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1 Préambule
Le présent chapitre consiste en un rappel de la réglementation en vigueur pour la mise en
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1.1 Contexte général du projet
1.1.1 Introduction
La présente étude est celle de l'impact sur l'environnement d’un projet de
centrale solaire au sol sur la commune de Bessan, dans le département de
l’Hérault (34). Le projet consiste en l’implantation d’une centrale d’une
puissance totale de 11,929 MWc sur deux zones : zone Nord (4,512 MWc)
et zone Sud (7,417 MWc).
Le projet de La Valmale II est développé par la société Belectric.
L'objet de cette étude d’impact sur l’environnement est d'analyser les
impacts négatifs et positifs du projet et de proposer des moyens pour
supprimer, atténuer ou compenser les effets négatifs.

1.1.2 Cadre géographique
Le secteur du projet de La Valmale II est localisé à une dizaine de
kilomètres à l’est du centre urbain de Béziers, dans le département de
l’Hérault.
La commune de Bessan qui accueille le présent projet appartient à la
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée et au canton d’Agde.
Les tableaux suivants listent les cinq communes du canton d’Agde et les
dix-neuf communes de la Communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée.
Tableau 1 : Communes du canton d’Agde
Agde

Bessan

Marseillan

Portiragnes

Vias

Tableau 2 : Communes de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée
Adissan

Caux

Nézignan-l’Evêque

Portiragnes

Agde

Cazouls-d’Hérault

Nizas

Saint-Pons-de-Mauchiens

Aumes

Florensac

Pézenas

Saint-Thibéry

Bessan

Lézignan-la-Cèbe

Pinet

Vias

Castelnau-de-Guers

Montagnac

Pomérols

La carte suivante présente ce cadre géographique et administratif.
Carte 1 : Cadre géographique et administratif
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1.1.4 Concertation autour du projet

1.1.3 Historique du développement du projet de La Valmale II

1.1.4.1 Avec les élus des collectivités locales

Le tableau suivant présente les principales dates du développement du projet de La Valmale II.

Le conseil municipal de la commune de Bessan a été associé dès le lancement du projet aux différentes étapes de
son développement. En parallèle, le conseil municipal a lancé la procédure de révision simplifiée de son PLU (Plan
Local d’Urbanisme) afin de rendre compatible la zone du projet avec l’implantation d’une centrale solaire au sol.

Tableau 3 : Principales dates du développement du projet de La Valmale II

Dates

Etapes

Eté 2011

Mise en service de la centrale photovoltaïque de La Valmale I.

2011-2016

Suivi environnemental post-implantation du parc solaire de La Valmale I (ciblé sur
l’avifaune).

Février 2012

Dépôt d’une demande de permis de construire pour une phase 2 du projet photovoltaïque
de La Valmale.

21 février 2014

Sursis à statuer de 2 ans opposé à la demande de permis de construire (lié au projet de
Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan).

11 janvier 2013

Approbation de la révision du PLU de Bessan établissant notamment les zonages « Np1 »
dédiés au développement de la production photovoltaïque sur le domaine de La Valmale.

20 mai 2015

Réunion en Préfecture entre différents Services (Préfecture, Sous-Préfecture, DREAL, DDTM
et RFF), le propriétaire foncier et Belectric.

20 janvier 2016

Réunion sur site concernant les enjeux ornithologiques avec le Service biodiversité de la
DREAL Languedoc-Roussillon, la Fédération de Chasse de l’Hérault, la société Belectric et le
bureau d’études Abies.

29 janvier 2016

Tracé du futur axe ferroviaire de Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan fixé par décision
ministérielle, qui scinde le projet en deux : La Valmale II et La Valmale III.

Mars à octobre 2016

Inventaires naturalistes (faune et flore) dans le cadre de la présente étude d’impact.

11 avril 2016

Réunion en Préfecture entre différents Services (Préfecture, Sous-Préfecture, DREAL,
DDTM, Fédération des Chasseurs de l’Hérault et Réseau Ferré de France), le propriétaire
foncier et Belectric. Validation de la faisabilité du projet.

13 avril 2016

Présentation en mairie de l’état du projet adapté au nouveau tracé de Ligne Nouvelle
Montpellier-Perpignan.

18 mai 2016

Signature des avenants assurant la maîtrise foncière par Belectric.

Juillet 2016

Consultation des Services de l’Etat par Abies.

28 septembre 2016

Présentation en mairie de Bessan de l’état du projet.

24 août 2016

Parution du 4ème appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie pour la
réalisation d’installations de production d’électricité photovoltaïque.

Novembre 2016

Finalisation de l’étude d’impact sur l’environnement en vue du dépôt du projet de La
Valmale II à l’appel d’offres lancé par la CRE.
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1.1.4.2 Avec les services de l’Etat et les partenaires institutionnels
Au lancement de l’étude d’impact, une large consultation des Services de l’Etat a été réalisée. Le tableau suivant
renseigne, par ordre alphabétique, sur les Services consultés.
Tableau 4 : Liste des Services de l’Etat consultés

Agence Régionale de Santé (ARS)
Conseil
d'Architecture
l'Environnement (CAUE)

d'Urbanisme

Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault
et

de

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

Chambre d’Agriculture de l’Hérault

Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques

Conseil Départemental de l’Hérault

Office National des Forêts

Conseil Régional Occitanie

Préfecture de l’Hérault

Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM)

Secrétariat Général de la Zone de Défense et de
Sécurité Sud

Direction Générale de l’Aviation Civile

Service Départemental d’Incendie et de Secours

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)

Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine

Direction
Régionale
de
l'Environnement
l'Aménagement et du Logement (DREAL)

de

Les courriers de réponse sont reproduits en annexe 1. L’analyse des différentes réponses est présentée au Chapitre
Etat initial – Milieu humain.
Outre ces consultations, des rencontres spécifiques ou des échanges téléphoniques et électroniques ont eu lieu
régulièrement tout au long de la phase de développement du projet, notamment avec la DREAL, la DDTM et la
mairie de Bessan, cf. Tableau 3.
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1.2 Les acteurs du projet

Abies a réalisé les expertises de terrain sur l’avifaune.

1.2.1 Belectric : le développeur

Abies a également rédigé les volets complets (état initial,
impacts et mesures) sur l’avifaune.

La société Belectric, fondée en 2001, est un
groupe international disposant d’une solide
expérience en matière de développement, de
financement, de construction et d’exploitation de
centrales solaires photovoltaïques. Belectric a
construit plus de 280 centrales photovoltaïques à
travers le monde, totalisant une puissance de plus
de 1,5 GWc (1 500 MWc).

ZAE Via Europa Est

Pierre-Olivier Cochard a réalisé les expertises de terrain
relatives à la flore, aux habitats naturels, à l’herpétofaune
(reptiles et amphibiens) et à l’entomofaune. Il a établi le
diagnostic naturaliste sur ces thématiques.

Rue de Stockholm
34350 VENDRES
Contact : Christophe Lacouche
www.belectric.com

Emmanuelle Jacquot a réalisé les expertises de terrain sur
les mammifères terrestres et volants (chiroptères). Elle a
également établi le diagnostic naturaliste du site sur ces
thématiques.

1.2.2 Les intervenants
La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études ABIES.
Abies est un bureau d’études en environnement indépendant et
spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables.
Les compétences du bureau d’études Abies sont multiples :
 rédaction
d’études
d’impact
sur
l’environnement
et
d’évaluations environnementales ;
 expertises
naturalistes
(botaniques,
ornithologiques)
et
7 Avenue du Général Sarrail
paysagères ;
31 290 Villefranche-de Lauragais
 réalisation de schémas de planification, notamment éoliens
Tel : 05 61 81 69 00
(Limousin, Languedoc-Roussillon, …) ;
Fax : 05 61 81 68 96
 communication (formation, information, rédaction de guides pour
mail : info@abiesbe.com
l’ADEME, le MEDD (Ministère de l’Ecologie et du Développement
www.abiesbe.com
Durable)).

Pierre-Olivier Cochard, expert naturaliste
indépendant
113 Grande rue Saint-Michel
31400 Toulouse

Emmanuelle Jacquot, expert naturaliste
indépendant
Lamitou
11320 Soupex

Abies a réalisé l’expertise paysagère.

Afin de rédiger cette étude d’impact, le bureau d’études Abies a mobilisé l’équipe suivante :

Thierry Alogues, infographiste, a réalisé les simulations
visuelles du projet de La Valmale II.

Domaine d’intervention

Abies

Compétence

Chef de projet,
coordinateur et
rédacteur

Thomas Delhotal /
Valérie Venzac

Titulaire d’un Master II en Gestion de la biodiversité / Titulaire
d’une Maîtrise de Biologie des Populations et des Organismes

Naturaliste

Sylvain Albouy /
Thomas Delhotal

Titulaire d’une Maîtrise de Biologie des Populations et des
Organismes et d’un DEA en Géographie et Aménagement du
Territoire / cf. supra.

Paysagiste

Bénédicte Ciry

Titulaire d’un Bachelor en Architecture du paysage et d’un
Master II en urbanisme

Cartographie et
traitement des données

Christelle Marty

Formée aux « Méthodes et Techniques des Systèmes
d’Information Géographiques »

Contrôle Qualité

Paul Neau

Gérant fondateur du bureau d’études

Thierry Alogues – Infographie
17 impasse Pasteur
31140 Aucamville

Les différentes expertises intégrées dans l’étude d’impact ont été réalisées par les prestataires suivants.
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 une aggravation de la situation (températures élevées et sécheresse), dans le sud de l’Europe, pouvant nuire à
l’approvisionnement en eau, au potentiel hydroélectrique, au tourisme estival et, en général, aux rendements
agricoles ;
 des risques sanitaires liés aux vagues de chaleur et à la fréquence accrue des incendies amplifiés par les
changements climatiques ».

1.3 Choix de l’énergie solaire
1.3.1 Changement climatique, les travaux du GIEC
Conscients des enjeux du changement climatique à l’échelle du globe, l’Organisation météorologique mondiale
(OMM) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) ont créé, en 1988, le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).
Le GIEC a pour mission d’évaluer, sans parti pris et de façon méthodique, claire et objective, les informations
d’ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les
fondements scientifiques des risques liés au changement climatique d’origine humaine, cerner plus précisément les
conséquences possibles de ce changement et envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation.
L’une des principales activités du GIEC consiste à procéder, à intervalles réguliers, à une évaluation de l’état des
connaissances relatives au changement climatique.
Dans son rapport de synthèse du Bilan 2007 des changements climatiques 1 le GIEC constate un « réchauffement du
système climatique sans équivoque et note déjà, à l’échelle du globe, une hausse des températures moyennes de
l’atmosphère et de l’océan, une fonte massive de la neige et de la glace et une élévation du niveau moyen de la
mer. […] Les observations effectuées sur tous les continents et dans la plupart des océans montrent qu’une
multitude de systèmes naturels sont touchés par les changements climatiques régionaux, en particulier par la
hausse des températures ».
Toujours selon le GIEC, « l’essentiel de l’élévation de la température moyenne du globe observée depuis le milieu
du XXème siècle est très probablement attribuable à la hausse des concentrations de Gaz à Effet de Serre (GES)
anthropiques. Il est probable que tous les continents à l’exception de l’Antarctique, ont généralement subi un
réchauffement anthropique marqué depuis cinquante ans ».

Les experts du GIEC recommandent d’intensifier l’action engagée si l’on veut réduire la vulnérabilité à l’égard des
changements climatiques. Les gouvernements peuvent mettre en œuvre un large éventail de politiques et
d’instruments destinés à stimuler l’atténuation, mais les possibilités d’application dépendent des circonstances
nationales et du secteur visé. Bien que « ni l’adaptation ni l’atténuation ne permettront, à elles seules, de
prévenir totalement les effets des changements climatiques, les efforts et les investissements qui seront réalisés
dans les vingt à trente prochaines années auront une incidence notable sur la possibilité de stabiliser les
concentrations à un niveau relativement bas ».
Un 5ème rapport d’évaluation du GIEC est en cours de réalisation (le rapport de synthèse est prévu en octobre 2014).
Après un premier volet qui concernait l'état des connaissances scientifiques sur le réchauffement, publié fin
septembre 2013, et un deuxième sur l'impact et l'adaptation du changement climatique en cours sur les sociétés et
écosystèmes, fin mars, la troisième partie a été révélée le 13 avril 2014, et concerne cette fois les mesures
d'atténuation de ce dérèglement climatique. Ces recherches ont renforcé la caractérisation et la compréhension
des changements climatiques passés et précisé les projections pour le futur. Nous retiendrons les éléments
suivants :
 l’élévation de la température : chacune des trois dernières décennies a été plus chaude que toutes les
décennies précédentes depuis 1850 ;
 l’augmentation du niveau de la mer : le niveau moyen mondial de la mer s’est élevé d’environ 20 cm
depuis le début du XXème siècle ;
 l’accélération de la fonte des glaciers de montagne est significative depuis le milieu du XXème siècle ;
 l’augmentation de la température de l’océan : la couche supérieure de l’océan (0−700 m) s’est réchauffée
entre 1971 et 2010.
L’évolution récente du climat est liée à trois facteurs :
 la réponse du climat aux facteurs naturels (activité solaire, activité volcanique) ;
 la variabilité interne au climat (interactions océan-atmosphère) ;
 la réponse du climat aux perturbations dues aux activités humaines.
L’évolution du climat constatée sur les 150 dernières années ne peut être expliquée qu’en incluant, dans la
représentation physique et dans le calcul, les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine. Il est
extrêmement probable que l’influence humaine est la cause dominante du changement climatique observé. La
concentration de CO2 dans l’atmosphère a augmenté de 20% depuis 1958 et de 40 % depuis 1750, début de l’ère
industrielle.

Figure 1 : Variations de la température à l’échelle du globe (source :
rapport de synthèse du GIEC, 2008)

1.3.2 Les engagements internationaux, européens et nationaux de la France

Figure 2 : Émissions annuelles de GES anthropiques
dans le monde, 1970–2004 (source : rapport de
synthèse du GIEC, 2008)

Vu les politiques d’atténuation et les pratiques de développement durable déjà en place, le GIEC estime que « les
émissions mondiales de GES continueront d’augmenter au cours des prochaines décennies. La poursuite des
émissions de GES au rythme actuel ou à un rythme plus élevé devrait accentuer le réchauffement et modifier
profondément le système climatique au XXIe siècle.
Parmi les changements anticipés à l’échelle régionale (Europe) figurent :
 une amplification des disparités régionales en matière de ressources naturelles et de moyens économiques. Au
nombre des incidences négatives figurent un risque croissant d’inondations éclair à l’intérieur des terres, une
plus grande fréquence des inondations côtières et une érosion accrue (attribuable aux tempêtes et à l’élévation
du niveau de la mer) ;
 un recul des glaciers dans les régions montagneuses et une réduction de la couverture neigeuse et du tourisme
hivernal ainsi qu’à la disparition de nombreuses espèces ;

En ratifiant le protocole de Kyoto (1997), les 15 États-membres de l'Union européenne se sont engagés
conjointement à réduire globalement leurs émissions des six principaux gaz à effet de serre (GES) d'origine
anthropique de 8% en 2012 par rapport à leurs niveaux de 1990. Cet objectif européen se décline différemment
selon les pays membres. En France, il se traduit par une stabilisation de ces émissions entre 1990 et la période
2008 – 2012.
Le paquet « Energie Climat », adopté en Décembre 2008 par l’Union Européenne, fixe les objectifs suivants pour
2020 :
 une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre ;
 une part de 20% d’énergie renouvelable ;
 une amélioration de 20% de l’efficacité énergétique.
La France, quant à elle, s’est engagée à porter sa part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la
consommation d’énergie finale brute à 23 %, contre 11,5 % en 2013.
Par ailleurs, le gouvernement français travaille actuellement sur le projet de loi de transition énergétique.

1

Bilan 2007 des changements climatiques : Rapport de synthèse, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 2008 - ISBN
92-9169-222-0
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Les ambitions françaises au niveau des énergies renouvelables et du photovoltaïque en particulier ont par ailleurs
été revues à la hausse suite au Grenelle de l’environnement. Le Ministère de l’écologie et du développement
durable a ainsi présenté le 17 novembre 2008 cinquante mesures pour favoriser les énergies renouvelables. Dans le
cadre de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) de production électrique arrêtée le 15 décembre
2009, l’objectif de puissance photovoltaïque installée était de 1 100 MWc fin décembre 2012 et de 5 400 MWc pour
fin décembre 2020.
Fin juin 2016, l'objectif fixé pour 2020 était déjà atteint avec une puissance photovoltaïque installée de 6 911 MW,
dont 6 545 MW en métropole (Source : Chiffres et statistiques - Tableau de bord éolien-photovoltaïque, deuxième
trimestre 2016, Commissariat général au développement durable). La filière photovoltaïque connaît en effet un
essor important en France. Le graphique suivant présente les chiffres de l'évolution de la puissance raccordée
cumulée du parc photovoltaïque français entre 2008 et juin 2016.

 des tarifs d’achats, ajustés chaque trimestre, pour les installations sur bâtiments de moins de 100 kWc (soit
l’équivalent d’une surface de 1 000 m² de panneaux photovoltaïques) ;
 des appels d’offre pour les installations sur bâtiments de plus de 100 kWc et les centrales au sol.
En effet, pour les centrales au sol, le dispositif repose sur le principe des appels d’offre qui seront mis en place sur
la base de plusieurs critères (prix, environnement, innovation industrielle, rendement énergétique, etc.). Ils
pourront être pluriannuels afin d’apporter une visibilité suffisante aux investisseurs. Les espaces à faible valeur
concurrentielle (friches industrielles notamment) seront privilégiés afin de préserver la biodiversité et les usages
agricoles et forestiers. Enfin, des critères environnementaux et industriels devront être respectés afin de privilégier
le rendement énergétique des équipements et l’innovation industrielle.
Un objectif de 1 000 MWc par an de projets photovoltaïques nouvellement installés avait été fixé depuis 2013. Cet
objectif, décliné pour chacune des filières du photovoltaïque, représentait le double des ambitions formulées suite
au Grenelle de l’Environnement (500 MW par an). Le décret d’octobre 2016 relatif à la PPE établit un calendrier
qui prévoit la sélection annuelle de projets photovoltaïques au sol et sur bâti pour une puissance totale de
1 450 MW (dont 1 000 MW au sol).
1.3.3.2 Exigences environnementales
Depuis 2012, les exigences sont accrues pour la qualité environnementale et industrielle des projets avec
notamment :
 développement maîtrisé des volumes ;
 respect de l’environnement, de la biodiversité et des usages agricoles ;
 protection du climat ;

Figure 3: Evolution de la puissance cumulée du parc photovoltaïque français entre 2008 et juin 2016 (source : www.photovoltaique.info d’après
RTE/SER/ERDF/ADEeF (panorama de l'électricité renouvelable - juin 2016))

 promotion de la qualité des installations, ….

Aujourd’hui, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) définit les priorités d’action des pouvoirs publics
pour la gestion des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental sur la période 2016-2023 afin
d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie.
Le décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016 fixe cette programmation. Ainsi les objectifs de développement pour
l’énergie radiative du soleil sont, en termes de puissance totale installée, de 10 200 MW au 31 décembre 2018.
Le projet de La Valmale III s’inscrit pleinement dans le cadre de ce programmes qui vise à faire progresser la
part des énergies renouvelables en général et du solaire photovoltaïque en particulier. Ce projet de centrale
photovoltaïque, avec environ 4,17 MWc, représenterait environ 0,04 % des objectifs nationaux de fin 2018.

1.3.3 Les évolutions réglementaires récentes
Afin de lancer et favoriser le développement de la filière solaire, l’Etat français soutient son développement par un
tarif d’achat de l’électricité. Le surcoût généré est réparti sur les factures d’électricité de l’ensemble des
consommateurs par le biais de la CSPE (Contribution au Service Public de l’Electricité).
La part des énergies renouvelables représente aujourd’hui plus de 60 % de la CSPE. La contribution au service
public de l’électricité nécessaire pour financer les charges prévisionnelles pour 2014 s’élevait à 13,5 €/MWh. Ce
montant représente environ 10 % de la facture annuelle moyenne toutes taxes comprises d’un client résidentiel.
L’essor connu par le photovoltaïque en France a conduit l’État français à mettre en place des mesures dans le but
d’assurer la pérennité de la filière nationale. Ainsi, en décembre 2010, l’État français a suspendu pour trois mois le
système d’obligation d’achat de l’électricité pour les installations photovoltaïques non résidentielles.
Pendant ce moratoire de trois mois, une concertation a été entreprise par le Gouvernement français avec les
acteurs concernés par le développement de la filière. A l’issue de ces travaux, un nouveau dispositif de soutien a
été présenté. Les principales mesures de ce nouveau système sont présentées dans les parties suivantes.
1.3.3.1 Objectifs et dispositifs mis en place
En mars 2011, un nouveau système tarifaire a été proposé par le Gouvernement français. Ce nouveau dispositif fait
appel à deux mécanismes suivant la puissance de l’installation :
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Retenons particulièrement que, dans le
atteintes à la biodiversité ne peuvent pas
objectif d'absence de perte nette, voire
résultats et être effectives pendant toute

1.4 Cadre réglementaire
1.4.1 La loi de transition énergétique pour la croissance verte
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, validée le 13 août par le Conseil constitutionnel
et publiée au Journal Officiel le 18 août 2015, doit permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte
contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses
différentes sources d’approvisionnement.
Les principales modifications d'ordre législatif et réglementaire concernant en particulier l'éolien sont détaillées cidessous.
1.4.1.1 Dispositions relatives aux objectifs énergétiques
1.4.1.1.1 Renforcement des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables
et réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique (art. 1er)
La part des énergies renouvelables doit représenter :
 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 ;
 32 % de la consommation finale brute d'énergie en 2030.

1.4.3 Permis de construire
Avec le Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains
ouvrages de production d'électricité, sont désormais soumises à permis de construire les centrales solaires au sol
dont la puissance crête est supérieure à 250 kilowatts.
Ce décret spécifie que « toutes les installations solaires au sol dont la puissance crête est supérieure à
250 kilowatts devront faire l’objet d’une étude d’impact (article R122-2, catégorie 26 du Code de l’Environnement)
et d’une enquête publique (article R123-1 du Code de l’Environnement) ».
De plus, il y a obligation pour ces projets de réaliser une étude d’impact et une enquête publique.
Le projet de La Valmale II, développant une puissance supérieure à 250 kilowatts, est donc soumis à étude d’impact
et à enquête publique.

1.4.4 L’étude d’impact

Les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la production d'électricité en 2030.

1.4.4.1 Généralités

La part du nucléaire dans la production d'électricité doit être ramenée à 50 % à l'horizon 2025.
1.4.1.1.2 Mise en place d'une programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) 2016-2023 (art.
176)
Fixée par décret, la PPE établit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes
d'énergie sur le territoire métropolitain continental (art. 141-1 C. énergie). Elle contient notamment un volet
relatif au développement de l'exploitation des énergies renouvelables (art. L. 141-3 C. énergie). Les consultations
pour son élaboration sont engagées avant le 31 décembre 2015 (art. L. 141-12 C. énergie).

Conformément à l’article L.122-1 du Code de l’environnement, « les projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles
d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact ».
Cette obligation résulte de l’article 2 de la Loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de l’environnement, et de
son décret d’application du 12 octobre 1977 qui recense les aménagements, ouvrages et travaux soumis à de telles
études d’impact sur l’environnement. Ce décret a été ensuite modifié, par de nombreux décrets, et codifié aux
articles L.122-1 et s. du Code de l'environnement et R.122-1 et s. du même code.
1.4.4.2 Contenu de l’étude d’impact

1.4.1.2 Dispositions relatives à l'investissement participatif (art. 111 et 119)
La possibilité est donnée de proposer aux personnes physiques, notamment riverains, et aux collectivités
territoriales une part du capital des sociétés par actions portant des projets d’énergies renouvelables lors de leur
constitution ou de leur évolution (art. L.314-27 C. énergie). Il est également possible de proposer à ces mêmes
personnes de participer au financement du projet.
Ces offres ne constituent pas une offre au public. Un décret en Conseil d'Etat fixe les montants des offres, les
valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d'investisseurs au sens de l'article L. 411-1 du
code monétaire et financier.

1.4.2 La loi pour la reconquête de la biodiversité
Publiée le mardi 9 août 2016 au Journal officiel, la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages apporte les évolutions suivantes :
 des principes juridiques consolidés pour la biodiversité, la nature et les paysages (régime de réparation du
préjudice écologique, objectif « zéro perte nette de biodiversité », principe de non-régression, principe
de solidarité écologique) ;
 la création de l’Agence française pour la biodiversité ;
 la diffusion de la connaissance : les données issues des études d’impact seront versées dans l’inventaire
du patrimoine naturel ;
 la stratégie nationale pour la biodiversité est inscrite dans le code de l’environnement. La séquence
« éviter les atteintes à la biodiversité, à défaut les réduire et, en dernier recours, compenser les impacts
résiduels » pour les projets d’aménagement est confortée ;
 la mise en place d’instance sociétales et d’expertise pour associer les acteurs aux débats sur la
biodiversité au niveau national et régional ;
 la protection des espèces en danger, des espaces sensibles et de la qualité de l’environnement.
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cadre d’un projet d’aménagement, les mesures de compensation des
se substituer aux mesures d'évitement et de réduction et doivent viser un
de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de
la durée des atteintes.

Le Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation
environnementale des projets, plans et programmes 2 a sensiblement modifié l’Article R122-5 du Code de
l’Environnement concernant le contenu de l’étude d’impact. Toutefois, ce décret a été pris pour l’application de
l’ordonnance n° 2016-10583 dont l’article 6 prévoit que « les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent
[…] aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande
d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017 ». Ces dispositions ne s’appliquent pas pour le présent projet
dont la demande d’autorisation sera déposée avant le 16 mai 2017. Ainsi, nous nous réfèrerons à l’article R122.5 du
Code de l’environnement en vigueur avant le 15 août 2016 pour préciser le contenu de l’étude d’impact.
L’Article R122-5 du Code de l’environnement indique que l’étude d’impact doit être proportionnée à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux,
ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
L'étude d'impact présente :


une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions etc… ;



une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant
notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens
matériels, les continuités écologiques, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel
et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs,
ainsi que les interrelations entre ces éléments ;

2

Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et
programmes, NOR: DEVD1614839D, JORF n°0189 du 14 août 2016 texte n° 4
3
Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et
programmes, NOR: DEVD1614708R
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une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus ;



une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et
les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a
été retenu ;



les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le
document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et
programmes mentionnés à l'article R. 122-17 du Code de l’environnement, et la prise en compte du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 du Code de l’environnement ;



Aujourd’hui, le tarif de base est passé sous la barre des 7 c€/kWh. Un tel tarif ne permet pas en l’état de
viabiliser l’opération ;

une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen
et long terme, du projet sur l'environnement et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage
(bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi
que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;

les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du
projet sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et compenser, lorsque
cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu
être ni évités ni suffisamment réduits. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des
dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures ainsi que d'une présentation des
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets ;



une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial évaluer les effets du projet sur
l'environnement ;



une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées pour réaliser
cette étude ;



les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont
contribué à sa réalisation ;



un résumé non technique de l’étude d’impact.

 Deuxièmement, obtenir un tarif d’achat via le système d’appels d’offres du gouvernement. Un appel d’offres
triannuel a été publié et les opérateurs peuvent présenter différents projets au gouvernement. La
Commission de Régulation de l’Energie (CRE) est en charge de l’instruction de ces dossiers. Un tarif d’achat
est alors demandé par chaque opérateur projet par projet. Tous les projets du territoire national sont ainsi
mis en concurrence. Le principal critère de notation est le prix du kWh ; les projets présentant le prix du
kWh le moins cher sont ainsi les mieux notés. Les autres critères de notation sont les aspects suivants :
environnementaux, impact carbone, non-défrichement, détention de l’autorisation d’urbanisme. Le cahier
des charges du nouvel appel d’offre a été publié le 24 août 2016 et la remise des offres au gouvernement se
fera au plus tard le 1er février 2017. En cas de sélection, le projet sera construit sous un délai de 2 ans.
Le projet de La Valmale II entre dans le cadre de ce nouvel appel d’offres.
AMBITIONS DU QUATRIEME APPEL D’OFFRES DE LA CRE SUR LE PHOTOVOLTAÏQUE
Le plan d’action en faveur des énergies renouvelables de la France prévoit de porter à au moins 23 % la part des
énergies renouvelables dans la consommation d’énergie à l’horizon 2020, grâce à une augmentation de 20 millions
de tonnes équivalent pétrole (Mtep) de la production annuelle d'énergie renouvelable.
Afin de répondre à ces objectifs, le système de soutien au développement de l'électricité photovoltaïque est basé
sur un système de tarifs d’achat ajustables chaque trimestre pour les projets de moins de 100 kWc et sur un
système d’appels d’offres pour les projets de plus de 100 kWc.
Le présent appel d’offres porte sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à
partir de l’énergie solaire, situées en France métropolitaine continentale.
Les installations sont réparties en familles ainsi définies :
 Famille 1 : installations photovoltaïques au sol de puissance strictement supérieure à 5 MWc et inférieure ou
égale à 17 MWc ;

1.4.4.3 L’autorité environnementale

 Famille 2 : installations photovoltaïques (ou autre installation de production d’électricité à partir de
l’énergie solaire) au sol de puissance strictement supérieure à 500 kWc ou égale à 5 MWc ;

La loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le
domaine de l’environnement, a complété le dispositif des études d’impact en introduisant la production d’un avis
de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement pour les projets soumis à étude d’impact.
Le décret n° 2009-496 du 30 avril 20094 fixe le rôle de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière
d’environnement appelée aussi autorité environnementale5. L’autorité environnementale émet un avis sur l’étude
d’impact des projets. Elle se prononce sur la qualité du document, et sur la manière dont l’environnement est pris
en compte dans le projet. L’avis vise à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en compte les
enjeux environnementaux. Il est joint le cas échéant à l’enquête publique. Il constitue l’un des éléments dont
dispose l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation. L’avis est également
transmis au maître d’ouvrage, en réponse à son obligation de transparence et de justification de ses choix.
L’avis de l’autorité environnementale intervient lors de la procédure d’autorisation. Cependant, lors du cadrage
préalable, le maitre d’ouvrage peut solliciter un avis de cette autorité sur le degré de précision des informations à
fournir dans l’étude d’impact, ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du projet.

1.4.5 Appels d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE)
Aujourd’hui, pour pouvoir viabiliser la centrale solaire, il faut pouvoir vendre l’électricité à EDF. Deux possibilités
existent pour pouvoir bénéficier d’un contrat d’achat de l’électricité :
 Premièrement, demander le tarif de base de l’électricité photovoltaïque. Suite au moratoire de 2010, ce
tarif est passé de 30 c€/kWh, à 12 c€/kWh, puis à 10c€/kWh avec une baisse trimestrielle de 3 %.

4

Décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement prévue aux articles L.
122-1 et L. 122-7 du Code de l’Environnement.
5
Cf. circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l’avis de l’autorité environnementale
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 Famille 3 : installations photovoltaïques sur ombrières de parking de puissance strictement supérieure à
500kWc et inférieure ou égale à 10 MWc.
Le projet de La Valmale II appartient à la famille 1.

1.4.6 Spécificités liées au milieu naturel
1.4.6.1 Evaluation d'incidences Natura 2000
Une évaluation d’incidences Natura 2000 a été réalisée conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive
« Habitats » (92/43/CEE) et l’article L414.4 du Code de l’Environnement.
Son objectif est de déterminer si le projet de centrale photovoltaïque de La Valmale II est susceptible d’avoir des
incidences sur la conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000
alentours (dans le cas présent, la Zone Spéciale de Conservation FR9101446 "Vallée du Lampy " est située à 1,5 km à
l’est du projet).
Celle-ci a été réalisée par le bureau d’étude ABIES. Elle est jointe au chapitre « Impact » de la présente étude.
1.4.6.2 Espèces protégées potentiellement impactées
L’article L. 4111 du Code de l’environnement prévoit un système de protection stricte d’espèces de faune et de
flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel.
Sont ainsi établies comme règles impératives des interdictions d’activités portant sur les spécimens, les sites de
reproduction et les aires de repos de ces espèces, telles en particulier l’interdiction de les détruire, de les
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capturer, de les transporter, de les perturber intentionnellement ou de les commercialiser. Le non-respect de ces
règles fait l’objet des sanctions pénales prévues à l’article L. 4153 du code de l’environnement.
Ces interdictions doivent permettre la conduite des activités et des projets d’aménagements et d’infrastructures
conçus et menés à bien sans porter atteinte aux espèces de faune et de flore sauvages et à leurs habitats. Cette
réglementation doit donc conduire à ce que les activités et projets évitent (grâce à la réalisation de variantes sans
impact et à l’application de mesures d’évitement) de se heurter aux interdictions fixées pour la protection des
espèces de faune et de flore sauvages.
Certains impacts sur les aires de repos et les sites de reproduction peuvent être jugés acceptables, notamment
dans la mesure où le bon fonctionnement des cycles biologiques des espèces considérées à l’échelle locale et à une
échelle plus large ne sont pas remis en cause. Le projet respecte alors les interdictions de destruction, d’altération
ou de dégradation des sites de reproduction et des aires de repos et ne doit pas faire l’objet d’une demande de
dérogation.
Si une destruction d’individu d’espèce est prévue par le projet, ou si l’impact sur les aires de repos et les sites de
reproduction est jugé notable, une demande de dérogation à la protection stricte des espèces protégées au titre de
la réglementation française est alors nécessaire.
Concernant le projet de La Valmale II, une concertation a été entamée avec les Services Biodiversité de la DREAL
Languedoc-Roussillon au regard des enjeux potentiels du projet sur les populations d’Outardes canepetières. La
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mise en œuvre d’une demande de dérogation d’espèce protégée sera réalisée après le dépôt du permis de
construire, pendant la phase d’instruction de ce dernier.

1.4.7 Autres textes
Signalons également le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l’étude [agricole] préalable et aux mesures de
compensation prévues à l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. Celui-ci précise que « font
l’objet de l’étude [agricole] préalable les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis,
par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d’impact de façon systématique […] et [dont]
l’emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un
document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole […] dans les cinq années
précédant la date de dépôt du dossier de demande de d’autorisation […], soit sur une zone à urbaniser délimitée
par un document d’urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole […] dans les trois années
précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation […]. »
Le projet de La Valmale II prenant place au sein de parcelles à urbaniser selon le Plan Local d’Urbanisme en vigueur
et au sein desquelles toute activité agricole a cessé depuis 2011 (>3 ans), il n’est pas concerné par ce décret.
Enfin, il est à noter qu’une centrale photovoltaïque au sol n’est pas une installation industrielle classée (ce type
d’installation ne fait pas partie de la Nomenclature desdits établissements).
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2 Méthodes
L’article 122-4 du Code de l’Environnement prévoit que dans le cadre
d’une étude d’impact sur l’environnement les méthodes utilisées soient
décrites :
« Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial et
évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs
méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au
choix opéré ».
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2.1.2 Aires d’étude

2.1 Les aires d’études
Afin de satisfaire aux besoins de l’étude d’impact et enjeux du projet, différentes aires d’études ont été définies.
Celles-ci sont décrites ci-après.

2.1.1 Aire d’étude immédiate
L’aire d’étude immédiate (AEI) correspond à l’emprise projetée des installations permanentes du projet de La
Valmale II.
L’aire d’étude immédiate occupe une surface de 15,8 ha (soit 0,57 % du territoire de la commune de Bessan)
réparties sur une zone nord de 6 ha et une zone sud de 9,8 ha.
L’ensemble des thématiques abordées dans la présente étude d’impact ont été analysées a minima au sein de
l’aire d’étude immédiate.

Deux aires d’études supplémentaires ont été définies pour les besoins de l’étude paysagère principalement. Il
s’agit d’une aire d’étude éloignée et d’une aire d’étude rapprochée.
Sur la base d’un rayon de 5 km autour du site du projet, l'aire d'étude éloignée est adaptée à la configuration du
relief environnant (points hauts et lignes de crête), au tracé routier et aux espaces boisés principaux. Elle englobe
les bourgs de Bessan et de Saint-Thibéry à l’est et les bourgs de Nézignan-l’Evêque et de Valros au nord. A cette
échelle, il s'agit de connaître les éventuelles co-visibilités et inter-visibilités importantes du projet avec les
éléments de patrimoine historique et touristique ainsi que les lieux de fréquentation et les grands axes de
déplacement depuis lesquels il pourra être perçu.
L'aire d'étude rapprochée représente une zone qui s'étend jusqu'à 3 km autour de l’aire d’étude immédiate. Elle
correspond à la zone de composition paysagère, utile pour définir la configuration du parc et en étudier les
impacts paysagers.
La carte suivante présente ces deux aires d’étude.

La carte suivante présente l’aire d’étude immédiate ainsi que le parc photovoltaïque déjà en exploitation de La
Valmale I et le domaine de La Valmale, sous maîtrise foncière de la société Belectric.

Notons que les expertises naturalistes se sont portées sur des aires d’étude spécifiques définies par les experts ;
elles seront présentées dans les parties dédiées à la méthodologie des expertises naturalistes.

Carte 2 : Aire d’étude immédiate du projet de La Valmale II

Carte 3 : Aires d’étude rapprochée et éloignée du projet de La Valmale II

Pour de nombreuses thématique toutefois, les analyses ont été réalisées à des échelles plus vastes afin d’apprécier
concrètement le contexte global du site du projet.

Méthode
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2.2 Mise en œuvre de l’étude d’impact
2.2.1 Généralités
L’étude d’impact sur l’environnement du projet photovoltaïque de La Valmale II a été rédigée conformément à la
réglementation en vigueur, en particulier le décret du 29 décembre 2011, portant réforme des études d’impact sur
l’environnement.
Les principes de proportionnalité, de transparence et d’itération ont été appliqués. Ainsi, les thèmes liés au
paysage, aux milieux naturels, au milieu physique et au milieu humain ont été principalement développés. Les
thèmes faisant l’objet d’impacts notables et reconnus d’une centrale photovoltaïque au sol sur l’environnement
ont fait l’objet d’expertises précises (paysage et patrimoine, biodiversité) dont la méthodologie est explicitée ciaprès.

2.2.2 Méthodes appliquées au projet
Plusieurs méthodes ont été utilisées pour caractériser l'état actuel du site et évaluer les effets du projet sur
l’environnement naturel et humain.
Les cinq principaux moyens d'investigation employés ont été :
 des visites de terrain ;
 une analyse bibliographique ;
 des entretiens avec des personnes impliquées dans le projet ou les problématiques environnementales liées ;
 des expertises sur le milieu naturel et sur le paysage réalisées par des personnes qualifiées ;
 l’utilisation de logiciels informatiques adaptés :
 ArcView 10 - logiciel SIG (Système d'Information Géographique) pour la réalisation des cartes ;
 Autopano Pro V2.0.6 – logiciel d’assemblage d’images utilisé pour les panoramiques ;
 3ds Max d’Autodesk - logiciel 3D de modélisation utilisé pour réaliser les photomontages.
Des analyses spécifiques du milieu naturel ont été entreprises au sein de l’aire d’étude immédiate et de ses
abords. Un diagnostic écologique comprenant des expertises botaniques et faunistiques a été conduit par
Emmanuelle Jacquot (pour les mammifères), Pierre-Olivier Cochard (pour la faune terrestre, les habitats naturels
et la flore) et notre bureau d’études en la personne de Sylvain Albouy (pour l’avifaune). Les rapports d’expertises
sont joints en annexe de l’étude d’impact, à l’exception de l’avifaune, directement traitée dans le corps du
document.
Enfin, une étude paysagère a été entreprise par Abies. Elle a consisté notamment à déterminer l’implantation de
la centrale photovoltaïque en phase avec les unités et les structures paysagères. Les différents volets de l’étude
paysagère sont intégrés dans chacune des parties de l’étude d’impact. Afin de déterminer l’impact visuel du projet
photovoltaïque, des simulations graphiques ont été réalisées par la société 3DVision et son graphiste Thierry
Alogues sur la base de panoramas photographiques, référencés géographiquement, réalisés par Abies. Ces
simulations paysagères n’ont pas de valeur d’engagement contractuel mais montrent de façon réaliste la future
vision de la centrale. Les photographies sont prises avec un appareil numérique reflex avec une focale fixe, dont la
position est repérée par un GPS.
Plus généralement, notre action a concerné différentes étapes de la définition du projet : établissement d’un
cadrage préalable, inventaire des contraintes environnementales et réglementaires (consultation des Services de
l’Etat), expertises sur site,… Ces différentes étapes ont été complétées par des visites de terrain. On soulignera le
fait qu’Abies bénéficie d’une bonne connaissance du site du projet, et notamment de ses enjeux écologiques, pour
avoir réalisé le suivi environnemental du chantier d’installation de La Valmale I puis le suivi avifaunistique postimplantation de la centrale pendant 5 années consécutives. De telles interventions en amont ont permis d’intégrer
les contraintes environnementales dès les premières phases de définition et de conception du projet.
La présente étude d’impact a été menée en étroite collaboration avec Belectric, société porteuse du projet, sous
la forme de nombreux entretiens et échanges.
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2.3 Méthodologie des expertises naturalistes
Les expertises naturalistes ayant permis de définir l’état initial écologique du site de La Valmale II ont été
réalisées par les experts et bureau d’études suivants :


Emmanuelle Jacquot, experte indépendante, pour les mammifères terrestres et volants (chiroptères) en
juillet 2016 ;



Pierre-Olivier Cochard, expert indépendant, pour la flore, les habitats naturels, l’herpétofaune et
l’entomofaune entre mars et octobre 2016 ;



Sylvain Albouy, expert ornithologue du bureau d’études Abies, pour l’avifaune entre mars 2012 et octobre
2016.

Ces expertises sont basées sur la consultation de données bibliographiques et la réalisation de prospections de
terrain sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate et ses abords pour les habitats naturels, la flore et la faune.
Elles visent à fournir les éléments nécessaires et suffisants pour dégager les enjeux écologiques connus ou
potentiels sur le site, préalablement à la conception du projet.
A la suite de cet état initial, les experts et Abies ont analysé les impacts potentiels du projet sur le milieu naturel
et ont défini des mesures adaptées d’évitement, de réduction et de compensation des impacts en concertation
avec le maître d’ouvrage et les services de l’Etat. Des mesures d’accompagnement et de suivi ont également été
proposées en vue d’améliorer la qualité écologique du site.

2.3.1 Flore et habitats naturels
Le volet « habitats naturels et flore » (cartographie de la végétation, définition des unités écologiques) a été
réalisé sur les parcelles visées par le projet et à leurs abords. Les surfaces inventoriées sont présentées sur la carte
ci-contre.
Les inventaires floristiques ont visé l’exhaustivité. Aussi la recherche des différentes espèces s’est-elle effectuée
en « maraude » dans toutes les parcelles à l’étude et les différentes dates de développement des espèces
permettant, entre autres, de détecter les éventuelles floraisons précoces et tardives. Un parcours en zigzag,
privilégiant les zones de végétations visiblement différentes, s’est avéré très efficace. Concernant les formations
végétales « linéaires » (lisières, haies), les recherches ont été réalisées en longeant de manière intégrale ces
dernières.
Les relevés de végétation, permettant de caractériser les habitats, ont été réalisés dans le même temps : les
différentes espèces se sont vu attribuer des cotations d’abondance : « très abondante » ; « disséminée ici et là »,
etc. Enfin, pour certaines espèces complexes nécessitant un examen à la loupe binoculaire, des échantillons ont
été prélevés pour examen ultérieur.

Carte 4 : Zones de prospection pour la flore, les habitats naturels, l'herpétofaune et l'entomofaune ‘source : Pierre-Olivier Cochard)

2.3.2 Herpétofaune et entomofaune
L’herpétofaune (reptiles et amphibiens) ainsi que l’entomofaune ont également été étudiés par Pierre-OlivierCochard, sur les mêmes surfaces que la flore et les habitats naturels (cf. Carte 4).

Le calendrier des inventaires floristiques est présenté dans le tableau suivant.

2.3.2.1 Inventaire des reptiles et amphibiens

Tableau 5 : Dates de prospection de la flore et des habitats naturels

Date de
prospection

Objet des prospections

Météo

10 avril 2016

Recherche de la flore précoce, repérages et
cartographie des habitats.

Nuageux, doux sans vent.

15 et 16 mai 2016

Inventaires botaniques.

Soleil, vent modéré à assez fort le 15,
faible le 16.

23 juillet 2016

Inventaires botaniques.

Soleil, vent modéré, chaud (pluie dans
la matinée du 22)

15 octobre 2016

Inventaires botaniques et vérification des
délimitations d’habitats naturels.

Soleil, 20°C sans vent (pluies cévenoles
la veille).
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Les reptiles comptent parmi les groupes les plus difficiles à étudier, en raison de leur comportement craintif, des
périodes de visibilité souvent brèves des différentes espèces et de densités assez faibles le plus souvent. Les abris
naturels que l’on trouve au sol (pierres, souches, parfois déchets) donnent de bons résultats à l’inspection, les
animaux se cachant volontiers dessous. Malheureusement, ces abris sont rares sur le domaine de La Valmale et les
inspections n’ont permis aucun contact hormis un Lézard ocellé sous une pierre dans le maquis. Les recherches se
sont donc déroulées à la vue, en inspectant minutieusement les niches favorables, notamment le long des lisières,
lorsque les conditions météorologiques étaient favorables. Quelques prospections ont également eu lieu avec une
lampe à la nuit tombée, certains serpents méditerranéens étant souvent nocturnes.
Concernant les amphibiens, les rares points d’eau temporaires du site ont été repérés puis les inventaires se sont
déroulés de nuit (recherches à la lampe et points d’écoute).
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Le calendrier des inventaires floristiques est présenté dans le tableau suivant.

2.3.3 Mammifères terrestres et volants (chiroptères)

Tableau 6 : Dates de prospection de l’herpétofaune

Les expertises ciblées sur les mammifères terrestres et volants (chiroptères) ont été réalisées par Emmanuelle
Jacquot, experte indépendante.

Date de
prospection

Objet des prospections

Météo

10 avril 2016

Recherche des reptiles et écoute nocturne des
amphibiens

Nuageux, doux sans vent.

15 et 16 mai 2016

Recherche des individus et écoute nocturne des
amphibiens

Soleil, vent modéré à assez fort le 15,
faible le 16.

15 octobre 2016

Compléments d’inventaire (recherche
d’individus)

Soleil, 20°C sans vent (pluies cévenoles la
veille).

Pour identifier les différentes espèces susceptibles d’utiliser le site, plusieurs approches ont été employées :
 La recherche d’indices de présence de mammifères ;

2.3.2.2 Inventaire de l’entomofaune
Les insectes sont un groupe si diversifié qu’ils nécessitent, suivant les thèmes, un éventail d’ustensiles et de
méthodes très important. Pour la présente étude, les outils et méthodes suivants ont été utilisées :
 Recherche à vue, parfois en ciblant des plantes-hôtes particulières : orthoptères, chenilles (Zerynthia spp.
par exemple), punaises, coléoptères et surtout lépidoptères rhopalocères (la plupart des espèces se
déterminant directement à vue) ; la recherche à vue est toujours réalisée avec l’aide d’un filet, qui
permet si besoin une capture ciblée, le temps du contrôle de l’identité de l’espèce. Pour les orthoptères
et cigales, l’écoute des stridulations a également été mise à profit ;

 La recherche de restes osseux via les pelotes de réjection des chouettes ;
 L’écoute des signaux ultrasonores des chauves-souris.
Considérant la nature du projet, les recherches se sont focalisées sur l’utilisation directe du site par les espèces
cantonnées (micromammifères) ou ayant un territoire de chasse comprenant tout ou partie du site (carnivores et
chauves-souris). Cependant, ces prospections ont été complétées d’une recherche des gîtes potentiels situés à
proximité du site d’étude (différents bâtiments), afin de compléter l’appréciation du potentiel d’accueil du site.
Les prospections ont eu lieu lors de deux passages :
 9 juillet 2016 : journée de 17h à 21h et nuit de 21h35 à 00h40 ;
 22 & 23 juillet 2016 : nuit de 22h10 à 00h30 et journée de 6h30 à 17h.
Ces prospections d’Emmanuelle Jacquot ont été complétées par les éléments collectés sur site par les autres
experts naturalistes mobilisés :
 Pour les chauves-souris, un enregistrement supplémentaire a été transmis par Pierre-Olivier Cochard, réalisé
le 15 mai 2016 lors d’une prospection ciblée sur les orthoptères ;

 « Fauche » de la végétation avec filet fauchoir : cette méthode consiste à faucher brutalement la
végétation, soit de façon aveugle, soit de façon sélective lorsqu’on cherche des insectes associés à
certaines plantes. Le filet fauchoir est une poche très robuste (tissus épais) et permet de récolter presque
tous les insectes cachés dans les herbes. Le tri se fait ensuite dans le filet fauchoir ;


 Pour les micromammifères, des pelotes de réjection de rapaces, collectées le 10 avril 2016, ont été
transmises par Sylvain Albouy. Leur contenu a été analysé par Christian Riols, expert mammologue ;
 Des latrines de Blaireau ont été transmises par Pierre-Olivier Cochard le 27 mars 2016.

Battage des arbustes et arbres : à l’aide d’un réceptacle large (« parapluie japonais ») et d’un bâton pour
taper et secouer les branches, l’expert fait tomber les insectes arboricoles impossibles à détecter sinon.
Cette méthode est indispensable pour certains orthoptères, punaises, coléoptères…

 Enfin, de façon plus ponctuelle à La Valmale, a été organisé un piégeage de nuit à l’aide d’un éclairage UV
performant. Les papillons nocturnes de La Valmale ont ainsi pu être étudiés, ces animaux étant attirés
irrésistiblement par ces éclairages.
Le calendrier des inventaires floristiques est présenté dans le tableau suivant.
Tableau 7 : Dates des inventaires entomologiques

Date de
prospection

Objet des prospections

Météo

10 avril 2016

Prospections générales.

Nuageux, doux sans vent.

15 et 16 mai
2016

Prospections générales en journée, écoute en soirée des
orthoptères et piégeage lumineux des lépidoptères hétérocères
de nuit.

Soleil, vent modéré à assez
fort le 15, faible le 16.

22 juillet 2016

Recherche de l’entomofaune estivale (orthoptères,
lépidoptères) et écoute nocturne des orthoptères.

Soleil, vent modéré, chaud
(pluie dans la matinée du 22)

Prospections générales.

Soleil, 20°C sans vent (pluies
cévenoles la veille).

15 octobre 2016

2.3.3.1 Recherche des indices de présence
La prospection a consisté à relever les indices de présence car les espèces sont difficilement observables. Pour
chercher ces indices (empreintes, crottes, poils, restes de repas), la zone a été prospectée à pied, en priorité au
niveau des sentiers et des coulées identifiables (passages d’animaux) mais également au bord des ruisselets et des
lisières du maquis. En effet, les Mammifères empruntant tous les passages déjà tracés et les linéaires du paysage,
plusieurs indices ont pu être récoltés de la sorte. Ces prospections ont été réalisées sur les secteurs figurés en
jaune sur la Carte 5.
2.3.3.2 Recherche des restes osseux
La prospection directe de micromammifères n’étant pas possible (observation difficile) ni efficace (piégeage long
et peu productif), ce sont les restes osseux contenus dans les pelotes de réjection de chouettes qui ont été
recherchés. Pour cela, les gîtes potentiels dans les bâtiments ont été visités, ainsi que tout promontoire situé sur
le site d’étude. La prospection de « déchetteries sauvages » a également été réalisée car des animaux peuvent s’y
trouver piégés.
2.3.3.3 Recherche des chauves-souris
Pour les chiroptères, une recherche de gîtes a été effectuée dans les bâtiments présents sur et autour du site. Des
inventaires nocturnes ont été réalisés au détecteur à ultrasons D240X pour vérifier d’une part les espèces
présentes et d’autre part l’utilisation de l’espace en termes de terrain de chasse ou de corridor de déplacement.
Les transects effectués sont figurés en bleu sur la Carte 5.
Le détecteur a été couplé à un enregistreur numérique pour l’analyse des signaux avec le logiciel Batsound 3.31.
La technique de recherche s’est effectuée selon deux modalités utilisées en fonction des besoins lors du relevé :
une recherche sur la totalité du spectre de 10 à 120 kHz (écoute en hétérodyne) et une écoute en expansion de
temps après enregistrement d’une séquence par le détecteur. La première modalité permet de détecter les
fréquences porteuses du maximum d’énergie (pic de fréquence), rendant possible l’identification de certaines
espèces rentrées dans le champ de détection. Cependant, un certain nombre d’espèces de chiroptères ne peuvent
être différenciées avec certitude de cette manière étant donné la brièveté des signaux. La seconde modalité
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permet donc d’affiner l’analyse par une écoute du signal expansé : la durée du signal est allongée 10 fois pour
appréhender sa structure. Si besoin, ce signal peut être sauvegardé via l’enregistreur numérique pour être ensuite
analysé avec le logiciel Batsound. C’est cette modalité qui permet de plus amples identifications.
La carte suivante présente les transects d’étude des chiroptères ainsi que les zones prospectées pour les
mammifères terrestres. On notera que si ces zones ne recouvrent pas l’ensemble de l’aire d’étude immédiate,
elles ciblent bien les différents types de milieux en présence et sont suffisantes pour apprécier les enjeux
mammalogiques sur l’ensemble des parcelles visées par le projet.

2.3.4 Avifaune
2.3.4.1 Protocoles
L’inventaire avifaune du projet de parc photovoltaïque de La Valmale II a été réalisé notamment dans le cadre du
suivi de l’impact de la centrale solaire de La Valmale I en fonctionnement depuis septembre 2011. Ce suivi s’est
déroulé sur cinq années (2012/2016) à l’échelle des propriétés foncières du domaine de la Valmale (Aire d’étude
rapprochée avifaune = AER avifaune).
L’objectif de ce suivi était d’inventorier les populations d’espèces patrimoniales nichant au sein du domaine et
considérées comme espèces cibles car engendrant des enjeux en termes de gestion des habitats. La pression de
terrain (ou effort de prospection) s’est articulée en fonction de leur écologie en période de reproduction (jusqu’à
l’émancipation des juvéniles). Le tableau suivant montre ces périodes sensibles qui ont été couvertes en priorité
lors des inventaires de terrain. Ces inventaires, et notamment à partir de 2013, ont également compris la période
d’hivernage pour confirmer ou non la présence de l’Outarde canepetière dans les friches du domaine. Par
conséquent, ce suivi a couvert plusieurs cycles annuels, ce qui permet d’avoir au final une très bonne vision
d’ensemble de la périodicité de présence des espèces patrimoniales sur l’ensemble du domaine de La Valmale et le
rôle écologique que peuvent jouer les habitats d’espèces aux différentes saisons (reproduction, hivernage, haltes
migratrices…).
Tableau 8 : Périodes sensibles inventoriées pour les quatre espèces bio-indicatrices nicheuses au domaine de la Valmale (source : Abies, 2016)
Mois

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Oc.

