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➡ Contexte réglementaire
La société Quadran a identifié un site favorable à l’installation d’un parc photovoltaïque sur la 
commune d’Olonzac, dans le département de l’Hérault (34). Ce projet est soumis à la réalisation 
d’une étude d’impact sur l’environnement, conformément à l’article R122-2 (et tableau annexé) du 
Code de l’Environnement.
Cette étude d’impact a été rédigée conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement :

I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné 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.

II.-L'étude d'impact présente :

1° 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 
techniques en matière d'utilisation du sol lors  des  phases  de construction et de fonctionnement et, le cas 
échéant, une description des  principales  caractéristiques  des  procédés de stockage, de production et de 
fabrication, notamment mis  en œuvre pendant l'exploitation, telles  que la nature et la quantité des  matériaux 
utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités  des résidus  et des  émissions  attendus  résultant du 
fonctionnement du projet proposé.
Pour les installations  relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations  nucléaires de base 
relevant du titre IV de la loi n° 2006-686  du 13  juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en 
matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans  le dossier de demande d'autorisation en 
application de l'article R. 512-3  et de l'article 8  du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux 
installations  nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances 
radioactives ;

2° 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 telles  que définies  par l'article L. 371-1, 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 ;

3° Une analyse des effets  négatifs  et positifs, directs  et indirects, temporaires  (y compris  pendant la phase des 
travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les 
éléments  énumérés  au 2° 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 ;

4° Une analyse des effets cumulés  du projet avec d'autres projets  connus. Ces  projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l'étude d'impact :

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;
- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels  un avis  de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.
Sont exclus les  projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des  articles  R. 214-6  à R. 214-31 mentionnant un 
délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue 
caduque, dont l'enquête publique n'est plus  valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le 
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ;
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5° 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 ;

6° 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, et la prise en compte du schéma régional de cohérence 
écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ;

7° 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 et réduire les  effets 

n'ayant pu être évités ;
- 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. S'il n'est pas  possible de compenser 
ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces  mesures doit être accompagnée de l'estimation des  dépenses  correspondantes, de 
l'exposé des  effets attendus de ces  mesures  à l'égard des  impacts du projet sur les  éléments visés  au 3° ainsi 
que d'une présentation des principales  modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs  effets sur les 
éléments visés au 3° ;

8° Une présentation des méthodes  utilisées  pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les  effets  du projet sur 
l'environnement et, lorsque plusieurs  méthodes sont disponibles, une explication des  raisons ayant conduit au 
choix opéré ;

9° Une description des difficultés  éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître 
d'ouvrage pour réaliser cette étude ;

10° 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 ;

11° Lorsque certains des éléments  requis  en application du II figurent dans  l'étude de maîtrise des  risques  pour 
les  installations nucléaires de base ou dans l'étude des  dangers  pour les  installations classées pour la protection 
de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ;

12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée 
dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.
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➡ Démarche de l’étude d’impact
L’étude d’impact doit s'attacher à traduire la démarche d’évaluation environnementale mise en place 
par un maître d’ouvrage, avec pour objectif l’intégration des préoccupations environnementales dans 
la conception de son projet. Cette démarche traduit une réflexion approfondie sur l'intégration de la 
dimension environnementale, conduite par le maître d’ouvrage au même titre qu’il étudie la faisabilité 
technique et économique de son projet. 
Ainsi, la conduite de l'étude d'impact est progressive et itérative en ce sens qu'elle requiert des allers- 
retours permanents entre les concepteurs du projet et l'équipe chargée de l'étude d'impact qui 
identifie les impacts des différentes variantes du projet, et les analyse.

1. CADRAGE PREALABLE

2.
 ETAT INITIAL

3. 
ALTERNATIVES

4. 
EVALUATION
DES EFFETS

5. 
MESURES 

REDUCTRICES

6. SUIVI DES IMPACTS

CONDUITE DE 
L’ETUDE D’IMPACT Choix d’un site et définition des 

aires d’études
Identification des principaux 
enjeux environnementaux et des 
principaux effets du projet 
Cahier des charges de l’étude
d’impact 

Comparaison des différents partis  
d’aménagement
Choix de la variante de moindre
impact environnemental

Définition des mesures : 
supprimer, réduire, puis 
compenser
Définition le cas échéant du 
protocole de suivi

Etudes spécialisées (analyse
bibliographique, investigations de 

terrain)
Caractérisations des enjeux et 

sensibilités du site
Synthèse  et hiérarchisation des

 enjeux

Analyse des effets de la variante
retenue

Traduction des effets en impacts
Hiérarchisation des impacts

Bilan environnemental du chantier,
de l’exploitation, du 

démantèlement

mercredi 23 septembre 15

Cette démarche doit permettre de répondre à trois objectifs :
• aider le maître d'ouvrage à concevoir un projet respectueux de l'environnement en lui 

fournissant des indications de nature à améliorer la qualité de son projet et à favoriser son 
insertion dans l’environnement.

• éclairer l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou 
d'exécution et, le cas échéant, pour déterminer les conditions environnementales de 
l’autorisation des projets (mesures environnementales à mettre en œuvre et suivi).

• informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant : l’étude 
d’impact est la pièce maîtresse du dossier d'enquête publique qui constitue le moment 
privilégié de l'information et de la consultation du public.
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➡ Aires d’études
Les aires d’étude retenues dans l’étude d’impact varient selon les facteurs considérés, de façon à 
garantir la cohérence et la pertinence des données présentées.
Ainsi 4 aires d’étude ont été définies ici :

• la zone d’implantation potentielle (ZIP), appelée aussi «zone-projet» ; elle couvre une 
superficie d’environ 9 ha occupée par une ancienne décharge, une friche agricole, une vigne, et 
des formations naturelles herbacées, arbustives et arborées ;

• la zone d’étude rapprochée prenant en compte les accès à la zone-projet, soit une distance 
de 500 m autour de la ZIP ;

• la zone d’étude intermédiaire, incluant les secteurs urbanisés les plus proches (Olonzac, 
Oupia, Beaufort), soit une distance de 2,5 km autour de la ZIP ;

• la zone d’étude éloignée, basée sur les perceptions potentielles depuis le patrimoine 
historique, soit 5 km autour de la ZIP

                                                                        EIE Centrale PV Trou du Mouton-Olonzac 11 sur 267

                                                                                                                                                 Réf.20150358  FSA Août 2016



                                                                        EIE Centrale PV Trou du Mouton-Olonzac 12 sur 267

                                                                                                                                                 Réf.20150358  FSA Août 2016



RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

1. DESCRIPTION DU PROJET
Le projet est situé sur la commune d’Olonzac, dans le département de l’Hérault, entre Carcassonne et Béziers. 
 

Au terme du processus  itératif de définition du projet, l’emprise foncière d’implantation de panneaux 
photovoltaïques  (zone d’implantation stricte clôturée) couvre une surface de 5,3  ha répartie sur 6 parcelles 
cadastrales. Les terrains concernent une ancienne décharge et une friche agricole.
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Le projet consiste à installer une centrale photovoltaïque au sol, composée de panneaux disposés  en ligne 
suivant une implantation adaptée à la topographie et à l’orientation du site.

Exemples de parcs photovoltaïques au sol

Le tableau ci-dessous synthétise les principales caractéristiques du projet retenu.

SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJETSYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Surface du projet (zone clôturée) 5,3 ha

Surface prévue des panneaux photovoltaïques 16 786 m2

Puissance envisagée du projet 2,76 MWc

Production attendue de la centrale 3 673 MWh/an

Consommation électrique correspondante des ménages (2700 kWh d’électricité 
spécifique par ménage, hors chauffage et eau chaude
Source : ADEME, d’après CEREN/REMODECE, 2008)

1 360 ménages

CO2 évité (339 g/kWh = 0,339 t éq CO2/MWh = moyenne européenne des émissions de 
CO2 pour produire 1 kWh d’électricité
Source : IEA, CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights – 2011)

1 245 t/an

Investissement estimé 3,1 millions €

Trois  locaux techniques préfabriqués accueilleront les  onduleurs et transformateurs, ainsi que les  organes  de 
protection électrique. L’installation comportera également un poste de livraison pour l’ensemble de la  centrale 
photovoltaïque. Le raccordement au réseau de distribution s’effectuera  probablement par dérivation sur la ligne 
HTA locale, le long de la D52. L’installation sera clôturée et disposera d’un dispositif permanent de surveillance.
A la fin de la  période d’exploitation (20 ans minimum), le démantèlement complet des installations  sera effectué 
pour remettre le terrain dans son état d’origine. Chaque équipement sera démonté puis  envoyé dans une filière 
de recyclage qui lui est propre.
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2. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

2.1. Milieu physique
Le secteur d’Olonzac bénéficie d’un bon ensoleillement.

La zone d’étude, située à une altitude variant de 60 à 75 m, est marquée par la présence de deux 
buttes. L’existence d’une ancienne décharge explique en partie l’irrégularité de la topographie. Au 
nord-est domine la Serre d’Oupia qui culmine à 294 m.

Les formations géologiques sont constituées par la «Molasse de Carcassonne», formation fluviatile 
composée de conglomérats de grés et de limons.