Outarde canepetière
Busard cendré
Rollier d’Europe
Pie-grièche à tête rousse
Légende :
Arrivée de migration et parades
Couvaison
Eclosion et nourrissage des juvéniles
Emancipation des jeunes
Rassemblements postnuptiaux, Migration et/ ou déplacements hivernaux

Carte 5 : Méthodologie employée pour l'étude des mammifères terrestres et volants (source : Emmanuelle jacquot)

Les passereaux chanteurs ont été inventoriés par le protocole des points d’écoute (2012/2013/2016). Le nombre de
points d’écoutes est de 10, répartis sur l’ensemble du domaine de la Valmale. Deux points d’écoute sont placés sur
ou à proximité de l’Aire d’Etude Immédiate (AEI) du projet photovoltaïque de La Valmale II, il s’agit de l’EPS 8 et
de l’EPS 9.
L’Outarde canepetière a été inventoriée principalement au chant durant le mois de mai (écoutes de jour par
bonnes conditions météorologiques), puis sa présence a été recherchée dans les friches lors de parcours à pied
notamment après la période de reproduction (afin de ne pas perturber celle-ci). Des nids et/ou des poussins ont pu
être trouvés lors de la fauche des friches, notamment pour des raisons DFCI. Un encadrement spécifique de ces
actions par un ornithologue d’Abies (Sylvain ALBOUY), intégrant une sensibilisation du personnel et un plan de
gestion oral en faveur de l’Outarde canepetière (maintien de bandes enherbées), a permis le succès de
reproduction annuelle de cette espèce dans les friches du domaine.
Les espèces nocturnes ont fait l’objet de plusieurs écoutes de nuit employant la méthode de la repasse (bandes
sons spécifiques pour provoquer une réponse des mâles territoriaux). Des récoltes de pelotes ont été effectuées
notamment au niveau des bâtiments du domaine de La Valmale en accord avec le gardien.
Les autres espèces nicheuses, migratrices et hivernantes ont été inventoriées par transects soit en voiture (plus
discret pour l’approche de certaines espèces), soit à pieds, soit par points fixes d’observation.
Au final, les résultats présentés dans l’état initial sont issus de l’ensemble de ces suivis. La priorité est
toutefois donnée aux observations les plus récentes issues des suivis 2015 et 2016.
La carte suivante illustre les différentes méthodologies employées lors des inventaires de l’avifaune.
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 Année 2013/2014 : 63,5 h de suivi
Date

Météo

Durée

Observateur

17 avril 2013

Soleil, vent nul, 9° à 7h puis chaud

De 07h00 à 13h00 (6h)

S.ALBOUY

7 mai 2013

Couvert, vent variable faible, 13/23°C

De 07h00 à 12h00 (5h)

S.ALBOUY

30 mai 2013

Eclaircies, vent de NO faible, 12°C

De 07h00 à 15h00 (8h)

S.ALBOUY

26 juin 2013

Soleil, vent de NO faible à modéré, 19°C

De 07h00 à 13h00 (6h)

S.ALBOUY

10 juillet 2013

Soleil, vent nul, chaud 30°C

De 17h30 à 19h30 (2h)

S.ALBOUY

25 juillet 2013

Soleil, vent nul, chaud 22/36°C

De 07h30 à 12h30 (5h)

S.ALBOUY

Soleil, vent nul chaud

De 19h30 à 21h30 (2h x 2
équipes = 4h)

S.ALBOUY
9 août 2013

A.SAUGE
L.TIRELLO

24 septembre 2013

Eclaircies, vent d’est faible, 21°C

De 10h30 à 14h30 (4h)

S.ALBOUY

15 octobre 2013

Eclaircies, vent faible variable, doux

De 15h00 à 18h00 (3h)

S.ALBOUY

15 novembre 2013

Eclaircies, vent fort de NO, 12°C

De 14h30 à 17h30 (3h)

S.ALBOUY

6 décembre 2013

Soleil, vent de NO fort faiblissant, 10/13°C

De 11h00 à 15h00 (4h)

S.ALBOUY

16 janvier 2014

Couvert, vent nul, 11°C

De 12h00 à 16h00 (4h)

S.ALBOUY

18 février 2014

Nuageux, vent nul, 13°C

De 10h00 à 15h30 (5,5h)

S.ALBOUY

21 mars 2014

Couvert, vent faible de SE, 16°C

De 11h00 à 15h00 (4h)

S.ALBOUY

 Année 2014/2015 : 51,5 h de suivi

Carte 6 : Méthodologie des inventaires ornithologiques (source : Abies, 2016)

2.3.4.2 Calendrier des inventaires
Les tableaux suivants indiquent les dates d’inventaires ornithologiques consacrées au suivi de l’impact de la
centrale solaire de La Valmale I depuis sa mise en service en septembre 2011 et qui ont été valorisées pour la
réalisation de la présente étude d’impact.
La majorité de ces inventaires a été réalisée par Sylvain ALBOUY, ornithologue à Abies et en charge des impacts du
développement des énergies renouvelables (éolien et photovoltaïque au sol) depuis 2001. Il utilise un matériel
optique et photographique professionnel.
Tableau 9 : Périodicité des inventaires ornithologiques sur le site de La Valmale (source : SA, 2016)

 Année 2012 : 35,5 h de suivi
Date

Météo

Durée

Observateur

14 mars 2012

Soleil vent faible

De 15h00 à 18h30 (3,5 h)

S.ALBOUY

18 avril 2012

Soleil voilé vent faible de NO à nul, 11°C

De 19h00 à 22h30 (3,5 h)

S.ALBOUY

3 mai 2012

Couvert, vent nul, 10°C

De 7h00 à 12h00 (5 h)

S.ALBOUY

1er juin 2012

Soleil, vent faible, 17°C à 6h45

De 6h30 à 12h30 (6 h)

S.ALBOUY

21 juin 2012

Soleil, vent nul, chaud 21°C à 7h00

De 7h00 à 13h00 (6 h)

S.ALBOUY

4 juillet 2012

Beau avec quelques nuages, vent nul de 17 à 25°C

De 6h30 à 12h30 (6 h)

S.ALBOUY

Le 10 août 2012

Soleil, vent nul, chaud avec plus de 30°C

De 7h00 à 12h30 (5,5 h)

S.ALBOUY
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21 mars 2014

Couvert, vent faible de SE, 16°C

De 11h00 à 15h00 (4h)

S.ALBOUY

15 avril 2014

Soleil, vent nul, beau, 17°C

De 09h00 à 12h00 (3h)

S.ALBOUY

14 mai 2014

Soleil, vent faible de NW, 11°C

De 06h30 à 10h00 (3,5h)

S.ALBOUY

20 mai 2014

Couvert, vent de SE modéré, 19°C

De 16h00 à 18h00 (2h)

S.ALBOUY

12 juin 2014

Soleil, vent nul, chaud, 27°C

De 8h30 à 12h30 (4h)

S.ALBOUY

10 juillet 2014

Eclaircies, vent de NW fort, 25°C

De 12h30 à 16h30 (4h)

S.ALBOUY

15 juillet 2014

Beau, vent nul à faible, chaud

De 10h30 à 13h30 (3h)

S.ALBOUY

8 août 2014

Beau, vent nul, 24°C

De 08h00 à 11h00 (3h)

S.ALBOUY

25 septembre 2014

Soleil, vent de NW modéré, 24°C

De 15h30 à 19h30 (4h)

S.ALBOUY

24 octobre 2014

Soleil, vent de NO modéré, 24°C

De 15h00 à 19h00 (4h)

S.ALBOUY

18 novembre 2014

Soleil, vent nul à faible de SE, 16°C

De 12h30 à 15h30 (3h)

S.ALBOUY

18 décembre 2014

Soleil, vent de NW modéré, 15°C

De 10h00 à 13h00 (3h)

S.ALBOUY

22 janvier 2015

Soleil, vent nul, 8°C

De 12h00 à 16h00 (4h)

S.ALBOUY

13 février 2015

Beau, vent nul à faible

De 10h00 à 13h00 (3h)

S.ALBOUY

19 mars 2015

Ciel voilé, vent nul, 16°C

De 16h00 à 20h00 (4h)

S.ALBOUY
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 Année 2015/2016 : 46,5 h de suivi
Date

Météo

Durée

Observateur

10 avril 2015

Eclaircies, vent de SE faible, 17°C

De 12h00 à 15h00 (3h)

S.ALBOUY

3 mai 2015

Eclaircies, vent nul à faible de NO, 16°C

De 07h45 à 10h45 (3h)

S.ALBOUY

28 mai 2015

Soleil, vent de NO faible à nul, 28°C, chaud

De 09h00 à 13h00 (4h)

S.ALBOUY

4 juin 2015

Soleil, vent nul, chaud, 26°C

De 9h30 à 11h30 (2h)

S.ALBOUY

22 juin 2015

Soleil, vent nul, 33°C, chaud

De 12h00 à 14h00 (2h)

S.ALBOUY

16 juillet 2015

Couvert, vent nul, chaud (canicule), 26°C

De 18h30 à 21h30 (3h)

S.ALBOUY

7 août 2015

Beau, vent nul, très chaud (canicule), 21°C – 30°C

De 07h30 à 11h30 (4h)

S.ALBOUY

28 septembre
2015

Soleil, vent nul, chaud 22°C – 26°C

De 10h00 à 13h00 (3h)

S.ALBOUY

1 octobre 2015

Soleil, vent d’est faible, 16°C

De 12h00 à 15h00 (3h)

S.ALBOUY

22 octobre 2015

Eclaircies, vent fort de NO, 17°C

De 14h00 à 16h00 (2h)

S.ALBOUY

30 novembre 2015

Soleil, vent faible de NO, 16°C

De 11h00 à 15h00 (4h)

S.ALBOUY

29 décembre 2015

Soleil se voilant à 15h30, vent de NO faible, doux
16°C

De 14h00 à 17h00 (3h)

S.ALBOUY

8 janvier 2016

Couvert, vent nul à faible de NO, doux 14°C

De 12h45 à 16h15
(3,5h)

S.ALBOUY

8 février 2016

Soleil, vent modéré de NO, 20°C doux

De 14h00 à 18h00 (4h)

S.ALBOUY

29 mars 2016

Ciel voilé, vent faible d’est, 17°C

De 14h00 à 17h00 (3h)

S.ALBOUY

 Année 2016/2017 :35,5 h de suivi (en cours)
Date

Météo

Durée

Observateur

10 avril 2016

Soleil, vent de SE modéré, 16-21°C

De 11h00 à 16h00 (5h)

S.ALBOUY

14 avril 2016

Soleil, vent nul, 8-19°C, très beau

De 07h30 à 10h30 (3h)

S.ALBOUY

17 mai 2016

Soleil, vent nul, 10°C, beau

De 07h00 à 11h30 (4,5h)

S.ALBOUY

8 juin 2016

Soleil, vent de NO faible, 29-24°C, très beau

De 20h00 à 23h00 (3h)

S.ALBOUY

25 juin 2016

Couvert, vent de NE faible, 19°C

De 10h00 à 12h00 (2h)

S.ALBOUY

9 juillet 2016

Soleil, vent de NO faible à modéré, 23-31°C, chaud

De 07h00 à 11h00 (4h)

S.ALBOUY

13 juillet 2016

Eclaircies, vent de NO fort, 24°C

De 18h30 à 19h30 (1h)

S.ALBOUY

17 juillet 2016

Soleil, vent nul à faible de SE, 28°C, très beau

De 19h00 à 21h00 (2h)

S.ALBOUY

12 août 2016

Soleil, vent nul, 28°C, très chaud

De 18h30 à 21h00 (2,5h)

S.ALBOUY

8 septembre 2016

Soleil, vent de NO modéré, 26°C

De 19h00 à 20h30 (1,5h)

S.ALBOUY

29 septembre 2016

Eclaircies, vent faible de SE, 23°C

De 16h00 à 19h00 (3h)

S.ALBOUY

14 octobre 2016

Soleil, vent nul, 13-20°C, beau après grosses pluies

De 10h00 à 14h00 (4h)

S.ALBOUY

Au total, les inventaires de terrain consacrés à l’avifaune se sont répartis de mars 2012 à octobre 2016 (suivi
toujours en cours jusqu’en mars 2017) et ont nécessité plus de 230 h d’observations sur le terrain à l’échelle
du domaine de La Valmale.
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2.4 Méthodologie de l’étude paysagère
L’étude paysagère a été réalisée par une paysagiste du bureau d’études Abies. Le travail paysager comprend trois
grandes phases transversales : une analyse cartographique, une analyse bibliographique, ainsi qu’un travail de
terrain.
La méthodologie adoptée pour cette étude paysagère a suivi les grands principes suivants :
 une analyse sensible;
 l’utilisation de l’atlas des paysages du Languedoc-Roussillon pour la partie bibliographique, complétée
par une phase de terrain ;
 une étude à deux échelles : celle du grand paysage et celle du site ;
 un inventaire et une analyse, entre autres, des unités paysagères et du patrimoine, protégés et reconnus.
L’étude cartographique
Cette première étape consiste à analyser attentivement les cartes IGN à différentes échelles (1/100 000ème,
1/25 000ème, fond aérien et cadastral) afin de mettre en évidence les principales caractéristiques du paysage, le
réseau hydrographique, les modes d’occupation du sol, la répartition urbaine, les boisements et les entités de
paysage. Ce travail hiérarchise les informations, met en avant les composantes structurantes afin de comprendre
facilement l’organisation du territoire.
L’analyse bibliographique
Elle permet de compléter l’étude cartographique. Elle concerne la lecture et l’analyse d’études existantes sur le
territoire. Ici, elle coïncide principalement avec l’«Atlas des paysages du Languedoc Roussillon », document de
référence en matière de bibliographie paysagère.
Le travail de terrain
Il comporte un repérage photographique, une analyse des ambiances, des perceptions et de la fréquentation du
territoire. Durant cette phase de terrain, on apprécie avec précision les espaces emblématiques déterminés
cartographiquement.
A l’issue de l’état initial, une synthèse dresse les caractéristiques principales du territoire concerné, met en
évidence les sensibilités vis à vis d’un projet photovoltaïque et détermine la capacité de l’aire d’étude à supporter
cette nouvelle installation.
La description du projet présente son organisation d’ensemble et ses différents éléments constitutifs, ainsi que les
variantes et les améliorations qui ont été apportées.
En fonction de ce projet, les effets induits, temporaires et permanents, directs ou indirects, sont analysés. Coupes
et photomontages permettent de comprendre ces impacts.
Enfin, des mesures d’évitement/réduction/compensation de ces impacts sont proposées, en lien avec les effets
induits potentiels.
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2.5 Analyse des difficultés rencontrées
D’après le MEDDTL et son « Guide de l’étude d’impact – Installations photovoltaïques au sol », la présente partie
doit signaler les difficultés qui sont apparues notamment lors de la collecte des informations, lors de leur analyse
et de leur traitement ou lors de l’établissement du diagnostic d’ensemble, telles que des lacunes dans la
connaissance scientifique et technique, des situations particulières, une absence de modèle de référence, etc.
Les difficultés d’évaluation rencontrées sont substantielles, elles sont présentées ci-après partie par partie.

Une autre contrainte dans le cadre de projets de centrale photovoltaïque au sol est le peu de références
bibliographiques disponibles à l’heure actuelle. En effet, si les suivis de parcs éoliens, les guides et ouvrages sur
les impacts de l’éolien se font de plus en plus nombreux, les centrales photovoltaïques bénéficient de moins de
retours d’expérience.
Selon le site privé www.pvresources.com, la plus grande centrale photovoltaïque au sol est celle de Yanchi en
Chine, avec 1000 MW. La plus grande centrale photovoltaïque installée en Europe est celle de Cestas en France,
dont les 300 MW lui confèrent la 8ème place mondiale.
Ces grandes centrales ont été construites ces deux dernières années et le retour d’expériences dont nous
disposons est donc peu important, mais la tendance récente est à l’amélioration continue des connaissances.

2.5.1 Méthodologie de réalisation de l’Etude d’Impact
L’étude d’impact est une analyse technique et scientifique. Elle permet d’envisager, avant que le projet ne soit
construit et exploité, les conséquences futures positives et négatives du projet sur l’environnement. La démarche
d’étude d’impact doit débuter le plus en amont possible du projet, tout en étant continue, progressive, sélective
et itérative :


la continuité doit être assurée aux différents stades du projet, ce qui signifie que la démarche d’étude
doit accompagner la démarche projet ;



la progressivité signifie que l’étude d’impact n’exige pas, dès les étapes préliminaires, d’analyser
l’ensemble des données dans le moindre détail. La précision augmente au fur et à mesure des phases
successives de l’étude ;



la sélectivité s’impose face à la complexité des critères environnementaux et de leurs interactions.
L’étude d’impact ne prétend pas les étudier de manière exhaustive, mais recherche plutôt les enjeux
environnementaux les plus importants vis-à-vis du projet ;



les trois notions précédentes appellent celle d’itération qui consiste à vérifier la pertinence des choix
antérieurs. L’apparition d’un nouveau problème, l’approfondissement d’un aspect du projet peuvent ainsi
remettre en question un choix et nécessiter une nouvelle boucle d’évaluation.

L’apparition d’un nouveau problème, l’approfondissement d’un aspect du projet peuvent ainsi remettre en
question un choix et nécessiter une nouvelle boucle d’évaluation.
Par ailleurs, il est également nécessaire de préciser que si certaines méthodes utilisées dans l’étude d’impact sont
objectives, d’autres offrent une certaine subjectivité (analyse paysagère notamment).

2.5.2 Difficultés rencontrées lors de la réalisation de l’état initial
Suite à la consultation des services de l’Etat, certains courriers sont restés sans suite malgré des relances.
L’étude sur le milieu naturel a été conduite par différents prestataires (Emmanuelle Jacquot, Pierre-Olivier
Cochard, Sylvain Albouy). Abies a ainsi analysé la cohérence des analyses et des niveaux d'enjeux définis par les
différents experts.
Concernant le volet « Paysage et Patrimoine », du fait de la non-disponibilité de coordonnées GPS et de
localisation précise des monuments historiques, que ce soit sur la base Mérimée ou sur le site CARMEN de la DREAL,
il existe parfois une certaine part d'imprécision dans la localisation des monuments historiques mais elle ne remet
pas en cause le diagnostic car le plus proche monument historique est localisé à 2,8 km de l’AIP (Eglise SainteEulalie de Montblanc).

Ainsi, un document traduit «Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations
photovoltaïques au sol – l’exemple allemand» a été édité par le Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) en Janvier 2009.
En avril 2011, le MEDDTL a élaboré un guide spécifique à la France « Guide de l’étude d’impact – Installations
photovoltaïques au sol ».
Ces deux guides sont consultables sur le site http : //www.developpement-durable.gouv.fr/Guides-et-liens.html.
Le guide français a « vocation à aider les acteurs de la filière photovoltaïque à réaliser des études d’impact de
qualité, en fournissant des recommandations qui ne constituent pas pour autant des obligations ». A l’heure
actuelle, ces guides servent de référence en matière d’évaluation d’impacts de centrales photovoltaïques au sol.
Ce manque relatif de références et de recul sur les centrales photovoltaïques constitue une difficulté dans
l’évaluation des impacts de tels aménagements. Toutefois, l’expérience de notre bureau d’études et
l’interrogation du maître d’ouvrage ont permis de bien apprécier la nature des travaux et le fonctionnement des
installations.
Les suivis de centrales photovoltaïques, en chantier ou en fonctionnement, constituent des sources de données
primordiales sur les effets de ces aménagements. Néanmoins, les conclusions de ces suivis ne sont pas toujours
diffusées et portées à connaissance car les maîtres d’ouvrage tiennent souvent à la confidentialité de certains
résultats. Cela freine considérablement la transmission d’informations pourtant essentielles à l’évaluation des
impacts de tels projets.
Le bureau d’études Abies dispose de sa propre expérience avec la réalisation de plus d'une dizaine de suivis
environnementaux de chantier de centrales photovoltaïques au sol (Haute-Garonne, Corrèze, Cantal, Landes,
Bouches-du-Rhône et Hérault) qui sont autant d’occasions d’amélioration des connaissances. Ces suivis incluent le
suivi de la centrale de Gabardan, commune de Losse (40), 3ème plus grande centrale photovoltaïque en France,
dont Abies a également réalisé l’étude d’impact sur l’environnement.
L’analyse des impacts cumulés a été réalisée à partir des avis de l’Autorité Environnementale disponibles pour les
projets d’aménagement de l’aire d’étude éloignée. Le projet d’intérêt général de ligne nouvelle MontpellierPerpignan, dont le tracé est arrêté, a également été pris en compte. Les informations concernant ces différents
projets restent néanmoins parcellaires quant à leurs impacts environnementaux. Pour pallier en partie ces lacunes,
nos connaissances spécifiques du territoire ont été mises à profit.

2.5.4 Difficultés rencontrées lors de la description des mesures
L’estimation des dépenses correspondantes aux mesures préconisées est donnée à titre indicatif et peut varier
selon le choix des techniques ou méthodes utilisées ainsi que des opportunités locales.

2.5.3 Difficultés rencontrées lors de la réalisation de l’évaluation des impacts
L’évaluation des impacts consiste à décrire, le plus objectivement possible, les conséquences du projet considéré
sur l’environnement.
L’expert doit toujours prendre position et formuler un avis sur l’évaluation des impacts qu’il propose. Il doit
indiquer les éléments sur lesquels il fonde cette appréciation, afin que les lecteurs puissent juger la pertinence de
son analyse.
L’autre difficulté réside dans l’absence d’outils permettant de modéliser les impacts d’un type d’aménagement
donné. Dans l’état actuel des connaissances, ce type d’outil théorique fait défaut et l’évaluation des impacts d’un
aménagement reste un exercice en partie subjectif.

Méthode

Etude d'impact

27

Projet de parc photovoltaïque de La Valmale II (34)
Etude d'impact
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Le projet de La Valmale II

Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R122-5 du Code de
l’Environnement, complété par l'article R512-8 ; il a été actualisé le 1er
juin 2012.
Le chapitre portant sur le projet doit comporter une « description du
projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses
dimensions, y compris, en particulier, une description des
caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences
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techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction
et de fonctionnement.
Le projet retenu doit être alors présenté de manière précise en
fournissant des informations à caractère technique : description
générale du projet et chronologie de la vie du parc éolien, de la
construction, à l’exploitation et au démantèlement.
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3.1 Principes généraux de fonctionnement d’une centrale
solaire au sol

Le photovoltaïque peut être utilisé dans diverses applications. On distingue les systèmes raccordés au réseau et les
systèmes autonomes.

L'énergie solaire photovoltaïque est une forme
d'énergie renouvelable permettant de produire
grâce à une cellule photovoltaïque de l'électricité
par transformation d'une partie du rayonnement
solaire.
Une cellule photovoltaïque est généralement
constituée de semi-conducteurs. Les semiconducteurs libèrent des électrons sous l’effet de la
lumière du soleil. Le semi-conducteur le plus
communément utilisé est le Silicium, qui est le
deuxième matériau le plus abondant sur terre.
Ainsi, l’excitation des électrons par la lumière
génère un courant continu qui est souvent
transformé par un onduleur en courant alternatif
(c’est le cas dans les centrales photovoltaïques),
d’un usage plus commun.



les systèmes raccordés injectent sur le réseau électrique public, soit le surplus d’électricité non
consommée par le producteur, soit la totalité de la production. Ce genre d’application peut être posé
en toiture de maisons privées (en moyenne 3 kWc ou 30 m²). On trouve aussi des systèmes de taille
plus élevée, pouvant atteindre plusieurs mégawatts, notamment en tant que centrales photovoltaïques
au sol ;



les systèmes autonomes ne sont pas connectés au réseau électrique public. Ces applications
contribuent à l’électrification rurale dans divers pays en voie de développement. Le photovoltaïque est
aussi utilisé pour différentes applications professionnelles où le réseau n’est pas présent (ex : les
télécommunications). Des produits de consommation représentent une autre application du
photovoltaïque (ex : les calculatrices).

La présente étude concerne un projet de centrale photovoltaïque au sol raccordé au réseau électrique public.
Les panneaux solaires utilisés pour des centrales au sol sont identiques à ceux utilisés pour les bâtiments.
L’implantation au sol permet de choisir l’orientation et l’inclinaison idéales pour les panneaux, assurant ainsi un
gain de productivité par rapport à une surface horizontale ou verticale.

Figure 4 : Principe de l’effet photovoltaïque (source : Hespul)

Plusieurs cellules sont reliées entre elles sur un module solaire photovoltaïque, qui lui-même est regroupé avec
d’autres pour former une installation solaire chez un particulier ou dans une centrale solaire photovoltaïque. Cette
installation peut être isolée et fonctionner « en îlot » en chargeant des batteries et en répondant à des besoins
locaux, ou bien alimenter un réseau de distribution électrique.
Après transformation du courant continu en courant alternatif, des transformateurs élèvent la tension électrique
pour que celle-ci atteigne les critères d’injection dans le réseau. Les câblages en courant alternatif transportent
alors le courant jusqu’aux compteurs (postes de livraison) qui mesurent l'électricité envoyée sur le réseau
extérieur.
Le schéma suivant récapitule le fonctionnement d’une centrale photovoltaïque.
Radiation solaire

Figure 6 : Schéma de principe d’une installation photovoltaïque (source : Guide de l’étude d’impact – Installations photovoltaïques au sol –
MEDDTL, avril 2011)

Figure 5 : Principe et fonctionnement de la transformation de l’énergie solaire en électricité
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3.2 Le projet et ses composantes
Le projet de La Valmale II est composé de deux ensembles, nommés « Zone nord » et « Zone sud », tous deux
composés de structures fixes organisées en rangées d’orientation est-ouest.
Après avoir étudié la possibilité d’installer des structures mobiles (de type « trackers »), la société Belectric a fait
le choix de structures fixes, permettant une meilleure optimisation de l’espace disponible dans le contexte du site
et assurant ainsi la viabilité économique du projet.
Les principales caractéristiques du projet sont détaillées dans le tableau ci-après.
Tableau 10 : Caractéristiques techniques du projet de La Valmale II

Puissance (MWc)
Technologie

Zone Nord -

Zone Sud –

TOTAL

4,512

7,417

11,929

Structures fixes. Modules couche mince CdTe (ou
couche mince CIGS ou polycristallin à bilan Carbone
équivalent)

-

Nombre de modules

11 874

19 518

31 392

Nombre de tables

1 979

3 253

5 232

Surface clôturée (ha)

6,04

9,8

15,84

Surface des modules projetée
au sol (ha)

2,55

4,2

6,75

Ce sont près de 16 ha qui seront clôturés pour les besoins du projet et 6,75 ha occupés par des panneaux (surface
projetée au sol).
Les cartes en pages suivantes présentent l’ensemble du projet de La Valmale II sur un fond IGN au 1/25 000 et sur
un fond cadastral.
N.B. : le choix de modules couche mince CdTe est considéré dans la présente étude d’impact. Ce choix pourra
toutefois être modifié à bilan Carbone équivalent en fonction de l’évolution des technologiques.
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Carte 7 : Implantation du projet de La Valmale II (fond IGN)
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Carte 8 : Implantation du projet de La Valmale II (fond cadastral)
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3.2.1 Descriptif technique
3.2.1.1 Choix des modules photovoltaïques
L’innovation en matière de modules photovoltaïque est constante ; de nouveaux modèles toujours plus productifs
et économiques arrivent sur le marché chaque année tandis que d’autres voient leur production s’arrêter. C’est
pourquoi il est particulièrement difficile pour un développeur de projet photovoltaïque de sélectionner un modèle
précis lors de la conception du projet, sachant que celui-ci aura toutes les chances d’être obsolète quand viendra
le temps d’installer la centrale, plusieurs années plus tard. Dans le cadre du projet de La Valmale II, la société
Belectric étudiera le moment venu la meilleure option technologique quant au choix des modules. Ceci étant,
l’appel d’offres de la CRE évaluera les projets entre autres sur la base de leur bilan Carbone, qui dépendra du choix
de type de module. Il convient donc de faire un choix a priori, qui pourra être à terme modifié à bilan carbone
équivalent. Ainsi, la présente étude d’impact se base sur l’option de modules couche mince CdTe (Tellurure de
cadmium). Le cas échéant, Belectric pourrait renoncer à cette technologie au profit de modules couche mince CGIS
(cuivre, indium, gallium et sélénium) ou de modules en polycristallin.
Les modules photovoltaïques sont l’unité de base du projet. Ils constituent des alignements, lorsqu’ils sont montés
sur les structures.

Figure 7 : Dessin de profil d’une table de modules photovoltaïques de La Valmale II (Source : Belectric)

N.B. : le choix final du type de modules pourra également conditionner le type de structures porteuses, des
incompatibilités existant entre certains types de modules et certains types de structures. Afin de ne pas sousestimer les impacts du projet de La Valmale II, notamment sur le plan paysager et sur le milieu phyique, il a été
choisi de prendre en compte des structures double base dans la présente étude d’impact (cf. § suivant). A terme,
des structures simple base pourraient être utilisées si le type de module le permet.
3.2.1.2 Organisation des modules
Les modules photovoltaïques reposeront sur des structures fixes alignées selon un axe est-ouest et donc exposées
plein sud.
L’angle d’inclinaison théorique permettant d’obtenir la plus forte production, sous nos latitudes, est d’environ 30°.
Toutefois, dans le cadre de rangées de panneaux mises les unes derrières les autres, il est primordial de prendre en
compte le phénomène d’ombrage. Pour cette raison, les rangées de panneaux doivent être espacées et l'angle
adapté.
En prenant en compte les phénomènes d’ombrage d’une rangée sur l’autre, on constate que l’on obtient une
productivité sensiblement équivalente en resserrant les rangées de panneaux et en les inclinant légèrement moins.
L’occupation de l’espace est ainsi optimisée, permettant d’installer une puissance importante sur un espace réduit.
Sur le site de La Valmale II, les lignes de panneaux seront inclinées d’un angle de 25°. L’espacement entre deux
rangées consécutives de panneaux sera variable en fonction de la pente du terrain, elle-même variable. Le point le
plus haut de la ligne de panneau sera compris entre 2,8 m et 3,2 m au-dessus du sol et le point le plus bas entre
0,6 m et 1 m.

Figure 8 : Simulation de profil d’une table de modules photovoltaïques de La Valmale II (Source : Belectric)

N.B. : la hauteur maximale de 3,2 m est considérée dans la présente étude d’impact, notamment pour l’évaluation
des impacts paysagers du projet.

3.2.1.3 Les fondations
Les structures seront en acier galvanisé et maintenues par des pieux. Ces derniers seront ancrés par un système de
vis de fondations ou de pieux battus. Si la nature du sol l’impose par endroits, les pieux pourront être partiellement
entourés de béton pour former un cylindre de 40 cm de diamètre sur 80 cm de profondeur. Le même type de
fondation a été réalisé pour la centrale en fonctionnement de La Valmale I.

3.2.2 Clôture du site
Les clôtures qui seront installées délimiteront deux zones fermées :
 La zone Nord d’une surface de 6,04 ha ;
 La zone Sud d’une surface de 9,8 ha.
Les deux emprises clôturées de la centrale photovoltaïque le seront donc de façon indépendante. Elles disposeront
chacune d'un portail d'entrée. Conformément aux dispositions des Services d’Incendie et de Secours, un deuxième
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accès sera créé pour chacun des deux groupes de structures. En l’occurrence ceux-ci seront disposés de part et
d’autre du corridor séparant les deux zones au niveau d’un chemin existant (gué au-dessus du ruisseau temporaire)
qui ne nécessitera aucun aménagement, cf. Carte 8. Les portails, d’une longueur de 6 m, permettront d’assurer la
maintenance et l’exploitation de la centrale et seront également utilisables par les services de défense contre les
incendies, en cas de nécessité.
La clôture, de couleur gris anthracite, permettra d’interdire tout accès au public, notamment pour des raisons de
sécurité (site de production d’électricité) et de prévention des vols et des détériorations. La clôture sera d’une
hauteur minimale de 2 m ; ainsi les grands mammifères (notamment les sangliers et les chevreuils) ne pourront pas
pénétrer dans la centrale.
Le site fera l’objet d’un gardiennage à distance. Un système de vidéosurveillance sera implanté aux abords du site.
L’intervention de personnels de sécurité ne sera envisagée qu’en cas de détection d’une menace effective
(intrusion…).

L’installation des postes-onduleurs
nécessitera le creusement d’une
fondation de 20 cm de profondeur
et la mise en place d’une structure
de type longrine surmontée d’un
socle en acier.
Tableau 11 : Dimensions des onduleurs

Longueur

Largeur

Hauteur

6,63 m

2,16 m

2,72 m

3.2.3 Eléments annexes

Vue sur un poste-onduleur avec support

Les éléments annexes à la centrale solaire concernent :

Poste de livraison

 les aménagements et ouvrages liés au raccordement électrique ;

Un poste de livraison sert d’interface entre le réseau électrique en
provenance des modules photovoltaïques et celui d’évacuation vers le
réseau électrique ERDF. Ses principales fonctions sont le comptage de
la production électrique et la protection des réseaux électriques.
Le poste de livraison reposera sur un lit de sable de 10 cm et un
remblai de 70 cm en couvrira la partie inférieure, laissant une hauteur
de 2,64 m hors sol.

 les aménagements nécessaires à la sécurité incendie.
3.2.3.1 Le raccordement électrique
Généralités
Le raccordement électrique concerne :


en premier lieu le raccordement des structures aux locaux techniques (onduleurs) et de ces derniers vers le
poste de livraison ;



en second lieu, le raccordement entre le poste de livraison du site et le poste source. En l’état actuel, ce
raccordement est envisagé au poste de Florensac, situé à environ 8,5 km à l’est du projet à vol d’oiseau.

L’ensemble de ces raccordements sera effectué en souterrain en suivant les voies et chemins existants pour le
raccordement entre les postes de livraison et le poste source de Florensac.
Postes onduleurs
Il est prévu l’implantation, dans chacune des deux zones du projet, de deux postes onduleurs dits « Outdoor ».
Ceux-ci seront implantés en bordure de la piste périphérique pour la zone Nord et le long de l’allée centrale pour la
zone Sud, cf. Carte 8. Ces postes-onduleurs regroupent en réalité plusieurs structures :
 un onduleur dont le rôle est de transformer le courant continu produit par les modules photovoltaïques en
courant alternatif ;
 un transformateur qui convertit la tension récoltée en sortie d’onduleur (basse tension) en une tension HTA
de 20 000 Volts ;

Tableau 12 : Dimensions du poste de livraison

Longueur

Largeur

Hauteur

9,53 m

2,73 m

2,64 m

Ce poste sera situé en limite nord de la zone Nord, aux abords du
portail d’entrée principal. Les préconisations paysagères ont conclu à
proposer une teinte d’intégration du poste de livraison Vert Olive ou
Vert Ajonc ou Gris mousse (cf. chapitre Mesures).
3.2.3.2 La sécurité incendie
Conformément aux dispositions des Services d’Incendie et de Secours, plusieurs aménagements seront destinés à
assurer la sécurité de la centrale contre les incendies.
Bâche à incendie (citerne souple)
A proximité du poste de livraison sera installée une
bâche à incendie d’une capacité de 120 m3. Celle-ci
sera protégée par une clôture de 2 m de haut,
constituée de grillage rigide et munie d’un portail
d’accès. Un poteau d’aspiration et un panneau de
signalisation précisant la capacité volumique de de la
bâche seront installés.

 un disjoncteur à haute tension garantissant le contrôle de la tension du courant produit et permettant son
interruption si nécessaire.

Tableau 13 : Dimensions de la bâche à incendie

Longueur

Largeur

Hauteur

11,65 m

9,16 m

1,50 m
Figure 9 : Vue d'une bâche à incendie (source : SDIS)

Pistes périphériques
Chacune des deux zones de la centrale sera intégralement ceinturée d’une piste périphérique de 4 m de large
minimum (cf. Carte 8) permettant la circulation des engins de lutte contre les incendies mais également des
véhicules de maintenance. Afin d’en garantir la durabilité ainsi que l’intégration paysagère, ces pistes seront
constituées de concassés et non de produits à base d’hydrocarbures de type enrobés.
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3.2.4 Les accès
L’accès au site se fera depuis deux accès principaux :
 Un accès Sud par la route départementale D28 ;
 Un accès Nord par la route départementale D18E2 (aucun véhicule
de plus de 5,5 T).
Au niveau du domaine de La Valmale, des chemins communaux et privés
assurent la liaison entre ces axes et l’emprise du projet.
En phase chantier, les véhicules de plus de 5,5 T arriveront par l’accès
Sud via la RD28 depuis Béziers et respecteront ainsi l’interdiction de
traversée de l’agglomération de Bessan. A la jonction entre la RD28 et le
chemin d’entrée du domaine, un aménagement a été requis par la DDTM,
consultée dans le cadre du projet, afin de permettre le passage des poids
lourds. Conformément à la requête de la DDTM, cet aménagement fera
l’objet d’une demande distincte du projet de centrale photovoltaïque et
sera intégralement financé par Belectric. Soulignons qu’en phase chantier,
aucun véhicule volumineux n’accèdera aux zones du projet en traversant
les alignements arborés qui les bordent. En effet, les zones de stockage
disposées à l’ouest du bâti de La Valmale (sud de la zone Sud) et à l’est de
la zone Nord (cf. Carte 7) permettront le dépôt de matériel qui sera
ensuite acheminé jusqu’au site du chantier par de petits véhicules. Ainsi,
aucun élagage ni aucun aménagement d’accès ne sera nécessité pour le
chantier.
Les accès déjà existants seront utilisés, que ce soit pour la phase de
chantier ou pour la phase d’exploitation. Seul l’accès à la zone de
stockage principale (emprise temporaire) nécessitera la mise en place de
concassés sur une vingtaine de mètres de distance. En effet, cette zone
de stockage est écartée du chemin existant afin de ne pas empiéter sur un
corridor écologique identifié dans le PLU communal. La terre naturelle
sera préalablement décapée sur 30 cm puis remise en place après
enlèvement du concassé en fin de chantier.
En phase d’exploitation, l’accès Nord sera l’accès principal mais l’accès
Sud restera fonctionnel.

Carte 9 : Accès au site de La Valmale II
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3.3.1.3 L’installation des panneaux

3.3 La phase de chantier

Dans un premier temps les structures seront acheminées sur le site par camion puis assemblées par la suite. Ainsi,
dès lors qu’une partie des structures sera disposée, les modules seront ajoutés manuellement.

La durée prévue pour le chantier est de 6 mois ; il se décomposera en trois phases :
 préparation du terrain : installation de la clôture, terrassement des secteurs devant accueillir les zones
techniques et installation de la citerne DFCI souple de 120 m3 à proximité de l’entrée principale. La base vie
sera installée au sein du bâti de La Valmale, propriété de Belectric ;

En parallèle, le câblage des panneaux photovoltaïques, les raccordements électriques des panneaux aux postesonduleurs, puis des postes-onduleurs aux postes de livraison débuteront.

 construction : ancrage et mise en place des structures porteuses, assemblage des modules sur leurs
structures, raccordement des réseaux basse tension, mise en place des zones techniques avec les postesonduleurs et installation des postes de livraison ;
 finalisation : raccordement électrique et travaux de finition.
Le chantier emploiera jusqu’à 80 personnes sur toute la durée du chantier.
Les modules seront fixés sur des fondations ancrées dans le sol au moyen de machines relativement légères.
Les postes-onduleurs et les postes de livraison seront livrés préfabriqués par convois exceptionnels, avec les
fondations incluses.
L'ensemble des câblages seront enterrés à environ 80 cm de profondeur.

Vues sur un chantier (source : Schletter GmbH)

3.3.1.1 L’organisation des accès à l’intérieur du site
L’organisation des accès au niveau des parcelles où les panneaux photovoltaïques seront installés repose sur les
principes suivants : minimisation de la création des chemins d’accès par une utilisation maximale des chemins et
voies existants.
Les espaces inter panneaux seront utilisés ponctuellement par des véhicules légers pour effectuer les travaux
d’exploitation/maintenance mais ne feront l’objet d’aucun aménagement particulier pour ces déplacements.
A la fin du chantier, les chemins d’accès hors de l’emprise de la centrale qui auraient pu être détériorés durant la
phase de travaux seront remis en état.
En phase chantier, le trafic prévu pour les camions de plus de 5,5 T sera le suivant principalement pour le transport
des plus de 31 000 modules d’une trentaine de kilos chacun6) :
 4 camions de 26 T (type 6x4) par jour au démarrage du chantier pendant un mois ;
 6 semi-remorques de 38 T par semaine pendant 4 mois.
N.B. : comme vu en page précédente, l’accès au site par les véhicules de plus de 5,5 T respectera strictement les
demandes de la DDTM Hérault : aucune traversée de l’agglomération de Bessan, aménagement d’un carrefour
d’accès à la charge de Belectric et faisant l’objet d’une demande distincte.
3.3.1.2 Zones de stockage
Les matériaux et composants seront livrés sur site en « juste à temps », ce qui permettra de minimiser les besoins
et les risques liés au stockage (notamment le vol). Si nécessaire ponctuellement, les matériaux seront stockés sur
site et surveillés sur place 24 h/24 h par un gardien. Deux zones de stockage seront installées à cet effet (cf. Carte
7) :
 Une aire de stockage en bordure est de la zone Nord, d’une surface de 2 000 m² ;
 Une aire de stockage principale au sud de la zone Sud, d’une surface de 6 000 m².
Notons également la présence d’une petite « aire de stockage » (95 m²) à la pointe sud de la zone Sud (cf. Carte 7)
qui accueillera les sanitaires en phase chantier.
La partie des aires de stockage qui sera destinée à accueillir les engins de chantier (environ 300 m²) sera
recouverte d’une géomembrane imperméable afin de limiter les risques de pollution. Celle-ci sera retirée en fin de
chantier.
6

Dans l’hypothèse de modules couche mince CdTe.
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3.4 La phase exploitation
Une fois la centrale construite, des prestataires locaux réaliseront l’entretien‐maintenance durant 20 ans a minima
(voire 30 ans) des équipements de la centrale photovoltaïque.
Le projet de La Valmale II engendrera la création de l’équivalent de 3 emplois locaux à plein temps pour
l’exploitation de la centrale. Les tâches concernées correspondent notamment à la maintenance / surveillance du
site :


contrôle du bon fonctionnement des modules et des installations connexes ; le site fera l’objet d’une
télésurveillance 24h/24 afin de vérifier le bon fonctionnement de la centrale photovoltaïque ;



interventions préventives pour garantir les performances de production et la disponibilité de service de la
centrale : renouvellement du petit matériel, maintenance des onduleurs et transformateurs, vérification des
contacts électriques. La fréquence des interventions de maintenance préventive est de l’ordre de deux fois
par an au minimum ;



dépannages en cas de défaillance partielle ou de panne ;



nettoyage des modules photovoltaïques ayant subi un encrassement anormal (par exemple déjections
d'oiseau, éclaboussures, poussières, etc.). Cependant, le nettoyage des modules se fait essentiellement de
manière naturelle par la pluie grâce à leur inclinaison de 25° ;



entretien de la végétation du site (sous les panneaux et au niveau des zones tampons). Le maitre d’ouvrage
n’utilisera aucun produit phytosanitaire pour l’entretien des parcelles ;

 vérification de l’intégrité des clôtures.
Ces différentes prestations de maintenance de la centrale photovoltaïque seront confiées à des prestataires locaux
par contrat.
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3.5 Démantèlement, recyclage des déchets et remise en
état du site
3.5.1 Une démarche et des engagements
La centrale a une durée de vie programmée de 20 ans minimum : l’obligation d’achat d’électricité photovoltaïque
porte sur 20 années ; au‐delà des 20 ans, l’exploitation de la centrale photovoltaïque pourrait se poursuivre encore
une dizaine d'années car les installations seront amorties. Les panneaux photovoltaïques ont une garantie de
puissance portant sur 25 années. Il est prévu à l’échéance de la période d’exploitation que la centrale soit
démontée entièrement et que le site soit remis en état. Tous les équipements de la centrale seront recyclés dans
des filières appropriées.
Sur ce point, une attention particulière sera apportée au traitement et au recyclage de tous les équipements de la
centrale photovoltaïque dont les modules photovoltaïques. Précisons également que toutes les liaisons électriques
internes à la centrale seront retirées à l’issue de l’exploitation.
Le tableau suivant permet de se rendre compte de la méthode du démantèlement des différents équipements.
Tableau 14 : Description du démantèlement des différents éléments du projet photovoltaïque

Utilisation

Éléments

Type de fixation et méthode de démantèlement

Production de
l’électricité

Panneaux
photovoltaïques

Vissés sur les structures porteuses  simple dévissage

Supports des
panneaux

Structures
porteuses

Pieux battus ou vissés  Simple retrait par traction,
également possible pour les pieux enrobés de béton
étant donné les faibles dimensions concernées (cylindre
de 40 cm de diamètre sur 80 cm de profondeur).

métalliques

Transformation,
livraison de
l’électricité et
maintenance

Postes-onduleurs + poste
de livraison

Posés au sol dans des excavations  enlèvement à l’aide
d’une grue

Connectique

Câbles de raccordement
internes à la centrale

Enfouis dans des tranchées  réouverture des tranchées
et enlèvement des câbles puis rebouchage des tranchées
avec la terre du site

Citerne d’eau

Posée  enlèvement à l’aide d’une pelle et d’une grue

Clôtures

Enfoncées dans le sol  simple arrachage

Caméras et détecteurs

Fixés à des poteaux  simple dévissage des éléments

Pistes périphériques

Pistes recouvertes de concassé  ce matériau pourra
être enlevé

Sécurité

Circulation

respecter la réglementation nationale relative à la gestion des déchets, notamment en matière de prise en charge
financière et administrative. La toute première Directive DEEE (2002/96) remonte au 27 janvier 2003, puis elle a
été modifiée en 2003 et en 2008. Depuis 2012, les panneaux photovoltaïques relèvent du champ d’application de
cette directive (au niveau européen). La transcription en droit français et donc l’entrée en vigueur de cette
directive a été effectuée fin août 2014. La gestion de la fin de vie des panneaux photovoltaïques est donc
désormais une obligation légale. Depuis le 23 août 2014, les entreprises établies en France vendant et important
des panneaux photovoltaïques doivent financer et s’assurer du traitement des déchets et donc organiser la collecte
et le traitement des panneaux solaires usagés.
Les grands fabricants de panneaux photovoltaïques n’ont pas attendu l’évolution réglementaire pour intégrer dans
leurs démarches industrielles la notion de protection de l’environnement.
3.5.2.2 Recyclage et valorisation des autres matériaux
Le reste des matériaux sera démonté et traité en fonction des matières concernées.
Les fondations et les structures métalliques seront recyclées via la filière existante de valorisation des métaux.
Elles seront acheminées vers la plateforme de recyclage la plus proche.
Un projet de centrale photovoltaïque concerne une technologie nouvelle pour laquelle nous ne disposons pas de
suffisamment de recul pour savoir, par exemple, s’il sera possible de réutiliser les structures en les réinstallant sur
un autre site avec de nouveaux modules photovoltaïques.
Concernant les onduleurs, les transformateurs et les postes de livraison, la Directive européenne n° 2002/96/CE
(DEEE ou D3E) portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques a été adoptée en 2002. Elle
oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, de transformateurs
et de postes de livraison, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. Le fournisseur de ces
éléments se chargera donc de réaliser ces opérations.
3.5.2.3 Estimation des coûts
Le budget de démantèlement de la centrale photovoltaïque et de réhabilitation du site est estimé à environ
150 000 euros. Ce montant sera à la charge du propriétaire de la centrale de La Valmale II.
La garantie du démantèlement de la centrale, du recyclage des différents équipements et de remise en état du site
est prise en compte dans le coût de construction de la centrale photovoltaïque.
3.5.2.4 Garantie de qualité
Soulignons que la société Belectric France est détentrice de certificats de qualité pour les normes ISO 14001:2004
et ISO 9001:2008 relatives au « développement, à la construction et à la maintenance des installations
photovoltaïques ». Ces certificats sont reproduits en annexe de la présente étude d’impact.
Concernant plus spécifiquement le traitement des déchets, la société Belectric France dispose d’une démarche de
collecte et de stockage adaptée aux déchets inhérents aux chantiers ; cette démarche fait l’objet d’une description
dans le document « Instruction Sécurité/Environnement » également versé en annexe de la présente étude
d’impact.

L’intégralité des équipements de la centrale photovoltaïque sera donc démontable et enlevée du site. Le chantier
de démantèlement devrait employer jusqu’à 10 personnes sur la durée du chantier.

3.5.2 Recyclage et valorisation des éléments
Les différents éléments démantelés seront ensuite recyclés grâce aux filières de valorisation adaptées.
3.5.2.1 Recyclage et valorisation des modules
La Directive DEEE « Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques» régit le traitement des produits arrivés en
fin de vie et impose aux Producteurs (par ex. fabricants et importateurs) de matériel électronique et électrique de
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3.6 Bilan écoénergétique

3.6.3 Retour sur investissement énergétique

Ce chapitre va s’attacher à rechercher l’intérêt énergétique du projet par rapport aux autres énergies et autres
utilisations énergétiques qui pourraient être faites sur le site.

3.6.1 Comparaison avec d’autres énergies renouvelables
Différents modes de production d’énergie que le site du projet de La Valmale II pourrait théoriquement accueillir
ont été comparés. Nous ne nous attacherons pas à discuter de la faisabilité technique de ces différents modes de
production d’énergie, mais bien à montrer l’ordre de grandeur afin de comparer avec la production attendue pour
la centrale photovoltaïque projetée.
La production annuelle attendue de la centrale est de 18 132 MWh (soit 18 132 000 kWh). Cette production
électrique correspond à la consommation domestique d’environ 8 000 personnes avec chauffage électrique, ceci
en prenant l’hypothèse de 2 266 kWh/personne/an (données en Languedoc-Roussillon en 2006, en incluant les
besoins électriques domestiques et agricoles, pour le chauffage et l’eau chaude – Service de l’Observation des
Statistiques).
Elle équivaut à environ 1 538 TEP ou tonnes équivalent pétrole7 (voir tableau comparatif ci-dessous).

Une étude actualise le temps de remboursement énergétique des modules photovoltaïques (Progress in
photovoltaics : Research and applications Prog. Photovolt : Res. Appl. 2006 ; 14:275–280). Des données avaient été
diffusées il y a plus de dix ans, avec des technologies anciennes où l’efficacité énergétique de la technologie
photovoltaïque pouvait être remise en question.
L’étude (2004/2005) à laquelle nous faisons référence utilise des méthodes qui se veulent les plus exhaustives
possibles pour tenir compte de l’ensemble de l’empreinte écologique et est basée sur des technologies qui doivent
notamment être utilisées dans le cadre du projet de La Valmale II.
Le temps de remboursement énergétique de la fabrication des modules est compris entre 1 et 2,7 années. Il s’agit
de la durée nécessaire pour que les modules produisent la quantité d’énergie qui a été nécessaire à leur
fabrication, à leur installation et à leur exploitation.
La durée de vie programmée du projet est de 20 ans au minimum. L’obligation d’achat d’électricité photovoltaïque
instaurée réglementairement porte sur 20 années. Mais la durée de vie technique des modules photovoltaïques est
plus importante. Les panneaux sont généralement garantis 25 ans à hauteur de 80 % minimum de la puissance
initiale. Après 20 ans, l’installation sera amortie économiquement, et le prix de revient de l’électricité sera faible,
d’où son intérêt supplémentaire. Ainsi, une exploitation sur 30 ans peut être envisagée.

3.6.2 Biocarburants / agrocarburants
Nous avons tout d’abord considéré l’éthanol, qui est un carburant de première génération, avec une productivité de
1,65 à 2,58 TEP (tonne en équivalent pétrole, 1 TEP équivaut à 11 628 kWh) par hectare (source : Bilans
énergétiques et gaz à effet de serre des filières de production de biocarburants en France, ADEME/DIREM). Si la
surface occupée par les structures photovoltaïques dans le projet de La Valmale II (14,5 ha) était exclusivement
cultivée en vue de produire des biocarburants, on obtiendrait annuellement entre 23,9 et 37,4 TEP.
On prévoit à un horizon plus éloigné des biocarburants de 2 ème génération avec des productivités allant jusqu’à
7,5 TEP par hectare (ADEME/DIREM). Le site de La Valmale II permettrait alors d’obtenir annuellement près de
109,8 TEP (en prenant en compte la seule surface occupée par les panneaux). Cette valeur reste extrêmement
optimiste.
La différence importante avec le photovoltaïque (97 TEP8) s’explique par le rendement très faible de la
photosynthèse (l’utilisation de l’énergie solaire pour la croissance des plantes) qui est de l’ordre de 1 % (contre
12 à 17 % pour le photovoltaïque).
Tableau 15 : Comparaison du potentiel de différentes énergies renouvelables

Source d’énergie
Nombre annuel de TEP – tonne
équivalent pétrole – pour le site
de La Valmale II

7
8

Biocarburant 1ère
génération

Biocarburant 2ème
génération

37,4

109,8

Photovoltaïque

1 406,5

1 TEP équivaut à 11 628 kWh.

Le chiffre de 97 ETP a été calculé spécifiquement pour le cas du projet de La Valmale II en fonction de la production attendue par unité de
surface.
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3.7 Le projet en bref
Le développement des énergies renouvelables constitue une priorité nationale et à l’échelle de l’Union
Européenne.
L’implantation de la centrale de La Valmale II sur des parcelles dépourvues d’activités agricoles depuis de
nombreuses années s’inscrit dans une logique de non concurrence entre les usages des sols.
Les caractéristiques du projet de La Valmale II sont les suivantes :
 Puissance : 11,929 MWc ;
 Technologie employée : modules couche mince CdTe (autres options possibles à bilan Carbone équivalent :
couche mince CIGS, polycristallin) ;
 Nombre de structures fixes : 5 232 ;
 Nombre de modules : 31 392 ;
 Surface projetée des modules : 6,75 ha ;
 Emprise brute totale : 15,84 ha, en deux emprises clôturées distinctes ;
 Hauteur maximale des structures : 3,2 m ;
 Ecartement du nord au sud entre les structures fixes : 1,76 m minimum ;
 Le raccordement électrique sera réalisé en souterrain jusqu'au poste électrique situé à Florensac via une
liaison de 11,95 km.
L’irradiation solaire du site est de 1 520 kWh/m²/an environ (sur une surface d’inclinaison optimale), l’Hérault
étant inclus dans la quart du territoire français le plus favorable au photovoltaïque.
La production énergétique des panneaux photovoltaïques est favorable lorsqu’on la compare à d’autres méthodes
utilisant une surface au sol importante (biocarburants). Les économies en termes d’émissions de CO 2 seront
significatives.
La production électrique attendue est de plus de 18 132 000 kWh par an, soit la consommation domestique
d’environ 8 000 personnes.
La durée de vie programmée de la centrale photovoltaïque de La Valmale II est de 20 ans minimum,
potentiellement 30 ans (rappelons que l’obligation d’achat d’électricité photovoltaïque porte sur 20 années mais
la durée de vie technique des modules photovoltaïques est plus importante). Les panneaux photovoltaïques ont
une garantie de puissance portant sur 25 années. A l’échéance de la période d’exploitation de la centrale, il est
prévu qu’elle soit démantelée entièrement et que le site soit intégralement remis en état.
En phase d’exploitation, des emplois à plein temps seront créés pour répondre, par exemple, aux besoins de
surveillance, de nettoyage des panneaux et d’entretien de la parcelle.
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4.1 Milieu physique
4.1.1 Terre
4.1.1.1 Géologie
D’après les données du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), la commune de Bessan est
concernée par la notice géologique associée à la feuille d’Agde (infoterre.brgm.fr). L’aire d’étude éloignée est
également concernée par la notice géologique de la feuille de Pézenas. Les informations ci-après sont issues de ces
notices.
Le territoire de la feuille d’Agde se situe sur le littoral méditerranéen, dans la partie centrale du Bas-Languedoc.
Le relief général est peu accentué et l’altitude décroît progressivement depuis les bas-reliefs au nord et à l’ouest
(75 m à Béziers) jusqu’au niveau de la mer ou de l’étang de Thau. On note néanmoins quelques édifices volcaniques
qui dominent la plaine, à Saint-Thibéry (proximité du site du projet au nord) ou encore au mont Saint-Loup, en
périphérie sud-est d’Agde, qui culmine à 111 m et dont la coulée basaltique se termine au cap d’Agde par une
falaise qui surplombe la mer d’une vingtaine de mètres.
Au début du Néogène, l’axe pyrénéo-provençal s’est effondré et la mer a progressivement envahi la région jusqu’en
bordure de la Montagne Noire. Les coteaux et la plaine du Bas-Languedoc sont formés de sables et de marnes
déposés lors de la transgression marine Miocène. Après la régression de la mer à la fin du Miocène et un creusement
des vallées, la mer a envahi au Pliocène les zones côtières, s’enfonçant à l’intérieur des vallées de l’Orb et de
l’Hérault. Le Quaternaire est pour sa part marqué par l’édification de différentes terrasses fluviatiles, glacis,
colluvions et dépôts de pente. Des coulées basaltiques plio-quaternaires, émises entre autres par les édifices
volcaniques susmentionnés, ont recouvert les terrasses alluviales les plus anciennes, formant ainsi un relief
tabulaire.
La région est aujourd’hui drainée par les basses vallées de l’Hérault, du Libron et de l’Orb jusqu’à leur
embouchure. On distingue plusieurs régions naturelles ou géographiques : hautes et moyennes terrasses alluviales,
basses vallées inondables, cônes volcaniques et reliefs tabulaires des coulées basaltiques, dunes et cordon littoral
sableux qui se poursuit du cap d’Agde à Sète en étroit lido isolant le Bassin de Thau de la mer. Aucune substance
métallique n’est extraite du sous-sol et les seules ressources minérales exploitées sont les sables et graviers des
alluvions de l’Hérault, les produits basaltiques et le sel des marais salants près de Marseillan (BRGM).
L’aire d’étude immédiate est concernée par quatre types de formations, toutes quaternaires : Hxa, Cy / Cyb et
Fzb. Elles sont illustrées sur la Carte 10et décrites dans le tableau ci-dessous, de la plus ancienne à la plus récente.
L’enjeu relatif à la géologie du site du projet est jugé faible et la sensibilité liée au projet très faible.