La zone-projet n’est traversée par aucun réseau superficiel permanent ; elle est drainé par des fossés 
périphériques alimentant le ruisseau de La Garde, affluent de l’Ognon. Ces ruisseaux ne sont 
alimentés qu’en période humide. La zone inondable du ruisseau de La Garde n’affecte pas la zone-
projet ; en revanche des remontées de nappe sont signalées, mais elles  restent exceptionnelles et de 
faibles ampleurs.

2.2. Milieu humain
Le développement démographique de la commune est faible, et son économie est essentiellement 
basée sur le commerce et les services. Cependant, la viticulture reste une composante importante du 
territoire, avec deux AOC/AOP (AOP Minervois ; AOP Languedoc).

Une petite surface de la zone-projet (0,413 ha) est plantée de vignes et bénéficie de l’AOP Minervois.

La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; la zone-projet y est classée en zone 
agricole (A). Les équipements d’intérêt public y sont autorisés.

Aucune habitation n’est située dans un périmètre de 500 m autour de la zone-projet. Les villages les 
plus proches sont ceux d’Oupia (1,3  km) et d’Olonzac (2 km). Seul un cabanon, fréquenté 
régulièrement par le propriétaire d’une des parcelles de la zone-projet, est présent en bordure du site.

On note la présence d’une ligne électrique aérienne 400 kV, ainsi qu’un pylône, à proximité immédiate 
de la zone-projet. Un réseau d’irrigation dessert également les parcelles avoisinantes.

Il n’existe aucune servitude (périmètre de protection d’un captage d’eau potable, périmètre de 
protection d’un monument historique,...) affectant la zone-projet, en dehors de la servitude liée à la 
ligne électrique.

Le contexte énergétique est favorable au développement des énergies renouvelables et en particulier 
du photovoltaïque, puisque l’objectif fixé par le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie 
(SRCAE) est d’atteindre une puissance installée de 2 000 MWc en 2020 et 5 500 MWc en 2050, 
contre 540 MWc installés et 370 MWc en file d’attente, en fin 2014.

2.3. Paysage
La zone-projet appartient à l’unité paysagère «Plaine viticole de l’Aude». Elle se caractérise par 
l’omniprésence de la vigne qui contraste avec les reliefs environnants boisés ou couverts de garrigue. 
En particulier, la Serre d’Oupia domine la plaine dans le secteur du projet.

Cette unité est également marquée par la présence du Canal du Midi qui constitue un site classé. 
Plusieurs monuments historiques figurent dans un périmètre de 2 km autour de la zone-projet.

Cependant, de nombreux obstacles visuels (petits reliefs, végétation arborée, bâtiments) limitent 
fortement les perceptions.
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2.4. Milieu biologique
La zone d’étude n’est incluse dans aucune périmètre de protection, zone d’inventaire, ni zone de 
concertation Natura 2000. 

‣ Habitats

Un habitat à enjeu modéré a été répertorié sur la zone d’étude ; il s’agit d’une pelouse rattachée à 
l’habitat d’intérêt communautaire 6220-Parcours  steppique de graminées  et annuelles  du Thero-
Brachypodieta. Il concerne une faible surface.

‣ Flore

Parmi les 187 taxons floristiques recensés, deux espèces présentent un enjeu de conservation 
régionale :

- Le Fer à cheval cilié : classé Remarquable sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF en 
Languedoc-Roussillon ; elle présente un enjeu faible sur la zone d’étude car une très faible 
population y a été identifiée, et cette espèce est bien représentée dans la vallée de l’Aude et 
sur l’ensemble du pourtour méditerranéene ;

- La Linaire à petites fleurs  : classée Vulnérable dans la liste rouge de la flore vasculaire de 
France métropolitaine et déterminante ZNIEFF stricte en Languedoc-Roussillon ; elle 
présente un enjeu modéré sur la zone d’étude car une très faible population y a été 
identifiée, mais cette espèce est moins représentée que la précédente dans la vallée de 
l’Aude.

‣ Faune

Parmi toutes les espèces recensées ou potentielles, 7 présentent un intérêt modéré sur la zone 
d’étude, 4 un intérêt fort, et 1 espèce un intérêt très fort :

- Intérêt très fort : le Lézard ocellé : cette espèce de reptile est classée en « vulnérable » sur 
la liste rouge nationale et régionale, et fait l’objet d’un Plan National d’Action ; 3  individus ont 
été observés dans la zone d’étude ;

- Intérêt fort :
• la Magicienne dentelée : cet insecte est protégé au niveau national et inscrit à 

l’annexe IV de la Directive Habitats ; il est recensé dans les communes voisines, et sa 
présence est potentielle au sein des pelouses sèches de la zone d’étude ;

• l’Hespérie de l’Epiaire : cet insecte est une espèce en déclin inscrite comme « quasi-
menacée » sur la liste rouge nationale et déterminante pour la désignation des ZNIEFF 
en LR ; 1 individu a été observé sur la zone d’étude ;

• le Psammodrome d’Edwards : ce reptile est classé en « quasi-menacé » sur la liste 
rouge nationale et en « vulnérable » sur la liste régionale ; au moins 1 individu a été 
observé dans la zone d’étude et de nombreuses fuites sont restées indéterminées ;

• la Pie-grièche à tête rousse : cet oiseau est quasi-menacé sur la liste rouge 
nationale, en fort déclin depuis au moins 1980 en France, ainsi qu’en Europe ; 
observation d’au moins 1 mâle dans la zone d’étude, et transport de nourriture 
observé attestant de la reproduction certaine de l’espèce sur ou à proximité immédiate 
de la zone d’étude.

- Intérêt modéré : 1 reptile, le Psammodrome algire ; 4 oiseaux, le Busard cendré, le Guêpier 
d’Europe, la Huppe fasciée, la Linotte mélodieuse ; et 2 chauves-souris, le Minioptère de 
Schreibers, le Grand Myotis.
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2.5. Synthèse de l’état initial et des enjeux
COMPARTIMENT COMMENTAIRES ENJEU

Milieu physiqueMilieu physiqueMilieu physique
Climat Gisement solaire élevé Fort

Qualité de l’air
Bonne qualité d’air en dehors du facteur ozone lié au contexte climatique 
(phénomènes de pollutions photochimiques favorisés par un fort ensoleillement 
et des températures élevées)

Faible

Topographie Pas de fortes pentes Faible

Géologie/Pédologie/
Hydrogéologie

Formation mollassique ; sol peu profond ; nappe imperméable à écoulement 
libre, de profondeur 4-5 m
Présence d’une ancienne décharge remblayée.

Faible à 
modéré

Hydrologie Pas de réseau hydrographique permanent sur la zone-projet Faible

Risques naturels

Aléa faible mais non nul pour le risque feu de forêt.
Sensibilité faible à très forte, selon les secteurs, pour l’aléa remontée de nappe, 
mais nappe de très faible ampleur.
Risques climatiques très faibles

Faible

Milieu humainMilieu humainMilieu humain
Population Pression démographique faible Nul

Économie Économie tournée vers le commerce et les services. Surfaces viticoles en baisse Faible à 
modéré

Énergie Contexte favorable aux ENR : puissance installée en PV à multiplier par 4 pour 
atteindre les objectifs du SRCAE en 2020. Fort

Occupation et usages 
du sol Usage agricole sur seulement 5% de la ZIP ; absence d’habitations voisines Faible à 

modéré
Urbanisme Construction d’»équipement d’intérêt public» autorisé Faible
Réseaux et servitudes Présence d’une ligne Haute-Tension à proximité immédiate Modéré
Risques technologiques Pas de risque lié aux ICPE, pas de risque TMD Nul

PaysagePaysagePaysage

Unités paysagères
Dans l’unité «Plaine viticole de l’Aude», enjeux de préservation liés à la présence :
- d’un relief marquant, la Serre d’Oupia,
- de paysages linéaires du bord de l’eau (Canal du Midi et Aude)

Modéré

Tendances d’évolution
- Développement de l’urbanisation
- Présence de nouveaux outils  de production d’électricité (éolien, 

photovoltaïque)
Faible

Patrimoine historique et 
paysager

Présence de monuments historiques et sites paysagers proches (Canal du Midi, 
Château de Beaufort) Modéré

Tourisme - Fréquentation modérée en lien avec la viticulture (AOC Minervois)
- Présence du Canal du Midi Modéré

Contexte paysager 
interne

Zone-projet hétérogène, mais  présence d’une butte boisée bien identifiable dans 
le paysage Modéré

Perceptions

Pas d’habitation proche Faible

Perceptions Quelques  perceptions, souvent partielles, depuis des éléments du patrimoine 
historique, et les voies de communication ModéréPerceptions

Pas de perception éloignée Faible
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COMPARTIMENT COMMENTAIRES ENJEU

Milieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologique
Espaces patrimoniaux La ZEE n’est comprise dans aucun périmètre ou espace patrimonial. Très faible

Natura 2000

Le site d’implantation du projet n’est inclus dans aucun site Natura 2000. Trois 
sites Natura 2000 sont présents  dans un périmètre de 10 km autour du site. Des 
espèces ayant justifié la désignation de ces  sites Natura 2000 sont présentes 
dans la ZEE. 

Modéré

Habitat et flore
La ZEE a un intérêt au moins modéré pour :
1 habitat à enjeu,
1 espèce floristique à enjeu.