Carte 10 : Géologie à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (source : BRGM Infoterre)

Tableau 16 : Formations géologiques présentes dans l'aire d'étude éloignée (source : BRGM Infoterre)

Quaternaire

Ere

Formation géologique

Description

FLwb : Cailloutis, sables, limons

Dépôts fluviatiles composés de sables, limons, graviers et cailloutis et présentant de nombreuses stratifications entrecroisées. Ces dépôts constituent le matériau d’origine de la plupart
des formations des divers interfluves. Cette formation est présente au sud-ouest du domaine de La Valmale.

Hwd : Cailloutis (« glacis-terrasses »)

Epandages caillouteux, en glacis-terrasses, remaniant des dépôts fluviatiles FLwb (cf. ci-dessus). Cette formation est présente en bordure ouest du parc photovoltaïque existant.

Hxa : Alluvions grossières et glacisterrasses du Pléistocène moyen basal

Formation détritique grossière présentant plusieurs formes. Celle du secteur du projet présente des lambeaux de glacis-terrasses et des sols fersialitiques très lessivés à accumulation
argileuse bariolée (pseudogley). L’aire d’étude immédiate est directement concernée par cette formation dans sa partie nord-ouest.

Cy / Cyb : Colluvions

Plusieurs types de colluvions pouvant être rapportées au Pléistocène supérieur. Les formations Cyb portent des sols bruns calciques peu évolués. Ces formations occupent la majeure
partie de la zone nord de l’aire d’étude immédiate et traversent également la zone sud.

Fzb : Alluvions fines de l’Ardaillou et du
ruisseau de Laval

Formation à texture argileuse initialement mise en évidence le long de l’Ardaillou (ruisseau du secteur) et vraisemblablement en relation avec les limons de débordement de l’Hérault et
des colluvions de haute terrasse du Pléistocène moyen. Cette formation est présente le long des ruisseaux de la Garrigue et de Tartégnié et on la retrouve en partie au sein de l’aire
d’étude immédiate, notamment dans la zone sud.
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4.1.1.2 Pédologie
Pour le secteur de la plaine viticole et de la vallée de l’Hérault, l’Inventaire Forestier National de 1996 fait le
constat suivant : les rendzines typiques, sols calcaires peu épais et secs qui portent la majeure partie du vignoble,
font place dans les vallées à des sols d’alluvions calcimorphes très productifs et bien alimentés en eau. Sur les
reliefs qui jalonnent la rive ouest de l’Hérault, formés par les cailloutis et alluvions du Miocène et du Pliocène, se
sont développés des sols rouges méditerranéens, associés à quelques rendzines rouges donnant de bons sols de
culture.
Selon la base de donnés Agri et les cartes départementales des « Sols-paysages » de l’INRA, le domaine de La
Valmale s’inscrit sur les hauts niveaux villafranchiens. Ceux-ci sont constitués de formations caillouteuses épaisses
de cailloutis à dominante siliceuse et cristalline pour le système Orb-Hérault issu de la Montagne Noire. Les sols
sont acides, sablo-graveleux et caillouteux, appauvris en surface, avec de fortes teneurs en quartz et quartzites
résiduelles qui surmontent des horizons B rouges, argilo-caillouteux toujours acides et profonds.
La consultation des données de l’observatoire viticole a permis au bureau d’études CEREG d’apprécier la qualité
des sols sur le domaine de La Valmale dans le cadre d’une précédente étude d’impact réalisée en 2012. Ainsi, les
experts de CEREG ont établi que les sols du site à l’étude présentent :
 Une texture équilibrée ;
 Une profondeur de sols peu contraignante variant de 80 cm à 120 cm, voire plus de 150 cm au droit du lit
majeur du ruisseau de Laval et du rau de Tartégnié ;
 Une forte pierrosité de l’ordre de 40 % à 65 %, sauf au droit du lit majeur des cours d’eau composé
essentiellement de limons (la part de pierre est réduite à 0-15 %). Ce paramètre constitue une forte
contrainte pour l’activité agricole et surtout pour la diversification des cultures ;
 Une réserve en eau des sols globalement restreinte de l’ordre de 60 à 80 mm/m et très conséquente en lit
majeur des cours d’eau ;
 Un pH légèrement acide évalué à 6,5.
Enfin, les données géologiques du BRGM présentées précédemment suggèrent la présence d’au moins deux types de
sols au droit de l’aire d’étude immédiate en fonction de la formation géologique sous-jacente :
 Formation Hxa : sols fersialitiques très lessivés à accumulation argileuse bariolée (pseudogley) ;

Carte 11 : Topographie à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (source : BD Alti IGN)

 Formations Cy / Cyb : sols bruns calciques peu évolués.

4.1.2 Eau

L’enjeu relatif à la pédologie du site du projet est jugé faible et la sensibilité liée au projet très faible.

4.1.2.1 Documents d’orientation

4.1.1.3 Topographie
Le département de l’Hérault présente une diversité topographique bien marquée. Ses parties nord et ouest sont
occupées par des massifs montagneux et plateaux d’altitude plus ou moins découpés (Haut-Languedoc, Causse du
Larzac, Séranne…) dépassant par endroits les 1 000 m. Ces reliefs, qui constituent les limites sud du Massif Central,
sont incisés par les vallées de différents cours d’eau (Jaur, Orb, Hérault…) et s’estompent progressivement vers le
sud pour laisser place à de vastes plaines littorales plus ou moins vallonnées selon les secteurs. En bordure de mer
sont présents de nombreux étangs de grande dimension parmi lesquels, d’ouest en est, l’étang de Vendres, l’étang
de Thau ou encore l’étang de Mauguio.

Le site du projet appartient au territoire de gestion de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et est concerné
par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Rhône-Méditerranée, entré en
vigueur le 21 décembre 2015 pour les années 2016 à 2021. Les SDAGE sont des documents de planification pour
l'eau et les milieux aquatiques élaborés à l'échelle de chacun des bassins hydrographiques ; ils fixent pour 6 ans les
grandes priorités de gestion équilibrée de la ressource en eau. La commune de Bessan est en outre concernée par
les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE) suivants :
Tableau 17 : Schémas d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) concernant la commune de Bessan

L’aire d’étude éloignée du projet de La Valamle II s’inscrit dans un secteur de plaine parsemé de légers reliefs
n’atteignant jamais les 100 m. L’aire d’étude immédiate présente pour sa part un relief assez doux, compris entre
20 et 35 m et en pente modérée depuis le nord vers les ruisseaux de Laval et Tartégnié.
L’enjeu relatif à la topographie du site du projet est jugé faible et la sensibilité liée au projet faible.
La carte suivante présente la topographie de l’aire d’étude éloignée.

SAGE

Etat d'avancement du SAGE

Hérault

Mise en œuvre

Orb-Libron

En cours d’élaboration

Nappe Astienne

En cours d’élaboration

Le territoire du SAGE Hérault s'étend sur 2 916 km² répartis sur deux départements (Gard et Hérault) et 166
communes. Le SAGE Nappe Astienne concerne pour sa part 28 communes héraultaises et audoises tandis que le
SAGE Orb-Libron concerne 104 communes de l’Hérault et de l’Aveyron.
La compatibilité du projet de parc photovoltaïque de La Valmale II avec les objectifs de ces documents de
planification est étudiée dans le chapitre 8 Compatibilité.
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4.1.2.2 Hydrographie et qualité des eaux superficielles
4.1.2.2.1 Réseau hydrographique

Tableau 18 : Le réseau hydrographique à l’échelle des aires d’étude rapprochée et immédiate

Cours ou plan d’eau

Le département de l’Hérault est parcouru par trois fleuves principaux qui naissent sur les contreforts sud du Massif
Central, s’écoulent globalement du nord vers le sud et se jettent rapidement dans la Mer Méditerranée. Il s’agit du
Vidourle, qui trace la frontière orientale du département avec le Gard, de l’Hérault qui nait sur les contreforts du
Mont Aigoual et rejoint la mer après Agde, et de l’Orb qui passe à Béziers. Signalons également le Lez, qui traverse
Montpellier, et le Canal du Midi, qui fait une incursion au sud-ouest du département avant de rejoindre le chapelet
d’étangs littoraux.

Ruisseau de Laval / Ruisseau de la
Garrigue

Code masse
d’eau

Position par rapport à l’aire d’étude
immédiate

FRDR10016

25 m au sud

aucun

Passe entre les zones nord et sud (à 25 m
de chacune)

Ruisseau des Castans / Ruisseau de
Tartégnié

aucun

Ruisseau Torturies

aucun

aucun

25 m à l’est

Ruisseau Pauruc

aucun

aucun

370 m au sud-est

Ruisseau de Cornegrefis

aucun

aucun

900 m à l’est

Ruisseau du Champ l’Escore

aucun

aucun

1,2 km au sud

Ruisseau de Marignan

aucun

aucun

1,7 km au nord-est

Ruisseau du Roy

aucun

aucun

1,8 km au sud

Ruisseau de Carbonière

aucun

aucun

2 km au sud

Ruisseau du Grès

aucun

aucun

2,1 km au nord

Ruisseau des Négacots

aucun

aucun

2,2 km à l’est

La Thongue

La Thongue

FRDR162

2,6 km au nord

L’aire d’étude éloignée est bordée à l’est par l’Hérault et traversée, dans sa partie sud-ouest, par le Libron. Au
sein de l’aire d’étude rapprochée, on ne trouve en revanche que des ruisseaux, essentiellement intermittents, dont
deux bordent l’aire d’étude immédiate : le ruisseau de Laval/La Garrigue au sud de la zone sud et le ruisseau de
Tartégnié, qui passe entre les deux zones. D’autres fossés ponctuellement en eau sont présents dans le secteur.
Le tableau ci-contre liste l’ensemble des cours et plans d’eau présents au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Deux des cours d’eau listés ci-contre constituent des masses d’eau traitées dans le SDAGE Rhône-Méditerranée : le
ruisseau de Laval et la Thongue.
Les deux cartes suivantes illustrent le réseau hydrographique à l’échelle de l’aire d’étude éloignée d’une part et
aux abords de l’aire d’étude immédiate d’autre part.

Carte 13 : Réseau hydrographique aux abords de l'aire d'étude immédiate (source : BD Carthage et IGN)

Carte 12 : Réseau hydrographique à l'échelle de l'aire d'étude éloignée (source : BD Carthage)
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4.1.2.3.2 Qualité des eaux souterraines

4.1.2.2.2 Qualité des eaux superficielles
Le tableau suivant présente les informations disponibles sur le site « eau France » quant aux états écologique et
chimique des masses d’eau de surface environnantes et les délais d’atteinte de bon état.
Tableau 19 : Objectifs de bon état des masses d’eau superficielles (Source : SDAGE 2016 -2021 et http://sierm.eaurmc.fr/)

Etat écologique

Nom masse d’eau

Le tableau suivant présente les informations disponibles sur le site « eau France » et dans le SDAGE RhôneMéditerranée 2016-2021 quant aux états quantitatif et chimique des masses d’eau souterraines de l’aire d’étude
rapprochée et les délais d’atteinte de bon état.
Tableau 21 : Objectifs de bon état des masses d’eau souterraines (Source : SDAGE 2016 -2021 et http://www.cartograph.eaufrance.fr)

Etat chimique

En 2009

Objectif de bon état

En 2009

Objectif de bon état

Ruisseau de Laval

Moyen

2027

indéterminé

2015

La Thongue

Mauvais

2021

Mauvais

2021

Etat quantitatif
Nom masse d’eau

En
2009

Objectif de bon
état

En
2010

Objectif de bon
état

Formations tertiaires et crétacées du bassin de
Béziers-Pézenas

Bon

2015

Bon

2015

Sables astiens de Valras-Agde

Mauvais

2021

Bon

2015

N.B. : Pour les masses d’eau qui n’auraient pu recouvrer le bon état en 2015, la Directive Cadre sur l’Eau prévoit le recours à des reports
d’échéance dûment justifiés ne pouvant excéder deux mises à jour du SDAGE (2027).

L’enjeu relatif aux masses d’eau superficielles de l’aire d’étude rapprochée est jugé modéré étant donné la
proximité de deux ruisseaux avec l’aire d’étude immédiate dont un, le ruisseau de Laval, est traité dans le SDAGE
Rhône-Méditerranée. Le niveau de sensibilité vis-à-vis du projet est également jugé modéré.
4.1.2.3 Hydrogéologie et qualité des eaux souterraines
L’alimentation en eau potable des populations du département de l’Hérault est assurée en très grande partie (90 à
95 % selon BRGM) par les ressources en eau souterraine, issues de formations aquifères d’une grande diversité du
fait de la configuration géologique et géographique du département.
4.1.2.3.1 Les masses d’eau souterraines
D’un point de vue hydrogéologique, deux masses d’eau souterraines se superposent sous le domaine de La Valmale.
Elles sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 20 : Masses d’eau souterraines concernées par l’aire d’étude rapprochée (Source : BRGM)

Nom masse
d’eau

Code
masse
d’eau

Formations
tertiaires et
crétacées du
bassin de BéziersPézenas

FRDG510

Sables astiens de
Valras-Agde

FRDG224

Superficie
totale de la
masse d’eau

Niveau

Type

Ecoulement

1

Imperméable
localement
aquifère

Libre et captif,
majoritairement
libre

1 452 km²

Dominante
sédimentaire

Captif

431 km²

2

Recouvrement
de l’AEI

Etat chimique

4.1.2.3.3 Vulnérabilité de la nappe
La vulnérabilité est fonction du type de nappe10 :
 nappes captives et semi-captives : leur couverture imperméable ou semi-perméable assure une
protection vis-à-vis de l’infiltration de la plupart des contaminants, à partir du moment où cette
couverture présente une continuité. Cette protection est d’autant plus efficace que, d’une part, la
couverture imperméable est épaisse et, d’autre part, que la charge hydraulique de la nappe est
importante. Cependant, dans le cas des nappes semi-captives, il ne faut pas ignorer les phénomènes de
drainance, naturels ou induits par l’exploitation des captages, qui peuvent favoriser l’infiltration de
certains composés ;
 nappes libres : la zone non saturée (sol et partie de l’aquifère située au-dessus de la nappe) constitue un
niveau de rétention et de dégradation pour de nombreux contaminants. L’épaisseur de la zone non
saturée mais aussi sa nature géologique et en particulier sa teneur en argile, ainsi que l’existence ou non
d’une fracturation des terrains constituant celle-ci, détermineront l’aptitude de cette zone à retenir les
contaminants.
En conséquence, une nappe libre est d’autant moins vulnérable que sa surface piézométrique en période
de hautes eaux se situe à une profondeur importante et que la perméabilité de la zone non saturée est
faible.
Selon l’évaluation du risque de pollution cartographié par le BRGM, la masse d’eau des sables astiens de ValrasAgde, captive sous une couverture de formations semi-perméables du pliocène continental, est relativement peu
vulnérable à la pollution de surface (cf. Carte suivante).

Intégral

Au vu de ces éléments, l’enjeu et la sensibilité du projet vis-à-vis de la qualité des eaux souterraines peuvent
être qualifiés de modérés.
Intégral

N.B. : concernant les captages publics d’alimentation en eau potable, on se réfèrera au Chapitre Milieu humain
(§ Servitudes et contraintes locales).

La masse d’eau « Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas » contient, au droit du site du
projet, l’aquifère des marnes et calcaires du Crétacé au Pliocène du Bas-Languedoc dans le bassin versant de
l’Hérault. Il s’agit d’un aquifère sédimentaire non karstique. Cette masse d’eau constitue un vaste domaine
hydrogéologique peu aquifère. Localement, de petits secteurs aquifères existent, essentiellement dans les niveaux
gréseux sableux ou conglomératiques (molasses miocènes) et calcaires (rognacien et lutétien). Au vu des données
du sondage géologique 10402X0112/S1004, situé à moins d’un kilomètre à l’est de La Valmale, ces formations
aquifères ne sont pas présentes sur la zone d’étude.
La masse d’eau « Sables astiens de Valras-Agde » constitue l’un des principaux aquifères côtiers de la région. Elle
comprend la nappe profonde des sables astiens. Les sables astiens, déposés au Pliocène marin, affleurent au nord
de la nappe puis s’enfoncent progressivement vers le sud. On les rencontre à une profondeur de 100 à 120 mètres
au niveau du littoral. Les données relatives au sondage géologique 10402X0112/S1004 signalent cet aquifère captif
à près de 52 m de profondeur, soit -34 m NGF9.
Les données du sondage mettent également en évidence la présence de lentilles sableuses aquifères à 10 m NGF de
profondeur sous les formations affleurantes argileuses peu perméables à imperméables.
10

9

NGF : Nivellement Général de la France.

Etat initial

Analyse des risques sanitaires liés à l’installation, à l’exploitation, à la maintenance et à l’abandon de dispositifs d’exploitation d’énergies
renouvelables (géothermie, capteurs solaires et éoliennes) dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation
humaine. Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, Août 2011
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4.1.2.4 Les pressions exercées sur les masses d’eau superficielles et souterraines
Le tableau de bord du SDAGE Rhône-Méditerranée (bilan du SDAGE 2010-2015 & état initial du SDAGE 2016-2021),
en se basant sur le nombre de masses d’eau concernées par chaque catégorie de problèmes identifiés comme étant
à l’origine d’un risque de non atteinte du bon état, arrive aux conclusions suivantes :
Les eaux de surface
Site du projet

En ce qui concerne les eaux de surface, les dégradations morphologiques et les ruptures de continuité des cours
d’eau, les déséquilibres quantitatifs (prélèvements, dérivations), la pollution diffuse par les pesticides et la
pollution ponctuelle ressortent comme les principaux problèmes à traiter pour atteindre et conserver un bon état
des eaux de surface.
Les eaux souterraines
Les problèmes à l’origine de risques pour la santé constituent sans surprise la première préoccupation :
contaminations par les pesticides et par les nutriments (nitrates). La diminution de l’utilisation d’intrants est
indispensable à la préservation de la qualité des eaux souterraines qui constituent plus des trois quarts de la
ressource brute utilisée pour produire l’eau potable consommée par la population du bassin Rhône-Méditerranée.
Les prélèvements excessifs, au regard de leur recharge, observés sur plusieurs dizaines de masses d’eau mettent
en cause la pérennité de la disponibilité d’une ressource en quantité suffisante.

4.1.3 Climat et Air
Le présent projet concernant l’exploitation d’une ressource climatologique, le rayonnement solaire, il est utile de
bien décrire les caractéristiques locales du climat, qui font partie des éléments de base du choix du site et de la
définition du projet.
Les données climatologiques disponibles sont analysées afin de caractériser la région et de préciser certaines
sensibilités ou contraintes ponctuelles.
4.1.3.1 Cadre climatique général
Le climat d’une région est la conséquence d’un contexte géographique particulier : relief, fleuves, mers, forêt...
De façon générale, le climat du département de l’Hérault est de type méditerranéen, se caractérisant par des étés
chauds et secs et des hivers doux et humides. Lorsque l’on s’éloigne du littoral, on note cependant des influences
océaniques à l’ouest, et continentales au nord. Le site du projet, proche du littoral, s’inscrit pour sa part
pleinement dans l’aire géographique du climat méditerranéen.
La nature des informations climatiques disponibles auprès de Météo France étant variable en fonction des stations
d’enregistrement, différentes sources sont utilisées ci-après. Les stations concernées sont présentées dans le
tableau suivant :
Tableau 22 : Sources des données météorologiques présentées

Station

Position par rapport à l’aire
d’étude immédiate

Altitude

Paramètres climatiques présentés
ci-après

Béziers-Vias

6 km au sud-sud-ouest

15 m

Températures, précipitations, vent

Montpellier

58 km au nord-est

3m

Insolation, grêle, neige, orage, vent

4.1.3.2 Le climat local
4.1.3.2.1 Insolation

Carte 14 : Vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution (source : BRGM)

Etat initial

La connaissance précise de la durée d’ensoleillement nous intéresse plus particulièrement dans le contexte d’un
projet de parc photovoltaïque.
Les données d’insolation n’étant pas disponibles sur la station météorologique de Béziers-Vias, le tableau suivant
présente les données disponibles pour la station de Montpellier (période 1971-2010). Il précise la durée mensuelle
moyenne d'ensoleillement (en heures) et la moyenne pour une année.
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Tableau 23 : La durée d’insolation à la station de Montpellier (Météo France 1971-2000)

Durée d'insolation
(heures)

J

Moyenne

F

M

A

M

J

142,1 169,3 225,6 222,4 264

J

A

S

Tableau 27 : Nombre de jours avec de la grêle à la station de Montpellier (Météo France 1971-2000)

O

N

D

Année

301,1 337,8 291,7 232,2 169,4 138,8 123,4 2 617,8

Le montpelliérain bénéficie en moyenne de 2 618 heures d’ensoleillement par an, ce qui correspond globalement
aux moyennes rencontrées sur l’arc méditerranéen français.

Tableau 24 : Moyennes mensuelles des températures extrêmes quotidiennes à la station de Béziers-Vias (Météo France 1994-2010)

Températures moyennes

J

F

M

A

Minimale

3,4

3,5

5,8

8,4

Moyenne

7,7

8,2

Maximale

11,9

13

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

12,2 15,7 18,1 17,9 14,2

11,9

6,7

3,6

10,2

11

13,4 17,2 21,3 23,8 23,5 19,5

16,3

11,1

7,8

15,1

16,2

18,4 22,1 26,8 29,5 29,1 24,8

20,7

15,5

12,1

20

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Jours avec grêle

0,2

0,1

0

0,1

0

0

0,1

0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,9

 Neige
Le tableau ci-après indique le nombre de jours par mois avec neige enregistrés à la station de Montpellier.
Tableau 28 : Nombre de jours de neige à la station de Montpellier (Météo France 1971-2000)

La fraction d’insolation correspond au ratio entre le nombre d’heures d’insolation et le nombre d’heure maximale
dans une année (4 380 h). Elle est d’environ 60 % à Montpellier. On notera également qu’entre 1971 et 2000, on
comptait environ 19 jours par an avec brouillard (station de Montpellier).
4.1.3.2.2 Températures
Le tableau suivant présente les moyennes mensuelles des températures maximales et minimales, quotidiennes,
dressées à partir des données de Météo-France (valeurs en °C), sur la période 1981-2010 :

Mois

Mois

J

F

Jours avec neige
0,4
0,4
4.1.3.2.4 Orages

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

0,1

0

0

0

0

0

0

0

0,1

0,1

1,2

Sur le seul territoire français, la foudre frappe entre un et deux millions de coups par an. Une cinquantaine de
personnes est foudroyée chaque année et les dégâts économiques dus à plusieurs milliers d’incendies sont
considérables. Toutes les zones géographiques ne sont pas pour autant concernées de façon uniforme.

Le second tableau renseigne sur les températures minimales et maximales quotidiennes absolues enregistrées :
Tableau 25 : Les températures minimales et maximales quotidiennes absolues à la station de Béziers-Vias (Météo France 1994-2016)

Températures

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Minima absolu

-9,6

-7,6

-8,7

-1,6

3,4

7,9

9,8

10,1

6,6

-0,8

-7,4

-8,1

-9,6

Maxima absolu

21,1

22,2

28,1

32,5 33,6 36,1 38,5 38,6 34,7

33,1

24,9

19,8

38,6

La température la plus basse (-9,6°C) a été enregistrée le 5 janvier 1995. La température la plus haute (38,6°C) a
été enregistrée le 14 août 2003 (sur des données comprises entre le 1er janvier 1994 et le 19 septembre 2016).

Site du projet

La température moyenne annuelle est de 15,1°C. La température descend en-dessous de 0°C en moyenne 24,4
jours par an.
4.1.3.2.3 Précipitations
Carte 15 : Densité de foudroiement de la France (source : Site CITEL)

 Pluviométrie

Le département de l’Hérault se situe dans une zone à exposition élevée à la foudre.

Le tableau ci-après résume les principales données pluviométriques disponibles (valeurs en millimètres).
Tableau 26 : La pluviométrie moyenne à la station de Béziers-Vias (Météo France 1994-2010)

Précipitations

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

70

Hauteur moyenne

56,5 57,8 28,6

49

50,8

27,1 10,9

26,8

79,1

67

Hauteur maximale quotidienne

70,2 106,8 66,2

96

81,4

48,2 23,4

39,6 174,4 97,6

99

D

Année

54,9 578,5
77

174,4

Avec 579 mm, la pluviométrie moyenne est relativement faible, comparée à la moyenne nationale qui est de
l’ordre de 900 mm. La pluviométrie maximale enregistrée sur 24 heures a été de 174 mm le 6 septembre 2005
(données du 1er janvier 1994 au 19 septembre 2016), soit près du tiers des précipitations moyennes annuelles.
La connaissance du nombre de jours de pluie complète cette analyse de la pluviométrie locale :
 on compte environ 56 jours où la pluviométrie a été supérieure ou égale à 1 mm ;
 on compte environ 16 jours où les précipitations ont été supérieures ou égales à 10 mm.
 Grêle
Le tableau ci-après indique le nombre de jours par mois avec grêle enregistrés à la station de Montpellier.

Etat initial

Le service Météorage précise le risque orageux au niveau local, à l’échelle d’une commune. Différents paramètres
permettent de définir l’activité orageuse et de faciliter les classifications. La meilleure représentation de l'activité
orageuse est la densité d'arcs (Da) qui définit le nombre d’arcs de foudre au sol par km² et par an. La densité de
flashs (Df) peut être déduite de la densité d'arcs par la formule suivante : Df = Da / 2,1.
Le tableau suivant précise les données relatives à la densité d’arcs sur la commune de Bessan pour la période 20062015.
Tableau 29 : Densité d’arcs sur la commune de Bessan (Météorage)

Commune de Bessan

Moyenne en France

Classement par commune en France
(sur 37 759 communes)

1,77

1,53

10 912ème

Densité d’arcs

L’activité orageuse sur la commune de Bessan est légèrement supérieure à la moyenne nationale.
Le tableau suivant précise la répartition des jours d’orage mois par mois à Montpellier pour la période 1971-2000.
Tableau 30 : Nombres de jours d’orage enregistrés à la station de Montpellier (Météo France 1971-2000)

Mois

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Nombre de jours avec orage

0,7

0,3

0,5

1,3

2,6

2,8

2,9

4,3

3,5

2,6

1

0,7

23,3
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On remarque que la fréquence des orages est plus importante en été, avec un tiers des orages qui surviennent
durant les mois d’août et septembre.
4.1.3.2.5 Vent
Le diagramme ci-après résume les conditions et directions de vent relevées par Météo France à Montpellier pour la
période 1981-2000 (directions de vent données en dizaine de degrés). On remarque que les vents les plus fréquents
proviennent du nord-nord-est et correspondent au Mistral, puis viennent les vents d’ouest et nord-ouest
(Tramontane). Dans la région bitteroise, où se situe le projet, la Tramontane domine. Il s’agit de vents secs
observés toute l’année et particulièrement en hiver et au printemps. Les vents de sud-est (Marin) et d’est (Grec)
sont plus rares.

La région bénéficie d’une qualité de l’air plutôt bonne en comparaison d’autres régions françaises. Mais pour
certains polluants atmosphériques (dioxyde d’azote, ozone, particules fines PM 2,5 et benzène), les concentrations
dans l’air ne respectent pas les valeurs limites ou les objectifs de qualité de l’air fixés par les réglementations
française et européenne pour protéger la santé humaine et l’environnement. Ainsi, 69 % du territoire et 91 % de la
population régionale sont exposés à une pollution estivale à l’ozone (non-respect des objectifs de qualité) et 64 %
de la population régionale habite une commune où les concentrations en dioxyde d’azote peuvent dépasser la
valeur limite annuelle en particulier à proximité des axes routiers et en zone urbaine. L’essentiel des émissions de
polluants atmosphériques à l’origine de ces dépassements est due aux consommations énergétiques, plus
particulièrement pour les transports motorisés sur la route. Le développement des alternatives au mode routier et
l’amélioration des performances environnementales de celui-ci sont donc des priorités.

La carte ci-contre, issue du SRCAE,
présente les zones sensibles pour la
qualité de l’air. Elle résulte du
croisement des zones où les niveaux
d’émissions sont excessifs et des
zones qui, par leur densité de
population
ou
la
présence
d’écosystèmes protégés, peuvent
être jugées plus sensibles à une
dégradation de la qualité de l’air.
La commune de Bessan est
identifiée comme une commune
sensible pour la qualité de l’air.
Nota : le cercle noir localise la
commune de Bessan et ses abords.

Illustration 1 : Le vent dans la région de Montpellier (Météo France 1981-2000)

Le tableau suivant précise le nombre moyen de jours avec un vent maximal instantané par mois pour la période
1981-210 (station de Béziers-Vias), à 10 m de hauteur.

L’aire d’étude immédiate se trouve
dans une zone péri-urbaine très peu
industrialisée
et
à
dominante
agricole. On note néanmoins la
proximité de l’autoroute A9 à 750 m
au sud, axe accueillant un important
trafic
routier
pouvant
altérer
localement la qualité de l’air.

Tableau 31 : Nombre de jours avec vent maximal instantané (FXI) à la station de Béziers-Vias –Météo France 1995-2010)

Mois

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

FXI>=16m/s

6,9

9,2

8,2

8,2

4,4

5

-

5,3

4,8

5,6

7,5

7,4

-

FXI>=28m/s

0,1

0,1

0,1

0

0

0

-

0

0

0

0

0,3

-

Carte 16 : Zones sensibles pour la qualité de l’air en Languedoc-Roussillon (Source : SRCAE)

- : donnée manquante.

4.1.3.4 Synthèse sur le climat et l’air

On note que les épisodes de vents violents (vitesse instantanée supérieure ou égale à 28 m/s à 10 m de hauteur) se
concentrent entre les mois de novembre et avril.

Localement, le climat est de type méditerranéen avec un ensoleillement annuel élevé et des températures
globalement douces. Les précipitations (pluie, neige et grêle) apparaissent faibles et on note une fréquence
des épisodes orageux légèrement supérieure à la moyenne nationale.

4.1.3.3 Qualité de l’air
Les informations relatives à la qualité de l’air sont issues du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de
Languedoc-Roussillon, approuvé par le Conseil Régional et arrêté par le Préfet de région en avril 2013. Le SRCAE
fait le constat suivant :

Etat initial

Les données climatiques des stations météorologiques Météo-France de Béziers-Vias et de Montpellier
permettent de caractériser le climat régnant dans le secteur de Bessan.

Concernant la qualité de l’air, la commune de Bessan est identifiée comme une commune sensible.
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4.1.4 Les risques naturels
Le site internet « www.prim.net » du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable nous permet d’identifier
les risques majeurs. Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) des Bouches du Rhône a également
été consulté.
Les différents types de risques auxquels chacun de nous peut être exposé sont regroupés en cinq grandes familles :
 les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête,
séisme et éruption volcanique ;
 les risques technologiques : d'origine anthropique et regroupant les risques industriels, nucléaire,
biologique, rupture de barrage... ;
 les risques de transports collectifs (personnes ou matières dangereuses) sont des risques technologiques ;
 les risques de la vie quotidienne (accidents domestiques, accidents de la route...) ;
 les risques liés aux conflits.

Site du projet

Seules les trois premières catégories font partie des risques que l’on qualifie de majeur. Deux critères caractérisent
le risque majeur :
 une faible fréquence : l'homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à l'ignorer que les
catastrophes sont peu fréquentes ;
 une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à l'environnement.
Nous nous intéresserons dans ce chapitre uniquement aux risques naturels majeurs qui sont recensés sur la
commune de Bessan, les risques technologiques majeurs seront abordés dans le chapitre Milieu humain.
Trois types de risques naturels majeurs sont identifiés sur la commune de Bessan par le site prim.net :

Carte 17 : Aléa sismique en France

Les nouvelles règles de construction parasismiques ainsi que le nouveau zonage sismique (qui modifient les articles
563-1 à 8 du Code de l’Environnement) détaillées précédemment sont entrées en vigueur le 1er mai 2011.

 Séisme ;
 Inondation ;

Selon la classification des bâtiments définie dans l’Arrêté du 22 octobre 2010, les centrales solaires, bien que
n’étant pas des bâtiments en tant que tels, peuvent être considérées comme des bâtiments de catégorie
d'importance III en tant que « centres de production collective d'énergie quelle que soit leur capacité d'accueil »
(source : La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments – janvier 2011 - MEDDTL).

 Feu de forêt.
4.1.4.1 Le risque sismique
La sismicité de la France résulte de la convergence des plaques africaines et eurasiennes.
Le dernier séisme d'importance en France métropolitaine, celui de Lambesc dans les Bouches-du-Rhône, remonte à
plus d'un siècle, et pourtant le risque sismique est une réalité trop souvent ignorée. C’est pourquoi les pouvoirs
publics ont souhaité, par un arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », renforcer la prévention du risque
sismique en France.
Le décret publié au JO du 24 octobre 2010 redéfinit en effet le zonage sismique du territoire français, en prenant
en compte l'amélioration des connaissances en la matière, notamment en adoptant une approche probabiliste et
non plus statistique pour définir les zones à risques. Un zonage qui facilitera l'application et l'harmonisation des
nouvelles normes européennes de construction parasismique basées elles aussi sur une approche probabiliste.
Les communes françaises (et non plus les cantons) se répartissent désormais selon l'aléa, à travers tout le territoire
national, en cinq zones de sismicité croissante allant de "très faible" (niveau 1) à "forte" (niveau 5).
La commune de Bessan est classée en zone de niveau 2, soit en zone d’aléa faible.
La consultation du site internet « sisfrance.net » révèle que des séismes ont été ressentis sur la commune de
Bessan. Le tableau suivant rappelle la date et l’intensité de ces événements.
Tableau 32 : Historique des séismes ressentis sur la commune de Bessan (mise à jour au 01/03/16)

Date

Heure

Localisation épicentrale

Intensité épicentre

Intensité dans la commune

1er mai 1932

3h42

Méditerranée (S. Marseille) - Provence

6

0

11 juin 1909

21h14

Trevaresse (Lambesc) - Provence

8,5

4,5

L’Arrêté du 22 octobre 2010 précise que « les règles de construction parasismiques s'appliquent à la construction de
bâtiments nouveaux des catégories d'importance II, III et IV dans les zones de sismicité 3, 4 et 5 définies par l'article
R. 563-4 du Code de l'Environnement ».
Ainsi, les installations du projet photovoltaïque de La Valmale II étant projetées dans une zone de sismicité de
niveau 2, elles ne sont pas concernées par les règles de construction parasismique telles que définies dans
l’Eurocode 811.
Les niveaux d’enjeu et de sensibilité du projet vis-à-vis du risque sismique sont jugés faibles.
4.1.4.2 Le risque inondation
Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) précise que 97 % des communes de Languedoc-Roussillon
ont été déclarées au moins une fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982 pour des inondations par
débordement de cours d’eau, ruissellement ou coulée de boue. Le risque inondation est avéré pour 73,3 % des
communes de la région et une proportion importante de la population (~25 %) et de la surface (10,4 %) régionales
est soumise à ce risque. Le régime hydrologique méditerranéen se caractérise par une alternance de crues subites,
appelées « crues cévenoles », et de périodes de sécheresse. Cent trente pluies diluviennes (> 200 mm en 24h) ont
été enregistrées dans la région en 50 ans de mesures. Ces pluies sont plus fréquentes en fin d’été et d’automne
mais peuvent survenir toute l’année. Elles frappent aussi bien en plaine qu’en montagne.
Dans le département de l’Hérault, le contexte hydrogéomorphologique se structure autour de neuf bassins versants
principaux liés aux cours d’eau et étangs. En fonction de la topographie et des caractéristiques spécifiques de la
pluviométrie locale, tous les types d’inondation sont susceptibles de se produire : crues à cinétique rapide,
inondations torrentielles, orages « cévenols », inondations de plaine, remontées de nappe phréatique, inondations
par ruissellement…
11

La nouvelle réglementation relative à la prévention sismique en France inclut un nouveau zonage sismique de la France ainsi que l’application
d’Eurocodes. Les anciennes règles PS92/2004 pour les bâtiments ont ainsi été supprimées et remplacées par l’Eurocode 8 : conception et
dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes.
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Le site du projet de parc photovoltaïque de La Valmale II se situe dans le bassin versant du Libron et plus
précisément dans le sous-bassin du ruisseau de Laval. L’atlas hydrogéomorphologique du bassin versant du Libron,
réalisé par EGIS en décembre 2007, permet d’identifier l’enveloppe maximale de la zone inondable sur l’ensemble
des cours d’eau sur la base des données géomorphologiques. Ainsi, la carte ci-dessous, réalisée avec les données de
cet atlas et sans portée réglementaire, délimite l’emprise maximale du lit majeur des ruisseaux de Laval et de
Tartégnié. On constate ainsi que l’aire d’étude immédiate est en partie concernée par le lit majeur de ces
ruisseaux.

sub-affleurante en bordure ouest de l’aire d’étude immédiate, qui comprend pour sa part des zones de sensibilité
faible (pointe nord) à forte (pointe sud), cf. Carte suivante.

Carte 18 : Zones inondables des ruisseaux de Laval et Tartagnié (d'après Atlas des zones inondables du Libron, EGIS 2007)

Carte 19 : Sensibilité au phénomène de remontée de nappe dans les sédiments dans l'aire d'étude rapprochée

Par ailleurs, la commune de Bessan est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) « Hérault
basse plaine » prescrit le 18 janvier 2000 et approuvé le 5 septembre 2000. Celui-ci détermine le zonage des zones
inondables et réglemente l’occupation des sols correspondante. Le site du projet de La Valmale II se trouve hors
des zones inondables identifiées par le PPRI.
Enfin, il convient de considérer le risque d’inondation par remontée de nappe d’eau.
L'immense majorité des nappes d'eau souterraines est contenue dans des roches que l'on appelle des aquifères.
Ceux-ci sont formés le plus souvent de sable et graviers, de grès, de calcaires. L'eau occupe les interstices de ces
roches, c'est à dire les espaces qui séparent les grains ou les fissures qui s'y sont développées.

En définitive, le risque inondation constitue un enjeu modéré sur le site du projet, en partie concerné par une
sensibilité forte vis-à-vis du phénomène de remontée de nappe dans les sédiments (Valmale II). La sensibilité
du projet face à ce risque est donc elle aussi jugée modérée.

4.1.4.3 Le risque feux de forêt
Le DDRM, citant le site www.prométhée.com 12, définit le feu de forêt méditerranéenne comme un incendie qui a
atteint, et ce quelle que soit la surface parcourue, des bois, forêts, landes, garrigues ou maquis d’une surface
minimale d’un hectare d’un seul tenant et qu’une partie au moins des étages arbustifs ou arborés est touchée.
En France, près d’une commune sur trois est identifiée comme présentant un risque de feu de forêt ; les trois
quarts d’entre elles sont situées dans la moitié sud du pays.
Dans le département de l’Hérault, les espaces naturels combustibles représentent 321 493 ha, soit 52 % de sa
surface. Ils peuvent être répartis en deux grandes formations :
 Les forêts, comprenant les garrigues boisées (33 % de la surface départementale) ;

La nappe la plus proche du sol, alimentée par l'infiltration de la pluie, est la nappe phréatique. Dans certaines
conditions, une élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe entraîne un type particulier d'inondation : une
inondation « par remontée de nappe ».
D’après le site georisques.gouv.fr, la commune de Bessan présente des zones de sensibilité très élevée concernant
le risque de remontée de nappe dans les sédiments (nappe affleurante). On note ainsi une zone où la nappe est

Etat initial

 Les landes et garrigues non boisées (19 % de la surface départementale.

12

Prométhée : base de données officielle pour les incendies de forêts dans la zone méditerranéenne française.
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La planification des actions de prévention des incendies de forêt est effectuée au travers de deux outils
réglementaires distincts et complémentaires :
 Les Plans de prévention du risque incendies de forêt (PPRIF) définissent les règles relatives à
l’urbanisation, l’aménagement, la prévention et la sauvegarde des personnes et des biens. Le département
dispose de 17 PPRIF approuvés, concernant la commune de Montpellier et les communes alentour. La
commune de Bessan n’est concernée par aucun PPRIF.
 Le Plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) définit au niveau
départemental (ou régional) la politique de l’Etat et des collectivités territoriales en matière de
prévention, politique coordonnée avec les Services départementaux d’incendies et de secours (SDIS) et les
acteurs zonaux (Etats-majors des zones de Défense, Délégation à la Protection de la Forêt
méditerranéenne). Dans le PDPFCI, la commune de Bessan est identifiée comme présentant un risque
incendie de forêt faible ou nul, cf. carte ci-dessous.

Carte 21 : Aléa feu de forêt subi aux abords de l'aire d'étude immédiate (source : DDTM)

Les services du SDIS de l’Hérault ont été consultés. Leur courrier de réponse, reproduit en annexe 1, expose les
règles constructives et d’exploitation à respecter dans le cadre du projet photovoltaïque de La Valmale II.
L’enjeu du projet vis-à-vis du risque de feu de forêt apparaît faible étant donné l’absence d’aléa subi sur l’aire
d’étude immédiate. Néanmoins, la relative proximité de secteurs présentant des aléas moyens à forts et la
nature du projet (installations électriques) font que le niveau de sensibilité peut être jugé modéré.

Commune de Bessan

4.1.4.4 Le risque mouvement de terrain
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol,
d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont compris entre quelques mètres cubes et quelques
millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides
(quelques centaines de mètres par jour).
Carte 20 : Risque majeur incendie de forêt par commune dans le département de l'Hérault (source : PDPFCI d’après DDRM 2012)

On distingue de nombreux types de mouvement de terrain :

Ceci étant, 13 incendies de forêts sont recensés sur la commune entre 1980 et 2016 (site prométhée.com) et la
cartographie dynamique de la DDTM de l’Hérault identifie bien des zones d’aléa subi feux de forêt au sein de la
commune. L’aléa subi évalue l’intensité et l’extension potentielle du phénomène incendie de forêt en fonction de
la combustibilité de la végétation, de la biomasse, de la pente du terrain, de la position dans le versant, de
l’exposition et de la connaissance du déroulement des feux passés. Les valeurs d’intensité sont regroupées en 5
classes. La carte suivante présente ces intensités d’aléa subi sur le site du projet et à ses abords. On constate ainsi
que les zones de maquis situées au sud-ouest du domaine de La Valmale présentent des niveaux d’aléa moyens à
forts. L’aire d’étude immédiate ne présente pour sa part aucun aléa subi feux de forêt.
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 Le glissement de terrain ;
 Les chutes de blocs et éboulements ;
 Les effondrements ;
 Les tassements par retrait-gonflement des argiles ;
 Les coulées de boue ;
 L’érosion des berges.
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Le site prim.net n’identifie pas le risque mouvement de terrain sur la commune de Bessan. Ceci étant, le DDRM de
l’Hérault signale sur la commune des zones de susceptibilité au retrait-gonflement des argiles. L’aléa retraitgonflement des argiles est un phénomène de mouvement de terrain mal connu aux conséquences économiques
importantes. Il est lié aux variations de la teneur en eau de certains minéraux argileux que contiennent les sols : ils
gonflent avec l’humidité et se rétractent avec la sécheresse. Ces variations de teneur en eau des sols argileux
provoquent des variations de volume qui induisent des tassements généralement non-uniformes et dont l’amplitude
varie suivant la configuration locale du site et les conditions atmosphériques présentes.
Ce phénomène, qui représente le deuxième poste d’indemnisation au titre des catastrophes naturelles après les
inondations, provoque des désordres sur le bâti existant à l’occasion des tassements différentiels qui se
produisent : fissurations en façade, décollements de bâtiments annexes accolés (garages, perrons, terrasses),
distorsion des portes et fenêtres, dislocation des dallages et des cloisons, rupture de canalisations enterrées, etc.
D’après le site Géorisques, cet aléa est majoritairement faible sur la commune de Bessan, y compris au niveau de
l’aire d’étude immédiate du projet de parc photovoltaïque de La Valmale II. En définitive, les enjeux et
sensibilité du projet vis-à-vis du risque de mouvement de terrain sont jugés négligeables.
4.1.4.5 Synthèse sur les risques naturels
L’analyse des risques naturels a montré que la commune de Bessan est soumise à des risques de trois types :
les séismes, les inondations et les feux de forêt.
Concernant le risque sismique, les installations du projet de parc photovoltaïque de La Valmale II, projetées
dans une zone de sismicité de niveau 2 (aléa faible), ne sont pas concernées par les règles de construction
parasismique telles que définies dans l’Eurocode 8.
Le risque inondation concerne à la fois une possible remontée de nappe dans les sédiments, celle-ci étant
affleurante en limite ouest de l’aire d’étude immédiate, et de potentielles crues des ruisseaux temporaires de
Tartégnié et de Laval.
L’aléa feu de forêt apparait très faible sur le site-même du projet mais élevé en périphérie (maquis au sudouest du domaine de La Valmale). Les recommandations du Service Départemental d’Incendie et de Secours
devront être strictement appliquées.

4.1.5 Synthèse sur le milieu physique
Le milieu physique de la zone du projet de parc photovoltaïque de La Valmale II et de ses abords présente les
caractéristiques suivantes :
 La géologie correspond à différentes formations détritiques d’origine sédimentaire (colluvions, alluvions) ;
 Les sols du site du projet sont divers en fonction de la formation géologique sous-jacente. La pierrosité
apparait élevée et la ressource en eau restreinte.
 Le site du projet présente une topographie assez peu marquée comprise entre 20 et 35 m environ, en
pente modérée vers les ruisseaux adjacents ;
 Le secteur du projet est marqué par la présence de nombreux ruisseaux, principalement intermittents,
dont deux longent les zones de l’aire d’étude immédiate : le ruisseau de Tartagnié, qui passe entre les
deux zones, et le ruisseau de Laval, au sud, qui fait l’objet d’un traitement par le SDAGE RhôneMéditerranée ;
 Deux masses d’eau souterraines de type sédimentaire se superposent au droit du site du projet. La nappe
supérieure est sub-affleurante à proximité. L’évaluation du risque de pollution cartographié par le BRGM
pour la nappe astienne sous-jacente situe le domaine de La Valmale dans une zone relativement peu
vulnérable à la pollution de surface ;
 Le climat est de type méditerranéen, se caractérisant par des étés secs et chauds et des hivers doux et
humides. L’ensoleillement est important et les précipitations faibles. Le risque d’exposition aux orages est
légèrement supérieur à la moyenne nationale ;
 Les vents dominants proviennent d’ouest et du nord-ouest (Tramontane) ;
 Le territoire communal est sensible à la qualité de l’air. On note la relative proximité de l’autoroute A9
(750 m au sud) ;
 L’aléa sismique étant faible (niveau 2), le projet n’est pas concerné par les règles de construction
parasismique de l’Eurocode 8 ;
 Le risque d’inondation concerne une possible remontée de la nappe dans les sédiments ainsi que de
potentielles crues des ruisseaux temporaires de Tartégnié et de Laval ;
 L’aléa feu de forêt est absent au droit du projet mais élevé dans les zones de maquis au sud-ouest du
domaine de La Valmale. Le projet devra appliquer strictement les recommandations du Service
Départemental d’Incendie et de Secours ;
 Le risque mouvements de terrain apparaît négligeable.
Les éléments du milieu physique engendrant des contraintes pour le projet de parc photovoltaïque de La Valmale II
ont été analysés et sont présentés dans le tableau suivant et sur la carte ci-après.
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Air et Climat

Eau

Terre

Tableau 33 : Enjeux et sensibilités du milieu physique à l’échelle des aires d’étude rapprochée et immédiate

Thématique

Description

Enjeu global

Sensibilité liée
au projet

Commentaires/recommandations

Géologie

L'aire d'étude immédiate est concernée par des formations détritiques
d’origine sédimentaire (colluvions et alluvions).

Faible

Très faible

Les fondations des aménagements devront prendre en compte les
caractéristiques des formations géologiques en présence.

Pédologie

Les sols du site du projet sont divers en fonction de la formation
géologique sous-jacente. La pierrosité apparait élevée et la ressource en
eau restreinte.

Faible

Très faible

Pas de contraintes particulières.

Topographie

Le relief est bas (altitude comprise entre 20 et 35 m) et assez peu marqué
au niveau de l'aire d'étude immédiate, en pente modérée vers les
ruisseaux.

Faible

Faible

L’implantation des structures photovoltaïques et connexes nécessitera peu de
travaux de terrassement.

Hydrologie (eaux de surface)

L'aire d'étude immédiate n'intercepte aucun cours ou plan d'eau mais
plusieurs ruisseaux sont présents à proximité immédiate. La plus proche
masse d’eau traitée dans le SDAGE Rhône-Méditerranée, le ruisseau de
Laval, longe l’aire d’étude immédiate au sud.

Modéré

Modéré

Le projet de parc photovoltaïque et ses aménagements connexes, en phase
de chantier et d'exploitation, devront veiller à préserver les cours d’eau
alentour.

Deux masses d’eau souterraines de type sédimentaire se superposent au
droit du site du projet. La nappe supérieure est sub-affleurante à
Hydrogéologie (eaux souterraines) proximité. L’évaluation du risque de pollution cartographié par le BRGM
pour la nappe astienne sous-jacente situe le domaine de La Valmale dans
une zone relativement peu vulnérable à la pollution de surface.

Modéré

Modéré

Le projet de parc photovoltaïque et ses aménagements connexes, en phase
de chantier et d'exploitation, devront veiller à limiter les risques de
pollutions par infiltration.

Insolation

La durée d’insolation annuelle est en moyenne d’environ 2 600 h d’après
les données de la station Météo France de Montpellier.

Fort

Nulle/négligeable

La ressource en rayonnement solaire est suffisante pour le développement
d'un projet photovoltaïque.

Autres paramètres climatiques
(températures, précipitations,
vent)

Les températures sont globalement douces et négatives en moyenne
24,4 jours par an. La pluviométrie est 26 % plus faible que la moyenne
nationale et les autres précipitations (neige, grêle) sont très faibles. Les
vents dominants proviennent de l’ouest et du nord-ouest (Tramontane).

Faible

Nulle/négligeable

Pas de contraintes particulières.

Orage

L'aire d'étude immédiate est située dans une zone présentant une
exposition aux orages légèrement supérieure à la moyenne nationale.

Faible

Faible

Pas de contraintes particulières sinon prémunir les installations contre les
dégradations éventuelles liées aux orages.

Qualité de l'air

L'aire d'étude immédiate est localisée en zone rurale et à 750 m d’une
autoroute ; elle est donc exposée à un niveau modéré de pollutions. La
commune de Bessan est identifiée comme une commune sensible pour la
qualité de l’air.

Faible

Faible

Pas de contraintes particulières sinon limiter les impacts sur la qualité de
l’air en phase chantier (émissions de poussières…).

L'aire d’étude immédiate est en zone de sismicité faible (zone 2).

Faible

Faible

Les installations du projet ne sont pas concernées par les règles de
construction parasismique telles que définies dans l’Eurocode 8.

Inondations

Le risque d’inondation concerne une possible remontée de la nappe dans
les sédiments ainsi que de potentielles crues des ruisseaux temporaires de
Tartégnié et de Laval.

Modéré

Modéré

Le projet devra prendre en compte les risques d’inondation.

Mouvements de terrain

Le risque de mouvements de terrain n’est pas identifié sur la commune par
le site prim.net. L’aléa retrait-gonflement des argiles existe néanmoins et
est noté majoritairement faible sur la commune de Bessan, y compris au
niveau de l’aire d’étude immédiate.

Faible

Nulle/négligeable

Pas de contraintes particulières

Phénomènes météorologiques

La commune de Bessan n’apparaît pas particulièrement exposée mais des
évènements ponctuels sont possibles : tempête, orages.

Faible

Faible

Pas de contraintes particulières

Feu de forêt

L’aire d’étude immédiate se situe dans une zone ne présentant aucun aléa
subi mais des zones d’aléas élevés sont présentes à quelques centaines de
mètres au sud.

Faible

Modérée

Le projet devra appliquer strictement les recommandations du Service
Départemental d’Incendie et de Secours.

Risques naturels

Séisme
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Carte 22 : Synthèse des enjeux relatifs au milieu physique sur et aux abords de l’aire d’étude immédiate
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4.2 Milieu naturel
L’état initial du milieu naturel sur l’aire d’étude immédiate et ses abords a été défini à partir de données
bibliographiques et de prospections de terrain.
Les expertises de terrain ont été réalisées par :
 Emmanuelle Jacquot, expert indépendant : mammifères terrestres et chiroptères ;

Les données présentées dans les pages suivantes, notamment en ce qui concerne la localisation des zonages
naturels, ont été obtenues sur les sites internet de la DREAL Languedoc-Roussillon (http://www.languedocroussillon.developpement-durable.gouv.fr/) et de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum
National d’Histoire Naturelle (MNHN) (http://inpn.mnhn.fr).
Tous les zonages naturels d’intérêt recensés au sein de l’aire d’étude éloignée – soit un rayon d’environ 5 km – sont
listés dans les paragraphes suivants. Chacun des zonages naturels d’intérêt inventorié fait l’objet d’une description
détaillée.
Les informations recueillies sont issues :

 Pierre-Olivier Cochard, expert indépendant : flore, habitats, herpétofaune et entomofaune ;

 pour les sites Natura 2000, de leurs Formulaires Standards de Données (FSD) consultables sur le site internet
de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum National d’Histoire Naturelle
(http://inpn.mnhn.fr) et de leurs Documents d’Objectifs (DOCOB) téléchargeables depuis le site internet
de la DREAL Languedoc-Roussillon ;

 Sylvain Albouy du bureau d’études Abies : avifaune.
Ces expertises font l’objet de rapports fournis en annexes, à l’exception de l’avifaune, directement intégrée à la
présente étude d’impact. Les résultats et conclusions de ces rapports sont repris ci-après.
Les prospections de terrain se sont étalées entre mars 2012 et octobre 2016 pour l’avifaune. En effet, le bureau
d’études Abies est en charge du suivi environnemental post-implantation de la centrale photovoltaïque de La
Valmale I, mise en service en été 2011. Ce suivi, avant tout ciblé sur l’avifaune patrimoniale du domaine de La
Valmale, confère à Abies une connaissance fine du site et des effets sur l’avifaune de la centrale existante. Les
autres thématiques naturalistes (flore, habitats naturels, faune terrestre et chiroptères) ont fait l’objet
d’inventaires ciblés entre mars et octobre 2016. Les données obtenues par le bureau d’études Biotope en 2009 dans
le cadre de l’étude d’impact relative au projet photovoltaïque de La Valmale I ont également été mises à profit
afin d’apprécier l’évolution du site. L’ensemble des données ainsi collectées a permis d’identifier les enjeux liés à
la flore et aux habitats naturels, à l’avifaune, à l’herpétofaune (reptiles et amphibiens), à l’entomofaune et aux
mammifères (dont chiroptères). Les protocoles appliqués lors de ces prospections de terrain sont présentés dans la
partie « Méthodes ».

 pour les ZNIEFF, de leurs fiches descriptives disponibles sur les sites internet de l’INPN et de la DREAL.
4.2.1.2 Les zonages de protection réglementaire et de gestion concertée
Les zonages de protection réglementaire correspondent à des sites désignés au titre de la législation ou de la
réglementation en vigueur dans lesquels les interventions dans le milieu naturel peuvent être contraintes, mais
aussi à des secteurs gérés en faveur de la biodiversité. Ce sont notamment les sites du réseau européen Natura
2000, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), les réserves naturelles nationales et régionales ou
encore les sites des Conservatoires des Espaces Naturels.
Dans l’aire d’étude éloignée du projet de La Valmale II et sa périphérie immédiate se trouvent deux sites
Natura 2000.
4.2.1.2.1 Le réseau Natura 2000

4.2.1 Zonages naturels d’intérêt
4.2.1.1 Bilan global des zonages naturels d’intérêt
On trouve en France différents types de « zonages naturels d’intérêt ». La désignation de ces périmètres, délimités
par leurs caractéristiques écologiques remarquables (présence d’espèces ou d’habitats naturels protégés et/ou
patrimoniaux, fonctionnalités écologiques majeures), a pour principal objectif d’assurer la meilleure prise en
compte possible de la biodiversité dans les politiques d’aménagement du territoire. Il s’agit donc d’une part de
préserver le patrimoine naturel en présence (espèces et habitats présentant un statut de conservation défavorable)
et d’autre part d’assurer la conservation d’espaces dont la localisation et les fonctionnalités écologiques
permettront de maintenir un équilibre écologique sur le long terme. Le maintien de cet équilibre doit permettre
non seulement d’endiguer le phénomène d’érosion de la biodiversité aux échelles locale, nationale voire
internationale mais également de pérenniser certains services rendus à l’Homme par la nature (fonctionnement du
réseau hydrologique, pollinisation des cultures, activité cynégétique, etc.).
La désignation de ces zonages peut être initiée à différentes échelles selon les enjeux considérés. On peut citer de
manière non exhaustive des zonages désignés à une échelle :
 locale/régionale : Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF), Parcs Naturels Régionaux (PNR), Réserves Naturelles
Régionales (RNR), etc. ;
 nationale : Parcs Nationaux, Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves Biologiques (RB), etc. ;
 européenne : sites du réseau Natura 2000 découlant des directives européennes « Habitats » et
« Oiseaux » ;
 internationale : sites Ramsar, Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), réserves de
biosphère de l’UNESCO, etc.

Le réseau Natura 2000 est un réseau d’espaces, écologique et cohérent, en application de deux directives
communautaires, les directives « Oiseaux » et « Habitats », visant à assurer à long terme la protection des espèces
et des habitats particulièrement menacés en Europe. Ce réseau comprend :


des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées à partir de (propositions de) Sites d’Intérêt
Communautaire (pSIC/SIC) pour la conservation des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces
figurant aux Annexes I et II de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite Directive « Habitats » ;



des Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la conservation des habitats des espèces d’oiseaux figurant à
l’Annexe I de la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, dite Directive « Oiseaux », ainsi que les
espèces migratrices non visées à cette Annexe et dont la venue est régulière.

Le Document d’Objectifs (DOCOB) est au cœur du dispositif Natura 2000. Il s’agit d’un document élaboré par des
experts qui décrit l’état de conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site et qui
propose des mesures contractuelles visant à assurer un bon état de conservation du patrimoine naturel.
La désignation d’un site au titre du réseau Natura 2000 n’est pas de fait incompatible avec un projet
d’aménagement. Néanmoins, tout projet prenant place au sein ou à proximité d’un site Natura 2000 se doit
d’être en cohérence avec ses objectifs de conservation. Ainsi, les articles 6.3 et 6.4 de la Directive « Habitats »,
transposés en droit français par l’article L414-4 du Code de l’environnement, imposent la réalisation d’une
évaluation d’incidences pour tout projet, plan, programme ou manifestation susceptible d’affecter de façon
notable les espèces et habitats naturels ayant justifié la désignation d’un site Natura 2000 (cf. partie « Impacts
sur le milieu naturel »).
La prise en compte des périmètres Natura 2000 dans l’analyse des incidences d’un projet se base sur deux
paramètres :


Ces zonages présentent différents statuts plus ou moins contraignants d’un point de vue réglementaire qui seront
explicités dans les parties propres à chaque type de zonage. Par souci de lisibilité, nous distinguerons les zonages
d’inventaire du patrimoine naturel (ZNIEFF, Espace Naturel Sensible…) et les zonages de protection réglementaire
et de gestion concertée (sites du réseau Natura 2000, Parc Naturel Régional…).

Etat initial

Etude d'impact

La distance entre l’aire d’étude immédiate et les sites Natura 2000. S’il y a recouvrement partiel ou intégral
entre l’emprise du projet et un site Natura 2000, on pourra éventuellement prévoir des impacts du projet sur
l’ensemble des éléments écologiques (habitats, faune, flore) ayant motivé la désignation du site. En
revanche, si la distance séparant ces deux zones est importante, les enjeux éventuels concerneront
uniquement la faune à large rayon d’action dont les déplacements couvrent cette distance, ou la qualité des
eaux de bassins versants pour les habitats aquatiques situés en aval ;
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Les ZNIEFF révèlent la richesse d’un milieu ; elles sont un instrument d'appréciation et de sensibilisation destiné à
éclairer les décisions publiques ou privées en matière d’aménagement du territoire.

Les éléments (espèces, habitats) qui ont permis la désignation des sites.

Dans l’aire d’étude éloignée et à ses abords se trouvent deux sites Natura 2000 : la ZPS FR9112022 « Est et
sud de Béziers » et la ZSC FR9101486 « Cours inférieur de l’Hérault ».
Localisée à 1,2 km au sud-est de l’aire d’étude immédiate, la ZPS « Est et sud de Béziers » s’étend sur une surface
de 6 102 ha dans la plaine du Bitterois. Tandis que les zones cultivées, principalement la vigne, occupent l’intérieur
des terres, ses parties littorales comportent de vastes zones humides ainsi qu’un cordon dunaire remarquable : la
Grande Maire, le domaine des Orpellières. Cette vaste mosaïque de milieux est favorable à de nombreuses espèces
d’oiseaux à forte valeur patrimoniale. Pour certaines d’entre elles, le Languedoc-Roussillon a une forte
responsabilité puisqu’il accueille une part importante de leurs effectifs nationaux. Il s’agit notamment du Rollier
d’Europe, de l’Outarde canepetière, du Circaète Jean-le-Blanc, du Milan noir et du Bruant ortolan. Outre ces
espèces, la ZPS accueille d’autres oiseaux inscrits à l’annexe I de la directive Oiseaux : le Blongios nain, le Busard
cendré, l’Echasse blanche, l’Alouette calandrelle, l’Alouette lulu, le Pipit rousseline et la Lusciniole à moustaches.
Les principales menaces identifiées sur le site concernent les voies ferrées, les zones industrielles ou commerciales
et les lignes électriques et téléphoniques.
La ZSC « Cours inférieur de l’Hérault » se trouve pour sa part en bordure extérieure de l’aire d’étude éloignée, à
4,7 km à l’est de l’aire d’étude immédiate. Elle concerne une surface de 162 ha comprenant le cours inférieur de
l’Hérault et la végétation rivulaire lorsqu’elle existe. Le site se prolonge en mer par le site d’importance
communautaire FR9101414 « Posidonies du cap d’Agde ». Le site doit sa désignation à la présence d’espèces de
poissons et d’odonates figurant à l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. Cette portion de l’Hérault a
connu de nombreux aménagements, qu’il s’agisse de seuils pour limiter les inondations dans la plaine agricole et les
zones urbanisées riveraines (Bessan, Agde, Grau d’Agde) ou pour la navigation puisqu’un tronçon est emprunté par
le Canal du Midi.
Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la Directive « Habitats » (92/43/CEE) et à l’article L414.4 du Code de
l’environnement, une évaluation des incidences du projet de parc photovoltaïque de La Valmale II sur le
réseau Natura 2000 est réalisée et intégrée dans la partie « Impacts sur le milieu naturel » de la présente
étude. Celle-ci a pour objectif de déterminer si le projet est susceptible d’avoir des incidences significatives
sur l’état de conservation des habitats naturels et espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000
alentour.
4.2.1.3 Les zonages naturels d’inventaire du patrimoine naturel
Outils de la connaissance scientifique du patrimoine naturel, les zonages d’inventaire n’ont pas de valeur
juridique directe et n’introduisent pas un régime de protection réglementaire particulier. Ils identifient les
territoires dont l’intérêt écologique est reconnu. Il s’agit de sites dont la localisation et la justification sont
officiellement portées à la connaissance du public, afin de permettre une meilleure prise en compte de la
richesse patrimoniale dans l’élaboration de projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel.
Plusieurs ZNIEFF sont réparties au sein de l’aire d’étude éloignée du projet photovoltaïque de La Valmale II.
L’inventaire national des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), établi à
l'initiative et sous le contrôle du Ministère chargé de l'Environnement, constitue un outil de connaissance du
patrimoine naturel de la France. Il est réalisé à l’échelle régionale.
Cet inventaire repose sur la richesse des milieux naturels ou la présence d’espèces floristiques ou faunistiques rares
ou menacées. Les ZNIEFF correspondent à une portion de territoire particulièrement intéressante sur le plan
écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces
animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional.

L’inventaire des ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe sur le territoire délimité, ni sur les activités
humaines (agriculture, chasse, pêche, etc.) qui peuvent continuer à s’y exercer sous réserve du respect de la
législation sur les espèces protégées. Cependant, les ZNIEFF doivent être prises en compte par tout plan,
programme ou projet d’aménagement. Une jurisprudence étoffée rappelle que l’existence d’une ZNIEFF peut
constituer un indice d’appréciation de la légalité d’un acte administratif au regard des dispositions législatives et
réglementaires protectrices des espaces naturels.
L’aire d’étude immédiate s’inscrit au sein de la ZNIEFF de type I « Plaine des Castans ». L’aire d’étude
d’éloignée comprend cinq autres ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II.
Notons qu’il s’agit de ZNIEFF de seconde génération, c'est-à-dire issues de l’actualisation de l’inventaire des ZNIEFF
de la région Languedoc-Roussillon. Lancé en 2004, l’inventaire actualisé a été validé en 2011 par le Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) et par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN).
Les descriptions suivantes des ZNIEFF localisées dans l’aire d’étude éloignée sont extraites des fiches ZNIEFF
disponibles sur le site de l’INPN.
Tableau 34 : ZNIEFF présentes dans l’aire d’étude éloignée

Inventaire ZNIEFF

Position par
rapport à
l’AEI

Intérêts patrimoniaux
Surface
totale

Habitats
naturels et
flore

Oiseaux Chiroptères

Amphibiens
Reptiles

Invertébrés Poissons

ZNIEFF de type I

0000-3130 : Plaine
des Castans

Sur l’AEI

776 ha

X

X

1 km au sud

208 ha

X

X

0000-3121 : Grand Bois

1,2 km à
l’ouest

472 ha

X

0000-3139 : Plaine de
Bessan-Vias

1,7 km au
sud-est

1 218 ha

X

X

0000-3138 : Volcans et
coulées basaltiques
des Monts Ramus

2,3 km au
nord-est

126 ha

X

X

0000-3044 : Plaine de
Béziers-Vias

4,2 km au
sud

606 ha

X

X

0000-3125 : Bois et
maquis de Montmarin

Il existe deux types de ZNIEFF :

X

X

X

X

ZNIEFF de type II

 les ZNIEFF de type I sont des secteurs limités géographiquement ayant une valeur biologique importante,
caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;

3416-0000 : Cour aval
de l’Hérault

4,5 km à
l’est

236 ha

X

X

 les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels plus vastes, riches et peu modifiés par l’Homme ou
qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les ZNIEFF de type II peuvent inclure une ou plusieurs
ZNIEFF de type I.

Etat initial
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ZNIEFF de type I « Plaine des Castans
Cette ZNIEFF englobe une portion de la plaine agricole au sud du village de Montblanc dont l’altitude varie entre
20 et 40 m. Elle doit sa désignation à la présence d’une espèce végétale remarquable, Ononis minutissima, ainsi
qu’à l’Outarde canepetière Tetrax tetrax, dont le maintien dépend totalement des pratiques agricoles en place. En
effet, pour être favorable à cette espèce, le territoire nécessite de garder une diversité de milieux (notamment des
friches herbacées) au sein des parcelles strictement viticoles. La limitation des traitements insecticides et
phytosanitaires permettrait en outre d’améliorer les ressources alimentaires de ces oiseaux dont les jeunes sont
exclusivement insectivores.
ZNIEFF de type I « Bois et maquis de Montmarin »
Cette ZNIEFF englobe une zone de maquis plus ou moins ouvert, de friches et de terres cultivées sur la commune de
Montblanc, au sud de l’autoroute A9. Elle concerne la pointe sud du domaine de La Valmale. Elle doit sa
désignation à la présence du Busard cendré ainsi qu’à celle de neuf espèces végétales presque toute liées aux zones
humides temporaires.
ZNIEFF de type I « Grand Bois »
La ZNIEFF « Grand Bois » se trouve dans la plaine à l’est de Béziers, cultivée et fortement urbanisée. Elle englobe
la zone forestière du lieu-dit le Grand Bois, qui inclut elle-même un terrain de golf avec des infrastructures
importantes. Elle doit sa désignation à une espèce de crustacé, Triops cancriformis, ainsi qu’à une vingtaine
d’espèces végétales, elles aussi majoritairement liées aux zones humides temporaires (mares, milieux frais ou cours
d’eau).
ZNIEFF de type I « Plaine de Bessan-Vias »
Elle englobe un peu plus de 1 220 ha de plaine agricole entre les villages de Vias au sud et de Bessan au nord. Dix
espèces déterminantes de ZNIEFF y ont été recensées : quatre espèces végétales, un reptile (le Lézard ocellé) et
cinq oiseaux parmi lesquelles l’Outarde canepetière et le Rollier d’Europe.
ZNIEFF de type I « Volcans et coulées basaltiques des Monts Ramus »
Cette ZNIEFF est constituée par trois anciens volcans (les Monts Ramus) présentant cônes et coulées basaltiques, de
part et d’autre de l’autoroute A9, entre les bourgs de Bessan et de Saint-Thibéry. Parmi les espèces déterminantes
ayant justifié sa désignation, on compte un orthoptère (la Magicienne dentelée), un rapace nocturne (le Grand-duc
d’Europe) et cinq espèces végétales.

Carte 23 : Zonages naturels d’intérêt présents dans l’aire d’étude éloignée et à ses abords

ZNIEFF de type I « Plaine de Béziers-Vias »
Il s’agit d’une mosaïque de parcelles cultivées ou en friches, ponctuées de garrigues et petits bois, drainée par le
Libron, l’Orb et l’Hérault. Elle doit sa désignation à onze espèces végétales, un reptile (le Lézard ocellé), un
amphibien (le Pélobate cultripède) et sept espèces d’oiseaux. Parmi ces dernières, l’Outarde canepetière revêt un
enjeu de premier ordre en termes de gestion des milieux.

4.2.1.4 Les Plans Nationaux d’Action

Cette ZNIEFF concerne le cour du fleuve Hérault entre la commune de Saint-Thibéry et la Mer Méditerranée. Outre
le fait qu’il doive sa désignation à une espèce d’odonate, la Cordulie splendide, la fiche descriptive du site donne
très peu d’informations sur celui-ci.

Le critère déterminant pour décider d’engager un Plan National d’Action (PNA) est le statut de l’espèce sur les
listes rouges établies par l’UICN (mais d’autres critères sont également utilisés comme les engagements
européens/internationaux ou la responsabilité de la France). Il s’agit ensuite de mettre en place des actions en
faveur des espèces menacées sélectionnées, répondant à des objectifs fixés. L’application est prévue pour une
période de 5 ans en général (10 ans pour certains plans). La plupart des PNA identifient le besoin de protéger les
principaux noyaux de populations par des statuts de protection, notamment réglementaires (Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope, réserve naturelle, etc.).

La carte suivante localise les zonages naturels d’intérêt présents dans l’aire d’étude éloignée et à ses abords.

À l’heure actuelle, les zonages de PNA n’ont pas de caractère réglementaire mais sont à prendre en compte
afin de ne pas réaliser d’action qui aille à l’encontre des objectifs fixés par le PNA sur ces périmètres.

ZNIEFF de type II « Cour aval de l’Hérault »

Les cartes suivantes illustrent la localisation du projet photovoltaïque de La Valmale II par rapport aux territoires
connus des espèces bénéficiant d’un PNA (Plan National d’Action).

Etat initial
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reproductrices de cette espèce augmentent chaque année et nous assistons à un essaimage de microcolonies nouvelles depuis la colonie « mère » installée à Saint-Pons de Mauchiens. Cette espèce migratrice
et grégaire chasse en groupes de plus en plus loin, notamment sur des friches riches en insectes. Les friches
de la Valmale constituent des terrains de chasse favorables pour cette espèce, notamment en période
postnuptiale où elle forme des groupes importants en chasse et en dortoir. Cette espèce n’a pas été
observée avec certitude sur le domaine de La Valmale durant les 5 années de suivi (2012-2016), même si
ces deux dernières années des rassemblements de plusieurs faucons en chasse tardivement en saison
pouvaient y faire penser (mais ils ne concernaient a priori que du Faucon crécerelle identifié sur photos en
2016).

Carte 24 : Localisation de l’AEI de La Valmale II par rapport aux territoires connus des espèces en PNA (source : Abies d’après données Internet
de la DREAL Occitanie, 2016)

Nous constatons que l’aire d’étude immédiate de La Valmale II se situe au sein des territoires cartographiés à ce
jour par la DREAL Occitanie pour les espèces suivantes :
 L’Aigle de Bonelli en erratisme. En effet, ce secteur de plaine comme d’autres secteurs de l’Hérault (par
exemple celui de Vendres en limite avec le département de l’Aude) est une zone de nourrissage (terrain de
chasse) pour de jeunes Aigles de Bonelli (individus classés « 1A, jeune de première année civile », c'est-àdire individus âgés de quelques mois). Ces aigles aiment prospecter des zones riches en proies et assez
éloignées (si possible) des activités humaines. L’Aigle de Bonelli n’a jamais été observé sur le site de La
Valmale en 5 années de suivis (2012-2016) ;
 La Pie-grièche méridionale qui a été contacté sur le domaine de La Valmale en hivernage avec un individu
en limite nord-est du domaine (hors aire d’étude immédiate). Il peut s’agir d’un mâle qui reste sur son
territoire de reproduction en attendant le retour de la femelle (ségrégation sexuelle marquée en hivernage
chez cette espèce). En revanche, même si le site se trouve au sein de cette cartographie de territoire
favorable, aucun couple n’est présent sur le domaine de La Valmale en reproduction (suivi de 5 cycles
annuels de 2012 à 2016). Cette espèce est prioritaire au regard de la destruction de ses habitats de plaine
agricole ;
 La Pie-grièche à tête rousse dont au minimum un couple niche dans les limites du domaine de La Valmale
(potentiellement deux ou trois en fonction des années). Cette espèce est très présente en plaine et en
garrigue méditerranéenne, où les densités peuvent être importantes localement. Pour cette espèce, les
limites indiquées sur la cartographie de la DREAL Occitanie apparaissent largement sous-évaluées ;
 L’aire d’étude immédiate de La Valmale II se trouve en limite sud des domaines vitaux du Faucon
crécerellette tels qu’ils sont cartographiés à ce jour par la DREAL Occitanie. En effet, les colonies

Etat initial

Carte 25 : Localisation de l’AEI de La Valmale II par rapport aux territoires cartographiés par la DREAL Occitanie dans le cadre du PNA Outarde
canepetière (source : Abies sur données Internet de la DREAL Occitanie, 2016)

Sur la carte précédente, nous constatons que l’aire d’étude immédiate de La Valmale II se situe en limites
septentrionales du périmètre cartographié à ce jour du PNA Outarde canepetière. En effet, cette espèce a montré
une expansion de ses populations ces dernières années, notamment au niveau des plaines agricoles où elle a
bénéficié d’arrachages importants de vignes. Cette population est en lien avec celle qui hiverna notamment sur
l’aéroport de Béziers-Cap d’Agde. Cette espèce est très réactive et l’historique de domaine de La Valmale le
prouve, toutes les friches ont étés occupées rapidement par l’Outarde suite à l’arrachage du vignoble et à l’arrêt
de la mise en culture. Enfin, ce secteur reste très attractif pour cette espèce car il comprend plusieurs réserves
nationales de chasse ainsi que plusieurs parcelles acquises et gérées par la Fédération de Chasse de l’Hérault
spécifiquement pour l’Outarde canepetière. A noter que récemment, la dynamique de l’Outarde semble s’inverser
(données 2016), ceci peut être la conséquence d’une remise en cultures intensives de nombreuses parcelles
abandonnées (ce phénomène est très visible en plaine audoise par exemple). A savoir qu’en 2012, la population
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méditerranéenne représentait 88% de la population nationale d’Outardes et que 50% de cette population nationale
se trouvait en région Languedoc-Roussillon.
Les objectifs du second PNA Outarde (2011-2015) qui est en cours de validation, sont les suivants :
 Suivi des populations de l’Outarde canepetière en période de reproduction.
 Suivi des populations de l’espèce pendant l’hivernage.
 Animation d’un réseau d’observateurs.
 Définir et lancer une étude de dynamique des populations.
 Renforcer la contractualisation.
 Terminer l’élaboration des DOCOB des ZPS accueillant l’Outarde canepetière.
 Gestion des sites de rassemblements postnuptiaux et d’hivernage.
 Veiller à la prise en compte de l’espèce lors de projets d’aménagement.
 Porter à connaissance du Plan National d’Action.
 Participation aux groupes de travail.
 Coordination et suivi administratif et financier.
4.2.1.5 Synthèse des enjeux relatifs aux zonages naturels d'intérêt
L'aire d’étude immédiate est incluse au sein de la ZNIEFF de type I « Plaine des Castans ». Six autres zonages
naturels d'inventaire (ZNIEFF de type I et II) et deux sites Natura 2000 sont recensés au sein de l’aire d’étude
éloignée ou à proximité immédiate. On note également plusieurs périmètres identifiés dans le cadre de Plans
Nationaux d’Actions en faveur d’espèces d’oiseaux patrimoniales.
Cet inventaire des zonages naturels d'intérêt révèle l'importante richesse écologique du secteur, tant sur le
plan floristique que faunistique. On notera particulièrement d'importants enjeux avifaunistiques, avec la
nidification d’espèces de milieux ouverts parmi lesquelles l’Outarde canepetière présente un enjeu
remarquable. Le classement des sites est également parfois justifié par la présence d'espèces remarquables de
reptiles, d’amphibiens, d’invertébrés ou de poissons.
Carte 26 : Localisation de l’aire d’étude immédiate au regard des éléments de la Trame verte et bleue tels que définis dans le SRCE LR
(source : Atlas Trame verte et bleue SRCE LR)

4.2.2 Connectivité et continuités écologiques
La Trame Verte et Bleue (TVB) est une mesure phare du Grenelle de l’Environnement qui a pour objectif de
préserver et de restaurer les connectivités ou continuités écologiques. Constituée d’une composante verte
(boisements, landes, milieux prairiaux…) et d’une composante bleue (cours d’eau, zones humides…), elle regroupe
des « réservoirs ou cœurs de biodiversité » et des « corridors écologiques ». Les principes de cet outil et du Schéma
Régional de Cohérence Ecologie (SRCE), permettant la mise en œuvre de la TVB à l’échelle régionale, sont
explicités dans le chapitre « Compatibilité avec les documents de référence » de la présente étude.
En région Languedoc-Roussillon, le SRCE a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après
approbation par le Conseil régional le 23 octobre 2015. Des atlas cartographiques au 1/100 000 ème ont été élaborés
pour l’ensemble de la région. Sont localisés et délimités les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques, à
la fois pour la trame verte (milieux forestiers, ouverts et semi-ouverts, cultivés et littoraux) et pour la trame bleue
(cours d’eau, zones humides, plans d’eau et lagunes).
Rappelons qu’il s’agit là d’une approche à l’échelle régionale et que les éléments cartographiés sont donc d’une
précision correspondante. Il peut ainsi exister un léger décalage entre cette cartographie et la réalité, certains
éléments paysagers locaux n’ayant pas pu être pris en compte.
D’après la carte suivante, l’aire d’étude immédiate du projet de La Valmale II se situe au sein d’un réservoir de
biodiversité de la trame verte régionale. Le ruisseau de Tartégnié, qui passe entre les deux zones de l’aire d’étude
immédiate de La Valmale II, est en outre identifié comme corridor biologique de la trame bleue.

Etat initial

A l’échelle du domaine de La Valmale, plusieurs corridors écologiques sont présents : des corridors « principaux »
identifiés par le PLU de Bessan et correspondant notamment aux ruisseaux intermittents et à leur ripisylve, et des
corridors « secondaires » identifiés par Abies et correspondant à d’autres alignements arborés et arbustifs.
4.2.2.1 Synthèse sur les continuités et fonctionnalités écologiques
L’aire d’étude immédiate se situe au sein d’un réservoir de biodiversité identifié à l’échelle régionale comme
élément de la trame verte. Un corridor de la trame bleue passe en outre entre les deux zones de l’aire
d’étude immédiate de La Valmale II.
A l’échelle du domaine de La Valmale, plusieurs alignements arborés et/ou arbustifs, notamment en bordure
de ruisseau, sont identifiés comme des corridors écologiques d’intérêt.
L’ensemble de ces éléments constitue un enjeu fort vis-à-vis du projet photovoltaïque de La Valmale II.

4.2.3 Flore et habitats naturels
Au total, 136 espèces végétales ont été recensées sur l’aire d’étude immédiate de La Valmale II et à ses abords. La
liste complète est précisée en annexe du rapport d’expertise, lui-même annexé à la présente étude d’impact.
Rappelons que des expertises de terrain avaient été réalisées en 2009 par le bureau d’études Biotope dans le cadre
de l’étude d’impact du projet photovoltaïque de La Valmale I. Depuis, l’occupation du sol du domaine de La
Valmale a considérablement changé avec l’arrachage de l’ensemble des vignes en 2010 puis l’arrêt des cultures de
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blé en 2011. Les résultats d’expertises de 2009, ainsi que les observations ultérieures d’Abies (suivi de chantier puis
suivi environnemental de La Valmale I comprenant une actualisation de la cartographie des habitats naturels en
2012) ont été mis à profit par Pierre-Olivier Cochard pour apprécier la dynamique de la végétation du site au fil des
ans. Lors de ses expertises de 2016 au sein de l’aire d’étude immédiate et à ses abords, celui-ci a identifié deux
grandes catégories de milieux :

Quelques vivaces sont assez abondantes ou tout au moins régulièrement présentes sur l’ensemble des parcelles
(Daucus carota, Plantago lanceolata, Dactylis glomerata, Malva sylvestris, Scabiosa atropurpurea, Bituminaria
bituminosa, Eryngium campestre...). Contrairement aux annuelles concentrées surtout au printemps, la présence
des vivaces est davantage remarquable en fin de printemps et en été.

 Les friches (code Corine Biotope : 87.1) ;
 Les haies (code Corine Biotope : 84.2).
4.2.3.1 Les friches
Ces formations peuvent être rattachées au code Corine Biotope 87.1.
D’après la carte géologique, les vallons et parties plus basses de l’aire d’étude immédiate de La Valmale II sont
occupés par des alluvions fines dites « de l’Ardaillou » (Quaternaire, Holocène) qui, par rapport à d'autres
formations d'alluvions fines, ont une texture plus argileuse. Sur les pentes douces entourant ces vallons, on
rencontre des « formations de versant, colluvions indifférenciées (Pléistocène supérieur) ». Sur ces différentes
formations superficielles, la flore rencontrée montre d'assez nombreuses espèces neutrophiles ou calcicoles, avec
dans les zones basses quelques espèces appréciant une certaine humidité (texture argileuse gardant plus longtemps
l'eau).
De plus, alors qu’en 2009 les friches étaient issues d’un arrachage récent des vignes et sans doute constituées d’un
nombre très important d’annuelles (relevés floristiques non disponibles), les visites de terrain ont montré en 2016
l’installation partout d’assez nombreuses espèces vivaces herbacées, et même ligneuses dans certains secteurs,
témoignant d’une dynamique assez forte de cicatrisation de la végétation.
Les friches occupant les deux zones de l’aire d’étude immédiate de La Valmale II peuvent être qualifiées de friches
neutro-calcicoles. Une centaine d’espèces de plantes y ont été détectées. Une soixantaine de ces espèces sont des
annuelles, majoritairement caractéristiques de friches et de tonsures, mais également commensales de cultures
(environ 25 espèces dans ce cas). Enfin, quelques espèces ont été attribuées à ces friches mais sont davantage
notées sur les bordures entre parcelles et plutôt liées à des cortèges de vivaces d'ourlets ou de friches denses (elles
seront évoquées dans les habitats associés aux « haies »).
Dans ces friches, la végétation devient vite assez haute (jusqu’à 1 m) au cours du printemps par l’abondance
d’Avena barbata, une graminée annuelle des friches. Mais la plupart des autres espèces sont petites et occupent un
sol qui, une fois ces parcelles fauchées, est sans végétation en été sur de vastes surfaces.

Zone rase avec annuelles, dominée par Scorpiurus muricatus (floraison jaune visible) dans l’aire d’étude
immédiate (source : Pierre-Olivier Cochard)
Dans les parties les plus basses des parcelles en friche, à proximité des ruisseaux temporaires et sur sols plus
argileux, on note la présence régulière et parfois abondante d’Aristolochia clematitis ou localement de Medicago
scutellata, espèce peu courante.
4.2.3.1 Les haies, ourlets et autres végétations associées aux ruisseaux
Ces formations peuvent être rattachées aux codes Corine Biotope 84.2 ou 41.714 selon les cas.
Ces végétation forment des corridors larges d'une dizaine de mètres environ, qui suivent les linéaires de ruisselets
et ruisseaux temporaires dont les écoulements doivent être surtout provoqués par des épisodes orageux brutaux et
sont donc très ponctuels. Les lits mineurs de ces ruisseaux sont très incisés avec souvent des berges quasi verticales
de 2 m voire plus. Quelques vieux empierrements voire des seuils témoignent d'aménagements anciens.
Le long de ces corridors s’observent des végétations organisées en bandes, classiquement deux zones depuis la
bordure externe jusqu'au lit mineur:
 un ourlet formé d'une végétation herbacée dense et de quelques arbustes ou arbrisseaux ;
 un corridor boisé constitué d'essences feuillues variées : Fraxinus angustifolius, Populus alba, Ulmus minor…

Vue générale d'une des parcelles en friche de l’aire d’étude immédiate (source : Pierre-Olivier Cochard)
Des graminées annuelles dominent au printemps : Anisantha spp. (3 espèces notées), Rostraria cristata, Aegilops
geniculata ou d’autres espèces de dicotylédones : Lysimachia arvensis, Medicago orbicularis, Lepidium draba,
Anacyclus clavatus (très abondante), Scorpiurus muricatus (très abondante sur certaines zones), Crepis sancta (très
abondante et donnant par sa floraison une teinte jaune aux parcelles), et même quelques vivaces bulbeuses comme
Ornithogalum umbellatum (abondante) ou Muscari neglectum (ici et là).

Etat initial

Lit mineur d'un des ruisseaux temporaires (source : Pierre-Olivier Cochard)
N.B. : sur la photo ci-dessus, on note les ourlets de végétation de part et d'autre ainsi que les discontinuités du corridor. Ces
végétations ont été rattachées à la catégorie « haies ».
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Sur de petites zones, le corridor boisé laisse place à des végétations beaucoup plus ouvertes et ensoleillées comme
par exemple des roselières denses à canne de Provence Arundo donax ou encore des buissons épais de Tamaris
Tamarix gallica. L'ourlet se prolonge bien souvent au moins sous les parties les plus proches du corridor boisé, avec
des changements dans les espèces.
Les linéaires se trouvant à proximité de l’aire d’étude immédiate sont globalement étroits, ouverts et ensoleillés
avec des trouées fréquentes. Une typologie précise de la végétation demanderait des relevés détaillés par placette
et une grande variabilité serait prévisible. Le vocable de « haie » reste donc en la circonstance adapté.
La carte suivante délimite les habitats naturels recensés sur et aux abords de l’aire d’étude immédiate de La
Valmale II.

4.2.3.1.1 Enjeux relatifs à la flore et aux habitats naturels
Au sein de l’aire d’étude immédiate, les végétations de type « friches » ne sont pas des habitats remarquables
et sont considérés comme présentant un enjeu faible.
À proximité, les corridors le long des ruisseaux temporaires présentent un enjeu notable bien qu’il ne s’agisse
pas d’habitats d'intérêt communautaire, en liste rouge ou déterminants de ZNIEFF. Ils sont en effet en
régression partout bien qu’encore assez fréquents et offrent par ailleurs un intérêt écologique certain en tant
que refuges pour d'assez nombreuses espèces animales (reptiles, insectes...). L’habitat naturel « haies » est
considéré comme présentant un enjeu modéré.
Du point de vue floristique, sur les 136 taxons inventoriés, aucune espèce en liste rouge ou protégée n'est à
signaler.
La carte suivante présente les niveaux d’enjeux des habitats naturels sur et autour de l’aire d’étude immédiate de
La Valmale II. Ces enjeux correspondent au rôle écologique de ces habitats (corridors, refuges...), à leur fréquence
dans ce contexte paysager agricole et à leur potentiel d’accueil pour les espèces végétales et animales.

Carte 28 : Cartographie des enjeux relatifs aux habitats naturels sur l’aire d’étude immédiate et à ses abords (source : Pierre-Olivier Cochard)

Carte 27 : Cartographie des habitats naturels de l'aire d'étude immédiate et de ses abords (source : Pierre-Olivier Cochard)

N.B. : la lettre « B » accolée par l’expert au code Corine Biotope des friches signifie que celles-ci sont de type neutro-calcicoles.
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Nombre de contacts

4.2.4 Avifaune
Les données présentées ci-après sont issues des suivis de l’impact de la centrale solaire de La Valmale I sur
l’avifaune réalisés par Abies de mars 2012 à octobre 2016 pour une durée cumulée de plus de 230 h, suivi courant
jusqu’en mars 2017 (cf. chapitre méthodologie). Ces suivis ont été réalisés à l’échelle du domaine de la Valmale et
incluent donc l’AEI du projet photovoltaïque de La Valmale II.
4.2.4.1 Les oiseaux nicheurs
4.2.4.1.1 Résultats généraux
Le tableau suivant présente, par ordre alphabétique, l’ensemble des espèces rencontrées sur le site de La Valmale
au cours des trois derniers cycles annuels (2014/2015/2016 partiel au 14/10/2016) :
Tableau 35 : Nombre de contacts par espèce sur le site de La Valmale lors des trois derniers suivis (source : SA, 2016)

Nombre de contacts

Catégorie de menace
de la Liste rouge LR
(nicheurs)

Catégorie de menace
de la Liste rouge LR
(nicheurs)

2014

2015

2016

Statut sur le
site

Faisan de Colchide

1

1

2

Lâcher

NA

Faucon crécerelle

40

29

25

N, H

LC

Faucon crécerelle/Faucon
crécerellette

0

2

0

M

(LC) VU

Faucon émerillon

0

1

0

H

Non nicheur

Faucon kobez

0

1

0

M

Non nicheur

Faucon pèlerin

0

1

1

M

VU

Fauvette à tête noire

1

2

1

N, H

LC

Fauvette mélanocéphale

3

8

7

N, H

LC

Espèce

2014

2015

2016

Statut sur le
site

Accenteur mouchet

0

1

0

H

LC

Fauvette orphée

1

0

1

N

LC

Aigle botté

1

0

0

M

VU

Fauvette passerinette

0

0

3

N

LC

Aigrette garzette

0

1

0

L

LC

Fauvette pitchou

1

1

0

N, H

VU

Alouette des champs

2

5

0

N, M, H

LC

Geai des chênes

3

4

6

N, H

LC

Alouette lulu

13

7

29

N

LC

Gobe-mouche noir

1

0

0

M

EN

Bergeronnette grise

0

1

0

M

LC

Goéland leucophée

2

0

4

NL

LC

Bondrée apivore

0

1

2

M

LC

Grand Cormoran

1

1

0

M

NA

Bruant proyer

7

10

7

N, H

LC

Grimpereau des jardins

0

1

0

N

LC

Bruant zizi

6

11

12

N, H

LC

Grive draine

0

1

0

H

LC

Busard cendré

22

9

5

N

EN

Grive musicienne

0

2

0

H

LC

Busard des roseaux

2

0

1

M

VU

Guêpier d’Europe

1

3

7

M, NL

NT

Busard Saint-Martin

1

1

0

H

EN

Héron cendré

0

1

1

NL

LC

Buse variable

29

27

22

N, M, H

LC

Héron garde-bœufs

1

0

1

NL

LC

Chardonneret élégant

7

7

6

N, H

VU

Hirondelle de fenêtre

0

0

1

NP, M

LC

Chevêche d’Athéna

3

0

1

N

NT

Hirondelle rousseline

0

0

1

M

VU

Choucas des tours

5

2

5

N, H

LC

Hirondelle rustique

4

3

11

N, M

NT

Circaète Jean-le-Blanc

7

2

3

NP, M

LC

Huppe fasciée

10

9

19

N

LC

Cisticole des joncs

11

22

20

N, H

LC

Linotte mélodieuse

1

1

4

N

NT

Cochevis huppé

2

0

0

NP, H

LC

Loriot d’Europe

6

11

9

N

LC

Corneille noire

0

1

3

NP

LC

Martinet noir

1

2

5

N

LC

Coucou-geai

1

4

8

N

NT

Merle noir

3

3

3

N, H

LC

Coucou gris

0

1

1

M, NP ?

LC

Mésange à longue-queue

1

0

2

H

LC

Engoulevent d’Europe

0

0

1

N

LC

Mésange bleue

2

6

2

N, H, M

LC

Epervier d’Europe

7

5

3

N, M

LC

Mésange charbonnière

3

4

6

N, H

LC

Etourneau sansonnet

6

6

11

N, H

LC

Milan noir

8

5

6

NP, M

LC

Moineau domestique

1

2

6

N, H

LC

Espèce
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Nombre de contacts
Espèce

2016

Statut sur le
site

Catégorie de menace
de la Liste rouge LR
(nicheurs)

NL

VU

Légende pour les critères UICN de la liste rouge régionale des nicheurs 2015 :

2014

2015

Mouette mélanocéphale

1

0

Mouette rieuse

0

0

1

NL

LC

Œdicnème criard

1

0

3

NP

LC

Outarde canepetière

30

28

54

N, HP

NT

Perdrix rouge

8

7

7

N, H

DD

Pic épeichette

1

1

0

N

LC

Pic vert (Sharpe)

1

0

2

N

LC

Pie bavarde

5

8

7

N

LC

Pie-grièche à tête rousse

12

17

26

N

NT

Pie-grièche méridionale

1

1

0

H ; NP ?

EN

Pigeon biset domestique

1

0

0

Non sauvage

DD

Pigeon colombin

0

0

1

M

VU

Pigeon ramier

9

8

16

N, H, M

LC

Pinson des arbres

2

5

4

N, H

LC

Pipit farlouse

6

13

0

H, M

VU

Pipit rousseline

9

6

11

N

VU

Pouillot véloce

2

4

1

M, H

LC

 Aucune des espèces contactées n’est classée en CR ;

Roitelet huppé

0

1

0

H

LC

Rollier d’Europe

27

11

19

N

NT

Rossignol philomèle

4

4

14

N

LC

Rouge-gorge familier

2

7

1

H

LC

 5 espèces sont classées en EN (En danger). Le Tarier des prés est observé en halte migratoire se nourrissant
dans les friches, ainsi que le Gobe-mouche noir en halte dans les arbres. Le Busard Saint-Martin est un
hivernant sur les friches du domaine. La Pie-grièche méridionale n’a été observée qu’en hivernage (mais
sa reproduction est possible à l’est du domaine car l’habitat de vignes et de friches lui convient) et le
Busard cendré niche à proximité du domaine dont il exploite les friches lors de la chasse. Il s’agit de l’une
des espèces bio-indicatrices retenue dans le cadre de ces inventaires ;

Rougequeue noir

12

8

1

N, H

LC

Serin cini

2

1

5

N, H

LC

Tadorne de Belon

0

1

0

NL

LC

Tarier des prés

0

1

0

M

EN

Tarier pâtre

13

12

5

H

VU

Tourterelle des bois

2

0

5

N

NT

Tourterelle turque

0

0

1

N

LC

Traquet motteux

3

4

1

M

NT

Troglodyte mignon

0

1

0

H

LC

Verdier d’Europe

0

3

0

H

LC

Au total, nous obtenons les données suivantes pour les espèces menacées (CR, EN, VU) contactées lors de ces
suivis :

 12 espèces sont classées en VU (Vulnérable). Parmi elles, nous retiendrons le Pipit rousseline qui se
reproduit dans les friches du domaine (espèce bio-indicatrice), le Chardonneret élégant et la Fauvette
pitchou qui nichent à proximité. Le Pipit farlouse hiverne sur le site, tout comme le Tarier pâtre qui niche
également (chanteur sur les panneaux solaires de La Valmale I zone PV3). Le Faucon pèlerin est un
migrateur qui peut venir chasser les passereaux au-dessus des friches, le Pigeon colombin, l’Hirondelle
rousseline et l’Aigle botté sont également des migrateurs sur ce site. Les Faucons observés chassant en
bande à l’automne 2015 doivent au final bien être des crécerelles et non des crécerellettes car ce
phénomène de rassemblement a été observés également en 2016 et les photos ont alors aidé à
l’identification (ongles noirs). Cependant, au regard du potentiel trophique des friches, la fréquentation
pour la chasse au passage postnuptial par du Faucon crécerellette n’est pas impossible. Le Busard des
roseaux et la Mouette mélanocéphale sont des espèces qui doivent nicher en zones humides du littoral et
qui peuvent venir s’alimenter à l’occasion au-dessus du domaine ;
Chez les 10 espèces classées en NT (Quasi menacée), nous retiendrons les suivantes qui font l’objet d’un suivi
spécifique sur ce site :

Légende du statut sur le site : N/Nicheur ; NP/Nicheur de proximité ; NL/Nicheur lointain ; M/Migrateur ;
H/Hivernant, HP : Hivernant à proximité.

Etat initial

Etude d'impact

 L’Outarde canepetière qui se reproduit dans les friches du domaine et qui hiverne en dehors du domaine ;
 Le Rollier d’Europe qui se reproduit dans une structure métallique d’un pylône électrique en bordure de
haies de chênes et qui exploite les friches et la centrale solaire de La Valmale I pour la chasse ;
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 La Pie-grièche à tête rousse qui se reproduit dans les haies délimitant les friches (nid sur un chêne
pubescent) et qui vient chasser sur les friches le long des haies ;

rapaces contactés lors de ce protocole ne sont pas mentionnés dans le tableau suivant mais feront l’objet d’une
analyse ultérieure.

 La Linotte mélodieuse, l’Hirondelle rustique, la Tourterelle des bois et le Coucou-geai doivent se
reproduire sur le domaine alors que le Guêpier d’Europe n’est contacté qu’au passage se nourrissant en
groupe au-dessus des friches ;

Les résultats des différents passages (2 passages par année) sont présentés dans les tableaux suivants :
Tableau 36 : Dates des passages annuels des EPS (source : SA, 2016)

 La Chevêche d’Athéna qui se reproduit au niveau des bâtiments des différents domaines (dont celui de la
Valmale) ;
 Le Traquet motteux fait des haltes migratoires dans les friches au passage d’automne.
4.2.4.1.2 La petite avifaune nicheuse

Année

Date du premier passage

Date du second passage

2012

03 mai

01 juin

2013

17 avril

30 mai

2016

14 avril

17 mai

Le classement des oiseaux est par ordre alphabétique et les espèces à enjeux sont en grisé.

La petite avifaune nicheuse a été inventoriée par point d’écoute (selon le protocole standard STOC-EPS) sur les
années 2012, 2013 et 2016. Ce qui permet notamment de pouvoir comparer l’évolution du cortège dans le temps
(répétition annuelle du protocole) mais aussi avec les tendances nationale (portée nationale de ce protocole). Les
Tableau 37 : Résultats des 10 points d’écoute en 2016 et bilan sur trois années (source : SA, 2016)
N° des points d’écoute

1

2

Heure

7h
30

7h
15

Alouette lulu

Lullula arborea

2

1

Bruant proyer

Miliaria calandra

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Chardonneret
élégant

Carduelis carduelis

1

Choucas des Tours

Coloeus monedula

3

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

1

Cochevis huppé

Galerida cristata

Corneille noire

Corvus corone

Coucou-geai

Clamator gladarius

Coucou gris

Cuculus canorus

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Fauvette
mélanocéphale

Sylvia melanocephala

Fauvette orphée

Sylvia hortensis

Fauvette passerinette Sylvia cantillans
Geai des chênes

Garrulus glandarius

Goéland leucophée

Larus michahellis

Etat initial

7h
45

3
7h
30

8h
20

4
8h
00

5

8h
00

8h
15

8h
50

2

2

1

6
8h
30

1

8

8h
50

9h
00

8h
40

9h
45

2

1

2

1

1

9
9h
20

1

9h
30

10
9h
10

1

Bilan 2 passages
2012

17

9

9

4

8

5

1

8

9

6

6

4

4

2

7

21

6

1

12

10

9

0

2

0

3

2

3

4

4

6

0

1

0

22

40 +

50

2

2

1

1

4

7

2

1

1

0

0

3

1

1

4

5

8

3

2

1

1
1

1

4
2

1

Bilan 2 passages
2013

9h
00
1

1
2

Bilan 2 passages
2016

9h
15

1

1

1
1

7

8h
36

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

2

5

5

1

3

4

1

1

1

2
1

2

1

1
1

1

1

1
1
3
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N° des points d’écoute
Heure

1
7h
30

2
7h
15

7h
45

3
7h
30

8h
20

4
8h
00

8h
00

5
8h
15

8h
50

6
8h
30

8h
36

7
8h
50

9h
00

8
8h
40

9h
45

9
9h
20

9h
30

10
9h
10

9h
15

9h
00

Bilan 2 passages
2016

Bilan 2 passages
2013

Bilan 2 passages
2012

Grimpereau des
jardins

Certhia brachydactyla

0

1

0

Grive draine

Turdus viscivorus

0

2

1

Grive musicienne

Turdus philomelos

0

1

0

Guêpier d’Europe

Merops apiaster

8

3

0

Héron cendré

Ardea cinerea

1

0

1

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicom

0

2

1

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

6

18

19

16 +

Huppe fasciée

Upupa epops

1

7

7

15

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

1

3

4

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

5

10

9

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

5

10

18

Martinet noir

Apus apus

7

59 +

17 +

Merle noir

Turdus merula

1

6

3

Mésange à longue
queue

Aegithalos caudatus

2

0

0

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

1

0

0

Mésange
charbonnière

Parus major

1

7

4

3

Moineau domestique

Passer domesticus

3

2

8

7

4

Outarde canepetière

Tetrax tetrax

2

23

32

55

Perdrix rouge

Alectoris rufa

13

13

11

Pie bavarde

Pica pica

3

5

9

Pie-grièche à tête
rousse

Lanius senator

5

5

1

Pigeon ramier

Columba palumbus

1

14

20

19

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

2

3

0

5

Pipit rousseline

Anthus campestris

4

8

4
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N° des points d’écoute
Heure
Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Roitelet triple
bandeau

Regulus ignicapilla

Rollier d’Europe

Coracias garrulus

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Serin cini

Serinus serinus

Tarier pâtre

Saxicola torquata

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Verdier d’Europe

Chloris chloris
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 La Pie-grièche à tête rousse est également une espèce très localisée au niveau des haies du domaine ;
 Le Rollier d’Europe est également toujours présent en 2016 même s’il ne compte qu’un seul contact lors des
EPS, car ce n’est pas une espèce détectable au chant ;

Les espèces nicheuses dominantes et régulières sur ce site sont le Rossignol philomèle, le Pigeon ramier, la Perdrix
rouge, l’Outarde canepetière, le Loriot d’Europe, le Cisticole des joncs, l’Etourneau sansonnet, l’Hirondelle
rustique et le Martinet noir. Ce cortège dominant est indicateur d’un habitat en mosaïque. Nous retiendrons
l’intérêt des friches pour l’Outarde canepetière, le Cisticole des joncs et la Perdrix rouge et l’intérêt des haies
arborées pour le Loriot d’Europe, le Pigeon ramier et le Rossignol philomèle.

 Le Tarier pâtre avec 5 contacts en 2013 et 4 en 2016 indique la présence d’un à deux couples localisés ;
cette espèce assez localisée en plaine méditerranéenne est indicatrice d’un habitat varié riche en insectes
comme les friches arbustives, les landes, les délaissés de cultures. A ce titre, il s’agit d’un passereau à
suivre dans un contexte global d’urbanisation au sens large ;

Des nouvelles espèces sont contactées en 2016 ; il s’agit du Rougequeue noir (certainement nicheur aux Castans),
du Pouillot véloce, de la Mésange bleue, de la Mésange à longue queue et de la Fauvette orphée (nicheuse dans la
zone de garrigue),

Certaines espèces sont présentes même si elles n’ont pas été contactées lors des EPS. Il s’agit par exemple du Pic
épeichette et du Pic vert (ou Pic de Sharpe).
Concernant les espèces dites patrimoniales sur ce site, nous retiendrons les éléments suivants :
 L’Outarde canepetière reste très présente sur l’ensemble des friches du domaine et notamment celles qui
dégagent une vue lointaine (friches dominantes sans obstacles) ; il s’agit de l’espèce emblématique et
caractéristique des friches de ce site ;

2

 Le Pipit rousseline reste une espèce localisée sur deux secteurs de friches du domaine ;

Avec un total de 43 espèces contactées (hors rapaces) sur les 51 espèces contactées sur les trois années
d’inventaires EPS, l’année 2016 se situe dans la moyenne de ces années (44 espèces en 2013 et 40 espèces en
2012).

Si nous enlevons les espèces qui ne nichent ni sur le site ni à proximité immédiate (le Goéland leucophée et le
Héron cendré), il reste 49 espèces potentiellement nicheuses au sein de l’aire d’étude rapprochée ornithologique (à
l’échelle du Domaine de la Valmale), comprenant du bâti pour accueillir l’Hirondelle rustique, le Martinet noir, le
Rougequeue noir par exemple. Dans tous les cas, la zone d’étude est utilisée comme terrain de chasse pour de
nombreuses espèces.

1

 Le Bruant zizi (8 contacts en 2016) et la Linotte mélodieuse (5 contacts en 2016) sont également des
espèces à surveiller du fait de leur écologie et de leur vulnérabilité au niveau régional, national voire
européen. Sur le site, ces deux espèces sont présentes dans les secteurs ouverts avec des haies ou à
proximité de la garrigue.
Les mêmes espèces anthropiques sont observées sur ces trois années et témoignent d’une présence humaine
importante sur ce site : Etourneau sansonnet, Moineau domestique, Hirondelle rustique, Pie bavarde, Choucas des
Tours, Tourterelle turque (présente dans l’allée de Pins du Domaine de la Valmale).
Plusieurs espèces cavernicoles sont présentes indiquant un fort potentiel du secteur pour leur reproduction
(présence de cavités naturelles dans des vieux arbres, présence de parties des domaines en ruines ou inhabitées) :
Choucas des Tours, Huppes fasciées, Rollier d’Europe, Petit-duc scops, Pics, Chevêche d’Athéna (dans les bâtiments
abandonnés du domaine) etc.
Nous retiendrons au final une bonne présence de l’Outarde canepetière au niveau des grandes parcelles en friches
dégageant une large vue et le caractère méditerranéen du cortège aviaire caractérisé, ce qui est logique, avec la
présence du Coucou-geai, du Rollier d’Europe et de la Pie-grièche à tête rousse notamment.

 L’Alouette lulu est également bien répartie sur l’ensemble des zones ouvertes du site où elle fréquente
également la centrale solaire déjà en fonctionnement ; elle montre une nette augmentation des individus
chanteurs en 2016 ;
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La carte suivante indique les contacts avec les passereaux patrimoniaux (hors espèces cibles) lors du suivi de la
reproduction 2015 :

Ce constat 2015 est à peu de chose près identique à celui de 2014 en termes de répartition de ces espèces.
Au final, en 2015, nous observons sur l’ensemble du domaine :
 6 à 7 chanteurs d’Alouette lulu (ensemble des parcelles) ;
 2 à 3 chanteurs de Pipit rousseline (MC3 et AEI de La Valmale II) ;
 1 couple possible de Tarier pâtre (MC3) ;
 1 à 2 couples de Coucou-geai (Laret et AEI de La Valmale II) ;
 1 à 3 couples de Bruant zizi (MC2, MC3) ;
 2 individus de Linotte mélodieuse seulement en avril (fin d’hivernage possible).
Parmi ces espèces, le Pipit rousseline est patrimonial à plusieurs titres : de par son écologie liée aux milieux
ouverts et de par son statut Vulnérable en région LR qui abrite pourtant l’essentiel de la population nationale.
L’occurrence du Pipit rousseline diminue des régions méridionales vers le centre et le nord du pays. L’essentiel de
la population française niche sur une large frange méditerranéenne, du littoral aux causses et au sud du Massif
Central et des Alpes. Le Languedoc-Roussillon, région la plus peuplée, hébergeait, selon les estimations de 2007,
plus de 2 600 couples. Les populations atlantique et méditerranéenne se rejoignent en Midi-Pyrénées, mais les
reproductions sont irrégulières et l’existence d’un flux d’individus entre les deux foyers reste à démontrer. Le Pipit
rousseline est par ailleurs commun en Corse jusqu’à 1 600 m d’altitude. En montagne, il atteint 2 400 m dans les
Alpes-Maritimes. Dans l’essentiel de sa distribution non méditerranéenne, l’espèce niche par couple isolé ou en
petit foyer de population. En région méditerranéenne, les densités restent faibles. Ces dernières peuvent atteindre
dans divers faciès de garrigues des Corbières (Aude/Pyrénées-Orientales) 0,7 à 1 couple/10 ha. La population
française en reproduction est estimée à 10 000-20 000 couples (Atlas des oiseaux de France métropolitaine, 2015).
En Languedoc, l’espèce semble en déclin au niveau régional entre 2002 et 2012 et une diminution de 43% fut
constatée dans les Corbières entre 1996 et 2009. Une des principales causes de ce déclin est la fermeture naturelle
des milieux, notamment des anciens pâturages.