Modéré

Insectes
La zone d’étude présente un enjeu fort pour la conservation de 2 espèces 
d’insectes  : l’Hespérie de l’Epiaire et la Magicienne dentelée (espèce potentielle 
mais non contactée) 

Fort

Amphibiens
Aucune espèce d’Amphibien n’a été contactée durant les inventaires. Aucun 
milieu aquatique n’étant présent sur le site, la zone d’étude ne présente pas 
d’enjeu pour les amphibiens. 

Nul

Reptiles
La zone d’étude présente un enjeu très fort pour la conservation du Lézard 
ocellé, un enjeu fort pour le Psammodrome d’Edwards ainsi qu’un enjeu modéré 
pour le Psammodrome algire.

Modéré à 
très fort

Oiseaux
La zone d’étude présente un enjeu fort pour la conservation d’1 espèce d’Oiseau 
(Pie-grièche à tête rousse) à modéré pour 4 autres espèces (Busard cendré, 
Guêpier d’Europe, Huppe fasciée, Linotte mélodieuse).

Modéré à 
fort

Chiroptères et autres 
mammifères

La zone d’étude présente un enjeu modéré pour 2 espèces de Chiroptères 
(Minioptère de Schreibers et Grands myotis).
Elle ne présente pas d’enjeu particulier pour les autres mammifères.

Modéré

Continuités écologiques

La ZEE est comprise dans une matrice de milieux ouverts. Elle n’est concernée 
par aucune continuité, ni aucun réservoir de biodiversité défini par le SRCE. 
Toutefois,  la zone d’étude constitue un milieu naturel au sein de cette matrice 
agricole et joue ici le rôle d’une zone nodale (réservoir de biodiversité)  pour un 
grand nombre d’espèces : Insectes, Reptiles, Oiseaux, etc.

Modéré

3. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
3.1. Phase de travaux
Les travaux de réalisation d’une centrale photovoltaïque consiste essentiellement dans la mise en 
place des structures porteuses métalliques et la pose des panneaux photovoltaïques. Les incidences 
potentielles sur le milieu physique (tassement du sol, pollution accidentelle,…) seront limitées dans le 
temps et de faible ampleur.
Par ailleurs, le projet est situé à l’écart de toute habitation, et les incidences potentielles sur le milieu 
humain (bruits, poussières,...) seront négligeables.
En revanche, les impacts sur le milieu biologique sont potentiellement modérés à très forts pour les 
insectes, reptiles et oiseaux, et nécessiteront des mesures de précaution.

3.2. Phase d’exploitation
En phase d’exploitation, la centrale photovoltaïque aura un impact positif sur la réduction globale des 
émissions de gaz à effet de serre, et participera à l’atteinte des objectifs de production d’énergies 
renouvelables.
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En terme de paysage, les perceptions sur le projet sont réduites, en raison de la topographie du site 
et de la présence de nombreux obstacles visuels (reliefs, végétation, bâti). Les principales perceptions 
auront lieu depuis la route départementale D52 en direction d’Olonzac (vue rapprochée mais fugace), 
et depuis le versant sud-ouest de la serre d’Oupia (vue dégagée mais légèrement éloignée). Une seule 
perception filtrée et éloignée, depuis le Canal du Midi, est possible. Ainsi, les impacts paysagers du 
projet sont jugés faibles.

Vis à vis des risques naturels, l’incidence du projet sur le risque incendie est modéré, et sera réduit 
par la mise en place d’une réserve d’eau.

Concernant les milieux naturels, l’incidence du projet en phase d’exploitation se limite au 
dérangement des espèces lors des visites de contrôle et d’entretien des ouvrages ; cet impact est 
jugé faible.

Le tableau ci-après fournit la synthèse des impacts potentiels recensés (impacts bruts) avant la mise 
en place de toute mesure.

PHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIER

Enjeu Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Milieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physique

Faible Pollution de l’air - Direct Temporaire Négligeable
Fort Modification du climat - Direct Temporaire Nul

Faible Tassement superficiel du sol - Direct Temporaire Faible
Faible Pollution accidentelle du sol - Direct Temporaire Faible
Faible Pollution des eaux superficielles - Direct Temporaire Négligeable
Faible Pollution des eaux souterraines - Direct Temporaire Négligeable

Nul Contamination d’un captage AEP - Direct Temporaire Nul
Faible Risque de démarrage ou de propagation d’incendie - Direct Temporaire Faible

Milieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysager

Faible Augmentation de l’activité économique au niveau local + Direct Temporaire Faible

Faible Gêne pour le voisinage : bruit, poussières, circulation 
de camions et engins de chantier - Direct Temporaire Faible

Faible Perturbation de la circulation routière - Direct Temporaire et  
ponctuel Négligeable

Modéré Risque de rupture accidentelle du réseau électrique - Direct Temporaire Faible

Faible Risque d’endommager le réseau d’irrigation - Direct Temporaire et  
ponctuel Négligeable

Faible Modification du risque technologique - Direct Permanent Nul
Faible Atteinte du patrimoine architectural ou archéologique - Direct Permanent Nul

Modéré Dégradation des perceptions visuelles - Direct Temporaire Faible

Santé et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécurité

Fort Risques d’accident pour le personnel - Direct Temporaire Faible
Fort Risques de collision pour les riverains - Direct Temporaire Faible
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PHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIER

Enjeu Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Milieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologique

Modéré Destruction/dégradation des habitats - Direct Temporaire/
Permanent Faible

Modéré Flore : destruction d’individus - Direct Permanent Faible

Fort

Insectes - Magicienne dentelée et Hespéride de 
l’épiaire :
- destruction/dégradation d’habitats d’espèce
- destruction d’individus
- altération des fonctionnalités écologiques

- Direct Permanent Fort

Modéré à 
très fort

Reptiles - Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards, 
Psammodrome algire :
- destruction/dégradation d’habitats d’espèce
- destruction d’individus
- altération des fonctionnalités écologiques

- Direct Permanent Faible à 
modéré

Modéré à 
fort

Oiseaux - Pie-grièche à tête rousse, Busard cendré :
- destruction/dégradation d’habitats d’espèce
- destruction d’individus
- altération des fonctionnalités écologiques

- Direct Permanent Faible à 
modéré

Modéré

Chauves-souris - Minioptère de Schreibers, Petit 
murin :
- destruction/dégradation d’habitats d’espèce
- altération des fonctionnalités écologiques

- Direct Permanent Faible

Faible à 
modéré

Continuités écologiques, espaces patrimoniaux, sites 
natura 2000 - Direct Temporaire Faible
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PHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATION

Enjeu Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Milieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physique
Fort Diminution des émissions de CO2 + Direct Permanent Faible

Faible Pollution accidentelle du sol - Direct Temporaire Négligeable
Faible Modification du ruissellement des eaux - Direct Permanent Négligeable
Faible Contamination des eaux superficielles et souterraines - Direct Permanent Nul
Faible Risque de démarrage ou de propagation d’incendie - Direct Permanent Modéré

Milieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysager

Faible Augmentation de l’activité économique au niveau local + Direct Permanent et  
ponctuel Négligeable

Faible Contribution aux ressources financières locales + Direct Permanent Fort
Faible Contribution aux ressources financières nationales + Direct Permanent Faible
Faible Fragilisation économique de l’activité viticole - Direct Permanent Nul

Fort Participation à l’objectif de production d’énergies 
renouvelables fixé par le SRCAE + Direct Permanent Faible

Faible Perte de l’usage actuel des sols - Direct Permanent Nul

Faible Gêne pour le voisinage : émissions sonores, ondes 
électromagnétiques - Direct Permanent Nul

Faible Perturbation des réseaux - Direct Permanent Nul
Faible Modification du risque technologique - Direct Permanent Nul

Modéré Dégradation ou perte d’identité du paysage - Direct Permanent Faible

Faible Modification des perceptions visuelles dans l’aire 
d’étude rapprochée (< 500 m) - Direct Permanent Négligeable

Modéré Modification des perceptions visuelles dans l’aire 
d’étude intermédiaire (< 2,5 km) - Direct Permanent Faible

Faible Modification des perceptions visuelles dans l’aire 
d’étude éloignée (< 5 km) - Direct Permanent Nul

Faible Effets visuels cumulés - Direct Permanent et  
ponctuel Faible

Santé et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécurité

Fort Risques d’accident pour le personnel en 
fonctionnement normal - Direct Permanent et  

ponctuel Faible

Faible Risques d’accident pour les riverains en 
fonctionnement normal - Direct Permanent Négligeable

Faible Risques d’accident en cas de tempête - Direct Permanent Négligeable
Faible Risques d’accident liés à la foudre - Direct Permanent Négligeable
Faible Risques d’accident liés à un séisme - Indirect Temporaire Nul

Modéré Risques d’accident liés à un incendie - Indirect Temporaire Faible

Milieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologique

Modéré à 
très fort Dérangement d’espèces - Direct Temporaire Faible
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4. ALTERNATIVES ÉTUDIÉES
Le projet résulte d’un choix à la fois foncier, énergétique, et environnemental.

Localisation du projet :

Les parcelles retenues pour implanter la centrale photovoltaïque sont occupées par :
- une ancienne décharge de la commune qui a évolué en friche prairiale ;
- une ancienne parcelle viticole non irriguée (vigne sans appellation, arrachée depuis plusieurs 

années) ; le propriétaire de cette parcelle est retraité et n’était pas agriculteur.

Ainsi, la vocation des parcelles concernées par le projet n’entre pas en compétition avec l’usage 
agricole des terres, largement dominant aux alentours. Cette opportunité foncière justifie la 
localisation du projet.

Opportunité énergétique :

Pour atteindre les objectifs fixés par le SRCAE LanguedocRoussillon, la puissance installée de la filière 
photovoltaïque doit atteindre 2 000 MWc en 2020 et 5 500 MWc en 2050 ; or la puissance actuelle 
(au 31 décembre 2014 - source «Panorama de l’électricité renouvelable 2014» RTE/ERDF/ADEeF/
SER) est de 540 MWc raccordé et 370 MWc en file d’attente, soit un total de 910 MWc. Il reste donc 
un peu plus de 1 000 MWc à installer.

La production attendue pour ce projet sera d’environ 3  673  MWh, soit la consommation électrique 
annuelle (hors chauffage et eau chaude sanitaire) d’environ 1 360 ménages (ou 3  128  personnes), ce 
qui représente presque deux fois la population de la commune d’Olonzac (1  739 habitants au 
recensement Insee 2012).

À partir du choix foncier et énergétique, les alternatives du projet ont concerné la délimitation de la 
centrale photovoltaïque aboutissant au meilleur projet environnemental.

Ainsi, la présence d’enjeux sur les milieux naturels, l’usage viticole d’une parcelle, et le maintien d’un 
cabanon existant ont conduit à redéfinir le contour final du projet.
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5. MESURES D’ÉVITEMENT, RÉDUCTION, COMPENSATION
L’analyse de l’état initial de l’environnement d’une part (évaluation des enjeux), et l’évaluation des 
effets du projet sur l’environnement d’autre part, ont permis de dégager les  impacts bruts du projet 
photovoltaïque pour les phases de travaux et d'exploitation. Ces impacts concernent principalement 
le milieu biologique.

Les impacts les plus importants ont été évités lors de la conception du projet ; il s’agit donc de 
mesures d’évitement (ME) des impacts.

Lorsqu’aucune mesure d’évitement n’a été possible, des mesures de réduction (MR) permettant de 
minimiser les impacts attendus ont été recherchées. À l’issue des mesures de réduction, si des 
impacts résiduels significatifs subsistent, des mesures compensatoires doivent être proposées. Cela 
n’a pas été le cas pour le projet de parc photovoltaïque du Trou du Mouton.
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Par ailleurs, le pétitionnaire propose ici des mesures d'accompagnement (MA) qui ne sont pas de 
nature à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet, mais qui ont pour vocation d’améliorer la 
prise en compte de l’environnement dans le cadre de la mise en œuvre du projet.
L’ensemble de ces mesures est synthétisé dans le tableau ci-après.

Thème impact brut Mesure Phase impact 
résiduel

Milieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physique

Sol/eau/air Faible ME3 : Bonnes pratiques de chantier Travaux Négligeable

Milieu humainMilieu humainMilieu humainMilieu humainMilieu humain

Usage du sol Faible ME1 : Ajustement du périmètre du projet vis à vis de 
l’usage du sol (parcelle viticole) Conception Nul

Incendie Modéré MR8 : Protection et sécurité incendie Exploitation Faible
Milieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologique

Milieux 
biologiques Fort ME2 : Ajustement du périmètre du projet vis à vis des 

milieux naturels Conception Faible

Insectes Fort

MR1 : Maintien du sol et de la végétation basse sur le 
secteur de pelouses sèches
MR2 : Localisation, évitement et déplacement des plantes 
hôtes de l’Hespéride de l’Épiaire
MR3 : Choix d’une période optimale pour les travaux

Travaux Faible
Insectes Fort

MR6 : Entretien de la végétation, pastoralisme Exploitation Faible

Reptiles Modéré

ME2 : Ajustement du périmètre du projet vis à vis des 
milieux naturels
MR1 : Maintien du sol et de la végétation basse sur le 
secteur de pelouses sèches
MR3 : Choix d’une période optimale pour les travaux
MR4 : Défavorisation des habitats d’espèces de reptiles

Travaux Faible
Reptiles Modéré

MR5 : Création d’abris à reptiles Exploitation Faible

Oiseaux Modéré
MR3 : Choix d’une période optimale pour les travaux Travaux Faible

Oiseaux Modéré
MR6 : Entretien de la végétation, pastoralisme Exploitation Faible

MA1 : Restauration écologique (transplantation des produits de fauche sur la friche 
agricole)
MA1 : Restauration écologique (transplantation des produits de fauche sur la friche 
agricole)
MA1 : Restauration écologique (transplantation des produits de fauche sur la friche 
agricole) Travaux -

MA2 : Coordination environnementale et écologique des travauxMA2 : Coordination environnementale et écologique des travauxMA2 : Coordination environnementale et écologique des travaux Travaux -
MA3 : Suivi naturalisteMA3 : Suivi naturalisteMA3 : Suivi naturaliste Exploitation -

Le coût des mesures est estimé à environ 17 500 €HT.
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1. DESCRIPTION DU PROJET
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1.1. PRÉSENTATION DU MAÎTRE 
D’OUVRAGE

Le développement, la construction, et la future exploitation du projet seront portés par la société de 
projet «CS Trou du Mouton», spécifiquement dédiée à ce projet. La CS Trou du Mouton est une filiale 
à 100% de JMB Solar, elle-même filiale de Quadran.

1.1.1. LE GROUPE QUADRAN
1.1.1.1. QUADRAN, L’UNION DE JMB ÉNERGIE & AÉROWATT
Leader indépendant de la production d’énergie verte en France, Quadran est né de la fusion 
d’Aérowatt et de JMB Énergie en juillet 2013. Le groupe s’inscrit dans le Top 5 des acteurs nationaux 
de l’énergie libre.

Acteur global de la production d’énergies renouvelables, Quadran est actif durant l’ensemble du cycle 
de vie d’une centrale électrique, depuis l’identification des sites jusqu’au démantèlement. Le groupe 
développe essentiellement ses centrales pour compte propre, mais il propose également à des 
partenaires l’opportunité de rentrer dans le secteur des énergies renouvelables par la livraison de sites 
« clés en main ».

Quadran est présent sur les principales sources d’électricité verte : l’éolien, le photovoltaïque, 
l’hydraulique, le biogaz & la biomasse. Cette diversité des sources de production, associée à une 
solide expertise technologique développée dans les domaines de la prédiction météorologique et du 
stockage, permet à Quadran d’accroître la part des énergies renouvelables dans le réseau national.

1.1.1.2. STRUCTURE ET CAPACITÉ DU GROUPE
- Raison sociale : S.A.S. Quadran
- Siège Social : Domaine de Patau, Chemin de Maussac, 34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS 
- Président : S.A.S. Lucia Holding, présidée par Jean-Marc BOUCHET 
- Directeur Général : Jérôme BILLEREY 
- Capital social : 8 260 769 € 
- Immatriculation : 434 836 276 RCS Béziers
Le groupe Quadran a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de production d’électricité de près 
de 90 M€ et prévoit de réaliser 100 M€ pour 2016.
Le Groupe a procédé le 31 juillet 2015 à une augmentation de capital de 45 M€ de la société de tête, 
Lucia Holding, à laquelle la BPI, ARKEA, DEMETER, SORIDEC et UI Gestion ont participé.
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En 2015, le groupe consolidé exploite pour son compte propre plus de 560 millions d’euros 
d’équipements de production d’électricité verte, éoliens, solaires, hydroélectriques ou biomasse, ce 
qui le positionne parmi les leaders français du secteur.

Quadran dispose d'équipes pluridisciplinaires qui maîtrisent toutes les étapes de réalisation des 
centrales éoliennes, solaires, biogaz ou biomasse, et hydroélectriques.
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Quadran rassemble environ 200 collaborateurs, répartis dans une quinzaine d’implantations au plus 
près de ses moyens de production. En complément de son siège social situé à Villeneuve-lès-Béziers 
dans l’Hérault, Quadran est présent en France métropolitaine, en Outre-Mer et à l’étranger, à travers 
ses diverses agences et filiales :

- Direction Régionale Sud & Méthanergy à Béziers (Hérault)
- Service Exploitation Sud-France à Béziers (Hérault)
- Agence de Toulouse (Haute-Garonne) 
- Agence d’Avignon aux Angles et à Alès (Gard)
- Agence EolMed à Port-la-Nouvelle (Aude)
- Direction Régionale Nord à Châlons-en-Champagne (Marne)
- Direction Régionale Centre-Ouest & Outre-Mer à Saran près d’Orléans (Loiret)
- Agence Océan Indien à Sainte-Clotilde (La Réunion)
- Quadran Caraïbes au Moule (Guadeloupe) et à Ducos (Martinique)
- Quadran Pacific à Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
- Aérowatt Mauritius à Flic-en-Flac (Ile Maurice) 
- Quadran Maroc à Casablanca (Maroc)
- Quadran Polska à Wroclaw (Pologne)
- Quadran Tunisie à Tunis (Tunisie). 

1.1.2. LES SECTEURS D’ACTIVITÉS
1.1.2.1. EOLIEN
L’éolien est l’activité historique de JMB  Énergie & Aérowatt, devenus Quadran, qui ont tous deux 
participé au développement des premières centrales éoliennes françaises dans l’Aude.

‣ Fin 2016, Quadran exploitera plus de 40 parcs éoliens totalisant près de 290 MW. 
‣ De plus, Quadran dispose d’un portefeuille de projets éoliens en instruction ou en 

développement qui s’élève à près de 2 200 MW terrestres et offshore.
‣ Quadran est présent au bord de la Méditerranée ; les technologies émergentes d'éolien flottant 

rendant possible la réalisation de projets au large, c'est un des axes de développement du 
groupe à long terme.