Carte 29 : Contacts avec les passereaux patrimoniaux nicheurs en 2015 (source : SA, 2016)

Les résultats 2015 montrent une bonne densité de ces espèces nicheuses au niveau de la friche en mesure
compensatoire MC3 avec plusieurs chanteurs d’Alouette lulu, un couple certain de Pipit rousseline, un couple
probable de Tarier pâtre, plusieurs mâles chanteurs de Bruant zizi et la fréquentation du secteur par le Coucou
geai. Les Alouettes lulu et le Pipit rousseline fréquentent les panneaux solaires pour chasser les insectes. Ils se
perchent régulièrement sur les piquets de la clôture ou au sommet des panneaux solaires (notamment pour
l’Alouette lulu alors que le Pipit rousseline ne semble pas s’aventurer à l’intérieur de la centrale solaire de La
Valmale I).
La parcelle en mesure MC2 montre une bonne présence d’espèces caractéristiques d’une dynamique de fermeture
des milieux : Bruant zizi, Linotte mélodieuse, voire la Fauvette pitchou en garrigue fermée dans le secteur le plus à
l’ouest de la parcelle. Comme en 2014, les contacts avec la Linotte mélodieuse sont rares et surtout en dehors de
la période de reproduction. Elle est, de façon surprenante, souvent absente des relevés de printemps (en 2014 et
en 2015). Cette dernière espèce semble diminuer considérablement, mais ce phénomène est aussi observable au
niveau régional et national. Elle a toutefois été contactée chanteuse au printemps 2015 (4 données).
La grande friche centrale de la Valmale abrite plusieurs couples d’Alouette lulu, alors que le Coucou geai semble se
reproduire (dans un nid de Pie bavarde) au niveau du poste de transformation vers Laret (observation d’un couple
très actif en saison).
Enfin, les friches du nord hébergent également au moins un couple d’Alouette lulu et un autre de Pipit rousseline.
Quant au Chardonneret élégant, il est présent un peu partout à proximité des haies et forme des groupes voire des
bandes très importantes en hivernage se nourrissant dans les friches.
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Photo 1 : Le Pipit rousseline, un nicheur patrimonial sur la parcelle MC3 de La Valmale I (source : S.Albouy, le 30/05/2013)
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La carte suivante montre l’évolution spatio-temporelle du Pipit rousseline à l’échelle du Domaine de La Valmale sur
5 années de suivi :

Photo 2 : Pipit rousseline sur le chemin des friches nord (source : SA, le 10/04/2016)

Carte 30 : Répartition spatio-temporelle du Pipit rousseline nicheur (source : SA, 2012-2016)

Sur l’ensemble du domaine de La Valmale suivi dans le cadre de ces inventaires, nous constatons la fidélité du Pipit
rousseline sur deux sites de reproduction : 1 couple dans les grandes friches du nord (AEI de La Valmale II) avec
production de deux juvéniles en 2016 et un autre couple dans la grande friche MC3 au sud de La Valmale I (zone 3),
les adultes se perchant sur la clôture de la centrale solaire pour chanter. D’autres couples sont possibles ailleurs
mais contactés irrégulièrement : un au niveau de la grande friche centrale (contacts en 2014 et 2016) et un autre
chanteur au sud de l’A9, toujours dans des parcelles en friches.
Au final, l’intérêt de l’AEI du projet de La Valmale II pour la petite avifaune reproductrice réside dans :
 La reproduction régulière d’un couple de Pipit rousseline (classé en VU LR) au niveau du chemin (limite est
de l’AEI) ;
 La reproduction d’au minimum un couple d’Alouette lulu sur la zone nord ;
 La présence du Chardonneret élégant en période de reproduction ;
 La fréquentation des friches par le Coucou-geai et le Guêpier d’Europe lors de l’émancipation des jeunes
(en chasse sur les friches).
Photo 3 : Coucou geai adulte perché sur un petit chêne au niveau de la friche à l’est de Laret (source : SA, le 29/03/2016)
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4.2.4.1.3 Les espèces bio-indicatrices

4.2.4.1.3.1 L’Outarde canepetière (Tetrax tetrax)
Deux populations distinctes occupent le territoire national. La première, migratrice, se reproduit dans le PoitouCharentes et dans trois départements de la région Centre (petits noyaux de populations isolés). La seconde
population, en grande partie sédentaire, se situe dans le Languedoc-Roussillon et en Crau où la première mention
de reproduction date de 1955. Des populations à plus faibles effectifs sont également établies dans toute la basse
vallée du Rhône, jusqu’au sud de la Drôme, dans plusieurs plaines agricoles des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et
du Var. Dans cette région, l’espèce affectionne les pelouses des terrains d’aviation, qui accueillent 20 % de
l’effectif nicheur. En hiver, l’Outarde canepetière séjourne principalement en Crau et sur plusieurs sites du Gard
(Costières nord et sud) et dans l’Hérault (basse plaine du Vidourle, Béziers est) (Atlas des oiseaux de France
métropolitaine, 2015). Ailleurs, sa présence est anecdotique comme dans l’Aude par exemple (plaine du
Lézignanais).
Le présent suivi a intégré la période hivernale, sur demande de la DREAL LR, afin de vérifier la présence ou non de
l’Outarde canepetière en hiver sur ce site. Les observations 2015 indiquent que l’espèce arrive courant mars avec
la présence de deux outardes sur la grande friche au nord de PV3 le 19 mars 2015. Puis l’espèce est bien installée
début mai avec de nombreux contacts sur l’ensemble des friches favorables pour quitter le site normalement
courant septembre. Mais ces trois dernières années, les outardes n’ont pas été revues après la fin juillet (dernier
contact 2014 s’est fait le 10 juillet avec un rassemblement de 18 individus décollant de la parcelle nord pour tirer
plein sud, et le dernier contact 2015 s’est fait le 16 juillet avec 4 juvéniles décollant de la grande friche au sud du
Domaine) et la mi-aôut en 2016 avec un individu décollant de la grande friche centrale le 12/08/2016.
Apparemment, il n’y aurait pas eu de rassemblements post-nuptiaux d’Outardes sur le site de la Valmale comme
observés les années précédentes (observation Abies + informations du gardien du domaine). Remarquons que les
étés 2015 et 2016 furent caniculaires et que les friches étaient sèches assez tôt ce qui peut expliquer en partie le
départ précipité des Outardes. D’autres facteurs peuvent intervenir comme la fauche partielle des friches qui
laissent moins de superficie favorable au camouflage (protection des jeunes contre les prédateurs) ou le
dérangement répété par l’intrusion dans les friches de chiens et de promeneurs qui font lever les Outardes (cas
observés les week-end notamment par une intrusion depuis les Castans dans les friches du nord du domaine).
L’absence de contacts avec cette espèce lors des passages suivants et ce jusqu’en mars 2016 où l’espèce réapparait
sur le site prouve bien l’absence d’hivernage 2015/2016 de l’Outarde canepetière dans les friches du domaine
de la Valmale. Ces résultats sont conformes aux précédents suivis et aux observations quotidiennes réalisées par le
gardien du domaine qui côtoie cette espèce.
Même si la population méditerranéenne de cette espèce est en augmentation et que certains cas d’hivernage
récent en plaine agricole (viticole) sont découverts et suivis dans l’Aude par exemple, ce n’est toujours pas le cas
ici malgré un habitat qui lui reste favorable en hiver. Ce site reste un lieu de reproduction et de rassemblements
post-nuptiaux où elles viennent se nourrir avec les jeunes de l’année. Ensuite, ce suivi a permis, grâce à la visite du
08/02/2016, de confirmer l’hivernage de l’Outarde canepetière dans les cultures du secteur de La Peyre
(observation de 53 individus en train de se nourrir) sur la commune de Bessan situé à environ 3 kilomètres au sudest du domaine. Ce site d’hivernage est géré par la Fédération Départementale des Chasseurs (FDC) de l’Hérault
par acquisition et gestion de parcelles favorables à l’Outarde canepetière au sein d’une zone de Réserve refuge
attenante à la Réserve Nationale de chasse de Saint Joseph.

Carte 31 : Localisation des zones d’hivernage de l’Outarde canepetière gérées par la FDC (source : Abies sur données de la FDC34, 2016)

La population française d’Outardes canepetières en nidification est estimée entre 2 360 et 2 674 mâles chanteurs
(2012) et la population en hivernage est de 3 598 individus (2010). La tendance de ces deux populations est à
l’augmentation sur la période 2000/2012 (source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, 2015).
Nous constatons sur la carte suivante que le Domaine de La Valmale est dans sa totalité compris dans le domaine
vital de l’Outarde canepetière et à proximité de sa zone d’hivernage qui sont formés de l’ensemble de la plaine
viticole à l’ouest du village de Bessan. Nous nous trouvons donc en limite nord de sa répartition dans la plaine de
Bessan. Notons que ces limites de territoire du PNA sont indicatives et surtout évolutives et que pour cette espèce,
ces limites bougent en fonction de l’évolution de son habitat de friches qui est par définition temporaire dans une
plaine agricole (viticole). Par exemple, l’Outarde canepetière était absente du Domaine de La Valmale avant
l’arrachage de l’ensemble de son vignoble (avant 2009).

Photo 4 : Hivernage d’Outardes canepetières sur les parcelles cultivées de la Peyre (source : SA, le 08/02/2016)

Photo 5 : Outarde canepetière en post-nuptial au niveau des friches fauchées de l’AEI de La Valmale II (source : SA, le 16/07/2015)
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Date

Heure

Espèce

03/05/2015

09:00

Outarde canepetière

1

mâle chanteur

N

03/05/2015

09:00

Outarde canepetière

1

chanteur

N

03/05/2015

09:00

Outarde canepetière

1

chanteur

N

03/05/2015

10:00

Outarde canepetière

1

mâle décolle proche du chemin

N

03/05/2015

10:00

Outarde canepetière

1

mâle

N

28/05/2015

09:00

Outarde canepetière

5

mâles

28/05/2015

09:00

Outarde canepetière

2

mâles décollent

28/05/2015

09:00

Outarde canepetière

1

femelle cris

secteur
fauché (N)

N

28/05/2015

10:00

Outarde canepetière

1

mâle marche

secteur
fauché (N)

N

28/05/2015

10:00

Outarde canepetière

2

mâles décollent et vont se poser
parcelle Est

28/05/2015

10:00

Outarde canepetière

5

(3 mâles et 2 femelles) décollent
des bandes enherbées

04/06/2015

09:30

Outarde canepetière

1

mâle chanteur, grande friche au
bord du chemin

N

04/06/2015

09:30

Outarde canepetière

1

mâle chante sur bande étroite
puis traverse vers bande large

N

16/07/2015

18:30

Outarde canepetière

4

juvéniles décollent de la friche
fauchée N et se reposent

N

Carte 32 : Limites du PNA Outarde (source : Abies, 2016)

16/07/2015

18:30

Outarde canepetière

4

Les contacts avec l’Outarde canepetière durant les années de reproduction 2015 et 2016 sont présentés dans les
tableaux suivants :

juvéniles décollent de la friche
fauchée butte

08/02/2016

17:00

Outarde canepetière

> 53

hivernage sur La Peyre (réserve de
chasse de Bessan)

Tableau 38 : Contacts avec l’Outarde canepetière sur le Domaine de La Valmale lors du suivi 2015-2016 (source : S. Albouy, Abies, 2015)

Date

Heure

Espèce

Effectif

Remarques

03/05/2015

08:00

03/05/2015

Outarde canepetière

1

mâle en vol

N

08:00

Outarde canepetière

1

mâle en vol

N

03/05/2015

08:00

Outarde canepetière

1

mâle se pose sur MC, chanteur

03/05/2015

08:00

Outarde canepetière

1

mâle en vol sur PV puis arbre mort

03/05/2015

09:00

Outarde canepetière

1

vol

03/05/2015

09:00

Outarde canepetière

1

mâle chanteur proche chemin

N

03/05/2015

09:00

Outarde canepetière

2

couple en vol

N

03/05/2015

09:00

Outarde canepetière

3

se poursuivent à l'Ouest

N

03/05/2015

09:00

Outarde canepetière

1

mâle vole plein Nord

N

03/05/2015

09:00

Outarde canepetière

1

chanteur

N

03/05/2015

09:00

Outarde canepetière

2

mâles en vol

N

03/05/2015

09:00

Outarde canepetière

2

mâles chanteurs

N

Etat initial

Secteur

MC 3

Statut

N
N

PV 1

N

Effectif

Remarques

Secteur

parcelle
Valmale

Statut

N
N

N
secteur
fauché (N)

Domaine

N

N
H

Tableau 39 : Contacts avec l’Outarde canepetière sur le Domaine de La Valmale lors du suivi partiel 2016/2017 (source : S.Albouy, 2016)

Date

Heure

Espèce

10/04/2016

13:00

Outarde canepetière

10

Outarde canepetière

1

10/04/2016

Effectif

Remarques

Secteur

Statut
N

mâle

N

10/04/2016

15:00

Outarde canepetière

1

14/04/2016

08:00

Outarde canepetière

1

mâle chanteur A9

N

14/04/2016

08:30

Outarde canepetière

1

mâle chanteur loin au nord

N

14/04/2016

08:40

Outarde canepetière

1

chanteur (avec lièvres)

N

14/04/2016

09:30

Outarde canepetière

1

chanteur

N

14/04/2016

09:45

Outarde canepetière

1

chanteur

N

14/04/2016

09:45

Outarde canepetière

1

chanteur

N

14/04/2016

09:45

Outarde canepetière

1

mâle en vol

N

14/04/2016

10:00

Outarde canepetière

3

mâles, se posent, chantent et
puis repartent

N
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Date

Heure

Espèce

Date

Heure

Espèce

17/05/2016

07:30

Outarde canepetière

1

chanteur, cf F2 friche accès
Domaine A9

N

08/06/2016

20:00

Outarde canepetière

1

chanteur

N

17/05/2016

07:45

Outarde canepetière

1

mâle chanteur, milieu friches
proche A9

N

08/06/2016

20:00

Outarde canepetière

1

chanteur

N

08/06/2016

20:00

Outarde canepetière

1

chanteur

N

17/05/2016

08:30

Outarde canepetière

1

chanteur

N

08/06/2016

21:00

Outarde canepetière

1

chanteur

N

17/05/2016

08:30

Outarde canepetière

1

chanteur

N

08/06/2016

21:00

Outarde canepetière

1

sur chemin friche centrale puis
décolle et chante

N

17/05/2016

08:30

Outarde canepetière

2

les 2 mâles chanteurs précédents
se poursuivent en vol

N

08/06/2016

21:00

Outarde canepetière

1

vol

MC 3

N

17/05/2016

08:45

Outarde canepetière

1

mâle vole puis chante

N

08/06/2016

21:00

Outarde canepetière

1

chanteur

MC 3

N

17/05/2016

08:45

Outarde canepetière

1

survole pv

08/06/2016

21:35

Outarde canepetière

2

mâle en vol

17/05/2016

08:45

Outarde canepetière

1

mâle chanteur

N

09/07/2016

07:45

Outarde canepetière

4

2 mâles et 2 juvéniles se posent
centre MC

17/05/2016

08:45

Outarde canepetière

1

mâle chanteur

N

17/05/2016

08:45

Outarde canepetière

1

mâle chanteur

N

09/07/2016

08:10

Outarde canepetière

3

volent vers grande friche, se
posent l'ouest

N

17/05/2016

08:45

Outarde canepetière

2

se poursuivent

N

17/07/2016

19:00

Outarde canepetière

3

juvéniles posés

N

17/05/2016

09:30

Outarde canepetière

1

chanteur

N

17/07/2016

20:00

Outarde canepetière

2

mâles en vol

N

17/05/2016

09:45

Outarde canepetière

1

femelle sur chemin

N

12/08/2016

21:00

Outarde canepetière

1

décolle

17/05/2016

09:45

Outarde canepetière

1

mâle arrive de l'est et se pose

N

17/05/2016

09:45

Outarde canepetière

1

chanteur

N

17/05/2016

10:15

Outarde canepetière

1

chanteur

N

17/05/2016

10:15

Outarde canepetière

1

chanteur

N

17/05/2016

10:00

Outarde canepetière

1

femelle décolle

N

17/05/2016

10:00

Outarde canepetière

1

chanteur

N

25/05/2016

10:00

Outarde canepetière

1

mâle chanteur

N

25/05/2016

10:00

Outarde canepetière

1

chanteur

N

25/05/2016

11:00

Outarde canepetière

1

mâle décolle

N

25/05/2016

11:00

Outarde canepetière

1

chanteur

N

25/05/2016

11:00

Outarde canepetière

1

chanteur, en vol devant pv

N

25/05/2016

11:00

Outarde canepetière

1

chanteur

MC 3

N

25/05/2016

11:00

Outarde canepetière

1

chanteur dans friche en bord de
route au nord de l'accès Domaine

Domaine
nord

N

25/05/2016

12:00

Outarde canepetière

1

mâle au sommet

CET
(pas
sur
la
carte)

N

08/06/2016

20:00

Outarde canepetière

2

mâle en vol friche nord

N

08/06/2016

20:00

Outarde canepetière

1

mâle couché sur chemin fauché
puis décolle pour suivre les 2
autres

N

08/06/2016

20:00

Outarde canepetière

1

chanteur

N

Etat initial

Effectif

Remarques

Secteur

PV 3

Statut

N

Effectif

Remarques

Secteur

Statut

N
MC 3

centre

N

N

On notera également une prédation d’Outarde canepetière par un Renard, découverte au milieu d’une friche par
Emmanuelle Jacquot lors de ses inventaires dédiés aux mammifères en juillet 2016.
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prouve que la végétation développée suite au labourage lui est favorable, et ce malgré la proximité de l’A9
qui engendre un bruit ambiant non négligeable, notamment les jours de vent marin. Le mâle chanteur se
trouve dans ce cas et à moins de 200 m de l’autoroute (données 2015 et 2016).
La répartition des mâles chanteurs est la suivante :
 1 mâle chanteur dans la friche MC3 ;
 3 à 4 mâles chanteurs dans la grande friche centrale ;
 4 à 5 mâles chanteurs dans les deux friches du nord (AEI de La Valmale II).
L’effectif de mâles chanteurs est donc estimé pour l’ensemble du Domaine de la Valmale entre 8 et 10 et varie peu
depuis 2012, après une forte augmentation par rapport aux données de 2009 qui indiquaient seulement 2 mâles
chanteurs sur l’ensemble du domaine (Biotope, 2009).
Les autres contacts d’Outarde canepetière ont eu lieu dans des secteurs plus ou moins proches des limites du
Domaine de La Valmale. Il s’agit de l’ancien CET (Centre d’Enfouissement Technique) avec un mâle chanteur à
l’intérieur des grillages où l’habitat lui est favorable avec une friche sèche sur sol caillouteux et des oiseaux en vol
de poursuite au-dessus de la grande friche située à l’ouest du CET en 2015. En 2016, un mâle d’Outarde a été
entendu à plusieurs reprises dans une friche qui s’est développée en bordure nord de la RD28 à l’est de l’accès sud
au Domaine de La Valmale. Ce type de contacts montre une réactivité de cette espèce à l’apparition de son habitat
de friche ainsi qu’une certaine adaptation aux bruits ambiants issus des axes routiers (ces oiseaux sont au final
peut-être moins dérangés que dans les friches nord, plus éloignées des axes routiers mais plus fréquentées par des
promeneurs locaux ou touristes accompagnés souvent de chiens qui gambadent dans toute la friche).
Par ailleurs, des échanges réguliers en vol ont lieu entre les différentes zones de rassemblements des Outardes et
pour ce faire, elles survolent, sans gêne apparente, les axes routiers et les panneaux solaires existants de La
Valmale I.
Notons enfin que le sol des zones PV n’a jamais été fréquenté par l’Outarde canepetière malgré un couvert végétal
de type friche qui pourrait lui convenir. En effet, les structures des modules constituent des obstacles visuels
verticaux incompatibles avec l’écologie de cette espèce, incompatibilité renforcée par la présence des clôtures
grillagées « encerclantes » et d’une maintenance humaine trop fréquente.
Carte 33 : Répartition spatio-temporelle de l’Outarde canepetière de 2012 à 2016 au niveau du Domaine de La Valmale (source : SA, 2016)

En période de reproduction, nous constatons sur la carte précédente qui résume tous les contacts avec l’Outarde
canepetière dans le cadre des suivis avifaunes menés sur ce site entre 2012 et 2016, que cette espèce fréquente
assidûment trois secteurs du domaine. Il s’agit des plus belles friches à la fois en superficie (grandes surfaces d’un
seul tenant) et en localisation (friches dominantes) :

L’AEI du projet de La Valmale II héberge la moitié des mâles chanteurs de la population recensée au niveau du
Domaine de La Valmale et joue un rôle important lors de l’émancipation des jeunes (zone de rassemblements
postnuptiaux).

 Les friches au nord du domaine et surtout celles situées au nord du rau de Tartegnié qui sont les plus hautes
(à partir desquelles les Outardes ont la meilleure vue dégagée) qui rassemblent 50 % des oiseaux observés
posés en 2015 (10 contacts sur 21) et 19 contacts des oiseaux posés sur 47 en 2016 ; ces friches
correspondent à l’AEI du projet de La Valmale II ; la friche de la zone sud a également été bien fréquentée
en 2016 (9 contacts des oiseaux posés), les parties basses de ces friches et notamment au nord du pont de
pierre sont bien exploitées (ce qui est contradictoire avec le besoin de vue dégagée de cette espèce) ; la
reproduction est probables dans ces friches avec l’observation de juvéniles (volants) à la mi-juillet 2015 ;
 Les friches centrales attenantes à l’ouest du domaine de la Valmale qui représentent une grande entité assez
plane pour 30 % des contacts concernant les oiseaux posés en 2015 (6 sur 21) ; en 2016, l’ensemble de ces
parcelles est fréquenté par l’espèce (18 contacts des oiseaux posés sur 47 en 2016) avec plusieurs mâles
chanteurs dans l’extrémité est proche du domaine ; la reproduction est prouvée au niveau de la grande
friche centrale avec la découverte d’un nid contenant 5 poussins fin juin 2015 lors de la fauche DFCI. Le nid
a été épargné et protégé par un maintien du couvert végétal autour (application du plan de gestion des
friches en faveur de l’Outarde canepetière) ;
 Enfin, un mâle chanteur est revenu dans la grande friche MC3 en 2015 au sud de la centrale solaire n°3 de La
Valmale I, alors que cette zone avait été désertée en 2014 suite à une gestion défavorable (labourage au
lieu de fauchage réalisé fin mars 2014) ; ce secteur rassemble 7 contacts des oiseaux posés sur 47 en 2016 ;
cette friche a toujours été fréquentée par les Outardes avec des mâles chanteurs sauf en 2014 à cause
d’une gestion trop tardive de la végétation. En 2015, l’Outarde est revenue fidèlement à ce site, ce qui
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Photo 8 : Femelle d’Outarde canepetière peut-être à la recherche de son nid, dans la friche fraîchement fauchée du nord (source : SA, le
28/05/2015)

Photo 6 : Mâle chanteur d’Outarde canepetière dans la MC3 proche de la centrale solaire de La Valmale I (source : SA, le 01/06/2012)

Photo 7 : Mâle d’Outarde canepetière chantant en bordure du chemin à l’ouest du Domaine de La Valmale (grande friche centrale) le
08/05/2013 (source : SA, 2013)
Photo 9 : Mâles d’Outarde canepetière en vol au-dessus des friches centrales de La Valmale (source : SA, le 17/05/2016)
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4.2.4.1.3.2 Le Busard cendré (Circus pygargus)
L’aire de répartition du Busard cendré couvre de façon hétérogène la plupart des régions françaises. Les noyaux de
population forment deux larges bandes transversales qui se rejoignent au nord. Elles comprennent les plaines du
Centre-Ouest et du Nord-Est, le Midi (dont la région LR), les plaines et les plateaux d’Auvergne et le bassin du
Rhône. En marge de ces bastions, l’espèce possède une répartition dispersée. Sa présence est marginale à l’ouest
de la Franche-Comté et en Corse. La frange est du pays (de l’Alsace aux Alpes-Maritimes), le Limousin et le sud de
l’Aquitaine restent inoccupés (Atlas des oiseaux de France métropolitaine (2015). Le Busard cendré est un
migrateur strict qui n’hiverne pas en France. La France possède avec l’Espagne la population la plus importante
d’Europe de l’Ouest pour cette espèce estimée entre 5 600 et 9 000 couples (2012). Cette population présente un
déclin modéré sur la période 2000/2012.

La carte suivante illustre l’ensemble des contacts avec le Busard cendré en période de reproduction (hors individus
en migration) réalisés dans le cadre du suivi avifaune de 2012 à 2016 à l’échelle du Domaine de La Valmale :

Le Busard cendré est un rapace migrateur qui arrive en avril sur ses sites de reproduction et repart en septembre.
En Languedoc-Roussillon, la population du littoral méditerranéen est singulière du fait qu’elle niche en garrigue
basse à Chêne kermès et non en cultures comme dans l’ouest de la France. Le Busard cendré niche en colonie lâche
de quelques couples et un mâle peut être polygame. Les parades sont spectaculaires (vols acrobatiques et cris)
ainsi que les échanges de proies entre les adultes au-dessus du nid lors de la couvaison (assurée par la femelle et le
ravitaillement par le mâle). Une ponte de remplacement peut avoir lieu en cas de premier échec. Enfin, les
juvéniles s’émancipent avec leurs parents en juillet/août et tous se rassemblent en dortoir collectif à cette période
le soir venu (généralement sur leur site de reproduction en colonie). Les juvéniles partent en migration après les
parents et restent de ce fait plus longtemps se nourrir seuls sur leur lieu de naissance.
Sur le domaine de la Valmale, les contacts avec le Busard cendré, en période de reproduction 2015 et 2016, sont
indiqués dans les tableaux suivants :
Tableau 40 : Contacts avec le Busard cendré lors du suivi 2015 sur le site du Domaine de La Valmale (source : Abies, 2015)

Date

Heure

Espèce

Effectif

Remarques

Secteur

Statut

10/04/2015

12:00

Busard cendré

1

femelle cercle

N

10/04/2015

12:00

Busard cendré

1

mâle cercle très haut au-dessus de la femelle

N

03/05/2015

09:00

Busard cendré

1

mâle en chasse

N

04/06/2015

09:30

Busard cendré

1

mâle en vol

N

16/07/2015

20:00

Busard cendré

1

mâle adulte posé au sol sur friche fauchée
puis part sur PV en chasse

N

16/07/2015

20:00

Busard cendré

1

femelle chasse sur grande MC sud puis
exploite toute la MC en chasse (x2 au même
endroit)

MC 3

N

07/08/2015

08:30

Busard cendré

1

mâle chasse MC3 et survole PV 3

MC 3 et
PV 3

N

07/08/2015

08:30

Busard cendré

1

juvénile survole PV 3

PV 3

N

07/08/2015

09:20

Busard cendré

1

juvénile se nourrit dans les friches fauchées
au N PV3 - posé

PV 3

N

Carte 34 : Répartition spatio-temporelle du Busard cendré nicheur sur les années 2012 à 2016 à l’échelle du Domaine de La Valmale (source :
Abies, 2016)

Le Busard cendré a été observé à 9 reprises en 2015 et seulement à 5 reprises en 2016. Cependant, même si ces
derniers contacts semblent faibles au regard de ceux des années précédentes (22 contacts en 2014, 12 en 2013, 19
en 2012), ils démontrent toutefois une fidélité de l’espèce à ce site qu’elle fréquente depuis le début des
inventaires (2009).

Tableau 41 : Contacts avec le Busard cendré lors du suivi 2016 sur le site de La Valmale (source : Abies, 2016)

Date

Heure

Espèce

10/04/2016

11:30

Busard cendré

17/05/2016

07:45

09/07/2016

Remarques

Secteur

2

Couple passe sur PV3 puis cercle au sud
(nid)

PV 3

Busard cendré

1

mâle en chasse entre clôture et pv

N

07:30

Busard cendré

1

mâle avec proie (oiseau) dans les serres,
vers le sud

N

09/07/2016

07:30

Busard cendré

1

mâle harcèle 1 Buse variable perchée sur
grand pin proche garrigue

N

17/07/2016

19:00

Busard cendré

1

femelle en chasse

N

Etat initial

Effectif

Statut
N

En revanche, les observations 2015 ont permis de contacter à la fois un mâle, une femelle et un juvénile, prouvant
une reproduction réussie à proximité du domaine. D’ailleurs, l’observation d’un couple (mâle et femelle adultes) en
parades, cerclant ensemble début avril au-dessus de la garrigue située au sud-ouest du domaine, indique une
installation possible de ce couple à cet endroit dont l’habitat de garrigue en transition assez basse lui convient
(observation identique en 2015 et en 2016). Cette reproduction de proximité est confortée également par
l’observation d’un mâle en transport de proie (un oiseau dans les serres) se dirigeant vers le sud le 09/07/2016,
période d’alimentation des jeunes presque ou justes volants.
Les busards sont observés en actions de chasse sur l’ensemble des friches du domaine (zones ouvertes) et
particulièrement au niveau de la friche centrale et de la MC3 attenante à la zone de garrigue où un couple doit
nicher. Cette friche MC3 a toujours ‘concentré’ les observations du Busard cendré et notamment d’un mâle en
chasse régulièrement. A ce titre, la zone PV3 de Valmale I est régulièrement survolée par l’espèce qui n’exploite
pas les inter-rangées qui auraient pu dans l’absolu constituer des corridors de chasse, mais qui peut longer les
linéaires des clôtures, habitats favorables à l’accès aux proies car entretenus en végétation rase. Le Busard cendré
n’a cependant jamais été observé perché sur les piquets des clôtures. L’originalité de 2015 a aussi été de contacter
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plusieurs individus posés au sol se nourrissant dans les friches fauchées : un mâle sur la MC3 et un juvénile sur la
friche centrale à l’ouest du domaine le 07/08/2015.
Ailleurs, les suivis précédents indiquaient plutôt une reproduction possible plus au sud vers la zone du Centre
d’Enfouissement Technique (CET) et le secteur de la Garrigue Haute concernant potentiellement deux couples. Ce
constat n’a pas été fait ces deux dernières années, conséquence probable de la construction d’un nouveau centre
de tri et de conditionnement de déchets secs dans la friche attenante à l’ancien CET.
L’AEI du projet de La Valmale II se trouve éloignée du site de reproduction probable du Busard cendré, les
friches nord sont peu exploitées même si le mâle notamment peut y venir chasser (plusieurs contacts en 2016)

Photo 12 : Busard cendré mâle en chasse sur la MC3 le 10/07/2014 (source : SA, 2014)

Photo 10 : Femelle de Busard cendré en chasse le long de la centrale solaire n°3 de La Valmale I (source : SA, le 10/07/2014)

Photo 13 : Busard cendré mâle en chasse sur la MC3 (source : SA, le 17/05/2016)

Photo 11 : Busard cendré juvénile en chasse posé dans la friche centrale au nord de PV3 (source : SA, le 07/08/2015)
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4.2.4.1.3.3 Le Rollier d’Europe (Coracias garrulus)

Remarques

Secteur

2

se roulent dans la poussière sur
chemin

la Valmale

N

Rollier d'Europe

1

bois

PV 2

N

21:20

Rollier d'Europe

1

chasse depuis clôture puis traverse
Mc3, se perche au sommet d'un chêne
puis rentre dans le houppier

PV 3 et MC 3

N

09/07/2016

08:10

Rollier d'Europe

1

adulte perché parking, cyprès mort

PV 2

N

09/07/2016

09:00

Rollier d'Europe

1

adulte avec proie dans le bec

Transformateur

N

09/07/2016

09:00

Rollier d'Europe

1

nourrit dans support électrique +
perchoir sur chêne proche chemin

N

09/07/2016

10:00

Rollier d'Europe

1

adulte perché sur fil, chasse le couple
du transformateur

N

09/07/2016

11:00

Rollier d'Europe

1

adulte sur haie

13/07/2016

19:30

Rollier d'Europe

2

adultes attaquent Pie

N

17/07/2016

20:00

Rollier d'Europe

2

adultes chassent haie + apport de
proies dans haie + RAS au poste

N

12/08/2016

18:30

Rollier d'Europe

1

chasse

Statut

12/08/2016

19:30

Rollier d'Europe

2

N

12/08/2016

20:30

Rollier d'Europe

1

perché sur fil

12/08/2016

21:00

Rollier d'Europe

1

adulte en vol se perche sur grande
haie avec d'autres

Domaine

N

08/09/2016

19:00

Rollier d'Europe

1

perché, en chasse

PV 3

N

29/09/2016

17:25

Rollier d'Europe

1

sur PV (loin)

N

29/09/2016

18:05

Rollier d'Europe

2

chassent depuis haut du PV

N

L’aire de répartition homogène du Rollier d’Europe couvre les départements du pourtour méditerranéen des
Pyrénées-Orientales à l’est du Var, ainsi que la vallée du bas Rhône dans le Vaucluse et marginalement le sud de la
Drôme et des Alpes-de-Haute-Provence. Elle s’étend sur les plaines littorales et de l’arrière-pays, en dessous de
500 m d’altitude et surtout entre 0 et 100 m. En Provence, les nidifications les plus élevées se situent entre 530 et
550 m. Le Rollier se comporte en espèce semi-coloniale avec des densités pouvant atteindre 2,5 couples/ 100 m
linéaires le long des cours d’eau ou des canaux et jusqu’à 9,4 couples / 100 ha dans les sites les plus favorables. La
population nationale se répartit entre Languedoc-Roussillon (400-500 couples en 2007/2011) et PACA (440-540 en
2007). Les bastions se situent dans les Bouches-du-Rhône (330-410 couples), l’Hérault (163-222 couples), le Gard
(80-118 couples) et les Pyrénées-Orientales (110-120 couples). La population française est estimée entre 850 et
1 050 couples sur la période 2007/2011. Elle présente une forte augmentation sur la période considérée
(1998/2012).
Le Rollier d’Europe est une espèce migratrice qui arrive tardivement en saison (mai, juin). C’est un oiseau
cavernicole qui fréquente aussi les nichoirs spécifiques. Il chasse les insectes à l’affût depuis des postes en hauteur
comme les fils et les poteaux électriques, les arbres… Sur le site de La Valmale, le Rollier d’Europe est toujours
bien présent avec 15 contacts en 2015 et 19 contacts en 2016 (contre 27 contacts en 2014, 24 contacts en 2013
et 21 contacts en 2012). Globalement, le Rollier d’Europe arrive tardivement en mai (premier contact 2015 réalisé
le 3 mai et le 17 mai pour 2016), l’oiseau est observé directement sur son site de reproduction au niveau du
transformateur électrique de Laret. Le dernier contact 2015 a eu lieu le 7 août, alors que les oiseaux sont restés
plus longuement an 2016 avec 3 individus chassant à l’intérieur de la zone PV3 de La Valmale I le 29 septembre
(date tardive).

Date

Heure

Espèce

08/06/2016

20:00

Rollier d'Europe

08/06/2016

21:00

08/06/2016

Effectif

Les contacts avec le Rollier d’Europe lors des suivis 2015 et 2016 sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
Tableau 42 : Contacts avec le Rollier d’Europe lors du suivi 2015 sur le site du Domaine de La Valmale (source : Abies, 2015)

Date

Heure

Espèce

Effectif

Remarques

Secteur

03/05/2015

09:00

Rollier d'Europe

1

03/05/2015

10:00

Rollier d'Europe

1

perché sur fil

N

28/05/2015

09:00

Rollier d'Europe

1

adulte se perche dans arbres morts

N

28/05/2015

09:00

Rollier d'Europe

1

adulte perché sur fil

N

04/06/2015

10:30

Rollier d'Europe

1

vol puis chasse sur herbe fauchée

N

04/06/2015

11:30

Rollier d'Europe

0

RAS sur MC nichoir n°3

N

22/06/2015

12:00

Rollier d'Europe

0

RAS non dans nichoir sud petite MC

N

16/07/2015

20:00

Rollier d'Europe

1

adulte nourrissant un/des juvéniles
avec des cigales dans pylône EDF

16/07/2015

21:30

Rollier d'Europe

0

RAS dans nichoir n°3

07/08/2015

07:30

Rollier d'Europe

3

adultes perchés sur PV3 en chasse à
l'intérieur PV (cigales)

PV 3

N

07/08/2015

08:30

Rollier d'Europe

2

chasse

PV 1

N

07/08/2015

09:20

Rollier d'Europe

1

perché en bordure de chemin

Domaine

N

07/08/2015

09:20

Rollier d'Europe

2

décollent de la haie du chemin

07/08/2015

10:00

Rollier d'Europe

2

07/08/2015

11:30

Rollier d'Europe

0

Transformateur

Transformateur

Heure

Espèce

17/05/2016

09:00

Rollier d'Europe

25/05/2016

12:00

Rollier d'Europe

Etat initial

Effectif

N
N

Remarques

Secteur

1

perché

Transformateur

N

1

vol

MC 2

N

N
N

 L’absence de reproduction ces deux dernières années (2015-2016) du Rollier d’Europe dans le nichoir n°3
situé à la MC1 au sud de l’A9 contrairement à 2014 où un couple avait niché (seule année d’occupation d’un
nichoir) ; les autres nichoirs posés à son intention le 17/04/2013 (4 nichoirs de type Schwegler n°1CGA avec
un trou de 60 m) n’ont jamais été occupés par l’espèce. L’emplacement des quatre nichoirs est indiqué sur
la carte des contacts du Rollier en page suivante.

Tableau 43 : Contacts avec le Rollier d’Europe lors du suivi 2016 sur le site du Domaine de La Valmale (source : Abies, 2016)

Date

N

 Sa reproduction est prouvée dans le support métallique du poteau électrique situé au niveau du poste de
transformation de Laret (TF), avec les premiers contacts de l’espèce au printemps à cet endroit
(généralement, les oiseaux reproducteurs occupent directement leur site de reproduction en arrivant de
migration, c’est leur première priorité car ils ne doivent pas perdre de temps) ; et sa reproduction est aussi
prouvée par un nourrissage intensif par un adulte apportant des cigales à l’intérieur du support métallique
à des oisillons criants et certainement proches de l’envol le 16/07/2016 ;

N

N

nichoir n°3 RAS

PV 3

N

Le bilan des suivis du Rollier d’Europe est le suivant :

N

Transformateur

MC 3

Statut

Statut

Malgré un biotope favorable à l’espèce au cœur d’un de ses bastions nationaux, la population de Rollier d’Europe
semble se limiter ces deux dernières années à un seul couple sur l’ensemble du domaine de la Valmale. Le site de
reproduction est connu et doit être utilisé depuis plusieurs années (au moins depuis 2011). Les oiseaux exploitent
notamment les haies situées entre leur site du transformateur et les bâtiments du domaine. Ils chassent à l’affût
depuis le sommet des arbres (chênes, amandiers etc.) sur les friches situées de part et d’autre mais toujours à
proximité des arbres. Plusieurs observations ont également confirmé l’exploitation des zones PV de La Valmale I par
cette espèce pour la chasse. Les individus se perchent directement sur l’arrête sommitale des panneaux pour
chasser les insectes entre les rangées (ce constat a été fait depuis le début de ce suivi et concerne surtout la phase
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d’émancipation des jeunes en été : observations en août et septembre surtout, toutes années confondues. L’année
2014 a vu la reproduction de deux couples de Rolliers d’Europe grâce à l’occupation du nichoir n°3 située au sud de
l’A9 au niveau de la friche gérée en MC2 pour la biodiversité.
La carte suivante illustre les contacts annuels réalisés avec le Rollier d’Europe lors des suivis de 2012 à 2016 :

Photo 14 : Rollier adulte en affût de chasse sur la clôture de PV3 de La Valmale I (source : SA, le 12/06/2014)

Carte 35 : Répartition spatio-temporelle des contacts avec le Rollier d’Europe de 2012 à 2016 sur le site du Domaine de La Valmale (source :
Abies, 2016)

Photo 15 : Rollier d’Europe nicheur dans le nichoir n°3 de la MC2 en 2014 (source : SA, le 10/07/2014)

L’AEI du projet de La Valmale II ne se trouve pas à proximité de la zone de reproduction du Rollier d’Europe
(transformateur de Laret), et ne concerne pas non plus ses zones de chasse privilégiées que sont les friches de
part et d’autre du chemin menant au domaine. Cependant, les friches du nord peuvent toutefois être
exploitées par un individu isolé pour la chasse ainsi que la haie centrale entre la zone nord et sud qui lui sert
de poste d’affût et de repos (observations de 2013, 2014 et 2015).
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Photo 18 : Apport de proie aux jeunes Rolliers d’Europe dans le support métallique du pylône EDF au niveau du transformateur de Laret
(source : SA, le 13/07/2016)

4.2.4.1.3.4 La Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator)

Photo 16 : Rollier juvénile perché sur les arbres morts autour du transformateur (source : SA, le 07/08/2015)

La Pie-grièche à tête rousse niche au sud d’une diagonale reliant le nord des Deux-Sèvres à la Moselle, à l’exception
de la Loire-Atlantique et des Ardennes où elle reste rare et localisée. L’espèce se concentre essentiellement dans
l’ouest du pourtour méditerranéen, des Pyrénées-Orientales au Gard ; elle est nettement plus diffuse en PACA. Des
petites populations plus ou moins dispersées peuplent des départements du centre et de l’est. Dans le sud-ouest,
des couples le plus souvent isolés subsistent, surtout en Gironde et en Dordogne. En Midi-Pyrénées, seuls les
départements du nord de la région hébergent des effectifs relictuels. Evitant d’ordinaire les montagnes, la Piegrièche à tête rousse niche néanmoins jusqu’à 900 m d’altitude en Montagne noire (Aude), 1 100 m dans le massif
du Mézenc (Haute-Loire) et semble atteindre 1 550 m en Cerdagne (66). La sous-espèce badius occupe la Corse,
généralement en dessous de 800 m d’altitude.
La population française est estimée entre 4 000 et 6 000 couples (2009-2012) et présente une tendance en fort
déclin sur la période considérée (2000-2012).
La Pie-grièche à tête rousse est un migrateur tardif qui arrive courant avril (les premiers arrivent fin mars en
région méditerranéenne, et l’essentiel de la population s’installe début mai). C’est une espèce thermophile et
insectivore. Elle se régale notamment de cigales et de gros criquets en été. Sur le site de la Valmale, le premier
contact 2015 a lieu le 03 mai avec un adulte en chasse sur le site connu de reproduction au niveau du poste de
transformation (toujours dans le même arbre) et le 14 avril en 2016 avec un adulte en chasse le long du chemin
toujours proche du site de son nid. Les derniers contacts ont lieu le 07 août 2015 avec un juvénile nourri par un
adulte le long du chemin de terre menant au domaine et le 12 août 2016 avec des adultes et des jeunes se
nourrissant toujours dans le secteur de Laret.
Les contacts avec la Pie-grièche à tête rousse lors des suivis 2015 et 2016 sont indiqués dans le tableau ci-après :
Tableau 44 : Contacts avec la Pie-grièche à tête rousse lors du suivi 2015 sur le site PV de la Valmale (source : SA, 2015)

Date

Heure

Espèce

03/05/2015

09:00

Pie-grièche à tête rousse

1

chasse

03/05/2015

10:00

Pie-grièche à tête rousse

2

couple en chasse le long du chemin

04/06/2015

09:30

Pie-grièche à tête rousse

1

adulte dans arbre mort de la haie

04/06/2015

09:30

Pie-grièche à tête rousse

1

adulte sur arbre mort du chemin au
bout à l'ouest

22/06/2015

13:00

Pie-grièche à tête rousse

2

couple dans arbre penché au coin du
transformateur,
nourrissage
d'un
juvénile avec une cigale

Photo 17 : Rollier d’Europe adulte en approche de son nid perché sur les arbres morts du transformateur (source : SA, le 13/07/2016)
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Date

Heure

Espèce

Effectif

Remarques

Secteur

16/07/2015

19:00

Pie-grièche à tête rousse

1

adulte

16/07/2015

19:00

Pie-grièche à tête rousse

2

adultes

16/07/2015

19:00

Pie-grièche à tête rousse

1

adulte perché sur fil

16/07/2015

20:00

Pie-grièche à tête rousse

2

couple attaque une Pie bavarde
(défense du nid) sur souche de Cyprès

16/07/2015

20:00

Pie-grièche à tête rousse

1

affût sur arbuste puis vol sur PV :
haie

MC 3

07/08/2015

08:30

Pie-grièche à tête rousse

3

1 adulte et 2 juvéniles, nourrissage
sur panneaux et chasse depuis clôture

PV 3

07/08/2015

08:30

Pie-grièche à tête rousse

1

Adulte chasse PV3 centre, clôture
puis panneaux

PV 3

07/08/2015

09:20

Pie-grièche à tête rousse

1

adulte chasse clôture au nord

PV 3

07/08/2015

09:20

Pie-grièche à tête rousse

1

adulte chasse dans les friches au nord

PV 3

07/08/2015

09:20

Pie-grièche à tête rousse

1

adulte sur chemin

parcelle
Valmale

07/08/2015

09:20

Pie-grièche à tête rousse

2

1 adulte et 1 juvénile nourrissage
arbre mort sur haie au Nord du
chemin

07/08/2015

09:20

Pie-grièche à tête rousse

1

adulte petite haie à l'ouest

Date

Heure

Espèce

Effectif

Remarques

Secteur

09/07/2016

10:00

Pie-grièche à tête rousse

2

adultes chassent en vol sur place sur
roncier

09/07/2016

10:00

Pie-grièche à tête rousse

1

adulte au
chemin

09/07/2016

10:00

Pie-grièche à tête rousse

1

adulte arrive de l'ouest, se perche le
long de la haie : un seul couple
chasse par là

13/07/2016

19:00

Pie-grièche à tête rousse

1

femelle
adulte
panneaux

17/07/2016

19:00

Pie-grièche à tête rousse

1

juvénile

17/07/2016

20:00

Pie-grièche à tête rousse

1

adulte

17/07/2016

20:00

Pie-grièche à tête rousse

3

juvéniles

12/08/2016

18:30

Pie-grièche à tête rousse

1

adulte chasse

MC 3

12/08/2016

18:30

Pie-grièche à tête rousse

4

2 adultes et 2 juvéniles volants dans
haie

Laret sud

12/08/2016

18:30

Pie-grièche à tête rousse

1

juvénile chasse friche nord dans
olivier

12/08/2016

20:30

Pie-grièche à tête rousse

1

mâle adulte

sommet

arbuste

chasse

sur

depuis

PV 3

La carte suivante illustre tous les contacts avec cette espèce durant les suivis de 2012 à 2016 :

Tableau 45 : Contacts avec la Pie-grièche à tête rousse en 2016 sur le site du Domaine de La Valmale (source : SA, 2016)

Date

Heure

Espèce

14/04/2016

09:00

Pie-grièche à tête rousse

1

dans roncier puis chasse sur le
chemin

14/04/2016

09:15

Pie-grièche à tête rousse

2

couple dans la haie

17/05/2016

08:15

Pie-grièche à tête rousse

1

perché clôture pv

17/05/2016

08:45

Pie-grièche à tête rousse

1

mâle en chasse à l'affût amandier à
côté du chemin

17/05/2016

09:00

Pie-grièche à tête rousse

1

chasse

17/05/2016

10:15

Pie-grièche à tête rousse

5

pont

17/05/2016

11:30

Pie-grièche à tête rousse

2

couple

25/05/2016

10:00

Pie-grièche à tête rousse

1

25/05/2016

10:00

Pie-grièche à tête rousse

1

25/05/2016

11:00

Pie-grièche à tête rousse

1

sur amandier

08/06/2016

20:00

Pie-grièche à tête rousse

1

perchée

09/07/2016

08:10

Pie-grièche à tête rousse

2

adultes

09/07/2016

09:00

Pie-grièche à tête rousse

1

adulte au sommet
penché, au nid

09/07/2016

09:00

Pie-grièche à tête rousse

1

adulte dans petite haie

09/07/2016

09:00

Pie-grièche à tête rousse

3

1 adulte nourrit 2 juvéniles

Etat initial

Effectif

Remarques

Secteur

PV 2 nord

Transformateur

d’un

arbre
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ont lieu à l’est de la PV2 de La Valmale I. L’ensemble de ces observations tendent à indiquer la reproduction
possible d’un second couple à l’échelle du domaine en fonction des années. Une variation du nombre de couples
reproducteurs de Pie-grièche à tête rousse sur le site de la Valmale est donc possible, allant de 1 (pour 2015, 2014
et 2012) à 2 (pour 2016) voire 3 (possibles pour 2013). Mais au final, seul le couple du transformateur semble
régulier sur toutes les années.
Dans les milieux méditerranéens, les densités peuvent être élevées : entre 2 et 11 couples/km² (2006 et 2009 en
Languedoc Roussillon), 2,7 couples/ km² (dans un secteur de 600 ha, dans le Gard), entre 2,2 et 3,2 couples/
km²(Aude) (LEFRANC & ISSA, 2011). En Espagne, les densités peuvent s’élever localement à 90 couples/ km²
(REHSTEINER 2001).

Photo 19 : Pie-grièche à tête rousse en alerte car accompagné de jeunes proche de son nid du transformateur (source : SA, le 12/08/2016

Carte 36 : Répartition spatio-temporelle des contacts avec la Pie-grièche à tête rousse sur le site de la Valmale de 2012 à 2016 (source : Abies,
2016)

Cette espèce utilise les linéaires de haies pour se déplacer, pour chasser, pour se reproduire et pour élever sa
progéniture qui se camoufle et se dissimule dans le feuillage des arbustes. Sur le site de la Valmale, un couple
niche chaque année dans un chêne de la haie à l’est du poste de transformateur. La reproduction est donc certaine
à cet endroit avec 5 jeunes volants en 2013 et au minimum deux jeunes non volants observés au même endroit (un
autre arbre juste à côté de celui de 2013) le 10 juillet 2014. L’activité s’est également concentrée sur ce secteur
en 2015 avec 13 contacts sur 17 (secteur au sens large incluant la zone de chasse linéaire le long du chemin
jusqu’aux grands pins), ainsi qu’en 2016 avec 20 contacts sur 27.
Comme en 2014, l’espèce a également été contactée au sud au niveau de la centrale 3 de Valmale I avec, cette
année, un adulte nourrissant deux juvéniles émancipés dans la centrale même. Les oiseaux ont été observés le
07/08/2015 se nourrissant depuis le haut des panneaux et perchés sur la clôture (cf. photo). La femelle adulte
décortique ses proies chassées à l’intérieur de la centrale PV3, perchée sur le grillage de la clôture.

Photo 20 : Pie-grièche à tête rousse mâle à son poste dominant le long du chemin de La Valmale (source : SA, le 17/05/2016)

Comme l’espèce n’est contactée qu’à un seul endroit en période de reproduction puis que les observations
s’éloignent du site de reproduction en fin de saison (période d’émancipation des jeunes), nous pouvons dire qu’un
seul couple se reproduit dans les limites du domaine de la Valmale (au niveau du poste de transformateur).
L’exploitation du territoire par la Pie-grièche à tête rousse est similaire à celle du Rollier d’Europe ; en effet, les
adultes exploitent les friches de part et d’autre des haies et notamment le linéaire entre leur site de reproduction
(poste de transformateur) et le domaine de la Valmale. Elles exploitent toutes les deux également la centrale
solaire pour chasser notamment en été pour alimenter leur progéniture.
Cependant, en 2016 (27 contacts), un peu comme en 2013 (24 contacts), l’espèce est contactée ailleurs en période
de reproduction et notamment au niveau de la haie centrale entre la zone nord et sud de La Valmale II et dans la
petite haie au sud-est de la zone nord. En 2012, plusieurs contacts concentrés dans une friche favorable à l’espèce
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L’AEI du projet de La Valmale II ne se trouve pas à proximité de la zone de reproduction de la Pie-grièche à
tête rousse (transformateur de Laret), et ne concerne pas non plus ses zones de chasse privilégiées que sont
les friches de part et d’autre du chemin menant au domaine. Cependant, les friches du nord peuvent toutefois
être exploitées par des individus pour la chasse ainsi que la haie centrale entre les zones nord et sud qui lui
sert de poste d’affût et de repos (observations de 2013 et 2016).
4.2.4.1.4 Les nocturnes
Concernant les espèces nocturnes, des prospections ciblées ont été menées selon le protocole national de la LPO
France dans le cadre de l’enquête des rapaces nocturnes en France 2015-2017 (http://observatoirerapaces.lpo.fr/index.php?m_id=20097). Ce protocole est basé sur la repasse en utilisant une enceinte acoustique et
des bandes sonores spécifiques. Durant ces prospections, d’autres espèces peuvent être contactées, il s’agit
notamment de l’Engoulevent d’Europe (lors des écoutes de printemps) et l’Œdicnème criard (espèce plus précoce
mais pouvant être détectée avec des jeunes tardivement).
Au final, les espèces recensées sur le site de La Valmale durant ces suivis de 2012 à 2016 sont présentées dans les
tableaux suivants :

Année 2016 :

Photo 21 : Femelle de Pie-grièche à tête rousse sur un site possible de reproduction au niveau des cyprès détruits par l’incendie de juillet 2012
(source : SA, le 14/04/2016)

Date

Heure

Espèce

Effectif

Remarques

Secteur

08/06/2016

22:15

Engoulevent d'Europe

1

chanteur dans friche centrale

08/06/2016

23:00

Chevêche d'Athéna

1

arbres têtards

les Castans

17/07/2016

19:00

Œdicnème criard

1

chanteur

Est friches N

17/07/2016

21:00

Œdicnème criard

1

vol

Friches N

17/07/2016

21:00

Œdicnème criard

2

posés au bord de vignes et volent
vers friche nord

Friches nord

Année 2015 :
Date

Heure

19-mars-15

Espèce

Effectif

Remarques

Code site

Œdicnème criard

2

chantent puis en vol au sud de MC1

MC1

19-mars-15

18:45

Chevêche d'Athéna

1

chante dans les oliviers à l'ouest de
la bâtisse (vers le centre équestre)

Les Castans

19-mars-15

19:00

Chevêche d'Athéna

1

adulte perché sur le toit des Castans

Les Castans

19-mars-15

20:00

Chevêche d'Athéna

1

perchée au-dessus de la remise du
domaine (ramassage de pelotes)

Valmale

Année 2012 :
Date

Heure

Espèce

18/04/2012

21:15

Petit-duc scops

03/05/2012

09:53

21/06/2012

Effectif

Remarques

Code secteur

1

chanteur au nord du domaine de
la Valmale

Parcelle
(Bessan 2)

Petit-duc scops

1

chant

Site romain

Petit-duc scops

1

chanteur toute la nuit (info du
gardien du domaine)

Valmale

D

Tableau 46 : Contacts avec les espèces nocturnes au cours des suivis de 2012 à 2016 sur le site de La Valmale (source : SA, 2016)

Au final, seules quatre espèces dites nocturnes ont été contactées sur le site du Domaine de La Valmale. Il s’agit
des espèces suivantes :
 La Chevêche d’Athéna dont au minimum deux couples ont été localisés, un dans le domaine même de La
Valmale et qui a permis le ramassage de pelotes de réjection pour une analyse de son régime alimentaire.
L’autre niche dans les bâtiments abandonnés du domaine des Castans. Les adultes sont observés venir
chasser au nord dans les oliviers et le long des box à chevaux (centre équestre) mais aussi au niveau des

Photo 22 : Juvénile de Pie-grièche à tête rousse nourri par un adulte dans la haie proche de son nid du transformateur (source : SA, le
09/07/2016)
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arbres tétards le long de la route située juste au nord-ouest de l’AEI de La Valmale II. A priori les friches ne
sont pas des terrains de chasse favorables pour cette espèce ;
 Le Petit-duc scops a été localisé chanteur dans les deux domaines celui de La Valmale et celui des Castans
comme la Chevêche d’Athéna, mais depuis 2012, le Petit-duc scops n’a plus été réentendu ;
 L’Engoulevent d’Europe n’a été entendu qu’à une seule reprise le 8 juin 2016 avec un chanteur au milieu de
la friche centrale juste à l’ouest du Domaine de La Valmale. Cette espèce aux mœurs crépusculaires chasse
les insectes bec grand ouvert la nuit le long des lisières forestières ou des haies. Elle niche à même le sol et
joue sur son mimétisme pour éviter les prédateurs. Un couple pourrait se reproduire en 2016 proche de la
garrigue et la fermeture progressive du milieu lui convient ;
 L’Œdicnème criard est également une espèce aux mœurs crépusculaires. Il s’agit d’un échassier assez
commun en plaine viticole du Languedoc-Roussillon où il peut nicher à même le sol entre les rangées de
vignes. Sur le site de La Valmale, l’Œdicnème criard est contacté ces deux dernières années avec 2
chanteurs en mars 2015 au sud de l’A9 et deux individus également à la mi-juillet (jeunes possibles) dans
les friches nord et les vignes et labours alentours plus à l’est. Ces individus (dont un juvénile) ont
également été entendus et vus lors des prospections chiroptères début juillet 2016 sur les grandes friches
du nord (source : Emmanuelle JACQUOT com. pers.).
Enfin, aucune trace d’Effraie des clochers n’a été trouvée malgré un habitat propice. Il faut dire que cette espèce
est en déclin en Languedoc-Roussillon conformément à son nouveau statut de En Danger (EN). Il est vrai qu’on ne
voit plus beaucoup cette espèce chasser le long des routes quand on roule de nuit et qu’on ne la retrouve plus
écrasée, ce qui est également un signe de sa régression.