1.1.2.2. SOLAIRE
En parallèle à leur activité première qu’était l’éolien, Aérowatt et JMB  Énergie se sont ensuite lancés 
dans le développement de projets solaires, à travers leurs filiales respectives Héliowatt et JMB Solar.
Fin 2016, Quadran exploitera environ 120 centrales solaires équivalant à près de 120 MWc. Le 
groupe développe trois types d’installations solaires : au sol, en toiture et ombrières.

‣ Centrales photovoltaïques au sol :

Les centrales solaires au sol sont constituées de tables photovoltaïques installées sur plusieurs 
hectares et en priorité sur des zones anthropisées (décharges, carrières, friches industrielles, etc.).
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Le groupe a mis en service ses premières centrales au sol en 2011. Depuis fin 2013, Quadran 
exploite une centrale photovoltaïque au sol sur le site du CET de Béziers, où sa filiale Méthanergy 
valorise également le biogaz issu de la décharge. Fin 2016, Quadran exploitera un total de 12 
centrales solaires au sol, soit 60 MWc. Le groupe dispose d’un portefeuille de projets solaires qui 
s’élève à près de 1000 MWc.

‣ Centrales photovoltaïques en toiture : 

Les panneaux solaires sont installés en toiture et assurent parfois l’étanchéité du bâtiment.

JMB  Solar a démarré ses premières installations solaires en toiture dès 2008  dans une zone 
industrielle à Béziers avant d’étendre plus largement son activité dans le sud de la France, tandis 
qu’Aérowatt développait depuis 2007 des toitures photovoltaïques dans les DOM (surimposition) et 
en métropole (intégré au bâti). Fin 2016, Quadran exploitera 95 toitures solaires, pour une 
puissance de 38 MWc. 

‣ Ombrières photovoltaïques :

Elles servent à abriter des voitures, des caravanes ou des poids-lourds.

Quadran exploite aujourd’hui 12 centrales d’ombrières solaires totalisant une puissance de 
près de 13  MWc. Une dizaine de nouveaux sites sont en instruction ou en développement, 
représentant plus de 70 000 m² de couverture solaire.
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1.1.2.3. HYDROÉLECTRICITÉ
Le groupe JMB  Énergie, devenu Quadran, a élargi depuis 2010 ses activités à la filière 
hydroélectrique, au travers de sa filiale JMB Hydro, qui complète ainsi la présence du groupe sur 
l’ensemble des filières des énergies renouvelables. 

Fin 2016, Quadran exploitera 7 centrales hydroélectriques situées en Languedoc-Roussillon, Midi-
Pyrénées et PACA, pour une puissance totale de 5 MW. 
Quadran s’est lancé dans le développement de nouveaux projets. 4 nouvelles autorisations ont été 
obtenues pour un total de 3,8 MW dont la construction s’échelonnera sur 2015-2016.

1.1.2.4. BIOGAZ ET BIOMASSE
Le groupe s’est engagé en 2009 sur une nouvelle filière  : la valorisation de la biomasse sous forme 
thermique et électrique. Sa filiale Méthanergy se positionne sur 3  métiers : la valorisation du biogaz de 
décharge, la valorisation du biogaz issu de la méthanisation et la valorisation par combustion de 
déchets ligneux (cogénération biomasse).
Une première centrale biogaz a été mise en service en 2010 sur la décharge de l’agglomération 
Béziers-Méditerranée. Fin 2016, Méthanergy exploitera 10 centrales, dont 9 unités de valorisation du 
biogaz sur des Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux et une première unité de 
méthanisation, Terragr’Eau près d’Evian, totalisant 12 MW. 
D’autres projets de valorisation du biogaz sur des ISDND sont en cours de développement.  
Parallèlement, des projets de méthanisation et utilisant des technologies innovantes sont à l’étude, 
ainsi que des projets de cogénération biomasse.

En 2016, Quadran exploitera au total près de 200 centrales, totalisant environ 420 MW et 
produisant près de 900 GWh/an. C’est l’équivalent de la consommation annuelle de 765 000 
personnes et une économie de 300 000 tonnes de CO2 rejeté par an.
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1.2. LOCALISATION DU PROJET
La zone d’implantation potentielle du projet (ZIP), appelée également zone-projet, est située 
sur la commune d’Olonzac, dans l’Hérault, en limite du département de l’Aude.
La ZIP se localise environ 2 km à l’est du village d’Olonzac, entre les routes D52 et D52E4, et à 
proximité de la D11 «La Minervoise» qui relie Carcassonne à Béziers.

Au terme du processus itératif de définition du projet, l’emprise foncière d’implantation de panneaux 
photovoltaïques (zone d’implantation stricte clôturée) couvre une surface de 5,3  ha répartie sur 6 
parcelles cadastrales :
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Commune Section Lieu-dit N° de parcelle Surface de la 
parcelle (m2)

Surface concernée 
par le projet (m2)

OLONZAC AM Touzery

118 16 420 9 560

OLONZAC AM Touzery

119 5 370 636

OLONZAC AM Touzery
120 3 570 3 340

OLONZAC AM Touzery
121 3 390 3 390

OLONZAC AM Touzery

132 16 580 16 580

OLONZAC AM Touzery

133 19 430 19 430

SURFACE TOTALE DE LA ZONE CLÔTURÉESURFACE TOTALE DE LA ZONE CLÔTURÉESURFACE TOTALE DE LA ZONE CLÔTURÉESURFACE TOTALE DE LA ZONE CLÔTURÉESURFACE TOTALE DE LA ZONE CLÔTURÉE 52 936
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1.3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le projet consiste à installer une centrale photovoltaïque composée de panneaux solaires disposés en 
rangées suivant un “design” adapté au site en fonction de la topographie et des contraintes diverses 
(environnementales, paysagères, techniques,...) pouvant exister. Sont associés des locaux techniques 
permettant de transformer le courant pour le rendre compatible avec le réseau public, ainsi que 
différents équipements nécessaires au bon fonctionnement du projet.

1.3.1. LES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
1.3.1.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE CELLULE 

PHOTOVOLTAÏQUE
L’effet photovoltaïque est un phénomène physique qui permet de récupérer et de transformer 
directement la lumière du soleil en électricité. Les cellules photovoltaïques sont des composants 
électroniques constitués de semi-conducteurs dont il en existe trois familles principales, le silicium 
cristallin, le silicium amorphe et les couches minces.
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Actuellement, les deux types de cellules les plus répandus sur le marché sont les cellules en silicium 
cristallin et les cellules en couches minces, mais  d’autres technologies sont au stade de la Recherche 
et Développement (avec des composants organiques par exemple) et arriveront sur le marché dans 
quelques années.

1.3.1.2. CELLULE EN SILICIUM CRISTALLIN
Ce type de cellule est constitué de fines plaques de silicium, un élément chimique très abondant et 
qui s’extrait notamment du sable ou du quartz. Selon que le silicium est obtenu à partir d’un seul 
cristal ou de plusieurs cristaux, on parle de cellules de silicium monocristallin ou polycristallin. Les 
cellules en silicium cristallin sont d’un bon rendement (de 14% à 15% pour le polycristallin et près de 
16 à 19% pour le monocristallin). Elles représentent plus de 90% du marché mondial actuel en terme 
de puissance installée.

	 Silicium monocristallin	 Silicium polycristallin
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1.3.1.3. FONCTIONNEMENT DES MODULES
Les panneaux ou modules photovoltaïques sont composés d’un assemblage de cellules mises en 
série et qui convertissent la lumière du soleil en courant électrique continu. Les modules sont rigides, 
rectangulaires et fixés sur la structure porteuse par des clips spéciaux. Du point de vue électrique, les 
panneaux débitent un courant continu à un niveau de tension dépendant de l’ensoleillement. Afin 
d’obtenir une tension plus grande, les panneaux sont connectés entre eux pour former ce que l’on 
appelle un string. Ces strings sont ensuite connectés en parallèle (dans des boîtes de jonction) de 
manière à limiter le nombre de câbles transportant le courant, mais  aussi à réduire les pertes. 
Plusieurs boites de jonction sont ensuite connectées à un même onduleur.

1.3.1.4. CHOIX DU MODULE PHOTOVOLTAÏQUE
Le choix technologique du type de module PV est un paramètre très important pour le rendement et 
la production de la centrale solaire. Plusieurs paramètres sont alors à prendre en considération 
suivant le type de projet, en particulier l’ensoleillement du site et le coût des panneaux. D’une manière 
générale, les  panneaux mis en œuvre sur les projets du Groupe Quadran sont issus de la technologie 
cristalline. Cette technologie assure un fort rendement et présente un bon retour d’expérience 
puisqu’elle existe depuis plusieurs décennies.  
L’intention du porteur de projet est de privilégier la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques de 
fabrication française, ou européenne, dont les caractéristiques sont détaillées ci-dessous.
À ce stade d’avancement du projet, il est envisagé la mise en place de panneaux de type 
monocristallin, d’une puissance unitaire de 275 Wc. Cette puissance est susceptible de varier d’ici à 
la date de construction du projet. Ces panneaux seront à minima certifiés selon les normes IEC 
61215, IEC 61730 et IEC 61701.

1.3.2. LES STRUCTURES PORTEUSES DES MODULES 
PHOTOVOLTAÏQUES

Les panneaux seront fixés sur des tables modulaires composées de rails en aluminium reposant sur 
des pieux métalliques ou sur des structures hors sol (de type gabions ou longrines). En effet, une 
partie du site d’Olonzac est une ancienne décharge, et il ne sera pas possible de mettre des pieux en 
oeuvre sur la partie où des déchets ont été enfouis, afin de ne pas altérer le sol.
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Exemple de structures fixées sur longrines

Telles qu’elles sont prévues, les tables de panneaux comporteront 2 rangées de 22 panneaux, soit un 
total de 44 panneaux séparés les uns des autres d’environ 2 cm. Ainsi, les dimensions de base d’une 
table seront :

- Longueur : 22,27 m
- Largeur : 3,39 m
- Inclinaison : 25 °
- Hauteur au point bas : 0,8 m
- Hauteur au point haut : 2,23 m

Les structures implantées sont orientées plein sud et l’espacement entre les rangées des structures 
est calculé en tenant compte de l’angle de rayon rasant minimal 18°. Une distance suffisante entre les 
rangées est nécessaire afin de réduire au minimum la projection d’ombre sur les modules par les 
rangées qui les précèdent. Cette distance varie en fonction de la topographie du site ; sur un terrain 
avec une pente orientée au sud les rangées peuvent être plus rapprochées que sur les  terrains plats 
ou présentant une légère déclinaison vers le nord.
Les écartements entre rangées doivent également permettre le passage d’un véhicule entre les tables 
afin d’effectuer l’entretien nécessaire au bon fonctionnement de la centrale ; une distance de 3  m est 
donc un minimum.
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La solution des structures métalliques porteuses permet de régler, structure par structure, le point bas 
et le point haut des panneaux au niveau de chaque point d’appui. Cela permet d’aligner parfaitement 
les panneaux situés sur des tables adjacentes, et de s’adapter au dénivelé du terrain.

Par ailleurs, en fin d’exploitation, les structures sont entièrement démontables.
Enfin, l’espacement des modules permet également un écoulement intermédiaire des eaux ruisselant 
sur les panneaux, limitant ainsi la concentration des écoulements.
L’implantation prévue permettra d’installer  près de 10 000 panneaux, représentant une surface 
de captation de 1,68 ha pour une puissance totale de près de 2,76 MWc.

1.3.3. LE CÂBLAGE
On trouve sur un projet de cette nature différents niveaux de câblage qui seront mis en œuvre :

Le câblage des strings 
Chaque panneau est fourni avec un câble positif et un câble négatif qui permettent de câbler 
directement les strings en reliant les panneaux mitoyens. Ce câblage est réalisé directement au 
moment de la pose  ; les câbles étant situés à l’arrière des panneaux, ils ne sont pas visibles. La 
section de ces câbles en cuivre est de 2,5 mm2.

Le transport du courant continu vers les onduleurs 
Les strings sont ensuite reliés à des boites de jonction par des câbles circulant sous les tables de 
modules  ; puis des câbles enterrés, de section supérieure permettant ainsi de limiter les chutes de 
tension, relient les boîtes de jonction aux onduleurs.

Le câblage HTA 
Un réseau HTA interne à l’installation sera mis en œuvre afin d’interconnecter les différents 
transformateurs au poste de livraison.

Mise à la terre, protection foudre
L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les structures et les masses des 
équipements électriques, conformément aux normes en vigueur.

1.3.4. LES LOCAUX TECHNIQUES
Un projet photovoltaïque de plein champ de cette dimension nécessite systématiquement la mise en 
place de locaux techniques à l’intérieur desquels on trouve les appareillages électriques et leurs 
protections. Les principaux appareils que l’on y met sont les onduleurs, les  transformateurs et les 
outils de supervision. 
Selon la puissance et la configuration retenues pour ce projet, il est prévu 3 emplacements distincts 
pour les locaux techniques. Les transformateurs seront insérés dans un mini-local technique 
bétonné associés aux onduleurs outdoor.
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La dimension des unités onduleurs prévues est de (L x l x h) 2,91 m x 0,925 m x 2,04 m, soit une 
surface au sol d’environ 8  m2 ; pour les  locaux incluant les transformateurs, la surface au sol est 
d’environ 16,8  m2, soit une dimension de 6 x 2,8  x 2,7 (L x l x h). Cet ensemble (onduleur+local-
transformateur) est posé au niveau du sol sur une surface d’environ 25 m2.
Un local appelé «Point de Livraison» (PDL), qui constitue l’interface physique et juridique entre 
l’installation et le réseau public de distribution de l’électricité, doit également être mis en limite de 
propriété du projet, et être accessible depuis l’extérieur. C’est dans ce local que l’on trouve 
notamment la protection de découplage permettant de séparer l’installation du réseau électrique 
public, et aussi le comptage de la production de l’électricité vendue à EDF.
Les dimensions au sol prévues pour ce local sont d’environ 6.5 m x 2,5 m (soit une surface au sol 
d’environ 16 m2), et sa hauteur d’environ 2,5 m.

Schéma de principe des raccordements

1.3.5. LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC 
D’ÉLECTRICITÉ

Le raccordement au réseau est un paramètre technico-économique nécessaire à prendre en compte 
dans le cadre d’un projet de cette nature. Il est en effet indispensable d’avoir une idée du lieu de 
raccordement au réseau public d’électricité, et également du coût et des délais associés. Les 
réponses à cette question ne peuvent être connues qu’une fois le permis de construire obtenu pour le 
projet. Les éléments évoqués ci-après ne constituent donc que des hypothèses qui seront à 
confirmer une fois les autorisations administratives obtenues.
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Etant donné la puissance du projet d’Olonzac, on peut penser que le raccordement au réseau se fera 
sur le réseau HTA local, le long de la route D52. Si le réseau local n’accepte pas cette puissance, le 
projet sera à priori raccordé soit au niveau du Poste source de Lézignan (à environ 8,7 km) ou à celui 
de Cesse (à environ 12,9 km)

1.3.6. LES AMÉNAGEMENTS ANNEXES
D’autres aménagements, indispensables ou utiles, seront mis en place et doivent être bien pensés 
dès la conception, pour permettre un bon déroulement des opérations.

Accès et circulations
L’accès à la zone sud de la centrale est prévu par la route départementale D52 puis par le chemin 
communal qui longe le site sur sa partie ouest. Pour l’accès à la zone nord, il est prévu un accès 
direct depuis la route D 52, en traversant l’ancienne décharge.
Par ailleurs, une piste d’exploitation à l’intérieur des deux enceintes de la centrale et en bordure de la 
clôture sera créée  de manière à pouvoir accéder à l’ensemble des modules. Cet espace sera 
constamment entretenu.

Clôture
Une clôture en matériaux résistants ceinturera le site et aura pour fonction de délimiter l’emprise, 
d’interdire l’accès aux personnes non autorisées, et d’empêcher l’intrusion d’un tiers. Des ouvertures 
d’environ 30 cm x 30 cm seront aménagées dans la clôture pour la petite faune tous les 50 m 
environ. La teinte galvanisée de la clôture sera adaptée au milieu.
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La clôture aura une hauteur de 1,8  m à 2 m 
maximum. Les linéaires de clôture prévus sont de 
614 m et 747 m pour les zones nord et sud.

Un portail avec ouverture à la française, à 2 
vantaux, de 5 m de large pour 2 m de hauteur, 
sera installé pour l’accès de chacune des zones

Surveillance
Un système de vidéo-surveillance viendra en 
complément de la clôture et permettra d’alerter un 
PC sécurité de toute pénétration dans le site ou 
détérioration de la clôture.

Éclairage
Aucun éclairage ne sera installé en dehors des locaux techniques qui seront éclairés uniquement lors 
des interventions de maintenance.

Dispositifs incendie
Conformément aux préconisations du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 34), une 
citerne incendie de 120 m3 (citerne souple classique), sur une emprise au sol de 12 x 9 m, sera 
installée au milieu des 2 zones 
Les espaces de circulation et le portail d’entrée garantiront à tout moment l’accès rapide des engins 
de secours au site et aux installations. Le portail comportera un système sécable ou ouvrant de 
l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les  sapeurs-pompiers  (clé triangulaire de 
11 mm).

Illustration d’une réserve incendie souple
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1.3.7. LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS
Sur ces installations, il est fondamental d’avoir un plan de maintenance clairement défini, traitant de 
toutes les parties nécessitant un contrôle plus ou moins régulier. Le plus important sera d’assurer une 
maintenance préventive efficace, ce qui limitera ainsi la maintenance curative.

Un tel projet ne comporte aucune pièce en mouvement ; il y a donc peu d’usure mécanique à 
attendre pendant la durée d’exploitation. L’essentiel du programme de maintenance sera axé sur la 
maintenance électrique de l’installation, et QUADRAN dispose en interne d’une équipe d’exploitation 
qualifiée et habilitée pour assurer un bon fonctionnement continu de la centrale solaire. Un contrôle 
visuel régulier sera également assuré sur la totalité du projet afin de vérifier la bonne tenue des 
installations. 
Le tableau ci-dessous présente quelques uns des points  de contrôle préventifs qui seront mis en 
œuvre par les équipes de QUADRAN.