Carte 37 : Contacts avec les espèces nocturnes (source : SA et EJ, 2012/2016)

L’AEI du projet de La Valmale II se trouve éloignée des sites de reproduction des espèces nocturnes sauf pour
l’Œdicnème criard qui fréquente les friches nord des deux zones (sud et nord de La Valmale II). Un juvénile a
même été observé de nuit sur le chemin central de la zone nord. Un couple doit se reproduire à proximité
certainement au niveau des vignes et des labours plus à l’est et venir se nourrir dans les friches de l’AEI de
Valmale II. D’autres couples sont présents plus au sud dans la plaine.
Deux lots de pelotes de Chevêche d’Athéna récoltées ont été analysées par Christian RIOLS : 52 pelotes d’octobre
2014 à janvier 2015 et un lot ramassé le 10/04/2016. Toutes proviennent du Domaine de La Valmale. Les résultats
sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 47 : Identification des proies contenues dans les pelotes de Chevêche d’Athéna récoltées sur le domaine de La Valmale (source : CRi,
2015 et 2016)

Espèces

Lot du
10/04/2016

Asida sabulosa
Photo 23 : Juvénile d’Œdicnème criard surpris de nuit dans les phares de la voiture sur le chemin central de la friche nord de la zone nord de
La Valmale II (source : E. JACQOT, le 11/07/2016)

Etat initial

Etude d'impact

Lot de janvier
2015
1

Caloptène sp.

12

2

Campagnol provençal

26

18

Carabe convexe

8

Carabe doré

1

2
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Espèces

Lot du
10/04/2016

Lot de janvier
2015

Cigale commune

1

Cleonus piger (charançon)

9

4

Criquet égyptien

5

2

Criquet cendré/migrateur

71

8

Crocidure musette

7

6

Dectique à front blanc

4

Decticelle sp. (D. chagrinée probable)

5

Forficule commun

2

Forficule sp.

1

Fourmilion commun (larve)

1

Fourmi sp.

32

Grive musicienne

1

Lézard sp.

12

1

Mante religieuse

18

Moineau domestique

1

Mulot sylvestre

1

Oedipode sp.

10

Orthoptère sp.

1

Orvet

1

Passereau sp.

1

Pentodon bidens

1

Petit Carabidé sp. (1 espèce)

1

Petit Criquet sp.

1

Pipit farlouse
Procruste chagriné

21

Rat noir (immature)

1

Rouge-gorge familier

1
Photo 24 : Chevêche d’Athéna nicheuse aux Castans (source : SA, le 19/03/2015)

4.2.4.1.5 Les rapaces diurnes

6

Les rapaces diurnes nicheurs dans l’emprise du domaine de la Valmale sont la Buse variable, le Faucon crécerelle
et potentiellement l’Epervier d’Europe (dans la zone de garrigue au sud-ouest). Les contacts pour ces espèces sur
les dernières années de suivis sont présentés dans le tableau suivant :

15

Tableau 48 : Effectifs annuels des contacts avec les rapaces diurnes nicheurs au Domaine de La Valmale (source : SA, 2016)

1

Espèces

22

1

Scolopendre ceinturée

4

Souris d'Afrique du Nord (ou sp.)

32

Staphylin odorant

1

Taupin sp.

18

TOTAL PROIES

299

2015

2014

2013

2012

Buse variable

22

32

17

22

15

Faucon crécerelle

25

31

39

23

20

Epervier d’Europe

3

5

4

2

0

La Buse variable et le Faucon crécerelle sont omniprésents sur ce site, ces espèces chassent constamment sur les
zones ouvertes (friches). Un couple de Buse variable se reproduit au niveau de l’éolienne de pompage au nord du
domaine de la Valmale. Des juvéniles sont observés chaque année début août chassant au-dessus de la PV2 (2015)
et un posé dans la grande friche centrale le 09/07/2016.

33

-

A la lecture de ce régime alimentaire, on s’aperçoit que la Chouette chevêche doit fréquenter les friches pour aller
capturer notamment les insectes comme en particulier les criquets et les mantes. En revanche, la majorité de ses
proies doivent être capturées à proximité des bâtisses où elle niche.

Etat initial

2016

Le Faucon crécerelle présente des comportements d’agressivité notamment envers la Buse variable au niveau de la
centrale PV2, un couple doit nicher dans les haies proches. Un second couple est présent au sud de l’autoroute
entre la MC1 et la MC2 et certainement un troisième au niveau des parcelles nord du domaine. Ces deux espèces
sont observées en affût de chasse perchées sur les panneaux solaires ainsi que sur les piquets des clôtures. Elles
exploitent ainsi les zones gyrobroyées pour l’entretien de la centrale, ce qui rend plus facile la capture de leurs
proies. Concernant les groupes de faucons (3 + 6) observés en chasse sur les friches du nord et les différentes zones
de La Valmale I fin septembre 2015 mais également le 14/10/2016, il s’agit bien de Faucons crécerelles, car aucune
preuve n’a pu être confirmée sur les photos qui pencheraient pour le Faucon crécerellette d’autant plus que les
dates sont relativement tardives pour des rassemblements de cette espèce migratrice (28/09/2015 et 14/10/2016).
Ces observations confirment toutefois l’intérêt des friches du domaine pour la chasse de cette espèce en période
post-nuptiale (ressources alimentaires pour les jeunes notamment).

Etude d'impact
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L’Epervier d’Europe quant à lui reste rare : seulement deux individus contactés en chasse durant la période de
reproduction 2015 et trois en 2016, ce qui n’exclut pas une reproduction dans la garrigue haute (pins) située au
sud-ouest du domaine, sachant que cette espèce est très discrète en reproduction. Des observations de transport
de proie en cette direction tendent à confirmer une reproduction locale.

L’AEI du projet de La Valmale II se trouve à proximité immédiate d’une aire de reproduction d’un couple de
Buse variable (située dans la haie au sud) et constitue une zone de chasse pour le Faucon crécerelle (plusieurs
couples localement et en rassemblements post-nuptiaux).
Les autres rapaces diurnes qui viennent chasser sur le domaine en période de reproduction mais qui nichent à plus
grande distance sont le Circaète Jean-le-Blanc et le Milan noir.
Le Circaète Jean-le-Blanc est herpétophage (il mange des reptiles et surtout des serpents). Il fréquente les
habitats où alternent des milieux ouverts pour la chasse et des massifs boisés pour la nidification. Le nid est
construit de préférence sur un conifère. Les densités sont importantes dans les piémonts et les moyennes
montagnes au climat estival chaud et ensoleillé, et dans certaines plaines. Les effectifs nicheurs et les plus fortes
densités se concentrent dans cinq régions méridionales ainsi qu’en Auvergne (sauf Allier), totalisant plus de 90 % de
la population nationale. La population du Languedoc-Roussillon présente des densités élevées, avec de 9 à 11-12
couples/100km². La population française est estimée entre 2 500 et 3 300 couples (2000-2012) et présente une
tendance à l’augmentation modérée sur cette même période (source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine,
2015).
Les contacts réalisés avec le Circaète Jean-le-Blanc en 2015 et en 2016 sur l’ensemble du Domaine de La Valmale
sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 49 : Contacts avec le Circaète Jean-le-Blanc sur le site de la Valmale en 2015 et 2016 (source : SA, 2016)

Photo 25 : Buse variable en affût de chasse sur la clôture de la PV2, secteur de reproduction (source : SA, le 07/08/2015)

Date

Heure

Espèce

07/08/2015

11:10

Circaète Jean-Le-Blanc

01/10/2015

14:00

10/04/2016

Effectif

Remarques

Secteur

Statut

1

perché sur Chêne central puis chasse
sur friches et cercle sur Domaine
(gorge sombre : adulte)

Domaine

N

Circaète Jean-Le-Blanc

2

migration

11:00

Circaète Jean-le-Blanc

1

chasse au sud de l'A9

17/05/2016

10:00

Circaète Jean-le-Blanc

1

cercle haut

N

17/05/2016

10:30

Circaète Jean-le-Blanc

1

chasse

N

M
sud

L

Avec seulement 2 contacts en 2015 et 3 en 2016, le Circaète JLB est rarement observé sur le domaine, ce qui
montre l’absence de reproduction à proximité. D’autant plus qu’une des deux observations de 2015 concerne deux
individus migrateurs (début octobre). Le nombre de contacts a diminué par rapport à 2014 par exemple, année où
cette espèce avait été observée à 7 reprises. Cette absence de reproduction peut s’expliquer en partie par
l’absence de secteurs boisés tranquillisés (même si des nids sont connus sur des arbres isolés proches d’axes
routiers ; en effet le Circaète apprécie les vallons boisés calmes et loin des activités humaines). Toutefois, à
chaque fois, les contacts se font plutôt en fin de période de reproduction (sauf pour 2016) ce qui montre encore
une fois l’absence de reproduction à proximité. Il peut alors s’agir d’oiseaux non reproducteurs ou en échec de
reproduction et également de juvénile en émancipation (comme pour l’observation du 25 septembre 2014). Les
oiseaux peuvent survoler la centrale solaire sans pourtant montrer des actions de chasse à l’intérieur. Ils préfèrent
chasser au-dessus des friches et notamment sur la friche centrale. Ils utilisent alors le chêne isolé et utilisaient les
cyprès brûlés comme perchoirs (ces derniers arbres calcinés ont été enlevés en 2016).
Au final, nous pouvons assurer que le Circaète Jean-le-Blanc ne niche pas à proximité de l’AEI de La Valmale II
mais qu’il peut venir chasser sur ces friches notamment en période post-nuptiale (émancipation des juvéniles).

Photo 26 : Faucon crécerelle juvénile en chasse sur les friches du domaine, reconnaissable à ses ongles noirs contrairement au Faucon
crécerellette qui a des ongles pales (source : SA le 28/09/2015)

Etat initial

Etude d'impact
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Le Milan noir est une espèce polytypique dont l’occurrence est associée à la présence d’eau stagnante ou courante
dans les zones humides littorales et continentales. Il affectionne les vallées alluviales, les marais arrières-littoraux
riches en prairies humides et la proximité des plans d’eau. Les centres d’enfouissement constituent souvent un
point de fixation pour certaines populations locales. Le régime alimentaire électique comporte des mammifères,
des oiseaux, des poissons et des insectes, moins souvent des reptiles. Charognard, il consomme des poissons morts
et toutes sortes de déchets. L’aire de répartition du Milan noir s’étend de manière homogène dans les trois quarts
du pays, à l’exception des départements bordant la Manche, des massifs montagneux et des grandes plaines
agricoles de Beauce et du Nord. L’espèce est irrégulièrement répartie dans la région méditerranéenne, où seuls le
Gard et les Bouches-du Rhône hébergent des densités importantes. La population nicheuse nationale est estimée
entre 25 700 et 36 200 couples (2000-2012) et présente une augmentation forte (1982-2012) à modérée (2000-2012)
(source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, 2015).
Les contacts réalisés avec le Milan noir en 2015 et en 2016 sur l’ensemble du Domaine de La Valmale sont présentés
dans le tableau suivant :
Tableau 50 : Contacts avec le Milan noir sur le site de la Valmale en 2015 et en 2016 (source : SA, 2016)

Carte 38 : Contacts avec le Circaète Jean-le-Blanc durant les années de suivi (source : Abies, 2012-2016)

Date

Heure

Espèce

10/04/2015

14:30

Milan noir

1

vol de chasse

N

03/05/2015

07:45

Milan noir

1

chasse

N

28/05/2015

12:00

Milan noir

2

chassent avec les martinets

N

04/06/2015

10:30

Milan noir

1

chasse sur tracteur en train de faucher

N

29/03/2016

16:00

Milan noir

1

local (migrateur ?) en chasse, friches nord

L

09/07/2016

08:10

Milan noir

2

M?

09/07/2016

09:00

Milan noir

2

M?

09/07/2016

10:30

Milan noir

1

M?

17/05/2016

10:15

Milan noir

1

N

17/05/2016

11:00

Milan noir

1

M

Milan noir

1

10/04/2016

Effectif

Remarques

en vol

Statut

L?

Avec seulement 5 contacts en 2015 et 6 en 2016 et 2014, le Milan noir reste toujours peu présent sur le site de la
Valmale. Pourtant cette espèce présente une forte augmentation dans la région à l’image de son évolution positive
au niveau national. L’absence de zone humide à proximité du domaine peut en partie expliquer que ce rapace ne
trouve pas localement un site de reproduction favorable. Cependant, il est intéressant de noter le comportement
de ce charognard qui survole sans crainte les panneaux solaires et exploite même l’intérieur de la centrale de La
Valmale I pour la chasse, notamment au niveau de la zone « PV3 » qui se trouve entourée de friches qui sont elles
aussi exploitées. Deux individus sont contactés le 28/05/2015 en chasse haut avec les Martinets noirs. Un Milan noir
est observé chassant au-dessus du tracteur qui fauchait la friche au nord le 04/06/2015. Un couple doit nicher plus
à l’est en ripisylve de l’Orb par exemple, et un adulte peut venir occasionnellement chasser jusque sur les friches
de la Valmale. Des individus de Milan noir ont été vus se faire agresser par le Rollier d’Europe au-dessus de son site
de reproduction du transformateur (observation du 31/05/2013), ce rapace est connu comme prédateur de
passereaux, notamment de corvidés.
Mais, globalement, seule l’année 2013 a montré sur ce site une forte fréquentation du domaine par cette espèce
avec 17 contacts concentrés sur mai, juin et juillet (un couple a du se reproduire à proximité), mais depuis,
l’espèce reste occasionnelle. Le Milan noir peut être aussi observé en migration sur ce site (cf. chapitre dédié).

Photo 27 : Circaète Jean-le-Blanc juvénile en chasse sur les friches centrales du Domaine de La Valmale (source : SA, le 25/09/2014)

Etat initial

Etude d'impact
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4.2.4.2 Les oiseaux migrateurs
Le site du projet ne se trouve pas sur un couloir migratoire majeur à l’échelle de la région et contrairement à
l’éolien qui peut avoir un impact sur les couloirs de vol, les parcs photovoltaïques au sol n’engendrent qu’une perte
de territoire pour les individus en halte. C’est pour ces raisons que le suivi des oiseaux migrateurs n’est pas une
priorité dans le cadre de ce type d’aménagement. Cependant, nous avons noté tous les oiseaux migrateurs observés
dans le cadre de nos suivis de cycles annuels et nous transcrivons ces observations dans les deux chapitres qui
suivent.
4.2.4.2.1 La migration prénuptiale
Les observations des migrateurs de printemps sont mentionnées dans les tableaux suivants :
Tableau 51 : Contacts avec les migrateurs actifs ou en halte sur le site de La Valmale au printemps (source : SA, 2012-2016)

Année 2016 :
Date

Heure

10/04/2016

Espèce

Effectif

Martinet noir

5

Remarques

Secteur

Statut

Très bas proche A9

sud

M

Friche N

M?

17/05/2016

11:00

Hirondelle rousseline

1

17/05/2016

11:00

Milan noir

1

M

17/05/2016

11:00

Bondrée apivore

1

M

Année 2015 :
Date

Heure

Espèce

19/03/2015

16 :00

Milan noir

10/04/2015

14:30

03/05/2015

09:00

Effectif

Remarques

Secteur

Statut

1

Cercle sur la centrale

PV1

Pipit farlouse

4

Migration

M

Tarier des prés

2

mâles

M

M

Année 2014 :
Date
Carte 39 : Contacts avec le Milan noir durant les années de suivi (source : Abies, 2012-2016)

Heure

Espèce

Effectif

Remarques

21/03/2014

Busard des roseaux

1

mâle au sud-est

14/05/2014

Busard Saint-Martin

1

jeune en déplacement et chasse

Secteur

Statut
M

Laret

M

Année 2013 :
Date

Heure

Espèce

07/05/2013

8:50

Milan noir

07/05/2013

9:46

07/05/2013

Effectif

Remarques

Secteur

Statut

1

traverse le site vers le nord

Nord

L/M

Bondrée apivore

1

cercle puis tire nord

M

10:35

Busard des roseaux

1

femelle en pompe au nord de La
Valmale

M

07/05/2013

10:50

Bondrée apivore

9

M

07/05/2013

11:00

Bondrée apivore

14

M

Date

Heure

Espèce

03/05/2012

9:57

Cigogne blanche

01/06/2012

9:55

21/06/2012

9:10

Année 2012 :
Photo 28 : Milan noir en chasse au-dessus des friches de La Valmale (source : SA, le 10/07/2014)

Au final, nous pouvons assurer que le Milan noir ne niche pas à proximité de l’AEI de La Valmale II mais qu’il
peut venir exploiter l’ensemble des terrains ouverts pour la chasse (friches et notamment durant la fauche,
centrale solaire de La Valmale I…) et ce en toutes périodes. Cependant, les contacts de 2013 indiquent que la
reproduction à proximité peut être effective et pourrait se reproduire à l’avenir surtout au regard de la
dynamique positive actuelle de ce rapace.

Etat initial

Etude d'impact

Effectif

Remarques

Secteur

Statut

3

traverse le site vers le nord

Nord

L/M

Bondrée apivore

7

Pompent loin

Ouest

M

Bondrée apivore

1

Pompe

Sud

M
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La migration prénuptiale est discrète sur le site de La Valmale. Cette migration est concentrée dans l’espace
(migration plus littorale) et dans le temps (les oiseaux sont pressés de remonter pour occuper les meilleurs sites de
reproduction et ne s’attardent pas en chemin). Peu de migrateurs sont au final observés lors des différents suivis
sur les cinq années.
Nous retiendrons finalement un passage ‘classique’ de la Bondrée apivore, du Milan noir, du Busard des roseaux et
de la Cigogne blanche. Ces trois rapaces et la Cigogne blanche sont très communs en migration sur la voie
« littorale » au sens large du Languedoc-Roussillon et peuvent présenter des effectifs très importants (plusieurs
centaines, voire milliers).
Les faits marquants sont le contact avec les deux espèces suivantes :
 Une Hirondelle rousseline en vol direct vers le nord observée le 17/05/2016 au-dessus des grandes friches du
nord (zones sud et nord de l’AEI de La Valmale II). Cette espèce est rare en reproduction et en migration.
L’individu chassait en migrant dans un flux important d’Hirondelles rustiques et de Martinets noirs ;
 Deux mâles de Tarier des prés en halte migratrice observés le 03 mai 2015 dans la grande friche centrale.
Cette espèce niche en montagne et présente un statut en Danger (EN) en région LR.

Photo 29 : Hirondelle rousseline en migration au-dessus de l’AEI de La Valmale II (source : SA, le 17/05/2016)

4.2.4.2.2 La migration postnuptiale
Les observations des migrateurs d’automne sont mentionnées dans les tableaux suivants :
Tableau 52 : Contacts avec les migrateurs actifs ou en halte sur le site de La Valmale à l’automne (source : SA, 2012-2016)

Année 2016 (résultats partiels) :
Date

Heure

Espèce

Effectif

Remarques

Secteur

Statut

09/07/2016

08:10

Milan noir

2

M?

09/07/2016

09:00

Milan noir

2

M?

09/07/2016

10:30

Milan noir

1

M?

14/10/2016

11:30

Pigeon ramier

14/10/2016

14:00

14/10/2016
14/10/2016

500

en 2 bulles qui passent loin au
nord

M

Mésange à longue queue

6

en bande dans la haie du
chemin

M

14:00

Busard des roseaux

1

femelle en cercle

M

14:00

Pinson des arbres

20

PV3

M

Année 2015 :

Carte 40 : Enjeux en migration prénuptiale (source : SA, 2012-2016)

L’AEI de La Valmale II est survolée par des espèces patrimoniales en migration prénuptiale qui peuvent aussi se
nourrir au-dessus des friches (Hirondelle rousseline), mais n’héberge pas de passereaux patrimoniaux en halte
comme le Tarier des prés qui préfère la friche centrale du domaine.

Etat initial

Date

Heure

Espèce

16/07/2015

19:00

Coucou gris

1

07/08/2015

09:20

Guêpier d'Europe

2

07/08/2015

10:00

Guêpier d'Europe

1

07/08/2015

10:00

Guêpier d'Europe

10

chasse

28/09/2015

10:00

Tarier pâtre

1

femelle dans petite haie

28/09/2015

10:00

Tarier pâtre

1

mâle chasse depuis clôture PV

28/09/2015

11:00

Traquet motteux

3

28/09/2015

11:00

Traquet motteux

2

sur clôture PV 3 puis survolent

28/09/2015

11:00

Tarier pâtre

1

femelle cris d'alarme

28/09/2015

11:00

Traquet motteux

1

juvénile mâle à côté
Cyprès morts, sur souche

Etude d'impact

Effectif

Remarques

Secteur

Statut
M

dans la haie

M
Transformateur

M

Point du Chêne

M
M

PV 3

M
M

PV 3

M
M

des

M
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Date

Heure

Espèce

Effectif

Remarques

Secteur

28/09/2015

11:30

Bondrée apivore

28/09/2015

11:30

01/10/2015

1

cercle très haut sur friche nord
PV - Migration

PV 3

Traquet motteux

1

sur chemin friches nord

13:00

Faucon kobez

1

femelle en
migratoire

01/10/2015

13:00

Faucon pèlerin

1

juvénile en chasse, migration ?

01/10/2015

14:00

Buse variable

23

migration 3+2+7+1+2+6+1+1

M

01/10/2015

14:00

Circaète
Blanc

2

migration

M

Jean-Le-

chasse,

Statut
M
M

halte

M
M?

Date

Heure

Espèce

Effectif

Remarques

Secteur

Statut

migrent sur la PV3

PV3

M

PV3

M

24/10/2014

Buse variable

3

24/10/2014

Epervier d'Europe

4

24/10/2014

Buse variable

8

très haut

PV3

M

24/10/2014

Milan royal

1

passe bas sur les panneaux

PV3

M

24/10/2014

Buse variable

1

tire au sud

A9

M

24/10/2014

Buse variable

1

tire sur la friche centrale

PE

M

24/10/2014

Pigeon ramier

6

MC3

M

24/10/2014

Buse variable

10

MC3

M

01/10/2015

14:00

Epervier d'Europe

3

migration

M

24/10/2014

Grand Cormoran

6

traversent l'A9

MC3

M

01/10/2015

15:00

Bondrée apivore

1

migration

M

24/10/2014

Buse variable

3

passent sur les panneaux

PV3

M

01/10/2015

15:00

Grand Cormoran

5

migration, loin au Nord

M

24/10/2014

Pigeon ramier

6

PE

M

22/10/2015

15:00

Bergeronnette grise

1

marche sur les panneaux PV

M

24/10/2014

Milan royal

1

PV3

M

22/10/2015

15:00

Pigeon ramier

84

migration, passent à l'est (H2,
loin)

cercle sur le domaine puis tire plein
ouest face au vent en limite PV3

24/10/2014

Aigle botté

1

forme claire avec le jabot plein
(vient de chasser)

PV3

M

24/10/2014

Pigeon ramier

64

PV2

M

24/10/2014

Rouge-queue noir

1

sur le transformateur au centre de
PV2

PV2

M

24/10/2014

Pouillot véloce

1

haie

PE

M

18/11/2014

Rouge-queue noir

2

chassent depuis les panneaux PV

PV3

M

18/11/2014

Rouge-queue noir

1

mâle dans la centrale solaire

PV1

M

18/11/2014

Rouge-queue noir

1

avec les chevaux

Les
Castans

M

18/12/2014

Rouge-queue noir

5

2 m et 3 fem dans la petite haie
dans la friche de MC3

MC3

M

18/12/2014

Mésange
queue

6

se nourrissent dans la haie

Laret

M

30/11/2015

12:00

Mésange bleue

PV 3

M

1

M

Année 2014 :
Date

Heure

Espèce

Effectif

Remarques

Secteur

Statut

08/08/2014

Milan noir

25

cerclent au-dessus de la centrale
solaire

PV3

08/08/2014

Tarier pâtre

1

mâle dans haie basse au sud de
Laret

Laret

L/M

Traquet motteux

1

en bordure de centrale solaire

MC3

M

flux migratoire sur les panneaux

MC3

M

MC3

M

25/09/2014

15:30

M

25/09/2014

Hirondelle rustique

150

25/09/2014

Busard des roseaux

1

femelle en
panneaux

25/09/2014

Traquet motteux

5

se perchent sur clôture nord de la
PV3 (zone de nourrissage en halte)

PE

M

25/09/2014

Gobe-mouche noir

2

en halte

PX

M

24/10/2014

Buse variable

1

MC3

M

24/10/2014

Epervier d'Europe

1

MC3

M

24/10/2014

Pigeon ramier

59

en trois vols tirés au niveau des bois
proche de l'A9

MC3

M

migration

sur

les

24/10/2014

Rouge-queue noir

1

perché sur la clôture en halte
migratoire

PV3

M

24/10/2014

Traquet motteux

1

perché sur la clôture en halte
migratoire

PV3

M

24/10/2014

Epervier d'Europe

2

passent sur la friche

PE

M

24/10/2014

Buse variable

8

cerclent au-dessus de la centrale
solaire

PV3

M

Etat initial

à

longue

Année 2013 :
Date

Heure

Espèce

26/06/2013

9:20

Milan noir

10/07/2013

Effectif

Remarques

Secteur

Statut

3

tirent vers le SO

Gué

M

Milan noir

1

vers le sud

Tf

M

25/07/2013

11:50

Bondrée apivore

1

pompe au sud

CET

M

25/07/2013

12:12

Milan noir

1

pompe puis tire sur garrigue SO

MC2

M

Date

Heure

Espèce

Remarques

Secteur

Statut

10/08/2012

8:15

Guêpier d’Europe

28

En chasse sur friches à l’est du
TF

TF

M

10/08/2012

8:00

Faucon hobereau

1

Se perche sur un cyprès

PV3

M/L ?

Année 2012 :

Etude d'impact

Effectif
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La migration d’automne est plus marquée sur le site que celle de printemps. En effet, la migration postnuptiale est
globalement plus étendue dans le temps et même dans l’espace, les oiseaux sont aussi plus nombreux car les
adultes sont accompagnés des jeunes et ils s’attardent pour constituer des réserves suffisantes et indispensables à
leur voyage. De nombreuses espèces font des haltes et/ou des rassemblements postnuptiaux dans des biotopes
favorables à leur alimentation et en général, les secteurs de friches sont prisés par les insectivores qui profitent des
émergences de fin d’été pour s’alimenter. Nous retiendrons l’intérêt des friches à l’échelle du Domaine de La
Valmale pour le Guêpier d’Europe (en bandes familiales), le Traquet motteux (plusieurs individus régulièrement aux
mêmes endroits), le Faucon crécerelle (chasse en groupe de 5-6 individus à la manière du Faucon crécerellette)
mais aussi pour d’autres rapaces patrimoniaux comme le jeune de Circaète JLB, l’Aigle botté (1 individu avec le
jabot plein), le Faucon kobez en chasse, le Faucon pèlerin en chasse, le Faucon hobereau en chasse etc…
A ce titre, nous présentons l’analyse des résultats de l’automne 2015 qui démontrent l’intérêt des friches pour
certaines espèces patrimoniales que sont :
 Le Tarier pâtre avec plusieurs individus en chasse dans les friches et au niveau de la centrale solaire de La
Valmale I (depuis les panneaux ou les clôtures) ; les individus changent certainement et ceux qui nichent
sont différents de ceux observés en migration ou en hivernage ;
 Le Traquet motteux avec plusieurs individus observés chaque année en halte se nourrissant dans les friches
(notamment la friche centrale), et pour 2015 plusieurs individus dans la zone « PV3 » de La Valmale I ainsi
qu’au niveau des friches nord (toujours sur le chemin central à la manière des Pipits rousselines) ; le
28/09/2015, un individu est observé perché sur la souche des cyprès abattus suite à l’incendie (même poste
que le couple de PGTR en début de saison) ; cette espèce niche en montagne et fréquente les friches et les
labours lors de son passage notamment automnal ;
 Le Guêpier d’Europe qui se rassemble en colonie (familles) pour chasser au-dessus des friches du domaine,
se posant sur les arbres des haies (jusqu’à 10 oiseaux le 07/08/2015 au niveau du bas des friches nord, zone
classique pour cette espèce régulièrement contactée à cette période à cet endroit ;
 Le Faucon kobez est une espèce rarement observée en migration. Il s’agit d’un faucon d’Europe de l’Est qui
peut passer en France si les conditions météorologiques lui sont défavorables lors de sa migration. L’année
2015 fut marquée par une ‘invasion’ du Faucon kobez ce qui explique cette observation d’une femelle en
chasse sur la grande friche du nord ;
 Le Faucon pèlerin est également un faucon rare sur la zone littorale, il s’agit d’une espèce rupestre qui
niche plutôt en zone d’altitude mais qui peut aussi nicher en ville (sur les monuments comme des églises ou
des châteaux) ; l’individu contacté brièvement était certainement un juvénile en erratisme, il cerclait audessus de la friche nord, tout en se déplaçant vers le sud-ouest (sens des migrateurs).

Carte 41 : Enjeux en migration postnuptiale (source : SA, 2012-2016)

La diversité de ces observations montre bien la richesse des friches du domaine en termes de ressources
alimentaires pour toutes ces espèces, notamment en fin d’été au début de leur migration d’automne (obligation de
constituer des réserves pour les adultes et pour les jeunes).

Photo 30 : Faucon kobez femelle en chasse sur les friches au nord de la Valmale (source : SA, le 01/10/2015)

Etat initial

Etude d'impact
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Photo 33 : Guêpiers d’Europe en rassemblement postnuptial pour chasser sur les friches nord du domaine de la Valmale (source : SA le
17/07/2016)
Photo 31 : Aigle botté juvénile de forme claire avec le jabot plain en migration active au-dessus de la PV3 (source : SA, le 24/10/2014)

L’AEI de La Valmale II est globalement située en dehors du « couloir » migratoire d’automne qui passerait plus
au sud au niveau de la zone « PV3 » de La Valmale I (Bondrée apivore, Milan royal, Aigle botté). En revanche,
les friches de l’AEI de La Valmale II sont exploitées par les faucons à cette période (Faucon kobez, Faucon
pèlerin, Faucon crécerelle), par des bandes familiales de Guêpiers d’Europe qui chassent depuis le sommet des
arbres et par le Traquet motteux en halte (même si les plus gros effectifs se rencontrent dans la grande friche
centrale).

4.2.4.3 Les oiseaux hivernants
Globalement, les espèces rencontrées en hivernage sont identiques d’une année sur l’autre. Nous retiendrons
surtout l’absence de l’Outarde canepetière dans l’ensemble des friches du domaine alors qu’elle est connue
hiverner à quelques kilomètres plus au sud-est (secteur de La Peyre gérée par la FDC34).
Nous présentons ci-après les résultats de la dernière année suivie entièrement pour l’hivernage, soit d’octobre 2015
à mars 2016 :
Le suivi en période hivernale 2015/2016 a été réalisé sur la base d’un passage d’une demi-journée par mois
d’octobre 2015 à mars 2016. L’objectif de ce suivi est de contrôler la présence éventuelle de l’Outarde canepetière
sur le site de la Valmale en hiver, ce qui n’est pas connu jusqu’à présent mais qui pourrait évoluer notamment au
regard de l’augmentation et de la dynamique de la population régionale de cette espèce et d’un site d’hivernage
connu à proximité.

Photo 32 : Traquet motteux mâle juvénile se nourrissant dans la friche centrale (source : SA, le 25/09/2014)

Etat initial

Au final, pour cet hiver (2015/2016) aucun contact n’a eu lieu avec l’Outarde canepetière sur les mois d’octobre
2015 à février 2016. Ce constat a été validé par le gardien du domaine qui côtoie l’Outarde au quotidien et qui a
une sensibilité naturaliste. Nous pouvons donc certifier que l’Outarde canepetière n’a pas hiverné sur le site de
la Valmale lors de l’hiver 2015/2016. Le premier contact avec l’espèce pour 2014 a eu lieu le 21 mars (retour de
l’espèce sur ses sites de reproduction), le 19 mars pour 2015 et seulement le 10 avril pour 2016. Les Outardes
ont été vues sur leur site d’hivernage de la Peyre situé à moins de 3 kilomètres au sud-est du domaine pour un
effectif de 53 individus se nourrissant dans des parcelles cultivées à leur égard (gestion dédiée à la Fédération des
Chasseurs (FDC) au niveau de plusieurs parcelles classées en réserve refuge).

Etude d'impact
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En revanche, d’autres espèces ont été contactées sur le site durant cette période. Nous retiendrons en particulier
les éléments suivants :

Date

Heure

Espèce

30/11/2015

12:30

Pipit farlouse

2

30/11/2015

12:30

Tarier pâtre

2

30/11/2015

12:30

Bruant zizi

1

H

30/11/2015

12:30

Troglodyte mignon

1

H

30/11/2015

12:30

Merle noir

1

H

30/11/2015

12:30

Cisticole des joncs

3

H

30/11/2015

13:15

Pigeon ramier

50

H

30/11/2015

13:15

Buse variable

1

chasse

H

30/11/2015

14:30

Pie-grièche
méridionale

1

perchée à l'est après le passage à gué, chasse depuis un
arbuste

H

 L’hivernage du Chardonneret élégant en bandes parfois importantes se nourrissant dans les friches et les
fossés ;

29/12/2015

14:00

Mésange bleue

1

MC 2

H

29/12/2015

14:00

Pinson des arbres

> 10

MC 2

H

 L’hivernage de la Linotte mélodieuse en faible effectif avec les Chardonneret dans les friches ;

29/12/2015

14:00

Rougegorge familier

1

MC 2

H

 L’hivernage de la Fauvette pitchou et de la Fauvette mélanocéphale dans les buissons et ronciers des
bordures ;

29/12/2015

14:00

Bruant zizi

1

mâle

MC 2

H

29/12/2015

14:00

Merle noir

1

mâle

MC 2

H

 L’hivernage de plusieurs Tariers pâtres sur le site même avec plusieurs individus exploitant la centrale de La
Valmale I et les espaces sous clôtures ainsi que les friches ;

29/12/2015

14:00

Cisticole des joncs

1

MC 1

H

29/12/2015

14:00

Chardonneret
élégant

1

MC 1

H

29/12/2015

14:00

Rougegorge familier

1

MC 1

H

29/12/2015

14:00

Fauvette
mélanocéphale

1

MC 1

H

29/12/2015

14:00

Bruant zizi

2

mâles dans haie

MC 3

H

29/12/2015

14:00

Cisticole des joncs

4

chanteur, proche PV 3

MC 3

H

29/12/2015

14:00

Bruant zizi

1

mâle chanteur

PV 3 sud

H

29/12/2015

15:00

Buse variable

1

perchée arbuste proche clôture PV3

PV 3

H

29/12/2015

15:00

Rougequeue noir

2

mâle et femelle perchés sur PV 3, bordure NW

PV 3

H

29/12/2015

15:00

Pipit farlouse

5

dans friche et se perchent sur clôture PV2

PV 2

H

29/12/2015

15:30

Geai des Chênes

1

PV 1

H

Statut

29/12/2015

15:30

Etourneau sansonnet

3

PV 1

H

1

 L’hivernage possible du Busard Saint-Martin avec une femelle contactée en chasse sur les friches nord en
mars 2016 (individu migrateur possible) ;
 L’hivernage du Faucon émerillon avec une femelle en chasse sur les friches centrales fauchées à l’ouest du
domaine le 08/02/2016 ; cette espèce ne niche pas en France et la population hivernante est estimée à
1 000 / 5 000 individus. Il reste toutefois régulier mais peu commun en migration comme en hivernage.
Dans le Midi, ses effectifs se concentrent en Crau, en Camargue et plus marginalement sur les côtes
méditerranéennes ;
 L’hivernage de la Pie-grièche méridionale en limite est du domaine dans un secteur de vignes et de friches
avec des haies d’amandiers (habitat idéal pour cette espèce qui peut également se reproduire dans ce
secteur ou plus à l’est dans le vignoble) ; comme en 2014, un individu est contacté en chasse mais cette
année en dehors des limites du domaine (1 adulte en chasse le 30/11/2015) ;

 L’hivernage du Rougequeue noir sur le site même avec plusieurs individus exploitant la centrale de La
Valmale I et les espaces sous clôtures ainsi que les friches ;
 L’hivernage du Bruant zizi avec un mâle qui peut chanter en plein hiver dans le secteur sud du domaine (sur
son site de reproduction) ;
 La fréquentation de la centrale de La Valmale I et des panneaux comme poste de chasse ou reposoir pour les
espèces suivantes : la Buse variable, l’Epervier d’Europe, le Rougequeue noir, le Rouge-gorge familier, la
Perdrix rouge, la Bergeronnette grise, le Tarier pâtre, l’Etourneau sansonnet, le Faucon crécerelle, le
Pouillot véloce, le Bruant zizi, le Pinson des arbres, le Chardonneret élégants, la Pie bavarde, le Pigeon
ramier etc.
Le tableau suivant présente les espèces hivernantes sur le domaine de la Valmale en 2015 (elles sont présentées par
ordre chronologique et les espèces patrimoniales sont surlignées) :
Tableau 53 : Contacts avec les espèces hivernantes sur le site de la Valmale en 2015/2016 (source : SA, 2016)
Date

Heure

Espèce

22/10/2015

14:00

Pipit farlouse

22/10/2015

14:00

22/10/2015

Remarques

Secteur

Statut
H

couple, un mâle adulte

H

Remarques

Secteur

2

migration

MC 3

H

29/12/2015

15:30

Merle noir

Buse variable

1

perchée sur PV, migration

PV 3

H

29/12/2015

15:30

Pinson des arbres

15:00

Buse variable

2

en cercle sur garrigue ouest

H

29/12/2015

15:30

Tarier pâtre

2

couple, nord PV 3

PV 3

H

30/11/2015

11:00

Buse variable

1

en vol

H

29/12/2015

15:30

Pouillot véloce

1

dans petits chênes nord PV 3 proche clôture

PV 3

H

30/11/2015

11:45

Cisticole des joncs

6

haies

H

29/12/2015

15:30

Pipit farlouse

5

se perchent sur clôture, grande friche nord PV 3

PV 3

H

30/11/2015

11:45

Tarier pâtre

1

femelle

H

29/12/2015

15:30

Grive musicienne

2

grande friche nord PV 3

PV 3

H

30/11/2015

11:45

Bruant zizi

2

couple puis un chanteur

H

29/12/2015

15:30

Rougegorge familier

1

chemin du domaine

H

30/11/2015

11:45

Rougegorge familier

1

H

29/12/2015

15:30

> 50

se nourrissent dans grande friche nord PV3

H

30/11/2015

12:00

Pigeon ramier

1

H

Chardonneret
élégant

30/11/2015

12:00

Fauvette pitchou

1

H

29/12/2015

15:30

Verdier d'Europe

> 20

bordure chemin Domaine

H

30/11/2015

12:00

Pipit farlouse

3

H

29/12/2015

15:30

Fauvette
mélanocéphale

1

fin du chemin Domaine

H

30/11/2015

12:00

Rougequeue noir

1

femelle

H

29/12/2015

15:30

Grive musicienne

1

fin du chemin Domaine

H

30/11/2015

12:00

Tarier pâtre

1

femelle

H

29/12/2015

15:30

Perdrix rouge

> 15

fin du chemin Domaine

H

Etat initial

Effectif

Effectif

MC 1

PV 3

PV 3

Etude d'impact

> 50

sur pylône central

H
se nourrissent dans friche nord chemin domaine

H
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Date

Heure

Espèce

29/12/2015

15:30

Alouette des champs

29/12/2015

16:00

29/12/2015

Effectif

Remarques

Secteur

20

grande friche PV 3

PV 3

Rougequeue noir

2

couple

les Castans

16:00

Rougegorge familier

1

29/12/2015

16:00

Alouette des champs

29/12/2015

17:00

08/01/2016

Date

Heure

Espèce

H

08/02/2016

14:30

Buse variable

1

perchée dans friche arborée à l'est

H

H

08/02/2016

14:30

Tarier pâtre

1

femelle dans arbuste / friche à l'est, chasse

H

zone nord

H

08/02/2016

14:30

Mésange bleue

3

les Castans

H

3

zone nord

H

08/02/2016

14:30

Pouillot véloce

1

les Castans

H

Pipit farlouse

5

zone nord

H

08/02/2016

14:50

Faucon crécerelle

1

femelle chasse

les Castans

H

12:45

Verdier d'Europe

1

zone A

H

08/02/2016

14:50

Buse variable

1

décolle du poste électrique

08/01/2016

12:45

Pipit farlouse

3

zone A

H

08/02/2016

14:50

Perdrix rouge

2

08/01/2016

12:45

Rougegorge familier

1

zone A

H

08/02/2016

14:50

Cisticole des joncs

1

08/01/2016

13:00

Cisticole des joncs

1

zone A

H

08/02/2016

14:50

Tarier pâtre

08/01/2016

13:00

Perdrix rouge

3

zone A

H

08/02/2016

16:00

08/01/2016

13:00

Etourneau sansonnet

> 10

zone A

H

08/02/2016

08/01/2016

13:00

Mésange bleue

1

zone A

H

08/01/2016

13:00

Mésange
charbonnière

3

08/01/2016

13:00

Buse variable

1

08/01/2016

13:00

Rougequeue noir

1

08/01/2016

13:00

Chardonneret
élégant

> 20

Statut

Secteur

Statut

H
H

petite friche

Laret

H

1

femelle, petite friche

Laret

H

Pouillot véloce

1

petite friche

Laret

H

16:00

Mésange bleue

1

H

08/02/2016

16:00

Fauvette
mélanocéphale

1

H

08/02/2016

16:00

Alouette des champs

17

grande friche

H

H

08/02/2016

16:00

Pipit farlouse

5

grande friche

H

08/02/2016

16:00

Faucon émerillon

1

femelle dans grande friche, décolle et se perche en haut
arbre mort

H

08/02/2016

16:00

Tarier pâtre

2

couple dans friche MC grande de part et d'autre du
chemin

08/02/2016

16:00

Pigeon ramier

08/02/2016

16:00

Choucas des tours

08/02/2016

17:30

08/02/2016

H

femelle

zone B

H

chemin accès Domaine la Valmale

zone B

H

13:00

Grive draine

3

chemin accès Domaine la Valmale

zone B

H

08/01/2016

13:00

Bruant proyer

1

chemin accès Domaine la Valmale

zone B

H

08/01/2016

13:00

Pinson des arbres

> 10

chemin accès Domaine la Valmale

zone B

H

08/01/2016

13:00

Verdier d'Europe

6

chemin accès Domaine la Valmale

zone B

H

08/01/2016

14:00

Rougegorge familier

1

chemin accès Domaine la Valmale

zone B

H

08/01/2016

14:00

Pouillot véloce

1

zone B

H

08/01/2016

14:00

Geai des Chênes

1

survole PV2

PV 2

H

08/01/2016

14:00

Tarier pâtre

2

couple en borure de chemin Domaine

H

08/01/2016

14:00

Fauvette
mélanocéphale

1

mâle, ronces au nord des grands pins

H

08/01/2016

14:00

Accenteur mouchet

1

ronces au nord des grands pins

H

08/01/2016

14:00

Alouette des champs

15

grande friche nord Pv

H

08/01/2016

14:00

Roitelet huppé

1

pins

H

08/01/2016

14:00

Pigeon ramier

2

pins

H

08/01/2016

14:00

Cisticole des joncs

1

PV3 friches

PV 3

H

08/01/2016

14:00

Rougequeue noir

1

mâle sur PV 3

PV 3

H

08/01/2016

14:00

Rougequeue noir

3

PV 3

H

08/01/2016

15:15

Faucon crécerelle

1

chasse friches

PV 3

H

08/02/2016

14:00

Pipit farlouse

20

friches nord

H

08/02/2016

14:00

Pinson des arbres

1

friches nord

H

08/02/2016

14:00

Alouette des champs

2

friches nord

H

08/02/2016

14:00

Chardonneret
élégant

dans vignes nord

H

08/02/2016

14:00

Rougequeue noir

1

femelle dans vignes nord

H

08/02/2016

14:00

Tarier pâtre

2

couple dans roncier nord bordure friche/chemin

H

Etat initial

Remarques

Laret

08/01/2016

> 30

Effectif

MC 3

H

1+4

PV 3

H

4

MC 3

H

Bruant proyer

> 10

MC 1

H

17:30

Pipit farlouse

3

MC 2

H

08/02/2016

17:30

Serin cini

1

MC 2

H

08/02/2016

17:30

Pinson des arbres

5

MC 2

H

29/03/2016

14:30

Mésange
charbonnière

1

chanteur haie

MC 3

H

29/03/2016

15:15

Pipit farlouse

3

friches

PV 3 Nord

H

29/03/2016

16:00

Pipit farlouse

17

friches nord

H

29/03/2016

16:20

Busard Saint-Martin

1

femelle en chasse au nord, friches nord

H

29/03/2016

16:20

Bruant proyer

2

couple chanteur petite parcelle à 16 m

H

chanteur

Photo 34 : Rougequeue noir mâle en hivernage dans a friche centrale de La Valmale (source : SA, le 15/11/2013)

Etude d'impact

95

Projet de parc photovoltaïque de La Valmale II (34)

Photo 35 : Faucon émerillon femelle posé au milieu de la friche centrale (source : SA, le 08/02/2016)

Carte 42 : Enjeux en hivernage (source : SA, 2012-2016)

L’AEI de La Valmale II est globalement non concernée par les enjeux avifaunistiques en hivernage, elle évite
surtout le secteur fréquenté par la Pie-grièche méridionale qui exploite les zones ouvertes de l’autre côté du
fossé au sud-est de la zone nord de La Valmale II (observation de 2014) et les ensembles de vignes plus à l’est
(observation de 2015).

4.2.4.4 Synthèse des enjeux ornithologiques
Les enjeux ornithologiques définis lors des cinq cycles annuels suivis à l’échelle du Domaine de la Valmale sont
présentés dans le tableau suivant au regard de l’AEI du projet photovoltaïque de La Valmale II.

Photo 36 : Bande de Chardonnerets élégants se nourrissant sur la friche centrale du domaine (source : SA, le 06/12/2013)
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Espèces cibles nicheuses

Passereaux nicheurs

Tableau 54 : Enjeux et sensibilités de l’avifaune à l’échelle des aires d’étude rapprochée et immédiate

Espèces

Statut nicheur LR
(2015)

Description

Enjeu global

Sensibilité liée
au projet

Pipit rousseline

VU

Au minimum deux couples se reproduisent à l’échelle du Domaine de La Valmale dont un est régulier dans la friche de
la zone nord de l’AEI de La Valmale II. Nicheur au sol, les jeunes se nourrissent le long du chemin de terre. Il fréquente
les mêmes friches que l’Outarde canepetière.

Modéré

Modéré

Alouette lulu

LC

Nombreux chanteurs à l’échelle du Domaine de La Valmale avec au minimum un chanteur dans les friches de La
Valmale II. Nicheur au sol, elle fréquente différents types de milieux plus ou moins fermés, mais apprécie les friches
de ce site.

Faible

Très faible

Coucou Geai

NT

Présence de juvéniles sur le site du Domaine de La Valmale, prouvant sa reproduction localement (1 couple qui niche
dans le nid de la Pie bavarde). Les friches de l’AEI de La Valmale II peuvent être fréquentées pour la chasse.

Faible

Très faible

Outarde canepetière

NT

Population stable de 8-10 mâles chanteurs localisés en trois entités distinctes dont 4-5 chanteurs dans les deux grandes
friches de l’AEI de La Valmale II. Reproduction très probable dans ces friches (femelles) et intérêt de ces espaces lors
des rassemblements post-nuptiaux (juvéniles). Nicheuse au sol, cette espèce a besoin d’espaces dégagés en friches.

Fort

Fort

Busard cendré

EN

Un couple doit se reproduire dans le secteur de la garrigue au sud-ouest du Domaine de La Valmale et le mâle vient
chasser régulièrement au-dessus de la friche MC3. Les juvéniles fréquentent la grande friche centrale en été. Les
friches de l’AEI de La Valmale II peuvent être exploitées occasionnellement pour la chasse.

Modéré

Très faible

NT

Un couple régulier se reproduit au niveau du transformateur de Laret à l’extrémité ouest du Domaine de La Valmale.
Les oiseaux chassent dans les friches le long de la haie menant au domaine. D’autres couples sont occasionnels et
peuvent se reproduire dans les nichoirs placés pour eux en 2013. Les friches de l’AEI de La Valmale II peuvent être
exploitées pour la chasse mais aucun rassemblement n’a pu être constaté contrairement à la centrale solaire de La
Valmale I qui concentre les activités de chasse des familles en été.

Modéré

Très faible

NT

Un couple reproducteur est régulier dans un chêne proche du transformateur, côté domaine. Les oiseaux et leur
progéniture exploitent les friches de part et d’autre des linéaires arborés du chemin menant au Domaine et les haies
basse du sud. D’autres couples sont possibles ailleurs à l’échelle du domaine (biotope très favorable). Des individus
isolés (adultes et juvéniles) ont été observés dans les haies qui entourent l’AEI de La Valmale II, ces oiseaux doivent
chasser sur les friches de part et d’autre de ces linéaires (zone de chasse des Guêpiers en été).

Modéré

Très faible

Faucon crécerelle

LC

Plusieurs couples sont possibles à l’échelle du Domaine de La Valmale et les individus exploitent régulièrement
l’ensemble des friches avec des rassemblements post-nuptiaux importants composés essentiellement de juvéniles (à la
manière du Faucon crécerellette). Les friches de l’AEI de La Valmale II sont exploitées pour la chasse, même s’ils
préfèrent globalement la grande friche centrale.

Très Faible

Très faible

Buse variable

LC

Un couple se reproduit au niveau de la haie localisée vers la petite éolienne de pompage (au nord du Domaine). Les
adultes paradent au-dessus de cette haie et les juvéniles volent ensemble et peuvent aller chasser souvent au sol dans
les friches. La grande friche centrale est particulièrement prisée des juvéniles.

Très faible

Très faible

Circaète Jean-le-Blanc

LC

Pas de nidification localement à l’échelle du Domaine de La Valmale même si des parades ont été observées en 2012 (1
seul contact). Les années suivantes ont montré la fréquentation occasionnelle d’individus en chasse et notamment de
juvéniles en période d’émancipation (fin d’été).

Très faible

Très faible

Milan noir

LC

Pas de reproduction à l’échelle du Domaine de La Valmale ni dans les environs proche ces dernières années
(reproduction possible à proximité en 2013). Des individus isolés plutôt adultes sont observés en recherche alimentaire
notamment lors de la fauche des friches (ils prospectent derrière le tracteur). Le Milan noir a été observé, harcelé par
le Rollier d’Europe qui défend son territoire et ses jeunes.

Très faible

Très faible

Œdicnème criard

LC

Reproduction d’un couple en limite nord du Domaine de La Valmale dans le secteur de l’AEI de La Valmale II dont les
friches sont exploitées par les oiseaux en recherches alimentaires nocturnes dont un juvénile.

Faible

Modéré

Engoulevent d’Europe

LC

Très faible population localement avec un seul chanteur apparu en 2016 peut être au profit de la fermeture des friches
par la garrigue (zone centrale). Nicheur au sol, cette espèce chasse les insectes le long des corridors et au-dessus des
friches.

Très faible

Très faible

Chevêche d’Athéna

NT

Plusieurs couples se reproduisent dans les bâtiments des différents domaines dont un régulier à La Valmale et un aux
Castans. Les oiseaux chassent à proximité des bâtiments le long des haies d’oliviers, de pins et d’arbres têtards.

Très faible

Très faible

Rollier d’Europe

Autres espèces nicheuses

Pie-grièche à tête rousse
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Espèces

Statut nicheur LR
(2015)

Enjeu global

Sensibilité liée
au projet

Hirondelle rousseline

VU

Un individu au passage de printemps au-dessus des friches de l’AEI de La Valmale II qui chasse en migrant.

Très faible

Très faible

Aigle botté

VU

Un individu au passage postnuptial. Un axe semble se dessiner au niveau de la zone « PV3 » de La Valmale I au sud du
Domaine, les migrateurs survolent alors les panneaux solaires. L’individu de forme claire avait le jabot plein.

Très faible

Très faible

NT

Plusieurs individus en halte dans les friches, en bordure de chemins de terre et des différentes emprises de La
Valmale I à l’automne. Nicheur montagnard, le Traquet motteux stationne en plaine aux deux passages pour
s’alimenter et se reposer. Il apprécie les labours mais aussi les friches rases. Plusieurs individus sont contactés dans la
friche nord (bordure de chemin) de l’AEI de La Valmale II.

Faible

Faible

Guêpier d’Europe

NT

Pas de colonie au sein même du Domaine de La Valmale, mais certainement une reproduction assez proche car des
bandes sont annuellement contactées en chasse au-dessus des friches du domaine en été (familles). Les friches de l’AEI
de La Valmale II sont alors exploitées dans leur ensemble, les oiseaux se perchant sur les linéaires arborés les
entourant.

Faible

Faible

Tarier des prés

EN

Deux mâles en halte dans la grande friche centrale au passage de printemps. Ces oiseaux qui nichent en montagne font
des haltes en plaine pour se nourrir et se reposer dans des habitats communs au Tarier pâtre et au Traquet motteux
(friches, labours, prairies humides riches en insectes et avec une vue dégagée).