Matériel Type de maintenance Fréquence

Structures
Vérification visuelle du bon état des structures porteuses (rouille, 
fixations,…) aboutissant à une maintenance corrective en cas de 
défauts

2 fois/an

Modules
Nettoyage des modules (encrassement dû à la poussière)
Vérification de l’état général des modules

Selon données 
productibleModules

Vérification des fixations 2 fois/an

Onduleurs Maintenance corrective en cas de défauts Selon préconisations 
constructeur

Poste de 
transformation

Contrat de maintenance avec le fabricant du poste électrique
Contrôle périodique par organisme habilité
Contrôle visuel QUADRAN

1 fois/5 ans
1 fois/an
2 fois/an

Installation 
électrique

Contrôle des connexions électriques
Contrôle des tableaux électriques
Vérification du bon fonctionnement des sectionneurs

2 fois/an

La maintenance préventive s’appuie également sur 2 systèmes de télé-surveillance :
➡ Télé-surveillance de la partie «onduleur» :

- Contrôle des valeurs de puissances, tensions et intensité dans le système
- Contrôle interne des  onduleurs (températures des phases)
- Contrôle du bon fonctionnement des onduleurs et de leur rendement

➡ Télé-surveillance de la partie «poste de transformation» :
- Contrôle des différents organes du poste
- Contrôle de la puissance instantanée de l’installation
- Contrôle du réseau
- Supervision des protections
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1.3.8. L’ENTRETIEN DU TERRAIN
Durant l’exploitation, la zone clôturée sera entretenue pour maintenir une strate herbacée et pour 
permettre l’accès aux équipes de maintenance. L’entretien de la végétation se fera par pâturage ovin. 
En cas de besoin, une fauche mécanique tardive sera réalisée. Aucun traitement phytosanitaire ne 
sera pratiqué.
En outre, une bande de 50 m de large à l’extérieur de la clôture sera également débroussaillée 
régulièrement pour éviter tout risque d’incendie, conformément à l'obligation de débroussailler (au 
minimum 50 mètres autour d’une habitation) et de maintenir en permanence débroussaillé un 
périmètre de sécurité (article L 322-3 du Code forestier) selon les préconisations du SDIS (cf annexe).

1.4. PUISSANCE INSTALLÉE ET ESTIMATION 
DE PRODUCTION

Une étude du gisement solaire a été réalisée afin de déterminer les ressources du site et le 
productible attendu de la centrale. L’étude se base sur les données météo provenant de la station 
Météo France la plus proche (Carcassonne) et du site européen PVGis.  
La moyenne du rayonnement sur un plan horizontal est de 1 479 kWh/m²/an.
Le productible est ensuite déterminé à l’aide de logiciels de simulation prenant en compte 
l’ensoleillement du site, les pertes dues aux ombrages, et les pertes électriques des appareils. 
La puissance brute (en kWh/Wc) correspond au nombre de kWh potentiellement produit pour 1 Wc 
installé, sachant qu’un m2 de panneau produit ici 275 Wc.
Après l’application des différentes pertes et d’une estimation de l’indisponibilité des installations, on 
obtient la production attendue du projet, soit ici 2 677 MWh/an.

SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJETSYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Surface du projet (zone clôturée) 5,3 ha

Surface prévue des panneaux photovoltaïques 16 786 m2

Puissance envisagée du projet 2,76 MWc

Production attendue de la centrale 3 673 MWh/an

Consommation électrique correspondante des ménages (2700 kWh d’électricité 
spécifique par ménage, hors chauffage et eau chaude
Source : ADEME, d’après CEREN/REMODECE, 2008)

1 360 ménages

CO2 évité (339 g/kWh = 0,339 t éq CO2/MWh = moyenne européenne des émissions de 
CO2 pour produire 1 kWh d’électricité
Source : IEA, CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights – 2011)

1 245 t/an

Investissement estimé 3,1 millions €
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1.5. DÉROULEMENT DU CHANTIER
1.5.1. MISE EN PLACE DE LA CENTRALE 

PHOTOVOLTAÏQUE
La phase de chantier durera environ 4 mois. L'effectif prévu sur le chantier pourra varier de 15 à 40 
personnes environ, selon les phases de travaux. Un gardiennage du chantier sera assuré pendant 
toute cette période.

Une base de vie sera aménagée sur la zone de chantier qui sera clôturée dès le début des travaux. 
Celle-ci comportera des pré-fabriqués (bureau, vestiaire, cantine, sanitaires), et une aire de stockage 
des matériaux et des engins.
La phase de préparation du sol et de génie civil sera réduite ; elle ne nécessitera l’utilisation que de 
quelques engins de chantier de type pelle hydraulique pour les tranchées, bouteur pour la création 
des pistes, chariot élévateur, dérouleurs de câbles, etc. 
Le transport des panneaux, et des supports sera effectué par camions à raison de 10 camions par 
MWc installé, soit environ 27 camions pour le projet concerné.
Le trafic de camions généré par l’acheminement des autres éléments peut être estimé de la façon 
suivante :

• 7 camions pour l’acheminement des locaux techniques ;
• 2 camions pour l’acheminement des câbles électriques, et fournitures diverses.

Enfin, la pose du câble de raccordement est effectuée au moyen d’une trancheuse permettant de 
creuser et déposer le câble en fond de la tranchée de façon continue et très rapide. Le remblaiement 
est effectué manuellement immédiatement après le passage de la machine. 
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ILLUSTRATION D’UN CHANTIER

Zone de stockage des panneaux photovoltaïques

Fixation par longrinesFixation par pieux

Installation des structures
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Pose des panneaux photovoltaïques

Pose d’un poste de livraison

Pose du câble de raccordement
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1.5.2. DÉMANTÈLEMENT ET RECYCLAGE
Une centrale solaire de cette nature est une installation totalement réversible. En effet, la totalité des 
éléments qui sont mis en œuvre sont faciles à retirer ; ils sont ensuite triés et acheminés vers des sites 
de récupération ou de recyclage.

Cette phase nécessitera la présence d’une dizaine de personnes sur le chantier, et l’utilisation 
d’engins identiques à la phase de construction (camions, semi-remorques, convois exceptionnels, 
grue de levage). Mais  la durée du chantier de démantèlement sera plus courte et peut être estimée à 
2 mois.

En terme de recyclage, on peut préciser que les modules monocristallins sont principalement 
composés de verre, d’aluminium et de silicium, qui sont tous des matériaux recyclables. 
L’aluminium, les verres et les câblages nécessaires à la fabrication des modules sont, pour leur part, 
recyclés dans les filières existantes pour ces produits.

L’élément de base du panneau, c’est à dire la cellule photovoltaïque, sera recyclé pour servir à 
nouveau de matière de base à l’industrie photovoltaïque.
Le schéma ci-contre détaille la composition d’un 
module photovoltaïque :

- Film plastique de sous-face arrière (TPT),
- Résine enveloppant les cellules photovoltaïques 

(EVA),
- Silicium composant les cellules photovoltaïques,
- Verre de protection.
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Le tableau ci-dessous spécifie les ratios moyens des différents matériaux constitutifs d’un module 
monocristallin avec les possibilités de recyclage de chacun des composants.

Tous les fournisseurs de panneaux européens sont membres de l’association PV Cycle, ce qui 
garantit leur engagement dans la mise en place du programme de reprise des panneaux. Les 
adhérents de PV Cycle se sont engagés à recycler au minimum 85 % des constituants des panneaux 
solaires, valeur qui tient compte des pertes dues au procédé de recyclage des différents composants.
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Au-delà des panneaux, les autres composants de la centrale seront tous facilement démontables et 
recyclables :

• Les rails  et supports métalliques, ainsi que les visseries et les clips seront récupérés et recyclés 
dans la filière adaptée. On peut même préciser qu’ils auront une valeur monétaire non 
négligeable. Il en est de même pour la clôture et les portails,

• Les câbles, constitués de matériaux à forte valeur (cuivre, aluminium) n’étant pas enfouis dans 
le sol, ils seront aussi très facilement retirés et valorisés,

• L’ensemble du matériel électrique, que ce soit les boites de jonction, les onduleurs, les 
transformateurs et autres protections électriques, est composé de matériaux facilement 
dissociables et recyclables dans des filières adaptées,

• Les locaux techniques en béton, seront également recyclés.
Aucune difficulté particulière n’est donc à prévoir dans le cadre du démantèlement de ce projet ; 
l’ensemble des installations étant facilement démontables et valorisables.

1.5.3. RÉHABILITATION DU SITE
La conception du projet ayant tenu compte de la topographie du terrain, aucun terrassement ne sera 
nécessaire à l’issue du démantèlement.
Une fois l’ensemble des équipements retirés du site, des traces de l’opération de démantèlement 
subsisteront temporairement (piétinement de la végétation par les engins, absence de végétation sur 
la piste périphérique et sous les locaux techniques.
Selon le type d’habitat qu’il conviendra de réhabiliter (revégétalisation spontanée ou ré-
ensemencement du sol) QUADRAN mettra en œuvre les techniques végétales adéquates.
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1.5.4. PLANNING PRÉVISIONNEL
Dans l’hypothèse d’un dépôt de la demande de permis de construire en 2016, en prenant en compte 
d’une part les différentes démarches nécessaires à l’obtention de toutes les autorisations 
administratives (avis de l’autorité environnementale, nomination du commissaire enquêteur, enquête 
publique, rapport du commissaire enquêteur), et d’autre part les contraintes techniques et 
environnementales, il est possible de prévoir un début de chantier fin 2018  et une mise en service des 
installations en 2019.