Faible

Très faible

Busard Saint-Martin

EN

Hivernage possible d’individu isolé mais très peu de contacts. Ce rapace chasse au-dessus des friches et des vignes et
peut former des dortoirs en hiver.

Très faible

Très faible

Pie-grièche méridionale

EN

Un individu est contacté ces dernières années aux limites nord-est du domaine. L’oiseau chasse sur les friches et les
vignes de ce secteur et plus à l’est. Il se pourrait que l’espèce se reproduise à l’est du domaine (nicheur potentiel aux
environs proches).

Fort

Faible

Faucon émerillon

Non nicheur

Une femelle en chasse posée dans la grande friche centrale en partie fauchée puis perchée sur le chêne isolé
(observation de 2015). Hivernant rare et localisé en plaine agricole du Languedoc-Roussillon.

Très faible

Très faible

Outarde canepetière

NT

Pas d’hivernage dans les friches du Domaine de La Valmale, mais présence en hivernage à environ 2 km au sud-est dans
un secteur géré à cet effet par la FDC34. Potentiel attractif hivernal des friches de l’AEI de La Valmale II en état.

Très faible

Très faible

Hivernage

Migrations

Traquet motteux

Etat initial

Description
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4.2.5 Mammifères terrestres et chiroptères
Nota : ces deux groupes ont été étudiés par Emmanuelle Jacquot. Ils sont donc présentés dans une même partie
afin de reproduire fidèlement l’analyse de l’expert.
4.2.5.1 Résultats des inventaires de terrain
Par leur utilisation de l’espace très restreinte, les micromammifères sont les espèces les plus concernées par le
changement d’occupation du sol. Cependant, aucune pelote de Chouette Effraie ou de Chouette hulotte n’a pu être
découverte sur le site d’étude, ni dans les bâtiments présents à proximité. En revanche, la Chouette chevêche est
bien présente sur le site et des pelotes ont pu être collectées par Sylvain Albouy (Abies) dans les bâtiments de la
Valmale. Bien que le régime de cette espèce soit principalement insectivore, il est possible de retrouver quelques
fragments osseux de petits mammifères dans ses pelotes de réjection.
En complément, la découverte de détritus sur le site a permis d’identifier un cortège de micromammifères, ces
derniers s’étant fait prendre au piège dans des canettes de bières. Cette découverte est d’autant plus intéressante
qu’elle renvoie à des individus directement présents sur le site, au contraire des proies des chouettes qui peuvent
être collectées hors du périmètre d’étude.
Enfin, d’autres restes osseux ont été découverts dans les crottes des carnivores.
Les micromammifères sont peu concernés par les indices de présence tant leur discrimination est faible.
Cependant, la disposition des indices peut parfois suffire. Tel est le cas d’indices de présence d’un campagnol de
surface retrouvés dans un champ au nord du site. La disposition des crottes et des coulées ainsi que la nature du
site ont permis d’identifier le Campagnol des champs.
La prospection des bâtiments a également permis d’identifier le Rat noir ainsi que des « gîtes » de chauves‐souris
sans pour autant qu’il ne s’agisse de nurseries (mâles isolés).
Ces différents éléments permettent d’avoir un aperçu correct du cortège de micromammifères présent sur le site.
En ce qui concerne les carnivores, les prospections menées sur le site ont permis d’identifier le Blaireau, la Fouine
et le Renard, ce dernier ayant laissé plusieurs indices, preuve d’une présence continue sur le site. La Genette a été
particulièrement recherchée en explorant systématiquement tous les promontoires et bâtiments mais sans résultat.
Elle est néanmoins connue dans le département et exploite certainement davantage les espaces boisés comme le
maquis présent au sud-ouest du domaine de La Valmale.

Carte 43 : Localisation des contacts de mammifères terrestres et chiroptères en gîte (source : Emmanuelle Jacquot)

Les chauves‐souris ont également été recherchées avec précision car les parcelles envisagées pour l’installation du
projet auraient pu être exploitées pour la ressource alimentaire. Cela ne semble pas être le cas malgré la présence
d’insectes volant au‐dessus des friches. Plusieurs espèces ont été identifiées au niveau des haies arborées et la
présence de nombreuses cavités et écorces décollées sur les arbres laisse à penser que ces espèces y gîtent
probablement.
Pour certaines espèces comme le Lièvre, le Sanglier, ou le Chevreuil, de nombreux indices de présence ont été
observés. Ces espèces utilisant l’ensemble du domaine, seuls quelques indices ont été localisés par relevé GPS et ils
n’apparaissent donc pas tous sur la Carte 43 à suivre.
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Fig. 1: Répartition des Ordres

Erinaceomorphes

Soricomorphes

Chiroptères

Artiodactyles

Lagomorphes

Rongeurs

Carnivores

Figure 10 : Répartition de la richesse spécifique contactée par Ordre par rapport à la richesse spécifique totale du domaine (source :
Emmanuelle Jacquot)

Fig. 2: Proportion des Ordres
35%

100%
Carte 44 : Utilisation du site par les chiroptères (source : Emmanuelle Jacquot)

100%

4.2.5.2 Analyse des résultats
4.2.5.2.1 Richesse spécifique

17%
15%

Vingt espèces de mammifères ont été identifiées sur le secteur d’étude. Plusieurs espèces telles que l’Ecureuil roux
n’ont pas été trouvées lors des deux passages alors qu’elles sont potentiellement présentes. En revanche, si aucun
indice de Campagnol amphibie n’a pu être détecté, cela est dû au fait que les ruisseaux sont temporaires et à sec
la majeure partie de l’année. L’espèce n’est donc considérée ni présente ni potentielle sur ce site. La Genette a
également été recherchée en vain. En effet, tous les promontoires et bâtiments ont été prospectés sans traces de
crottiers.
La Figure 10 transcrit la répartition numérique des différents Ordres de Mammifères présents : c’est le nombre
d’espèces pour chaque Ordre. On peut observer que les rongeurs et les chiroptères y sont majoritaires
(respectivement 7 et 4 espèces). Cependant, de nombreuses espèces appartenant à ces Ordres sont présentes au
niveau départemental (respectivement 20 et 27 espèces). Ainsi, si l’on considère la proportion de l’Ordre que cela
représente (% d’espèces présentes sur le site par rapport au nombre d’espèces de l’Ordre connues dans le
département), ils sont cette fois‐ci minoritaires (cf. Figure 11). On se rend compte de cette manière que les
cortèges de Micromammifères et de chiroptères ne sont pas très importants sur le domaine de La Valmale alors que
tous les artiodactyles et les lagomorphes connus dans le département sont présents sur le domaine.

22%

100%
Erinaceomorphes

Soricomorphes

Chiroptères

Artiodactyles

Lagomorphes

Rongeurs

Carnivores

Figure 11 : Figure 1 : Répartition de la richesse spécifique contactée par Ordres par rapport à l'ensemble des espèces connues de chaque Ordre
au niveau départemental (source : Emmanuelle Jacquot)

La richesse spécifique du site s’avère donc peu diversifiée avec un cortège d’espèces assez commun.

4.2.5.2.2 Utilisation du site par les mammifères
Les mammifères identifiés sur le site peuvent tous être considérés comme ubiquistes. Ils fréquentent différents
milieux et peuvent occuper des habitats perturbés comme c’est le cas ici avec des friches en cours de fermeture ou
des prairies de fauche. La présence des linéaires arborés est traduite par la présence du Lérot, espèce arboricole.
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Les micromammifères sont présents sur tous les milieux et exploitent autant les zones ouvertes que les linéaires
de haies. Le cortège identifié correspond aux habitats présents sur le site d’étude :
 Les deux campagnols et la Musaraignes musette : milieux ouverts ;

Tableau 56 : Synthèse des préférences écologiques des espèces présentes sur le site d’étude (source : Emmanuelle Jacquot)

Espèce
Nom vernaculaire

 Le Mulot sylvestre, le Lérot et la Souris d’Afrique du Nord : haies arborées ;

Nom scientifique

Statut
légal/liste
rouge

Cantonné
au site

Secteur
d’alimentation

Secteur de gîte

Oui

Friches et
buissons

Buissons

Oui

Friches

Friches, buissons

Erinaceomorphes

 Le Rat noir : habitations et haies ;
Hérisson d’Europe

 Le Rat surmulot : haies et cours d’eau.

Erinaceus europaeus

Le grillage du parc existant de La Valmale I n’entrave pas leur pérégrination et n’engendre donc aucune
fragmentation du territoire.
Les carnivores exploitent essentiellement le réseau de haies et les ruisseaux. Peu d’indices ont été découverts au
milieu des zones ouvertes alors qu’il s’agit d’un habitat généralement exploité pour la chasse. Cela s’explique par
le fait que les proies sont majoritairement rapportées au gîte pour être consommées. Ainsi, une prédation
d’Outarde canepetière par un Renard a été découverte au milieu d’une friche, et les restes de l’oiseau ont été
rapportés sous un pont d’un des ruisseaux.

P/LC
Soricomorphes

Musaraigne musette

Crocidura russula

LC
Chiroptères

Pipistrelle commune

Pipistrellus pistrellus

P/LC

Non

Lisières arborées

Arbre ou bâtiment

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhli

P/LC

Non

Lisières arborées

Arbre ou bâtiment

Les artiodactyles et les lagomorphes exploitent aussi bien les zones ouvertes et les linéaires arborés. Ces derniers
sont utilisés pour le repos diurne des chevreuils alors que les sangliers sont plutôt cantonnés au maquis dans la
moitié sud du domaine. En revanche l’alimentation se fait largement dans les friches et autres zones ouvertes. Le
Lièvre est très abondant sur le site. Ses indices de présence sont très nombreux dans le parc et dans la prairie. Il ne
semble pas perturbé par la présence du parc existant de La Valmale I dans la mesure où il peut franchir la clôture
et exploiter cette surface.

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

P/LC

Non

Lisières arborées

Arbre ou bâtiment

Oreillard gris

Plecotus austriacus

P/LC

Non

Lisières arborées

Arbre

Blaireau

Meles meles

C/LC

Non

Friches, haies

Talus, bosquet

Les chiroptères n’utilisent pour leur part que le réseau de haies dont certains arbres offrent également des cavités
susceptibles d’être utilisées comme gîte. Aucune activité de chasse n’a été détectée au milieu des prairies et
parcelles en friches. Les espèces identifiées sont en outre des espèces de lisières assez communes, gîtant pour la
plupart dans les arbres des haies et les bâtiments présents sur le site. Des pipistrelles ont ainsi été observées dans
les bâtiments de la Valmale.

Fouine

Martes foina

C-N/LC

Non

Friches, lisières

Bosquet

Renard

Vulpes vulpes

C-N/LC

Non

Friches, lisières

Bosquet

Carnivores

Artiodactyles

L’activité chiroptérologique est localement importante et se cantonne essentiellement en début de nuit. Il semble
que les individus gîtent sur le domaine de La Valmale puis se déplacent vers un autre site de chasse au cours de la
nuit. Vers 23h, l’activité est quasiment réduite à néant. Géographiquement, ce sont les alentours du bâti de La
Valmale qui concentrent la quasi-totalité de l’activité (cf. Tableau 55). Les haies du secteur au nord sont utilisées
de manière plus sporadique.

Sanglier

Sus scrofa

C/LC

Non

Friches

Friches, bosquet

Chevreuil

Capreolus capreolus

C/LC

Non

Friches

Bosquet

Lagomorphes

Ce constat converge avec l’observation de gîtes éparses dans les bâtiments et sous les bords des toits, utilisés par
les mâles de pipistrelles. Ces observations ont pu être faites au niveau du bâti de La Valmale et de quelques
maisons du lieu-dit « Les Castans ».

Lièvre

Lepus europaeus

C/LC

Oui

Friches

Friches

Lapin

Oryctolagus cuniculus

C-N/LC

Oui

Friches

Talus

Rongeurs

Tableau 55 : Cumul des contacts par espèce et par nuit (source : Emmanuelle Jacquot)

Lérot

Eliomys quercinus

-/LC

Oui

Arbre

Arbre

Espèces

9 juillet (21h35 à 00h40)

22 juillet (22h10 à 00h30)

Campagnol des champs

Microtus arvalis

-/LC

Oui

Pipistrelle
commune

302 contacts (1 seul contact au nord du bâti de La
Valmale)

268 (27 contacts au nord de La
Valmale)

Friches et
cultures

Cultures (terrier
en surface)

Campagnol provençal

-/LC

Oui

Friches

247 (5 contacts au nord de La
Valmale)

Friches (terrier en
profondeur)

Pipistrelle de Kuhl

251 contacts (1 seul contact au nord du bâti de La
Valmale)

Microtus
duodecimcostatus

Mulot sylvestre

Apodemus sylvaticus

-/LC

Oui

Friches

Buissons

Oreillard gris

/

3 contacts

Souris d’Afrique du
Nord

Mus spretus

-/LC

Oui

Friches

Friches

Rat noir

Rattus rattus

-/LC

Oui

Haies et friches

Bâtiments

Rat surmulot

Rattus norvegicus

-/Na

Oui

Friches, ruisseaux

Berges

N.B. : 1 contact correspond à une tranche de 5 secondes où un signal au moins est entendu.

De manière générale, les espèces de mammifères utilisant le domaine de La Valmale présentent des exigences
écologiques assez simples et communes (espèces ubiquistes), cf. Tableau 56. Les habitats sont en effet plutôt
dégradés (friches) et seuls les linéaires d’arbres permettent cette diversité d’espèces. On note toutefois une
différence entre les espèces cantonnées au site, dont le domaine vital est compris dans les zones prospectées et
celles dont le domaine vital n’est compris qu’en partie dans la zone d’étude.

Etat initial

Statut légal (au niveau national) : C = espèce chassable ; P = espèce protégée ; N = espèce susceptible d’être
classée nuisible
Statu Liste rouge (France) : LC = préoccupation mineure ; Na = non applicable.
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4.2.5.2.3 Synthèse des enjeux relatifs aux mammifères terrestres et chiroptères
Ni les espèces identifiées ni leur utilisation du site ne présentent d’enjeux majeurs. Les principales zones d’intérêt
sont les linéaires de haies composés de vieux arbres, qui concentrent la majeure partie de l’activité des
mammifères terrestres et la totalité de l’activité chiroptérologique.

Enfin, la Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica n'a pas été vue lors des recherches, mais cette espèce très
anthropophile est, en dehors des garrigues ou maquis très pierreux, associée aux bâtiments. Sa présence est tout à
fait possible sur les façades du domaine de la Valmale.

Tableau 57 : synthèse des enjeux pour l’ensemble des mammifères (source : Emmanuelle Jacquot)

Ordre

Type d’enjeu

Niveau d’enjeu

Erinaceomorphes

Surface disponible au sol

Faible

Soricomorphes

Surface disponible au sol

Faible

Chiroptères

Terrains de chasse

Nul

Carnivores

Disponibilité de la ressource

Modéré

Artiodactyles

Habitats disponibles

Faible

Rongeurs

Surface disponible au sol

Faible

En définitive, l’enjeu relatif aux mammifères peut être qualifié de globalement faible et modéré localement.
Coronelle girondine Coronella girondica dans le maquis à l'ouest de de l’aire d’étude immédiate
4.2.6.1.2 Amphibiens

4.2.6 Herpétofaune et entomofaune
Nota : ces deux groupes ont été étudiés par Pierre-Olivier Cochard. Ils sont donc présentés dans une même partie
afin de reproduire fidèlement l’analyse de l’expert.
4.2.6.1 Herpétofaune
4.2.6.1.1 Reptiles

En 2009, Biotope signalait deux espèces : le Crapaud calamite Bufo calamita et la Rainette méridionale Hyla
meridionalis au niveau d’un « fossé central où des dépressions restent en eau suffisamment longtemps au printemps
pour permettre la reproduction ».
Trois espèces d’amphibiens ont été détectées en 2016, toutes en dehors de l’aire d’étude immédiate du projet.
L'ensemble du domaine de la Valmale n'offre guère de milieux favorables à la reproduction des amphibiens. Au
cours des recherches, les seuls points d'eau pouvant se révéler intéressants pour ces espèces étaient :

L’étude 2009 de Biotope signalait deux espèces sur le domaine de La Valmale : le Psammodrome d’Edwards
Psammodromus edwarsianus et le Lézard vert occidental Lacerta bilineata. L’étude d’Abies de 2011, dans le cadre
du suivi de chantier de La Valmale I, ajoutait la découverte d’un Seps strié Chalcides striatus, et d’une exuvie d’un
serpent de grande taille non identifié (probablement une Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus).
En 2016, les expertises de terrain ont permis de recenser quatre espèces : la Couleuvre de Montpellier Malpolon
monspessulanus, la Coronelle girondine Coronella girondica, le Psammodrome d'Edwards Psammodromus
edwarsianus et le Lézard ocellé Timon lepidus. Le Lézard vert occidental n'a donc pas été revu, mais sa présence
est fortement suspectée dans la moitié sud du domaine de La Valmale, éloigné de l’aire d’étude immédiate.
Si les parcelles en friches ne sont pas des milieux favorables aux reptiles, tous les corridors associés aux haies
épaisses et à végétation structurée sont favorables à plusieurs espèces.
Le Psammodrome d'Edwards a ainsi été vu à plusieurs reprises aux abords du ruisseau de Tartégnié qui passe entre
les deux zones de l’aire d’étude immédiate, ainsi que dans des zones de friches au sud du domaine de La Valmale.
Sa petite taille et sa discrétion laissent à penser qu'il doit être en réalité présent partout sur la zone.
Il en est de même pour la Couleuvre de Montpellier, serpent très fréquent en zone méditerranéenne, observée à
deux reprises le long d'une des haies bordant le ruisseau de Tartégnié. Seul son comportement craintif (animal
fuyant très rapidement et souvent loin de l'observateur) limite les possibilités de détection.
En ce qui concerne le Lézard ocellé, espèce généralement associée aux milieux caillouteux, il a été détecté à
plusieurs reprises dans le maquis ou à proximité, au sud du domaine de La Valmale.
La Coronelle girondine a quant à elle été observée dans un maquis éloigné de l’aire d’étude immédiate au sud, par
deux fois sous la même pierre à deux mois d'intervalle (probablement le même individu). La grande discrétion de
cette petite couleuvre et sa plasticité écologique en zone méditerranéenne font qu'elle est probablement présente
sur la zone d'étude, le long des haies et à proximité du domaine bâti de La Valmale. De la même manière, la
Couleuvre à échelons Rhinechis scalaris, espèce discrète mais peu exigeante quant à la nature des habitats, est
jugée potentielle sur le domaine de La Valmale. Toutefois, les prospections nocturnes menées le long des haies à
l’aide d’une lampe afin de détecter de tels reptiles n'ont pas été concluants.
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 deux petites mares artificielles, proches des friches, dans le maquis au sud-ouest du domaine. Ces mares aux
pentes douces ont des eaux turbides, sans végétation. Elles étaient à sec en cours de printemps (alimentées
par les eaux de ruissellement) ;
 deux vasques encore en eau dans le vallon d’un ruisseau au sud-est du domaine. Ces vasques étaient
rapidement à sec en cours de printemps.
Malgré des prospections ciblées y compris de nuit au niveau de ces points d'eau, aucun amphibien n'a été vu ou
entendu. Quelques rainettes méridionales Hyla meridionalis ont toutefois été entendues mais très lointaines, bien
au-delà des limites du domaine au nord-est, le chant de cette espèce pouvant porter à des centaines de mètres.
Au cours du passage de juillet, la prospection nocturne a permis d’observer une Grenouille verte adulte Pelophylax
sp. se déplaçant sur la route non loin du ruisseau à sec des Castans (périphérie nord-ouest du domaine).
Un printemps très humide pourrait toutefois permettre l'apparition de flaques ou mares temporaires mais leur
localisation apparaît totalement imprévisible lors d'une année sèche comme 2016. Ces milieux sont très prisés du
Crapaud calamite Bufo calamita. Ce crapaud peut être présent partout en phase terrestre, en témoigne la
découverte d’un individu adulte par S. Albouy (Abies) le 15 octobre dans la moitié sud du domaine.
Enfin, une mare plus vaste restant en eau longtemps dans un vallon, et située en bordure de maquis à 200 m de la
pointe sud-ouest de la centrale en fonctionnement de La Valmale I, a été inspectée de nuit en début de printemps.
D'assez nombreuses Rainettes méridionales y chantaient, de très nombreuses jeunes Grenouilles vertes
Pelophylax sp. y ont été vues mais aucun triton (la présence d'écrevisses exotiques pouvant l'expliquer).
Dans le maquis non loin, sous une planche en plein soleil, un Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus adulte a été
trouvé. Cet individu en phase terrestre peut, malgré sa petite taille, parcourir de très grandes distances, aussi il
n'est pas possible d'affirmer qu'il puisse provenir de cette mare.
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Au printemps, les prospections de nuit ont permis de noter de nombreuses stridulations de la courtilière Gryllotalpa
vinea. Celle-ci a été détectée dans plusieurs des parcelles en friche, de nuit (stridulations très fortes). Très mal
connue pendant longtemps, la Courtilière des vignes a été retenue comme espèce déterminante stricte de ZNIEFF
pour le Languedoc-Roussillon par le CSRPN en 2009. Toutefois, à la lumière de nouvelles données (site collaboratif
« Tela-orthoptera », échanges mails sur forums...) montrant que G. vineae est plus commune que ce que l'on
croyait, le travail de Jaulin et al. (2011) considère cette espèce comme « non évaluable ». En réalité, la Courtilière
des vignes est un orthoptère certainement commun mais son cycle précoce (adultes de mars à mai voire, comme à
la Valmale, avec un individu stridulant encore début juillet), son extrême discrétion en journée (stridulations fortes
mais seulement nocturnes, animaux vivants dans des galeries profondes) ont sans doute amener à sous-estimer son
abondance. De plus, l'espèce est parfaitement adaptée aux milieux dégradés que sont les friches et les cultures
même avec labours tous les ans. À la lueur de ces éléments, on peut considérer Gryllotalpa vineae ne présente
aucun enjeu notable.
En définitive, aucune espèce rare ou patrimoniale n'a été détectée.
4.2.6.2.4 Coléoptères
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus, spécimen trouvé dans le maquis au sud-ouest du domaine de La Valmale.
4.2.6.2 Entomofaune
4.2.6.2.1 Lépidoptères rhopalocères
Vingt-trois espèces de lépidoptères rhopalocères (ou « papillons de jour ») ont été détectées en 2016.
L’aire d’étude immédiate offre une diversité faible, constituée pour l'essentiel d'espèces ubiquistes présentes dans
une grande partie de la France. Même si quelques espèces à répartition très méridionale (présentes surtout dans le
tiers sud de la France) ont été rencontrées, il faut noter l'absence d'espèces strictement méditerranéennes dans les
relevés, ce qui est révélateur de la nature des milieux étudiés.
Le maquis, même s'il n'a pas été aussi prospecté que les friches puisqu'en dehors des parcelles visées par le projet,
n'a pas non plus apporté d'espèces particulières.
Aucune espèce rare ou patrimoniale n'a été détectée.
4.2.6.2.2 Lépidoptères hétérocères
Durant une nuit de mai 2016, un piège lumineux a été installé au sein de l’aire d’étude pour observer quelques
lépidoptères hétérocères (ou « papillons de nuit »). Les spécimens restés enfermés dans le piège ont été
photographiés le lendemain avant d’être relâchés. Cette méthode ne permet pas un inventaire exhaustif mais
apporte des informations sur les espèces nocturnes fréquentant les lieux. Une quinzaine d’espèces ont été
déterminées à cette occasion. La moitié sont des espèces à répartition essentiellement méridionale en France
(Dyspessa ulula, Larentia clavaria, Mythimna sicula, etc.), dont deux strictement méditerranéennes (Clytie
illunaris et Hadena silenes). Clytie illunaris, en tant qu’espèce déterminante remarquable de ZNIEFF en
Languedoc-Roussillon, présente un enjeu notable.
Une autre session de piégeage a été réalisée en juillet, cette fois uniquement en début de soirée et sur une
parcelle en friche dans la moitié sud du domaine de La Valmale. Cette seconde session n’a permis d’inventorier que
deux ou trois espèces communes (et d’autres insectes comme des orthoptères ou des fourmilions).
4.2.6.2.3 Orthoptères
Vingt-quatre espèces d’orthoptères ont été détectées en 2016.
Il s'agit pour la plupart d'espèces peu exigeantes et assez typiques de friches chaudes et sèches, notamment sous
climat méditerranéen : Decticus albifrons, Eumodicogryllus burdigalensis, Calliptamus barbarus, Platycleis
affinis...

Des biotopes favorables aux coléoptères saproxyliques se rencontrent le long des ruisseaux au sud-est du domaine
de La Valmale. Il s’agit de Chênes pubescents montrant des troncs assez gros et tortueux. Certains ont très
visiblement des « trous de sortie » de gros coléoptères, dont certains au moins sont probablement attribuables au
Grand capricorne Cerambyx cerdo, espèce protégée au niveau national.
4.2.6.2.5 Odonates
La présence de ruisseaux temporaires pourrait laisser présager une certaine capacité d’accueil pour les odonates.
En réalité, en 2016, les différents « ruisseaux » de la zone d’étude étaient entièrement à sec dès le printemps, en
dehors de deux ou trois vasques plus profondes qui étaient encore en eau en avril.
Aucune libellule n’a pu être détectée sur ces linéaires. Cet état d'assèchement, vu le gabarit des ruisseaux et la
nature des terrains, semble être la norme et doit se retrouver probablement tous les printemps.
En été et en automne, les friches sont toutefois des territoires de chasse et de passage migratoire pour certaines
espèces.
4.2.6.2.6 Synthèse des enjeux relatifs à l’herpétofaune et à l’entomofaune
Il n'existe aucun enjeu herpétologique au sein de l’aire d’étude immédiate du projet photovoltaïque de La
Valmale II. Quelques enjeux sont toutefois potentiels ou avérés en périphérie. Concernant les reptiles,
quelques enjeux existent aux abords de l’aire d’étude immédiate mais ils restent faibles car concernant des
espèces communes (Psammodromus edwarsianus, Malpolon monspessulanus). Quelques amphibiens peuvent
éventuellement se reproduire ou utiliser les différents vallons comme corridors lors des printemps humides.
On soulignera néanmoins le fait que tous les amphibiens et reptiles inventoriés bénéficient d’une protection
légale intégrale.
En ce qui concerne l’entomofaune, en dehors de la présence de Cerambyx cerdo dans les chênes pubescents
le long des ruisseaux temporaires, il n'existe presque aucun enjeu entomologique sur ou à proximité de l’aire
d’étude immédiate du projet photovoltaïque de La Valmale II. Les recherches menées attentivement et aux
bonnes dates dans les secteurs de présence de plantes du genre Aristolochia confirment l’absence de
Zerynthia (papillons protégés ayant pour plantes-hôtes le genre Aristolochia). Il faut néanmoins signaler la
détection aux abords de l’aire d’étude immédiate d’un papillon nocturne « déterminant remarquable » de
ZNIEFF en Languedoc-Roussillon : Clytie illunaris. Cette noctuelle de la famille des Erebidae est un papillon de
répartition strictement méditerranéenne et plutôt littorale. D’après Robineau coord., 2007 (« guide des
papillons nocturnes de France »), C. illunaris « affectionne les ripisylves chaudes de basse altitude » et est
« présente de manière localisée sur toute la côte ». La chenille se nourrit de Tamarix gallica, espèce
arbustive assez bien représentée au bord du « ruisseau de Torturies » en bordure de l’aire d’étude immédiate.
Sa reproduction est certaine le long de ce corridor. Clytie illunaris présente un enjeu patrimonial modéré.

À la faveur des zones écorchées, occupées au printemps par de petites plantes annuelles, quelques criquets
adaptés à ces sols à nu ont été rencontrés, parfois abondamment : Dociostaurus jagoi occidentalis, Oedipoda
caerulescens, Sphingonotus caerulans.
Dans les haies et bordures de vallons, où la végétation est plus stable et plus pérenne, des espèces également
« classiques » ont été entendues ou vues : Tettigonia viridissima, Pholidoptera femorata, Phaneroptera nana,
Omocestus rufipes, Omocestus raymondii...
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4.2.7 Synthèse des enjeux naturalistes
Si aucun zonage de protection réglementaire ne recoupe l’aire d’étude immédiate, celle-ci est néanmoins
incluse au sein d’un zonage d’inventaire, la ZNIEFF de type I « Plaine des Castans ». Six autres zonages
naturels d'inventaire (ZNIEFF de type I et II) et deux sites Natura 2000 sont recensés au sein de l’aire d’étude
éloignée ou à proximité immédiate. Cet inventaire des zonages naturels d'intérêt révèle l'importante richesse
écologique du secteur, tant sur le plan floristique que faunistique. On note également plusieurs périmètres
définis dans le cadre de Plans Nationaux d’Actions en faveur d’espèces d’oiseaux remarquables.
L’aire d’étude immédiate se situe au sein d’un réservoir de biodiversité identifié à l’échelle régionale comme
élément de la trame verte. Un corridor de la trame bleue passe en outre entre les deux zones de l’aire
d’étude immédiate de La Valmale II. A l’échelle du domaine de La Valmale, plusieurs alignements arborés
et/ou arbustifs, notamment en bordure de ruisseau, sont identifiés comme des corridors écologiques d’intérêt.
Clytie illunaris, spécimen photographié en bordure de l’aire d’étude immédiate (source : Pierre-Olivier Cochard)
En définitive, les enjeux peuvent être qualifiés de globalement faibles et localement modérés pour
l’herpétofaune et l’entomofaune.
La carte suivante localise les zones de contact avec les espèces à enjeux d’herpétofaune et d’entomofaune.

Du point de vue floristique, sur les 136 taxons inventoriés, aucune espèce en liste rouge ou protégée n'est à
signaler. Au sein de l’aire d’étude immédiate, les végétations de type « friches » ne sont pas des habitats
remarquables et sont considérés comme présentant un enjeu faible. À proximité, les corridors le long des
ruisseaux temporaires présentent un enjeu notable bien qu’il ne s’agisse pas d’habitats d'intérêt
communautaire, en liste rouge ou déterminants de ZNIEFF. Ils sont en effet en régression partout bien
qu’encore assez fréquents et offrent par ailleurs un intérêt écologique certain en tant que refuges pour
d'assez nombreuses espèces animales (reptiles, insectes...). L’habitat naturel « haies » est considéré comme
présentant un enjeu modéré.
L’avifaune patrimoniale qui se reproduit directement dans l’aire d’étude immédiate est caractérisée par
plusieurs mâles chanteurs d’Outarde canepetière (4 ou 5) et par un couple de Pipit rousseline. Ces deux
espèces sont caractéristiques des friches assez rases et caillouteuses. L’Outarde a besoin d’espaces et d’une
bonne visibilité. Sa reproduction est fortement soupçonnée dans ces friches qui accueillent par ailleurs des
rassemblements postnuptiaux. En fin d’été, d’autres espèces nicheuses dans les environs viennent s’alimenter
sur ces friches, il s’agit notamment du Guêpier d’Europe, du Rollier d’Europe, de la Huppe fasciée, de la Piegrièche à tête rousse et de nombreux faucons (crécerelle, kobez, pèlerin etc.). En période de reproduction, il
arrive que le Busard cendré, le Circaète Jean-le-Blanc ou le Milan noir viennent y chasser aussi. Le niveau
d’enjeu en période de reproduction est évalué comme fort du fait de la présence d’espèces patrimoniales et
sensibles nichant directement au sol (Outarde canepetière, Pipit rousseline).
En migration prénuptiale, l’aire d’étude immédiate est survolée par des espèces patrimoniales qui peuvent
aussi se nourrir au-dessus des friches (Hirondelle rousseline), mais elle n’héberge pas de passereaux
patrimoniaux en halte comme le Tarier des prés qui préfère la friche centrale du domaine. En période
automnale (postnuptiale), l’aire d’étude immédiate est globalement située en dehors du « couloir » migratoire
qui passerait plus au sud au niveau de la zone « PV3 » de La Valmale I (Bondrée apivore, Milan royal, Aigle
botté). En revanche, les friches de l’aire d’étude immédiate de La Valmale II sont exploitées par les faucons à
cette période (Faucon kobez, Faucon pèlerin, Faucon crécerelle), par des bandes familiales de Guêpiers
d’Europe qui chassent depuis le sommet des arbres et par le Traquet motteux en halte (même si les plus gros
effectifs se rencontrent dans la grande friche centrale). L’enjeu relatif à l’avifaune migratrice est évalué
comme faible.
En période d’hivernage, l’aire d’étude immédiate de La Valmale II est globalement non concernée par les
enjeux avifaunistiques, elle se trouve notamment à l’écart du secteur fréquenté par la Pie-grièche méridionale
qui exploite les zones ouvertes de l’autre côté du fossé au sud-est de la zone nord de La Valmale II
(observation de 2014) et les ensembles de vignes plus à l’est (observation de 2015). L’enjeu relatif à
l’avifaune hivernante est jugé faible.

Carte 45 : Cartographie des espèces patrimoniales de reptiles et d’invertébrés observées en 2016 (source : Pierre-Olivier Cochard)

N.B. : Les deux reptiles localisés le long de la haie sont certainement mélangés en réalité. Le point pour Clytie illunaris
correspond à la zone d’observation.

En ce qui concerne les mammifères terrestres et volants (chiroptères), ni les espèces identifiées ni leur
utilisation du site ne présentent d’enjeux majeurs. Les principales zones d’intérêt sont les linéaires de haies
composés de vieux arbres, qui concentrent la majeure partie de l’activité des mammifères terrestres et la
totalité de l’activité chiroptérologique. L’enjeu relatif aux mammifères est jugé globalement faible et modéré
localement.
Il n'existe aucun enjeu herpétologique au sein de l’aire d’étude immédiate du projet photovoltaïque de La
Valmale II. Quelques enjeux sont toutefois potentiels ou avérés en périphérie. Concernant les reptiles,
quelques enjeux existent aux abords de l’aire d’étude immédiate mais ils restent faibles car concernant des
espèces communes (Psammodromus edwarsianus, Malpolon monspessulanus). Quelques amphibiens peuvent
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éventuellement se reproduire ou utiliser les différents vallons comme corridors lors des printemps humides.
Les enjeux relatifs à l’herpétofaune sont jugés globalement faibles et localement modérés. On soulignera
néanmoins que tous les amphibiens et reptiles inventoriés bénéficient d’une protection légale intégrale.
En ce qui concerne l’entomofaune, en dehors de la présence de Cerambyx cerdo dans les chênes pubescents
le long des ruisseaux temporaires, il n'existe presque aucun enjeu entomologique sur ou à proximité de l’aire
d’étude immédiate. Les recherches menées attentivement et aux bonnes dates dans les secteurs de présence
de plantes du genre Aristolochia confirment l’absence de Zerynthia (papillons protégés ayant pour planteshôtes le genre Aristolochia). Il faut néanmoins signaler la détection aux abords de l’aire d’étude immédiate
d’un papillon nocturne « déterminant remarquable » de ZNIEFF en Languedoc-Roussillon : Clytie illunaris. Sa
reproduction est certaine le long du corridor passant entre les deux zones de l’aire d’étude immédiate. Clytie
illunaris présente un enjeu patrimonial modéré. Ainsi, les enjeux relatifs à l’entomofaune sont jugés
globalement faibles et modérés localement.
La carte suivante présente les niveaux d’enjeux relatifs au milieu naturel sur l’ensemble du domaine de La Valmale
et à ses abords. Elle fait la synthèse de l’ensemble des thématiques étudiées lors des expertises de terrain.
Sont notés en enjeu fort :
 Les friches favorables à l’Outarde canepetière, principal enjeu ornithologique du site identifié par Sylvain
Albouy (Abies). Soulignons que selon les cas, ces parcelles présentent d’autres enjeux notables,
principalement ornithologiques : zones de chasse pour le rollier d’Europe, la Pie-grièche à tête rousse, les
faucons, zone d’hivernage pour la Pie-grièche méridionale, habitat pour l’Œdicnème criard ou le Pipit
rousseline… ;
 Les corridors écologiques tels que cartographiés dans le Plan Local d’Urbanisme de Bessan : bande-tampon
de 25 m de part et d’autre de linéaires arborés dont certains sont en bordure de ruisseaux temporaires.
Notons que cet enjeu identifié par le PLU et en accord avec les résultats des expertises de terrain menées
dans le cadre de la présente étude d’impact, notamment en ce qui concerne les mammifères,
l’herpétofaune et l’entomofaune. Enfin, rappelons que le ruisseau de Tartégnié, qui passe entre les deux
zones de l’aire d’étude immédiate, est identifié à l’échelle régionale comme corridor de la trame bleue.
Sont notées en enjeu assez fort :
 Les zones de maquis conformément à l’analyse de Pierre-Olivier Cochard suite à ses inventaires ciblés sur la
flore, les habitats, l’herpétofaune et l’entomofaune. Il s’agit en effet de zones d’intérêt non seulement en
tant que formation végétale mais aussi et surtout en tant qu’habitat pour des espèces faunistiques
protégées ou patrimoniales (reptiles, insectes, oiseaux…).
Sont notés en enjeu modéré :
 Les zones concentrant des enjeux faunistiques secondaires, notamment ornithologiques : friches peu
favorables aux principales espèces patrimoniales du site (dont l’Outarde canepetière) mais accueillant
néanmoins quelques espèces remarquables. A ce titre on notera que les deux emprises sud de la centrale
solaire en fonctionnement de La Valmale I sont notées en enjeu modéré car accueillant la chasse de
plusieurs espèces ;
 Les habitats notés en enjeu modéré par Pierre-Olivier Cochard : « Matorral arborescent à Pinus
halepensis », « Terrains en friche avec recolonisation par maquis à cistes » et les zones de « Bois de chênes
blancs » non incluses dans les corridors identifiés par le PLU de la commune.
Sont notés en enjeu faible :
 Le bâti de La Valmale et ses abords, incluant une zone de la centrale solaire de La Valmale I.
Sont notés en enjeu négligeable :
 L’autoroute A9 et ses abords immédiats.
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Carte 46 : Synthèse sur les enjeux relatifs au milieu naturel (source : Abies d'après données Abies, Pierre-Olivier Cochard, Emmanuelle Jacquot et PLU de Bessan)
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Tableau 59 : Données relatives au logement (source : Insee, RP2013 exploitation principale)

4.3 Milieu humain
Nombre total
de logements
en 2013

Part des
résidences
principales
en 2013, en
%

Part des
résidences
secondaires
(y compris
les
logements
occasionnels)
en 2013, en
%

Part des
logements
vacants en
2013, en %

Part des
ménages
propriétaires
de leur
résidence
principale en
2013, en %

Département de l’Hérault

672 313

74,0

18,7

7,4

54,4

Communauté d’agglomération Hérault
Méditerranée

77 473

42,3

52,6

5,1

61,7

Commune de Bessan

2 624

77,6

15,4

7,0

67,6

4.3.1 Contexte socio-économique
Les informations présentées ci-après sont principalement issues des données disponibles sur le site internet de
l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). Les données du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de Bessan ont également été consultées.
4.3.1.1 Démographie et habitat
4.3.1.1.1 A l’échelle de la région
Selon les données de l’INSEE, la région Occitanie comptait 5,8 millions d’habitants au 1er janvier 2015, soit 8,7 % de
la population française. Le taux d’évolution annuel moyen de la population entre 2008 et 2013 est de 1 %,
principalement dû au solde apparent des entrées et sorties (0,8 %) et dans une moindre mesure au solde naturel
(0,2 %). L’augmentation de la population est nettement plus marquée autour de l’agglomération toulousaine et sur
le littoral (Perpignan et axe Béziers-Montpellier-Nîmes).
Le parc de logement de la région se caractérise par une forte présence de résidences secondaires. Celles-ci
représentent en effet 15,8 % des logements au 1er janvier 2012 et se concentrent aux deux tiers sur le littoral.
Cette part est la troisième la plus élevée parmi les régions métropolitaines après la Corse et PACA.
4.3.1.1.2 Aux échelles départementale, intercommunale et communale

On note que la part des résidences principales dans le parc de logements ainsi que la part des ménages
propriétaires de leur résidence sont plus importantes au niveau de la commune qu’aux échelles intercommunale et
départementale. La part des logements vacants apparait globalement comparable aux trois échelles. De manière
générale, la situation de la commune de Bessan se détache de celle de la Communauté d’agglomération dont elle
fait partie, cette dernière étant caractérisée par une part importante des résidences secondaires. D’après le PLU
de Bessan, la population estivale temporaire est estimée à 1 100 personnes dont 800 dans les résidences
secondaires.

Le tableau suivant présente les principales données démographiques en 2013 (source INSEE) pour le département de
l’Hérault, la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée et la commune de Bessan.

4.3.1.2 Conjoncture économique
4.3.1.2.1 A l’échelle de la région

Tableau 58 : Données démographiques (source : Insee, RP2013 et RP2008 exploitations principales)

Population
en 2013

Densité
en 2013
(hab/km²)

dont
variation
dont
due au
variation
Variation
solde
due au
de la
apparent
solde
population :
des
Superficie taux annuel naturel :
entrées
taux
sorties :
(km²)
moyen
annuel
taux
entre 2008
moyen
annuel
et 2013, en entre 2008
moyen
%
et 2013, en
entre 2008
%
et 2013, en
%

La région Occitanie est la deuxième région la plus touchée par le chômage en France métropolitaine derrière la
région Hauts-de-France. En 2012, le chômage touche 11,2 % des actifs contre 9,4 % en France métropolitaine. Au
premier trimestre 2016, le taux de chômage de la région atteint 11,9 %.
Au 31 décembre 2014, 2,2 millions d’habitants de la région avaient un emploi dont 78,9 % dans le secteur tertiaire.
Les principaux secteurs d’activité de la région sont, par ordre décroissant de part du secteur dans l’emploi salarié
régional :

Nombre
de
ménages
en 2013

 Commerce / Réparation d’automobile et de motocycles : 12,6 % ;
 Activités scientifiques et techniques / Services administratifs et de soutien : 11,4 % ;
 Construction : 5,8 % ;

Département de l’Hérault

1 092 331

179,0

6101,0

+1,4

+0,3

+1,1

497 193

Communauté d’agglomération
Hérault Méditerranée

71 964

194,2

370,7

+1,4

0,0

+1,5

32 773

Commune de Bessan

4 703

170,1

27,7

+1,2

+0,0

+1,1

2 036

 Autres activités de services : 5,6 % ;
 Transports et entreposage : 5 %.

On constate que la commune de Bessan présente une augmentation de la population moins dynamique qu’aux
échelles départementale et intercommunale, intégralement due à l’arrivée de nouveaux résidents, le solde naturel
étant nul. La commune présente en outre une densité de population plus faible qu’aux autres échelles.
Notons également que la population communale apparaît vieillissante avec 56 % de la population âgée d’au moins
65 ans en 2008 (Plan Local d’Urbanisme).

Notons également qu’avec 82 850 personnes travaillant dans l’agriculture en 2012, la région est la deuxième de
France derrière Nouvelle Aquitaine, et ce malgré la diminution des effectifs dans ce secteur qui s’observe ici
comme ailleurs.
4.3.1.2.2 Aux échelles départementale, intercommunale et communale
Le tableau suivant présente les principales données de l’INSEE concernant l’emploi et la population active pour le
département de l’Hérault, la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée et la commune de Bessan.

De façon similaire, le tableau suivant présente les principales données relatives au logement (source INSEE) pour le
département de l’Hérault, la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée et la commune de Bessan.
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4.3.1.1 Agriculture

Tableau 60 : Données sur l’emploi et la population active (sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales)

Variation de
l'emploi total
au lieu de
Taux
travail : taux d'activité des
annuel
15 à 64 ans
moyen entre
en 2013
2008 et
2013, en %

Emploi total
(salarié et
non salarié)
au lieu de
travail en
2013

dont part de
l'emploi
salarié au
lieu de
travail en
2013, en %

Département de l’Hérault

405 920

82,8

+1,3

69,4

17,1

Communauté d’agglomération Hérault
Méditerranée

23 020

77,8

+1,3

69,8

20,8

Commune de Bessan

990

76,7

-0,1

70,6

17,1

Taux de
chômage des
15 à 64 ans
en 2013

Les informations présentées ci-après sont issues des données de l’Agreste 13 et des documents du Plan Local
d’Urbanisme de la ville de Bessan.
4.3.1.1.1 A l’échelle de la région
Au 31 décembre 2014, l’agriculture représentait 3,7 % des emplois salariés de la région Occitanie contre 2,5 % à
l’échelle nationale.
Entre 2000 et 2014, le nombre total d’exploitations agricoles a diminué de 31,7 % (diminution annuelle moyenne de
2,8 % entre 2000 et 2010 et de 2,4 % entre 2010 et 2014). Si ce phénomène est moins marqué pour les moyennes et
grandes exploitations, celles-ci connaissent néanmoins une chute de 20,7 % de leur nombre sur la même période.
Cette diminution du nombre d’exploitations s’accompagne d’une baisse de l’emploi agricole (-12,1 % pour les
salariés permanents, saisonniers, occasionnels, ETA 14, Cuma15).

On constate que la situation de l’emploi est comparable sur la commune de Bessan et au niveau de
l’intercommunalité en termes de part de l’emploi salarié. A ces deux échelles, elle est toutefois moins favorable
qu’au niveau départemental. Par ailleurs, la commune de Bessan présente une dynamique négative de l’emploi
entre 2008 et 2013 tandis que celui-ci augmente dans le département et la communauté d’agglomération. Le PLU
de Bessan souligne pour sa part une « explosion » du nombre de retraités entre 1999 et 2007 où il atteint 3 % de la
population. Parallèlement à ce phénomène lié au vieillissement de la population, le PLU note sur la même période
une légère augmentation des chefs d’entreprises, employés et professions intermédiaires mais une diminution des
ouvriers et agriculteurs. Pour ces derniers, la difficile voire non reprise d’exploitation est en cause.
Le tableau suivant présente la répartition des postes salariés selon le secteur d’activité au 31 décembre 2013
(INSEE) pour le département de l’Hérault, la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée et la commune de
Bessan.
Tableau 61 : Répartition en % de l’emploi selon le secteur d’activité (sources : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif))

Secteur primaire
(Agriculture, sylviculture
et pêche)

Secteur secondaire
(Industrie et
construction)

Secteur tertiaire
(Services)

Département de l’Hérault

2,6

14,5

83

Communauté d’agglomération Hérault
Méditerranée

5,1

16,8

78,2

Commune de Bessan

7,7

32,7

59,5

En termes d’emploi, les secteurs agricoles qui emploient le plus en 2010 (> 5 % de l’emploi agricole total) sont :
 La viticulture, très présente sur une large bande littorale et de manière éparse dans les terres ;
 L’élevage de bovins à viande, la polyculture, le polyélevage, l’élevage d’ovins et caprins, surtout pratiqués
dans les zones plus ou moins montagneuses ;
 La culture de céréales et oléoprotéagineux dans les plaines des secteurs toulousain et auscitain
principalement ;
 Les fruits et autres cultures permanentes, disséminés ici et là sur le littoral (Nîmes, Perpignan) et dans les
terres (Tarn-et-Garonne…).
Parmi les secteurs minoritaires pour l’emploi, on trouve d’autres types d’élevage (bovins lait, autres herbivores,
volailles, bovins mixtes, porcins…) et de culture (maraîchage, horticulture…).
4.3.1.1.2 Aux échelles communale et départementale
Le tableau suivant présente les principales données relatives à l’activité agricole pour le département de l’Hérault
et la commune de Bessan. Les données, issues du recensement agricole 2010, sont relatives à la commune du siège
de l’exploitation, que les terres soient localisées ou non sur la commune.

On constate que le schéma général de répartition des emplois selon le secteur d’activité est le même aux échelles
départementale et intercommunale avec une forte prédominance du secteur tertiaire. En revanche, à l’échelle
communale, le secteur tertiaire, bien que majoritaire, est significativement plus faible tandis que le secteur
secondaire est particulièrement bien représenté, notamment dans le domaine de la construction (23,7 % de
l’emploi total).

13
14
15
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Tableau 62 : Données agricoles générales (source : Recensement agricole Agreste 2010)

Nombre
Travail dans
d’exploitations
Surface
les
ayant leur
Agricole
exploitations
siège dans le Utilisée (en
agricoles (en
département /
ha)
UTA16)
la commune

Orientation technicoéconomique

Département de l’Hérault

9 929

184 973

11 573

Viticulture prédominante,
polyculture et polyélevage,
élevage ovin et caprin,
fruits et autres cultures
permanentes, aviculture,
horticulture.

Commune de Bessan

94

907

70

Viticulture (appellation et
autre)

Cheptel (en
Superficie Superficie en Superficie
unités de
en terres
cultures
toujours en
gros bétail,
labourables permanentes herbe (en
tous
(en ha)
(en ha)
ha)
aliments)

39 919

89 686

54 047

26 739

277

621

s

27

UTA : l’Unité de Travail Annuel est la quantité de travail d’une personne à temps complet durant un an.
S : donnée soumise au secret statistique.

Dans le département de l’Hérault, seul l’arrière-pays montagneux est
concerné par les zones sèches et défavorisées sur le plan agricole.En
plaine, la viticulture domine largement avec plus de 81 000 ha en
production en 2014 (13 % de la superficie du département et 44 % de sa
surface agricole utilisée). De fait, la production de vin du département est
la plus forte de la région avec plus de 4 millions d’hectolitres en 2014
(37 % de la production régionale et 10 % de la production nationale).
Notons également que les petites exploitations viticoles sont nettement
majoritaires dans l’Hérault malgré une importance économique environ
4 fois moindre que celle des grandes et moyennes exploitations.
Sur la commune de Bessan, c’est également la viticulture qui domine avec
une part comprise entre 50 et 75 % de la surface agricole utilisée
(recensement agricole 2010). Cette situation s’observe nettement sur
l’aire d’étude rapprochée d’après les données du Registre Parcellaire
Graphique de 2012 (cf. Carte 47) avec une prédominance des parcelles de
vignes, suivies par les parcelles cultivées en « autres céréales ».
Les parcelles agricoles du domaine de La Valmale étaient elles aussi
autrefois plantées en vignes jusqu’à ce que ces dernières soient arrachées
en 2010 pour être remplacées par du blé. Après la récolte du blé en 2011,
aucune nouvelle culture n’a été entreprise (les données du RPG
présentées sur la carte ci-contre ne sont donc pas à jour pour l’année
2012). Le PLU de Bessan note la potentialité agricole théorique des sols du
secteur de La Valmale tout en considérant que le projet photovoltaïque y
prenant place est une bonne manière de tirer profit des terres dans un
contexte agricole contraint notamment par le projet de ligne ferroviaire
et l’autoroute A9. Le PLU souligne également la compatibilité du projet
avec une exploitation agricole des terres, notamment autour des plantes
médicinales. Les experts du bureau d’études CEREG, en se basant
notamment sur les données des cartes départementales « Sols-paysages »
de l’INRA et les données de l’observatoire viticole, jugent pour leur part
que la valeur agropédologique des sols apparait limitée, en particulier du
fait de la forte pierrosité des terrains et de réserves en eau relativement
restreintes (sauf au droit des lits majeurs des cours d’eau).

N.B. : les données
RPG ne sont pas à jour
pour 2012 puisque le
domaine
de
La
Valmale ne comprend
plus aucune culture
depuis 2011.

Enfin, la réponse de la Chambre d’agriculture de l’Hérault, consultée
pendant la conception du projet, ne fait état d’aucun enjeu précis sur le
site de La Valmale mais émet des réserves quant à la consommation
d’espaces dans un contexte agricole difficile, considérant notamment que
les exploitants dont le parcellaire sera impacté par le projet de ligne
ferroviaire seront en recherche de terres.
Au vu de ces éléments, l’enjeu et la sensibilité du projet vis-à-vis de
l’activité agricole peuvent être qualifiés de modérés.
4.3.1.1.3 Les productions d’origine géographique
contrôlée
L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) a entre autres
missions de superviser le dispositif de contrôle pour l’ensemble des signes
officiels de qualité et d’origine. D’après les données disponibles sur son
site, la commune de Bessan est située dans les aires géographiques d’IGP
(Indication Géographique Protégée) suivantes (aucune AOC) :
 IGP Pays d’Hérault (vin blanc, rosé et rouge) ;
 IGP Pays d’Oc (vin blanc, rosé et rouge) ;
Carte 47 : Parcelles à usage agricole au sein de l'aire d'étude rapprochée d'après le Registre Parcellaire Graphique de 2012

16

L'unité de travail annuel (UTA) est l'unité de mesure de la quantité de travail humain fourni sur chaque exploitation agricole. Cette unité équivaut au travail d'une personne travaillant à temps
plein pendant une année.
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4.3.1.2 Le tourisme
4.3.1.2.1 A l’échelle de la région (source : INSEE)
La région Occitanie dispose d’un fort patrimoine touristique avec notamment 8 sites classés au patrimoine de
l’humanité de l’Unesco, 2 parcs nationaux, 1 parc naturel marin et 6 parcs naturels régionaux. On soulignera
également la diversité paysagère qu’offre la région : façade méditerranéenne de 250 km, massifs montagneux,
vastes plaines, coteaux ou encore Camargue. Cette variété est favorable à l’exercice d’une multitude d’activités
touristiques : visites culturelles, activités balnéaires et de montagne, randonnées…
Durant l’été 2015, la région a accueilli 10,4 millions de touristes pour un total de 40,6 millions de nuitées en
hébergement. Avec 15 % des nuitées de France métropolitaine, la région se situe au 1 er rang pour la fréquentation
touristique. De fait, l’offre d’hébergement marchand et surtout les résidences secondaires de la région constituent
la première capacité d’hébergements touristiques de France métropolitaine. Celle-ci est particulièrement dense sur
le littoral. L’hébergement marchand (3 ème de France métropolitaine derrière Nouvelle Aquitaine et AuvergneRhône-Alpes) est largement dominé par les campings (60,5 % de l’offre régionale et 51 % de l’offre nationale),
auxquels succèdent les hôtels et résidences de tourisme (16 et 12,8 % de l’offre régionale).
4.3.1.2.2 A l’échelle locale
Nous nous intéressons ici à l’activité économique que représente le tourisme localement. Le tourisme d’un point de
vue patrimonial est décrit dans la partie dédiée au paysage.Le tableau suivant liste les offres touristiques recensées
au sein de l’aire d’étude rapprochée, d’après les sites internet suivants : herault-tourisme.com, beziers-inmediterranee.com, pezenas-tourisme.fr et cc-pays-de-thongue.fr.
Offres touristiques sur les communes de l’aire d’étude rapprochée

Type

Offres
Hébergements

Chalets et mobil-homes

Parc résidentiel de loisirs « Domaine de Sainte Véziane » (75 emplacements)

Gîtes/roulottes

Gites et centre équestre de la Serre (capacité 4 personnes)

Maison meublée

Mme Benedicto Brigitte (capacité 5 personnes)

Chambres d’hôtes

Gîtes Midibreak (capacité 9 personnes)

Gîtes

La Villa Sépia (capacité 6 personnes)

Chambres d’hôtes

La Maison-Rose

Camping

Le Rebau (capacité 161 personnes)

Chambres d’hôtes

Villa Roquette

Résidence hôtelière

Village d’Oc

Carte 48 : Offre touristique dans l'aire d'étude rapprochée (d'après sites internet dédiés au tourisme)

La commune de Bessan se trouve en basse vallée de l’Hérault et dépend de l’office du tourisme de Pézenas-Val
d’Hérault. Le secteur dispose de nombreux atouts sur le plan touristique de par sa proximité avec la mer, la
diversité de ses paysages (massifs méditerranéens, vignobles…) et la richesse de son patrimoine historique, autant
d’atouts qui permettent des activités variées. Outre les possibilités de promenades et les dégustations de produits
de terroirs proposées dans divers domaines viticoles, on notera également les activités équestres qui prennent
place à proximité du projet avec la pension de chevaux El Bocado au lieu-dit des Castellans (bordure nord-ouest du
domaine de La Valmale) et le centre équestre de La serre plus au nord-est. L’offre en hébergement et restauration
reste toutefois limitée dans l’aire d’étude rapprochée où elle se concentre essentiellement au niveau des villages
de Bessan et de Montblanc.

Restauration
Restauration rapide

La Bonne Pâte

Restauration

Le France

Restauration

Le Mahi-Mahi

L’enjeu touristique est jugé faible vis-à-vis du projet, de même que le niveau de sensibilité.
4.3.1.3 Usages, documents d’urbanisme et loisirs
4.3.1.3.1 Occupation du sol et usages

Loisirs sportifs
Loisirs sportifs

Golf St-Thomas
Musée

Musée

Collection Barthe à Montblanc

Notons qu’aucun itinéraire figurant au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)
n’est présent au sein de l’aire d’étude rapprochée (d’après le Service SIG sports de nature du Conseil
Départemental de l’Hérault).
La carte suivante localise les établissements recensés.

Etat initial

D’après le référentiel européen d’occupation des sols CORINE Land Cover, la majeure partie du domaine de La
Valmale, dont l’essentiel de l’aire d’étude immédiate, est occupée par du vignoble et des « systèmes culturaux et
parcellaires complexes », cf. Carte 49. Or, comme vu précédemment (cf. 4.3.1.1 Agriculture), la situation a évolué
depuis 2010 avec l’arrachage des vignes puis l’arrêt des cultures de blé en 2011. Ces données cartographiques ne
sont donc pas à jour en 2012 mais témoignent néanmoins de l’ancien emploi agricole des terres du secteur. Outre
les parcelles historiquement agricoles et aujourd’hui enfrichées, le domaine de La Valmale présente des zones de
maquis, des ruisseaux et des alignements arborés. Ces aspects seront détaillés dans le Chapitre Milieu naturel.
Afin de mener à bien son projet de parc photovoltaïque, la société Belectric a acquis la maîtrise foncière des
145 ha du domaine de La Valmale, incluant l’intégralité de l’aire d’étude immédiate de La Valmale II et une partie
du domaine bâti de « La Valmale ». La société Belectric est donc aujourd’hui le principal usager du domaine,
notamment via l’exploitation de la centrale solaire déjà en fonctionnement. Il n’y a pas d’activité cynégétique
(chasse) sur le domaine. Bien que l’accès en soit interdit, le domaine reste utilisé pour diverses activités de loisirs
(promenades équestres, pédestres, passages de cyclistes et de d’engins motorisés de type quad ou motos.
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N.B. :
les
données
CORINE Land Cover ne
sont pas à jour pour 2012
puisque le domaine de
La Valmale ne comprend
plus
aucune
culture
depuis 2011.
Carte 49 : Occupation du sol dans l'aire d'étude rapprochée selon le référentiel CORINE Land Cover

Carte 50 : Photographie aérienne de l'aire d'étude immédiate et de ses abords

4.3.1.3.2 Documents d’urbanisme

 Des parcelles classées « Np1 » destinées à accueillir exclusivement les constructions et installations et leurs
équipements nécessaires à la production d’électricité à partir des ressources naturelles solaires ;

La commune de Bessan est concernée par deux documents d’urbanisme en vigueur : un SCoT et un PLU.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification urbaine institué par la loi Solidarité
Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000. Il remplace les anciens schémas directeurs. Les lois de
décentralisation de 1982/83 ont entrainé un transfert de compétences de l’Etat vers les communes, notamment
dans les domaines de l’urbanisme et de la planification territoriale. Le SCoT intervient à l’échelle intercommunale
et assure la cohérence des diverses politiques (développement économique et urbain, implantations commerciales,
environnement…) et servira de cadre de référence pour les divers documents d’urbanisme sectoriels (programme
local de l’habitat, plan de déplacement urbain, schéma de développement commercial) ou locaux (plans locaux
d’urbanisme anciennement POS, cartes communales, grandes opérations foncières et d’aménagement (scotbiterrois.fr). Le SCoT Biterrois, en vigueur sur le site du projet, concerne un territoire de 205 000 ha regroupant 87
communes réunies en 7 intercommunalités (5 communautés de communes et 2 communautés d’agglomération dont
Hérault-Méditerranée qui inclut Bessan). Le document a été approuvé le 27 juin 2013.
A l’échelle communale, le développement est encadré par un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Egalement institué par
la loi SRU de 2000, le PLU remplace le Plan d’Occupation des sols (POS) et constitue aujourd’hui le document
d’urbanisme le plus important. Plus ambitieux que le POS, le PLU définit le projet global d’aménagement de la
commune et fixe les règles d’urbanisme de tout ou partie du territoire en tenant compte de divers enjeux dans une
perspective de développement durable : environnement, renouvellement urbain, habitat et mixité sociale,
diversité des fonctions urbaines, transports et déplacements.
Approuvé le 16 décembre 2009, le PLU de Bessan a fait l’objet d’une révision dont l’approbation par délibération
date du 11 janvier 2013. Dans le cadre de cette révision, la commune de Bessan a souhaité aller dans le sens d’un
développement réfléchi de la production photovoltaïque sur son territoire via l’extension du parc existant de La
Valmale. Pour ce faire, le zonage du PLU révisé comprend notamment trois types de zonages sur le domaine de La
Valmale :

Etat initial

 Des parcelles classées « Np » qui correspondent à des espaces à conserver présentant des potentialités
environnementales intéressantes ;
 Des parcelles classées « A » correspondant aux grands espaces agricoles de la commune.
L’ensemble de l’aire d’étude immédiate concerne des parcelles classées « Np1 ».
La compatibilité du projet de parc photovoltaïque de La Valmale II avec les objectifs de ces documents d’urbanisme
est étudiée dans le chapitre 8 Compatibilité.

4.3.2 Equipements collectifs
Aucun équipement collectif n’est présent au sein du domaine de La Valmale.

4.3.3 Servitudes et contraintes locales
En dehors des contraintes environnementales, patrimoniales et réglementaires, des servitudes techniques sont
opposables à l’implantation d’un projet d’aménagement tel qu’une centrale photovoltaïque. L’annexe 1 de la
présente étude d’impact présente la copie des réponses des services de l’Etat en la matière. Les services et
organismes consultés ayant fourni une réponse et les servitudes mises en évidence sont rappelées dans le tableau
suivant et détaillées par la suite.
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4.3.3.2 Servitudes aéronautiques

Récapitulatif des principaux retours suite aux consultations

Date de
réponse

Services consultés
Agence Régionale de Santé (ARS)

Pas de réponse au moment de la finalisation de la présente étude d’impact

Chambre d’Agriculture de l’Hérault

05/09/16

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement de l’Hérault
(CAUE)

Conseil Départemental de l’Hérault

Conseil Régional Occitanie

de

Direction Régionale
Culturelles (DRAC)

des

Réserves émises quant à la consommation d’espaces potentiellement
agricoles par le projet dans un contexte déjà contraint par le projet
ferroviaire de Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan.

07/07/16

Pas de remarque particulière

29/09/16

 Pas d’enjeu concernant les captages d’eaux souterraines ;
 Pas de remarques particulières concernant les activités de pleine
nature ;
 RD28 interdite à la circulation des poids lourds en traversée
d’agglomération de Bessan. Nécessité de réaliser les approvisionnements
par Béziers (RD612 / RD28).
 Pas de retour sur : périmètres d’études, Espaces Naturels Sensibles,
enjeux paysagers, biodiversité, milieux aquatiques et Littoral.

des

l’Aviation

Affaires

12/08/16

Pas de remarque particulière

25/07/16

Avis favorable : projet situé à plus de 3 km de tout aérodrome (absence de
risque d’éblouissement gênant pour la navigation aérienne).

11/08/16

Projet situé en dehors de tout espace protégé.
Présence d’une villa gallo-romaine sur une parcelle jouxtant le projet de La
Valmale II à l’est. Potentielle présence d’autres vestiges archéologiques non
identifiés sur les parcelles visées par le projet.

Pas de réponse formalisée à la consultation mais une concertation approfondie a eu lieu
tout au long de la conception du projet, notamment concernant les enjeux naturalistes.

Fédération
Départementale
Chasseurs de l’Hérault

Pas de réponse formalisée à la consultation mais des échanges ont eu lieu, notamment
concernant la mise en place de mesures compensatoires en faveur de l’Outarde
canepetière.

des

Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage (ONCFS)

Pas de réponse au moment de la finalisation de la présente étude d’impact

Office National des Forêts (ONF)

Pas de réponse au moment de la finalisation de la présente étude d’impact

Office National de l’Eau et des
Milieux Aquatiques (ONEMA)

Pas de réponse au moment de la finalisation de la présente étude d’impact

Orange
Marseille

Pas de réponse au moment de la finalisation de la présente étude d’impact

4.3.3.4 Voies de circulation
L’aire d’étude immédiate est située en limite ouest du territoire communal et se trouve à proximité de plusieurs
axes de communication :
 L’autoroute A9 « la Languedocienne » au sud ;
 La RD28 au sud de la A9, qui relie Bessan à Béziers et permet l’accès au sud du domaine de la Valmale via un
chemin goudronné passant sous l’autoroute ;

Régionale

Enfin, bien que cet enjeu n’ait été soulevé par aucun des organismes consultés, il convient évidemment de
mentionner le Projet d’Intérêt Général de la Ligne Nouvelle Languedoc-Roussillon, futur axe ferroviaire dont le
périmètre est défini par l’arrêté préfectoral n°2000-I-4353 du 29/12/2000 et par la décision ministérielle du 29
janvier 2016. Le tracé de ce projet constitue en effet une contrainte de premier ordre au sein du domaine de La
Valmale qu’il traverse de part en part.
4.3.3.5 Contraintes agricoles
Concernant le contexte agricole du site du projet on se réfèrera au § Agriculture.

4.3.4 Risques technologiques
Deux types de risques technologiques sont identifiés sur la commune de Bessan par le site prim.net :
 Rupture de barrage ;
 Transports de marchandises dangereuses.
4.3.4.1 La rupture de barrage

Préfecture de l’Hérault

Pas de réponse formalisée à la consultation mais plusieurs rencontres et échanges ont
eu lieu tout au long de la conception du projet.

Secrétariat Général de la Zone de
Défense et de Sécurité Sud

22/11/16

Pas de contrainte particulière, les aménagements du projet ne dépassant
pas les 5 m de hauteur.

Service Départemental d’Incendie et
de Secours (SDIS)

21/07/16

Prescriptions de lutte contre le risque incendie

Service Territorial de l’Architecture
et du Patrimoine (STAP)

Pas de réponse au moment de la finalisation de la présente étude d’impact

La commune de Bessan se trouve dans la zone d’inondation spécifique définie par le Plan Particulier d’Intervention
(PPI) du barrage de Salagou (commune de Clermont-l’Hérault à 30 km au nord de Bessan). La « zone de proximité
immédiate », qui n’inclut pas Bessan, est la zone qui connait, suite à une rupture totale ou partielle de l’ouvrage,
une submersion de nature à causer des dommages importants et dont l’étendue est justifiée par des temps
d’arrivée du flot incompatibles avec les délais de diffusion de l’alerte auprès des populations voisines par les
pouvoirs publics en vue de leur mise en sécurité. La « zone d’inondation spécifique », dont fait partie la commune
de Bessan, est située en aval de la précédente et s’arrête en un point où l’élévation du niveau des eaux est de
l’ordre de celui des plus fortes crues connues. En cas de rupture du barrage, le temps d’arrivée de l’onde de crue
sur Bessan est estimé à 3h19 par le PPI.
La commune de Bessan est également concernée par le risque de rupture du barrage des Olivettes, situé à 23 km au
nord et non soumis à PPI.
Ceci étant, les ruptures de barrage sont des évènements rares étant donné les précautions prises dans l’entretien
et la surveillance de ces ouvrages. De plus, comme vu précédemment, le domaine de la Valmale n’est concerné par
aucune des zones inondables définies par le PPRI.

4.3.3.1 Alimentation en eau potable
Dans sa réponse à la consultation menée dans le cadre du projet photovoltaïque de La Valmale II et relative à la
présence de captages d’eaux souterraines et périmètres de protection associés, le Conseil Départemental précise
qu’il n’existe « pas de ressources en eaux souterraines qui pourraient se trouver menacées ».

Etat initial

Aucun des organismes consultés ayant répondu n’a fait part de la présence de servitudes radioélectriques au droit
du projet. Notons que le plans des servitudes communales versé en annexe du PLU situe une servitude
radioélectrique orientée sud-est/nord-ouest à plus de 700 m à l’est du domaine de La Valmale ; celle-ci ne
concerne donc pas le site du projet.

 La RD18E2, connectée à la RD125 (axe routier entre les villages de Bessan et Montblanc) et permettant
d’accéder au domaine de La Valmale dans ses parties nord-ouest et nord-est via des pistes et chemins
agricoles.

Direction
Régionale
de
l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL)

Délégation

4.3.3.3 Servitudes radioélectriques

Pas de réponse au moment de la finalisation de la présente étude d’impact

Direction
Départementale
Territoires et de la Mer (DDTM)
Direction Générale
Civile (DGAC)

Etant donné l’éloignement de plus de 3 km de l’aire d’étude immédiate avec tout aérodrome, la DRAC a émis un
avis favorable au projet en date du 11 août 2016, s’agissant de l’absence de risque d’éblouissement gênant pour la
navigation aérienne.

Contraintes, servitudes, enjeux

L’enjeu présenté par le risque rupture du barrage vis-à-vis du projet peut être considéré comme fort. La
sensibilité relative à ce risque peut néanmoins être qualifiée de faible au vu de la probabilité faible
d’occurrence d’un tel évènement.
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4.3.4.2 Le Transport de Matières Dangereuses (TMD)
Le risque de TMD est consécutif à un accident se produisant lors du transport de marchandises. Il ne concerne pas
que des produits hautement toxiques, explosifs ou polluants. De multiples produits d’usage courant (carburant, gaz
ou engrais) peuvent présenter des risques pour la population ou l’environnement. Les matières dangereuses
peuvent être acheminées par divers types de transports :
 le transport par canalisation, utilisé pour le transport sur grandes distances (gaz, hydrocarbures liquides,
produits chimiques) ;
 le transport par route, qui reste aujourd’hui le mode principal d’acheminement ;
 le transport par voie ferrée ;
 le transport par voie fluviale.
La commune de Bessan est concernée par le TMD au niveau d’un gazoduc et de plusieurs axes routiers dont
l’autoroute A9 qui passe à proximité du projet au sud. Les deux autres axes sont les routes départementales 13 et
612a qui passent au niveau de l’agglomération de Bessan.
Les niveaux d’enjeu et de sensibilité du projet vis-à-vis du Transport de Matières Dangereuses peuvent être
qualifiés de faibles.
4.3.4.3 Les installations classées pour la protection de l’environnement
L’arrêté ministériel du 25 mai 2016 vise à prévenir les risques accidentels au sein des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation en fixant et en homogénéisant les prescriptions liés
aux équipements photovoltaïques.
Le site http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ du Ministère de l’écologie répertorie les
différentes installations classées pour la protection de l’environnement en France. Parmi les ICPE répertoriées sur
les communes de Bessan et Montblanc (limitrophe de la Valmale), toutes se trouvent à plus d’un kilomètre de l’aire
d’étude immédiate. Par ailleurs, précisons qu’aucune d’entre elles n’est classée SEVESO 17. Le plus proche site
SEVESO se trouve en périphérie de Béziers, à plus de 8 km au sud-ouest de la Valmale.
L’enjeu présenté par les installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que la sensibilité du
projet photovoltaïque vis-à-vis de celles-ci sont jugés faibles.

4.3.5 Synthèse sur le milieu humain
La commune de Bessan bénéficie, entre 2008 et 2013, d’une croissance démographique positive mais plus faible
qu’à l’échelle départementale, attribuable à son solde migratoire, le solde naturel étant nul sur cette période.
77,6 % des habitations de la commune concernent des résidences principales et 15,4 % des résidences secondaires.
La part des résidences secondaires est nettement plus faible localement qu’à l’échelle intercommunale (52,6 %)
mais comparable à celle du département (18,7 %). La population communale augmente d’environ 20 % en été.
En 2013, la situation de l’emploi sur la commune est comparable à celle des échelles intercommunale et
départementale en termes de taux d’activité (~70 %) et de chômage (~17-20 %). La dynamique est toutefois moins
bonne sur la commune avec une baisse de l’emploi total (-0,1 %) entre 2008 et 2013. Le nombre de retraités
augmente sur la commune entre 1999 et 2007, de même que celui des chefs d’entreprises, employés et professions
intermédiaires tandis que les ouvriers et agriculteurs sont moins nombreux.
L’agriculture communale est principalement orientée vers la viticulture et bénéficie de plusieurs Indications
Géographiques Protégées liées au vin ainsi qu’à l’élevage de volailles. Le domaine de La Valmale, autrefois occupé
par les vignes et, plus ponctuellement, par des cultures céréalières, a connu un arrêt de toute production agricole
depuis 2011. Si les sols présentent une certaine potentialité agricole, celle-ci reste limitée notamment par la
pierrosité du secteur.
Malgré divers atouts sur le territoire communal et à plus large échelle, l’offre touristique apparaît réduite aux
abords du site du projet. On note principalement des activités équestres à proximité, les hébergements et autres
offres étant majoritairement concentrés autour des villages de Bessan et Montblanc.
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bessan classe les parcelles de l’aire d’étude immédiate du projet
comme des zones réservées aux constructions, installations et équipements nécessaires à la production d’électricité
à partir des ressources naturelles solaires. Les abords de l’aire d’étude immédiate sont classés soit en zones
naturelles à préserver soit en zones agricoles.
L’inventaire des servitudes et contraintes locales montre qu’aucune d’entre elles n’est rédhibitoire quant à
l’implantation d’une centrale solaire au sol. Signalons néanmoins la proximité immédiate du tracé de la future
Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan, projet ferroviaire d’intérêt public.
La carte suivante synthétise les principaux enjeux concernant le milieu humain sur l'aire d’étude immédiate et ses
abords.

17

SEVESO : classification d’un site industriel soumis à une réglementation particulière en fonction des quantités de produits dangereux qu’il
accueille.

Etat initial
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Contexte socio-économique et compatibilité d’usage

Tableau 63 : Enjeux et sensibilités du milieu humain à l’échelle des aires d’étude rapprochée et immédiate

Thématique

Description

Enjeu global

Sensibilité liée à
un projet
photovoltaïque

Commentaires/recommandations

Habitat et démographie

La commune de Bessan bénéficie d’une dynamique démographique positive mais
faible et attribuable à son solde migratoire. La part des résidences secondaires
est relativement faible sur le territoire mais permet néanmoins une augmentation
significative de la population en été.

Faible

Nulle/négligeable

Pas de contraintes particulières.

Conjoncture économique

L’emploi apparaît peu dynamique sur la commune (comparativement aux échelles
intercommunale et départementale). Les actifs travaillent majoritairement dans
le secteur tertiaire et le nombre d’ouvriers et agriculteurs diminue.

Faible

Faible

Pas de contraintes particulières.

Agriculture

L’agriculture de la commune est essentiellement orientée vers la viticulture.
L’aire d’étude immédiate et ses abords, anciennement occupés par des vignes, ne
sont plus cultivés depuis 2011.

Modéré

Modérée

Le projet devra veiller à limiter l’impact sur les terres à potentiel agricole en
termes d’altération du potentiel agricole.

Tourisme

Le secteur élargi du site du projet bénéficie d’atouts touristiques certains mais
l’offre apparait restreinte aux environs de l’aire d’étude immédiate et
principalement orientée vers les activités équestres et pédestres.

Faible

Faible

De manière générale, la concertation autour du projet devra permettre de
s’assurer de l’acceptation locale du projet de parc photovoltaïque.

Autres

Aucun usage identifié sur le site du projet ou à ses abords ne semble présenter un
enjeu notable. L’aire d’étude immédiate concerne des parcelles exclusivement
dédiées aux installations photovoltaïques selon le Plan Local d’Urbanisme.

Faible

Nulle/négligeable

Pas de contraintes particulières.

Servitudes radioélectriques

Aucune servitude radioélectrique n’est présente au niveau de l’aire d’étude
Nul/négligeable Nulle/négligeable
immédiate ou à ses abords.

Pas de contraintes particulières.

Servitudes aéronautiques

Avis favorable au projet émis par la DRAC concernant l’absence de risque
d’éblouissement gênant pour la navigation aérienne, l’aire d’étude immédiate se Nul/négligeable Nulle/négligeable
trouvant à plus de 3 km de tout aérodrome.

Pas de contraintes particulières.

Servitudes réseaux

Aucune servitude liée à des canalisations de gaz ou au réseau électrique aérien
Nul/négligeable Nulle/négligeable
n’est à signaler sur l’aire d’étude immédiate.

Pas de contraintes particulières.

Voies de circulation

L’aire d’étude immédiate est à proximité de plusieurs voies de circulation
(autoroute A9, routes départementales) et borde directement le tracé de la
future Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan, projet ferroviaire d’intérêt public.

Alimentation en eau
potable

L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucun captage d’eau ou périmètre
Nul/négligeable Nulle/négligeable
de protection associé.

Pas de contraintes particulières.

Risque Transport de
Matières Dangereuses

L’autoroute A9, qui passe à proximité du site du projet au sud, est concernée par
ce risque.

Fort

Faible

Pas de contraintes particulières.

Risque de rupture de
barrage

La commune de Bessan se trouve dans la zone d’inondation spécifique du PPI du
barrage de Salagou et est également concernée par le risque de rupture du
barrage des Olivettes.

Fort

Faible

Pas de contraintes particulières.

Faible

Nulle/négligeable

Pas de contraintes particulières.

Risque industriel

Etat initial

L’AEI se trouve à distance de toute ICPE (>1 km) et site SEVESO (>8 km).

Etude d'impact

Modéré

Modérée

L’ensemble de l’aire d’étude immédiate est bien desservie par le réseau
local. La contrainte présentée par le projet ferroviaire devra faire l’objet
d’une attention particulière.
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Carte 51 : Synthèse des enjeux relatifs au milieu humain sur et aux abords de l’aire d’étude immédiate
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4.4 Paysage et
patrimoine
4.4.1 Définition des aires
d’étude
Sur la base d’un rayon de 5 km autour du
site du projet, l'aire d'étude éloignée est
adaptée à la configuration du relief
environnant (points hauts et lignes de
crête), au tracé routier et aux massifs
boisés principaux. Elle englobe les bourgs
de Bessan, Saint-Thibéry à l’est et les
bourgs de Valros et Nézignan l’Evêque au
nord. A cette échelle, il s'agit de connaître
les éventuelles co-visibilités et intervisibilités importantes du projet avec les
éléments de patrimoine historique et
touristique ainsi que les lieux de
fréquentation et les grands axes de
déplacement depuis lesquels il pourra être
perçu.
L'aire d'étude rapprochée représente une
zone qui s'étend de 3 km autour de l’aire
aire d’étude immédiate. Elle correspond à
la zone de composition paysagère, utile
pour définir la configuration du parc et en
étudier les impacts paysagers.

Carte 52: Aires d'étude
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4.4.2 Paysage éloigné
4.4.2.1 Milieu physique
L’aire d’étude se localise dans la plaine de Bessan, drainée par l’Hérault à
l’est et l’Orb à l’ouest (à hauteur de Béziers); entre littoral et contreforts
des Avants-Monts.
Orientée en direction de la Méditerranée, la plaine présente une
topographie qui reste peu marquée, formée de replis orientés nordouest/sud-est. Le chevelu hydrographique important qui parcourt le
territoire a modelé le socle. Les nombreux ruisseaux, qui s’écoulent en
direction de l’Hérault, du Libron ou encore du Canal du Midi, ont entaillé
la roche calcaire tendre formant ainsi une alternance entre vallons
humides et versants secs. Les espaces en creux sont caractérisés par la
présence de rubans de ripisylves qui bordent les cours d’eau alors que les
points hauts, lorsqu’ils sont dépourvus de cultures, sont couverts par la
garrigue.
L’aire d’étude se situe dans le bassin versant de l’Hérault, fleuve côtier
qui prend sa source dans les Avants-Monts et se jette dans la Méditerranée
à Agde. Sur son tracé, il est alimenté par de nombreux cours d’eau
secondaires comme la Thongue, qui traverse l’aire d’étude d’est en ouest
dans sa partie nord. Plusieurs ruisseaux et cours d’eau - le Libron ou
encore les ruisseaux de Laval ou de Jouarel - alimentent le Canal du Midi,
situé au-delà de l’aire d’étude éloignée au sud.
Aux abords de l’aire d’étude immédiate, un réseau hydrographique fin
irrigue le vallon. Le ruisseau de Laval recueille les eaux de nombreux cours
d’eau (ruisseau de la Guarrigue, rau des Castans, rau de Tartégnié,
ruisseau des Torturies,..) ainsi que celles qui s’écoulent des pentes de la
colline de la Fontaine.
D’un point de vue topographique, les altitudes varient entre 62 m à
hauteur de la colline de la Fontaine (à l’est de l’aire d’étude immédiate)
et 6 m à hauteur du fossé de Maïré, exception faite des Monts Ramus –
anciens volcans - qui culmine à 88 m pour le plus haut.
La coupe ci-contre montre le positionnement de l’aire d’étude immédiate
(AEI) dans son contexte topographique : en fond de vallon formé par le
ruisseau de Laval et adossée à la colline de la Fontaine. Elle permet aussi
de mettre en évidence le rôle du relief (parfois renforcé par les
boisements) dans la perception de l’aire d’étude immédiate.

Carte 53 : Topographie et hydrographie de la zone d’étude

Illustration 2 : Coupe topographique nord-ouest/sud-est de l’AEE – Les rapports d’échelle en ordonnées ont été augmentés afin de percevoir la topographie fine

Etat initial

Etude d'impact

117

Projet de parc photovoltaïque de La Valmale II (34)

4.4.2.2 Occupation du sol
L’aire d’étude se place dans un territoire
nettement marqué par l’activité viticole.
Au sein des IGP (Indication Géographique
Protégée) du Pays d’Hérault, du Pays d’Oc
et du Pays de Bessan la vigne est
dominante, comme en témoigne la carte de
l’occupation des sols.
La viticulture est liée à l’histoire du
département de l’Hérault. La proximité du
port d’Agde – établi par les Grecs - a permis
le développement de l’activité au Vème
siècle avant JC. La géologie particulière des
lieux
a
également
favorisé
le
développement du vignoble en offrant des
terroirs variés. Jusqu’au XVIIIe siècle
l’agriculture se partage entre vignes,
cultures céréalières et oliveraies. Le
déploiement des voies de communication et
la création du canal du Midi vont permettre
le développement du commerce du vin.
L’économie viticole héraultaise connaîtra
un véritable essor grâce au développement
du chemin de fer au XIXe siècle permettant
dès lors d’exporter la production à l’échelle
nationale. La production intensive mettra
fin au triptyque vignes-céréales-oliveraies
qui disparait au profit d’une agriculture
monospécifique : la viticulture. Cette
transition
provoquera
une
véritable
mutation des paysages proches de ceux que
nous connaissons aujourd’hui.
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, le
vignoble occupe les vallons où la
topographie peu marquée facilite la
culture. Les collines, aux flancs plus
abrupts, sont quant à elles recouvertes par
la forêt de Pin et la garrigue, c’est
particulièrement le cas à l’ouest.
Au sein du domaine de La Valmale, incluant
l’aire d’étude immédiate, plus aucune
culture n’est présente suite à l’arrêt de la
viticulture en 2010 et à la dernière récolte
de blé en 2011.

N.B. :
les
données
CORINE Land Cover ne
sont pas à jour pour 2012
puisque le domaine de
La Valmale ne comprend
plus
aucune
culture
depuis 2011.
Carte 54: Occupation du sol simplifiée au niveau de l’aire d’étude éloignée
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4.4.2.3 Les unités paysagères
Les descriptions ci-après sont issues de
l’atlas des paysages de LanguedocRoussillon.
Deux unités paysagères concernent l’aire
d’étude
paysagère
éloignée.
Elles
s’organisent en fonction du relief:
 La plaine de l’Orb ;
 Les collines viticoles du Biterrois et
du Piscénois.
L’aire d’étude immédiate du projet
s’inscrit en totalité dans l’unité paysagère
de la « plaine de l’Orb ».

Carte 55: Les unités paysagères représentées au sein de l'aire d'étude
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4.4.2.3.1 La plaine de l’Orb
La plaine de l’Orb s’étend entre littoral et contreforts des Avant-Monts, parcourue par l’Orb à l’ouest (audelà de l’AEE), l’Herault à l’est et le Libron dans sa partie sud. Elle se caractérise par la quasi absence de
relief. Toutefois, les avancées collinaires du Biterrois à l’ouest viennent créer une rupture avec la plaine.
Territoire viticole reconnu, l'occupation du sol y est très largement dominée par la culture de la vigne qui
recouvre la plaine jusqu’aux franges littorales au sud. L’organisation du parcellaire ainsi que la plantation
linéaire des ceps donnent un caractère très graphique à ce paysage.
Sa topographie peu marquée et sa position entre littoral et contreforts en font un couloir de
communication important à l’échelle du territoire. De grandes infrastructures de transport – notamment –
s’y sont développées. L'autoroute A9 traverse d’est en ouest créant une rupture dans ce territoire.
Parallèlement à cet axe la N9 au nord permet une desserte locale. Les voies nord-sud, qui furent pendant
longtemps le support d’échanges commerciaux entre littoral et intérieur des terres, constituent
aujourd’hui des accès privilégiés pour atteindre le littoral. C’est le cas notamment de la D612A et de la
D13 qui traversent l’aire d’étude dans sa partie est.
Cette vaste plaine ouverte est marquée par plusieurs repères paysagers : la chaîne des Avants-Monts qui
constitue la toile de fond de ce paysage viticole et plus localement les Monts de Ramus, volcans jumeaux,
qui se dressent au milieu du vignoble.
Les bourgs sont installés selon deux configurations :
- Sur des points hauts en surplomb de la plaine, c’est le cas de Valros et Montblanc ;
- Le long de l’Hérault, comme Nézignan-l’Evêque, Saint-Thibéry et Bessan.
Entre ces bourgs, dans la plaine, des domaines viticoles ponctuent le territoire. Implantés au cœur du
vignoble auquel ils sont rattachés, ils se composent de grandes bâtisses accompagnées de chais destinés à
la confection du vin.
4.4.2.3.2 Les collines viticoles du Biterrois et du Piscénois
L’unité des collines viticoles qui s’étend dans l’arrière-pays de Béziers et de Pézenas est présente dans
l’aire d’étude. Les massifs calcaires s’introduisent dans la plaine de l’Orb depuis l’est.
Cette unité paysagère se caractérise par une succession de plaines qui ont été creusées par les nombreux
ruisseaux qui descendent des Avants-Monts pour se jeter dans la mer. Les nombreux puechs que l’on
trouve ponctuellement, correspondent à des parties du socle plus dures. En effet, un phénomène
d’érosion différentielle a permis la formation d’un ensemble de collines complexe tantôt aplani formant
de petites plaines, tantôt agité provoquant la formation de puechs. Les Avant-Monts quant à eux
composent ici aussi la toile de fond de ce paysage collinaire.
Comme dans la vallée de l’Orb, la viticulture domine très largement l'occupation du sol. Seuls les fonds
humides des petites dépressions ainsi que les pentes et sommets des puechs sont dépourvus de vignes et
souvent enfrichés du fait des conditions de culture plus difficiles.
Les collines sont ponctuées par des villages, implantés de façon régulière, sur des points hauts au-dessus
de la plaine. Ils sont généralement positionnés sur des puechs.

Illustration 3: Ambiances paysagères de la plaine de l'Orb
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Illustration 4: Bloc diagramme, issu de l’atlas des paysages de l’Hérault (agence Foléa-Gautier) avec positionnement du secteur d’étude dans le grand
paysage.

Illustration 5: Entre plaine de l'Orb et collines viticoles du Biterrois
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4.4.2.3.3 Milieu humain
Concernant la répartition de l'urbanisation et des infrastructures, l’aire d’étude est peu habitée dans sa partie
centrale. Les principaux bourgs se répartissent en périphérie de la zone étudiée. Il s’agit de Montblanc et Valros au
nord, Bessan, Saint-Thibéry et Nézignan l’Evêque à l’est. Toutefois, ce territoire est largement sous influence de
l’aire urbaine de Béziers, située à une quinzaine de kilomètres plus à l’ouest. Dans une moindre mesure, deux pôles
secondaires Florensac à l’est et Servian au nord-ouest encadrent l’aire d’étude éloignée.

En dehors de ces principaux axes, des routes secondaires font le lien entre les villages : la D28 entre Bessan et
Béziers ou encore la D125 entre Bessan et Montblanc. Un réseau de petites routes et chemins communaux sillonne
la plaine permettant de desservir les domaines et d’accéder aux parcelles agricoles. Ce maillage dense est
interrompu par le passage de l’A9.

L’autoroute A9 qui dessert le territoire provoque un développement important des villages qui connaissent de
nombreuses extensions récentes. Ce développement, souvent déconnectés des centres anciens, s’opère sous la
forme de lotissements.
En dehors des bourgs, l’habitat prend la forme de domaines implantés au milieu du vignoble attenant à la
propriété, souvent installés dans des écrins boisés.
En termes de poids démographiques, les deux communes les plus peuplées de l’aire d’étude éloignée sont Bessan
(4 767 habitants) et Saint-Thibéry (2 372 habitants) à l’est. Montblanc est le seul bourg situé au sein l’aire d’étude
paysagère rapprochée et compte 2842 habitants au dernier recensement de la population.
L’économie de ce territoire repose principalement sur la viticulture - reconnu pour ses IGP Pays d’Hérault, Pays
d’Oc et Pays de Bessan - et le tourisme.
L’aire d’étude éloignée se caractérise par une concentration de population modérée répartie principalement
dans les bourgs de de Bessan et Saint-Thibéry, situés tous deux à 4,2 km du site du projet photovoltaïque.
Les autres communes comptent entre 2 800 et 1 200 habitants chacune. Les deux villages les plus proches de
l’aire d’étude immédiate sont Montblanc à 2,8 km au nord, et Saint-Thibéry à 4,2 km à l’est.
Illustration 6: Montblanc village viticole implanté dans la plaine

Trois axes principaux de circulation traversent l’aire d’étude paysagère éloignée au sens large :
 L’autoroute A9 (La languedocienne) fait la liaison entre Orange et la frontière espagnole. Elle s’inscrit au
centre de l’aire d’étude éloignée - selon un axe est/ouest - et au sud de l’aire d’étude immédiate. Son tracé
sinueux s’insère dans une alternance de séquences fermées boisées et d’autres plus ouvertes. A hauteur du
domaine de Valmale, une ouverture en direction du parc photovoltaïque de Valmale I existe. Concernant
Valmale II, dont l’AEI se positionne plus au nord du parc photovoltaïque existant, sa position en fond de
vallon ne permettra pas de relation visuelle depuis cette infrastructure.
 la N9 borde la partie nord de l’aire d’étude éloignée et relie Béziers à Pézenas. Elle traverse le territoire à
plus de quatre kilomètres au nord du site du projet photovoltaïque. Son tracé rectiligne franchit
successivement les différents couloirs valléens du Libron et de la Thongue qui descendent des versants sud
des Avants-Monts. Le site du projet localisé au sud de cet axe n’est pas perceptible du fait de son
encaissement et de la distance.
 la D612A constitue le seul axe important permettant une liaison nord-sud au sein du territoire concerné. Elle
fait la liaison entre la D612 à hauteur de Vias et l’A9 à Bessan. En parallèle de cet axe, la D137 puis la D13
permettent une desserte locale. L’implantation de ces voies à l’est de l’aire d’étude éloigné, en net retrait
du site projeté et disposées au sud-est, ne permet pas de relation visuelle avec le projet.

Illustration 7: Domaine viticole des Castans
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4.4.2.4 Patrimoine et reconnaissance du territoire
4.4.2.4.1 Patrimoine réglementé
Les espaces protégés sont des ensembles urbains ou paysagers remarquables par
leur intérêt patrimonial au sens culturel du terme, notamment aux titres de
l’histoire, de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de l'archéologie. Ils
peuvent être de cinq types :


les monuments historiques (inscrits ou classés) et leurs abords (rayon de
500 mètres ou leur périmètre de protection modifié) ;



les sites classés ou inscrits ;



les secteurs sauvegardés ;



les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP)
remplaçant les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager (ZPPAUP).



les sites UNESCO.

Un inventaire exhaustif a été réalisé sur l’ensemble de l’aire d’étude paysagère
éloignée afin de lister puis de localiser les monuments historiques et les sites
protégés. Les interdistances minimales, à vol d’oiseau, entre le périmètre de
l’aire d’étude immédiate du projet et les éléments protégés sont mentionnées
dans le tableau suivant.
 Les monuments historiques
Tableau 64: Monuments historiques de l’aire d‘étude paysagère éloignée

Commune

Distance à
l'AEI

Aire d’étude

(km)

paysagère

Classé

3,0

Rapprochée

Hôtel Bérard de Montalet

Inscrit

4,2

Eloignée

Eglise paroissiale Saint-Pierre

Inscrit

4,2

Eloignée

Château de Preignes-le-Vieux

Inscrit

5,2

Eloignée

Eglise et tour

Classé

4,2

Eloignée

Inscrit

4,2

Eloignée

Inscrit

4,8

Eloignée

Classé

5,0

Eloignée

Inscrit

5,3

Eloignée

Inscrit

5,8

Eloignée

Monument

MONTBLANC Eglise Sainte-Eulalie
BESSAN
VIAS
SAINT
THIBERY
BEZIERS
SAINT
THIBERY
VALROS
NEZIGNAN
L'EVEQUE

Ancienne abbaye royale de
Saint-Thibéry
Château Saint-Bauzille
Restes du pont romain
Eglise paroissiale SaintEtienne
Eglise Sainte-Marie-Madeleine
portail et porte sculptée

Protection

Top25® - ©IGN Paris.

Carte 56: Eléments de patrimoine réglementé inventoriés au sein l’aire d’étude éloignée

Nota : Inventaire effectué en octobre 2016 sur la Base Mérimée du Ministère de
la Culture, sur l’Atlas des Patrimoines et sur les sites de la DREAL LanguedocRoussillon.
L’aire d’étude éloignée comprend dix monuments historiques tous localisés à plus
de trois kilomètres du site du projet. Nombreux sont ceux qui s’inscrivent dans la
trame bâtie des villages – Montblanc, Bessan, Saint-Thibéry, Valros et Nézignanl’Evêque - et n’entretiennent aucune relation visuelle avec le site de projet. Il en
est de même, depuis les châteaux de Preignes le Vieux et de Saint-Bauzille,
situés au milieu de la plaine, il n’existe pas de relation visuelle avec le site du
fait de présence d’ensembles arborés et de la distance.
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 Les sites protégés

Commune Monument
Château de Preignes-le-Vieux

VIAS

Protection

Distance à
l'AEI

Aire
d’étude

(km)

paysagère

5,2

Eloignée

Site inscrit

Tableau 65 : Sites protégés de l’aire d‘étude paysagère éloignée

Nota : inventaire effectué en octobre 2016 sur les sites de la
DREAL Languedoc-Roussillon.
L’aire d’étude éloignée comprend un unique site protégé à
savoir le site du château de Preignes le Vieux, représentatif de
l’architecture moyenâgeuse du XIIIème siècle et qui renferme
les vestiges d’une villa romaine. Il est aujourd’hui le siège
d’une exploitation viticole.
 Les autres éléments protégés
Aucun secteur sauvegardé ni aucune AVAP (aire de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine ou ZPPAUP) n’est
applicable aujourd’hui dans l’aire d’étude paysagère éloignée.
L’aire d’étude éloignée ne renferme aucun site UNESCO,
toutefois il faut noter la proximité de la zone de sensibilité
liée au passage du Canal du Midi au sud. L’aire d’étude
immédiate du projet photovoltaïque, distante de plus de 7,2
km de cette zone, elle n’engendre pas d’enjeux paysagers
particuliers à ce niveau.
Les éléments patrimoniaux protégés (MH et sites) se situent
tous à plus de 3 km du site de projet, dans l’aire d’étude
éloignée ou en limite de l’aire rapprochée.
Ils ne présentent pas de sensibilité au regard de l’aire
d’étude immédiate.

Illustration 8: Patrimoine bâti / 1 : Eglise Sainte-Eulalie - Montblanc / 2 : Eglise Saint-Pierre – Bessan / 3 : Eglise Saint-Etienne – Valros / 4 : Château de Preignes le Vieux – Vias /
5 : Eglise et Tour – Saint-Thibéry
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4.4.2.4.3 Le patrimoine touristique et culturel

4.4.2.4.2 Reconnaissance « institutionnelle »
En lien avec l’atlas des paysages de Languedoc-Roussillon, la DREAL dégage des enjeux paysagers (qui sont des
enjeux généraux d’aménagement, non spécifiquement liés au photovoltaïque) de protection/préservation, de mise
en valeur, etc…
Sur les aires d’étude paysagères, les enjeux de protection ou de préservation concernent surtout le paysage viticole
ouvert de la plaine. Les enjeux de valorisation concernent quant à eux des éléments naturels ou culturels à
caractère patrimonial.
L’aire d’étude immédiate est concernée par un enjeu de valorisation des espaces ouverts.

Les enjeux touristiques sont limités en dehors des monuments historiques déjà inventoriés. En effet, l’intérieur des
terres reste moins prisé que la bande littorale où le tourisme balnéaire est important. La plaine viticole connaît
toutefois un attrait, certains domaines viticoles - comme le château de Preignes le Vieux - proposent de la vente
directe, dégustations de vin et visite du vignoble.
Des équipements de loisirs sont également présents au sein de l’aire d’étude rapprochée comme le Golf de Saint
Thomas (sans relation visuelle avec le projet) et la pension pour chevaux située aux Castans (à proximité de l’aire
d’étude immédiate).

Carte 58 : Eléments touristiques

Carte 57 : Eléments de reconnaissance institutionnelle définis par la DREAL Languedoc-Roussillon.
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4.4.3 Reportage photographique
Afin de déterminer les enjeux visuels, la
visite sur site a été l’occasion d’un
reportage photographique dont quelques
vues sont présentées ici. Le relief peu
marqué et donc l’absence de points hauts
ne permet pas d’identifier le site depuis
l’aire d’étude éloignée
La carte ci-contre répertorie les vues
présentées.
Sur les photographies suivantes, l’encadré
rouge situe le site de projet.

Carte 59 : Localisation des vues utilisées dans le reportage photographique à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
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Vue n°1 : Au nord de Vias et en limite de
l’aire d’étude éloignée, le Château de la
Gardie, installé sur une butte, s’ouvre sur
la plaine viticole à l’est. Depuis ce point,
en surplomb sur la plaine, les parcelles de
vignes s’étendent dans le lointain, bordées
de petits cordons boisés qui marquent les
bords de ruisseaux et fossés. Les masses
végétales rompent le glacis de vigne. Le
relief peu marqué ne permet pas de
dégager des vues en direction de l’aire
d’étude immédiate.

Vue n°2 : Depuis les abords du château de
Preignes le Vieux, les grandes parcelles
permettent de dégager des vues en
direction du nord. La profondeur de champ
reste peu importante, la ripisylve du Libron
clôt la perspective. On devine dans le
lointain les Avants-Monts. Le faible relief
ainsi que la distance ne permettent pas
d’observer le site projeté.

Vue n°3 : Depuis le nord de Saint-Thibéry,
des points hauts se dégagent et permettent
de large vues sur la plaine. La charge
boisée ainsi que les légers replis du relief
ne permettent pas de visibilité en direction
du site de projet.
Au niveau de l’aire d’étude éloignée,
l’absence de points hauts significatifs, les
replis du relief et la charge arborée ne
permettent pas d’identifier le projet
Valmale II ni le parc photovoltaïque
existant de Valmale I.
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4.4.3.1 Conclusion sur le paysage éloigné
Le site projeté se place au centre de la plaine de l’Orb. Même si de petits vallons orientés nord-ouest/sud-est
entaillent le socle, l’impression topographique générale est celle d’une grande plaine très plate. A l’est, les
collines du biterrois entrent dans la plaine permettant de rompre ce sentiment de planéité.
L’occupation du sol est dominée par la vigne. Le territoire appartient à l’IGP du Pays d’Hérault, du Pays d’Oc
et du Pays de Bessan. Cette agriculture monospécifique produit des paysages très ouverts où la géométrie des
parcelles et des plantations produit un effet très graphique par les lignes introduites.
L’aire d’étude éloignée se caractérise par une faible population en partie centrale. Les bourgs se concentrent
principalement en périphérie de l’aire d’étude, dans sa moitié est. Les villages de Nézignan-l’Evêque à 5,8 km
et Saint-Thibéry et de Bessan à 4,2 km sont installés sur la rive droite de l’Hérault. Le village de Valros est
quant à lui implanté sur une butte au nord de l’aire d’étude, à 5,4 km de l’aire d’étude immédiate. Du fait de
leur éloignement, de la quasi absence de relief et de la charge boisé ces bourgs ne présentent pas de
sensibilité au regard du site du projet avec lequel ils n’entretiennent aucune relation visuelle.
Le patrimoine est peu dense dans ce secteur. Les éléments patrimoniaux protégés (MH et sites) se situent tous
à plus de 3 km de l’aire d’étude immédiate et ne présentent pas de sensibilité particulière. Ils s’insèrent pour
la plupart dans un contexte bâti.
De même, le tourisme est plutôt diffus et concerne surtout le littoral au-delà de l’aire d’étude. Les différents
domaines viticoles présentent toutefois un attrait qui reste limité.
Le reportage photographique du paysage éloigné montre que les visibilités sont nulles. La topographie
faiblement marquée ne permet pas de dégager des vues lointaines, les perspectives visuelles sont souvent
interrompues par les structures végétales qui accompagnent les nombreux ruisseaux et fossés qui drainent la
plaine. Les collines du biterrois, qui s’insèrent à l’est, recouvertes par la garrigue et la forêt de Pin,
constituent les seuls points hauts du territoire étudié. La couverture végétale dense s’ouvre ponctuellement et
permet des vues en direction de la plaine. L’aire d’étude immédiate reste cependant imperceptible.

Illustration 9: La plane viticole et les Avants-Monts en arrière-plan
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4.4.4 Paysage rapproché
4.4.4.1 Organisation et structures paysagères
Le parcours du paysage rapproché précise les descriptions données dans la
partie sur les unités paysagères.
Le bloc diagramme ci-contre ainsi que le reportage photo en pages
suivantes mettent en évidence les principales caractéristiques du paysage
rapproché :


l’organisation topographique du secteur est caractérisée par une
succession de petits vallons orientés nord-est/sud-ouest au creux
desquels s’écoulent de petits ruisseaux. Le ruisseau de Laval,
abondé au nord par le ruisseau de la Garrigue et les ruisselets qui
descendent de la colline de la Fontaine, puis par le ruisseau de
Tortuires et de nombreux raux et recs à hauteur de Valmale, forme
un vallon encaissé;



le vignoble occupe les vallons et ouvre de larges vues tandis que les
collines calcaires sont recouvertes par la garrigue. Des haies
organisent un maillage autour des parcelles, elles s’épaississent à
l’approche des cours d’eau pour former de minces ripisylves. Ces
structures végétales qui se succèdent dans la profondeur de champ
réduisent fortement les visibilités en direction du site projeté;



Le bourg de Montblanc est le seul secteur d’habitat groupé de l’aire
d’étude rapprochée, Bessan et Saint-Thibéry bien que représentés
sur le bloc diagramme sont au-delà de l’aire d’étude intermédiaire.
Ce village à l’origine implanté sur une butte, a connu une
urbanisation récente (sous l’influence de Béziers) qui s’est étalée
de façon importante dans sa partie sud jusque dans la plaine. Ces
extensions nouvelles bien qu’implantées dans l’axe du projet
n’auront pas de visibilités en direction de l’AEI du fait de leur
position encaissée;



l’habitat dispersé correspond aux domaines viticoles. Ils s’inscrivent
généralement en retrait des fonds de vallons, au milieu des
parcelles viticoles attenantes aux propriétés ;



aux abords immédiats du site projeté trois domaines et une
habitation isolée sont implantés. Cette proximité rend ces lieux
sensibles vis-à-vis du projet. Le domaine des Castans - autour
duquel s’est constitué un hameau – est orienté dans l’axe du projet.
les relations visuelles avec l’aire d’étude immédiate seront donc
importantes. Le domaine de Valmale, disposé sur le bord du vallon,
surplombe le projet, il sera donc impacté par l’installation
photovoltaïque. Au lieu-dit Laret, au creux du ruisseau de Laval, la
position encaissée et la charge boisée isolent visuellement cette
habitation de son contexte. Le domaine de la Guinarde, plus en
retrait, est peu impacté visuellement, la charge végétale crée un
écran en direction du projet ;

Illustration 10: Bloc-diagramme à l’échelle rapprochée

Le paysage ouvert de ce fond de vallon occupé en partie par la vigne permet des profondeurs de vues importantes. Ainsi depuis les nombreuses routes
et chemins qui sillonnent la plaine, des vues en direction du projet sont possibles. Il s’agit souvent de fenêtres étroites qui s’ouvrent et se ferment au
gré des mouvements du relief. Toutefois, la présence d’un réseau de haies en bord des parcelles de vignes et de minces ripisylves le long des fossés et
ruisseaux constitue des masques qui atténuent la visibilité de l’AEI.

 les routes, du fait de la faible topographie, ont un tracé rectiligne
et présentent des séquences très ouvertes. Au niveau de l’A9 par
contre, on observe une alternance de séquences tantôt en fond de
vallon tantôt en belvédère (sur les sections en remblais), avec des
vues fermées puis largement ouvertes. Le bloc diagramme révèle
bien ce tracé qui à hauteur du site du projet passe d’une situation
de belvédère à une configuration encaissée. Au point de transition,
sur une courte séquence, de l’ordre de 200 m, des vues s’ouvrent
sur le projet de Valmale I. Concernant Valmale II, son
positionnement en creux rend le projet imperceptible.
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4.4.5 Reportage photographique
Sur les photographies suivantes, l’encadré
rouge montre la zone de projet quand
celle-ci est visible, même partiellement. La
flèche en tirets orange indique la
localisation de la zone de projet lorsqu’elle
n’est pas visible.
La carte ci-contre permet de localiser les
différentes prises de vues proposées.

Carte 60 : localisation des points de vue utilisés dans le reportage photographique sur le paysage rapproché
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Depuis l’ouest de l’aire d’étude rapprochée

Vue depuis la colline de la Fontaine.
Le site du projet se repère difficilement
du fait de la distance et de la charge
boisée. Les points de repères principaux
sont ici les Monts Ramus et les Avants–
Monts en arrière-plan. Dans le plan
intermédiaire, les toits du domaine de la
Serre et de façon plus discrète ceux des
Castans se dessinent à travers les
frondaisons des arbres. Depuis ce point
haut qui reste peu fréquenté, l’AEI
positionnée en fond de vallon n’est pas
identifiable.

Vue depuis la route de la Pinède à
hauteur du lieu-dit « La Damburre ».
Cette vue perpendiculaire à la route,
offre une vision générale sur le vallon de
la Garrigue qui à hauteur de Valmale
devient le Laval. Le site du projet est
masqué par le relief.

Vue depuis la route bordant le domaine
de Valmale sur sa partie est.
Cette vue prise depuis la route,
légèrement désaxée vers l’est, offre une
large vue dégagée sur la partie de l’AEI
située sur le flanc du vallon exposé sud.
L’impact du projet depuis cette voie est
à modérer s’agissant d’une desserte
locale, peu empruntée.
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Depuis le nord de l’aire d’étude rapprochée
Vue depuis la route bordant le cimetière
de Montblanc en direction du sud.
Cette route à flanc de coteau s’ouvre
très largement d’ouest en est. Depuis
cette vue lointaine, l’AEI sera ici
ponctuellement et partiellement visible
en fond de vallon.

Depuis la route de la Pinède à hauteur de
« l’Estacarède ». Le site de projet situé
dans l’axe du vallon sera partiellement
visible sur sa partie ouest depuis ce
point. L’est du projet sera quant à lui en
partie filtré par les frondaisons arborées.

Vue depuis la D18E2, au nord des
Castans.
Le point de prise de vue correspond
approximativement
au
point
de
basculement vers le fond du vallon de
Laval. Depuis cette section de route,
orientée en direction du projet, le
panorama dégagé permet de voir la
partie sud du projet. Le relief – à droite
sur la photo – masquera la partie nord du
projet.
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Depuis l’est de l’aire d’étude rapprochée
Vue depuis les abords de Castelsec. Le
domaine,
installé
sur
un
petit
promontoire, est orienté vers le nordouest. Le site du projet est séparé du
château par l’autoroute A9. L’écran
visuel créé par cette infrastructure, la
charge boisée ainsi que la position
encaissée du projet ne permettent pas
de relations visuelles avec l’AEI.

Vue depuis les abords du domaine de la
Guinarde.
La prise de vue présentée ici, à mi pente
dans le vallon de Laval, permet un
dégagement visuel en direction du site
projeté. Depuis ce point il est possible
d’observer l’AEI dans son épaisseur nordsud, du haut du vallon jusqu’au creux.

Depuis le sud
rapprochée

de

l’aire

d’étude

Depuis le sud l’A9 crée une rupture au
sein du vallon de Laval ne permettant
pas d’ouvrir des vues en direction de
l’AEI.
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Aux abords immédiats de l’aire d’étude immédiate

Carte 61 : localisation des vues utilisées dans le reportage photographique de l’aire d’étude immédiate
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Illustration 11: Abords immédiats de Valmale II
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4.4.6 Conclusion sur le paysage rapproché
La zone de projet, située au sein de l’unité de la plaine de l’Orb,
développe les structures paysagères caractéristiques de cette unité :
faible topographie entaillée par des ruisseaux.
Situé au creux du vallon de Laval, le site projeté est visible partiellement
depuis les abords immédiats. Scindé en deux parties par le rau de
Tartégnié la partie sud se positionne en creux tandis que la partie nord
remonte sur le bord du vallon au nord. Les principales vues sur la zone du
projet se font donc depuis le vallon du Laval :
- à hauteur du hameau des Castans la présence de vignes et de friches
permet des dégagements visuels dans l’axe du ruisseau. Bien que les
légères variations du relief ne permettent pas d’observer le site dans son
intégralité, les vues en direction du projet sont importantes.
- le long de la D18E2 qui franchit ce relief, de part en part, avant de
rejoindre la colline de la Fontaine.
- depuis les versants du vallon qui offrent des vues importantes sur le site
du projet, particulièrement depuis le sud à hauteur du domaine de
Valmale. Le versant nord quant à lui reste cependant peu fréquenté et
non habité.
Au-delà de ce périmètre immédiat, il existe des points de vue offrant des
visibilités ponctuelles sur l’AIP, notamment depuis les points hauts des
petites routes et chemins qui sillonnent la plaine à l’ouest.
Le nord de l’aire d’étude rapprochée, au-delà du vallon formé par le
Laval, ne sera pas en relation visuelle avec le site du projet, le relief
créant un effet de masque.
L’insertion paysagère du projet passe essentiellement ici par le traitement
de ses lisières les plus visibles et notamment celles situées au niveau du
hameau des Castans.

Figure 12 : Paysage immédiat – bloc diagramme Abies -
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