Le déroulement du chantier sur une période de 4 mois peut être détaillé comme suit :
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2. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL
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2.1. MILIEU PHYSIQUE 
2.1.1. CLIMATOLOGIE 
Climat général
Protégés des perturbations océaniques par les Pyrénées et le Massif Central, le Languedoc et le 
Roussillon sont sous influence méditerranéenne. On y observe des étés secs, des pluies irrégulières, 
parfois torrentielles au printemps et en automne, et des vents soutenus (tramontane).

Le climat général à Olonzac peut être approché à travers la station météorologique de Carcassonne 
située à environ 30 km. La durée moyenne d’ensoleillement annuel est de 2119 heures, et le 
minimum observé de 1812 heures ; le nombre de jours avec un bon ensoleillement s’établit en 
moyenne à 89  j/an. La pluviométrie est assez faible avec une moyenne de 648  mm/an. Les 
températures sont douces : les moyennes minimales et maximales annuelles sont respectivement de 
9,7 °C et 18,6 °C.

source : Meteofrance
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Ensoleillement
La répartition de l’ensoleillement à la station de Carcassonne sur la période 1991-2010 est présentée 
ci-dessous. Les durées d’ensoleillement sont assez élevées et réparties tout au long de l’année : le 
mois le moins ensoleillé (décembre) compte environ 91 heures d’ensoleillement, pour 275 heures en 
juillet, mois le plus ensoleillé.

Station de CARCASSONNE - Période 1991-2010Station de CARCASSONNE - Période 1991-2010Station de CARCASSONNE - Période 1991-2010Station de CARCASSONNE - Période 1991-2010Station de CARCASSONNE - Période 1991-2010Station de CARCASSONNE - Période 1991-2010Station de CARCASSONNE - Période 1991-2010Station de CARCASSONNE - Période 1991-2010Station de CARCASSONNE - Période 1991-2010Station de CARCASSONNE - Période 1991-2010Station de CARCASSONNE - Période 1991-2010Station de CARCASSONNE - Période 1991-2010Station de CARCASSONNE - Période 1991-2010

MOIS J F M A M J J A S O N D Année

Durée 
d’ensoleillement 
(heures)

97,2 119,6 172,6 188,1 214,7 239,7 275,4 260,4 212,9 144,6 102,5 91,6 2119,3

Source : Météofrance

On note cependant une baisse sensible de l’ensoleillement par rapport aux villes plus proches de la 
Mer comme Perpignan (2465 h/an), ou Montpellier (2668 h/an).
Le potentiel photovoltaïque de la zone-projet, représenté par l’irradiation directe normale (DNI en   
Wh/m2/jour), peut être évalué sur le site de l’organisme européen «Photovoltaic Geographical 
Information System» ; le tableau des moyennes mensuelles montre qu’il varie de 2 590 Wh/m2/jour en 
moyenne pour le mois le moins ensoleillé (décembre) à 7 440 Wh/m2/jour en moyenne pour le mois le 
plus ensoleillé (juillet). La moyenne annuelle s’établit à 4 750 Wh/m2/jour.
Sur le territoire français, cette moyenne varie de 2 700 au nord, à plus de 5 000 au sud. La zone-
projet présente donc une irradiation quasi-maximale.

F Les conditions climatiques du secteur sont favorables à l’énergie photovoltaïque.
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source : http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=fr&map=europe

2.1.2. QUALITÉ DE L’AIR 
La surveillance de la qualité de l’air est assurée par «Air Languedoc-Roussillon», observatoire 
indépendant agréé par l’Etat. À l’échelle régionale, le Languedoc-Roussillon, comme l'ensemble du 
Sud méditerranéen, est particulièrement affecté par les phénomènes de pollutions photochimiques, 
favorisés par un fort ensoleillement et des températures élevées. L'ozone (O3) est le principal traceur 
de cette forme complexe de pollution qui se développe généralement sur de vastes zones 
géographiques. Les concentrations les plus importantes d'ozone sont mesurées de mai à octobre, du 
fait précisément des conditions météorologiques.
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Ainsi, le tableau ci-dessous correspondant au bilan de l’année 2014 dans le département de l’Hérault, 
montre que les objectifs de qualité fixés pour l’ozone n’ont pas été atteints  sur l’ensemble des 
stations de suivi.

En revanche, en dehors du paramètre Ozone, et de la station de suivi des pollutions liées au trafic 
routier de Montpellier, tous les seuils réglementaires sont respectés sur l’ensemble du département. 

Situation de l’Hérault vis-à-vis des seuils réglementaires

  Seuils respectés   Seuils non respectés   Seuils non respectés - dépassement constaté par modélisation 

NO2 PM10 PM2,5 C6H6 Métaux Ozone

Objectif 
de qualité

Valeurs 
limites

Objectif 
de qualité

Valeurs 
limites

Objectif 
de qualité

Valeurs 
limites

Objectif 
de qualité

Valeurs 
limites

Valeurs de 
référence Objectif de qualité

Région de 
Montpellier 

- Sète

Périurbain

Urbain 

Trafic Non concerné

Sommières 
et Lunellois

Périurbain  *

Biterrois

Urbain et 
Périurbain -

Trafic - - - - Non concerné

Nord-Ouest 
Bassin de 

Thau

Urbain et 
Périurbain -

Trafic Non concerné

Haut- 
Languedoc

Rural -

*Environnement de l’incinérateur de Lunel-Viel 

Source : Rapport d’activité Air Languedoc-Roussillon 2014

F La zone-projet présente un enjeu faible vis-à-vis de la qualité de l’air.

2.1.3. TOPOGRAPHIE 
La commune d’Olonzac est située au pied du versant sud de la Montagne Noire, à une altitude de 
l’ordre de 60 m.
Sur la zone-projet la topographie est irrégulière, en raison du remblaiement de l’ancienne décharge. 
Ainsi, on note deux buttes qui culminent à 75 m, l’une dans la partie sud de la ZIP, l’autre en limite 
nord. Le point le plus bas de la zone-projet s’établit aux environs de 62 m.
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F La zone-projet présente un enjeu faible vis-à-vis de la topographie.

2.1.4. GÉOLOGIE - HYDROGÉOLOGIE - PÉDOLOGIE
2.1.4.1. CONTEXTE GÉOLOGIQUE
La commune d’Olonzac est située sur des dépôts continentaux de l'Éocène (Tertiaire), alternance de 
calcaires lacustres et de dépôts fluviatiles qui s'individualisent en bandes d'altitudes décroissantes :

• e4a - calcaires de Ventenac,
• e4b - formation d'Assignan,
• e5 - calcaires d'Agel,
• e6 - formation d'Aigne

Sur la bordure de la Montagne noire, du fait de la disparition du calcaire d'Agel, il est impossible de 
séparer la formation fluviatile d'Assignan de celle d'Aigne ; cet ensemble indifférencié constitue la 
molasse de Carcassonne (e4-6) qui repose directement sur les calcaires de Ventenac. Il s'agit d'une 
formation fluviatile composée de conglomérats et de grès plus ou moins grossiers et lenticulaires, et 
de limons fins argileux, sableux, plus ou moins carbonatés avec taches de marmorisation1  grises, 
verdâtres, jaune-ocre ou rouges.
La zone-projet s’étend essentiellement sur cette «Molasse de Carcassonne» (e4-6) datant de 
l’Éocène supérieur. À l’est, domine le relief de la serre d'Oupia qui correspond à une voute anticlinale, 
constituée des calcaires lacustres de Ventenac
On note également la présence de formations alluviales du Quaternaire (Fz, Fx-y), le long du réseau 
hydrographique circulant au sud de la zone-projet
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2.1.4.2. CONTEXTE PÉDOLOGIQUE
Le climat typiquement méditerranéen avec une aridité accentuée par l'effet du Cers (vent d'ouest 
fréquent et violent) ne permet que la formation de sols squelettiques. Ainsi, sur les formations 
calcaires, les sols sont très peu profonds et peu évolués, de type lithosol (sol <10  cm, limité en 
profondeur par une roche dure continue dont les  fragments peu altérés constituent l'essentiel du 
profil) ou calcosol (sol calcaire, ici peu ou moyennement profond associé aux faciès gréseux plus 
durs). Ces sols sont caractéristiques de la garrigue méditerranéenne qui a laissée place, le plus 
souvent, à la culture de la vigne.

Par ailleurs, une parcelle de la zone-projet a été occupée par une décharge, aujourd’hui remblayée. 
De ce fait, les couches superficielles de cette parcelle ne doivent pas être remaniées.

2.1.4.3. CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE
La zone-projet se trouve sur la masse d’eau souterraine de niveau 1 correspondant aux «Formations 
tertiaires BV Aude et alluvions de la Berre hors BV Fresquel» (code européen FRDG530). Cette 
nappe est de type Imperméable localement aquifère, à écoulement majoritairement libre. Des forages 
effectués dans cette nappe indiquent un niveau d’eau vers 4-5 m de profondeur.
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À proximité immédiate de la zone-projet, côté est, se situe la nappe souterraine des «Calcaires 
éocènes du Minervois (Pouzols)» (code FRDG203), de type majoritairement sédimentaire, à 
écoulement libre.
Plus au sud, s’écoule la nappe souterraine des «Alluvions Aude médiane et affluents (Orbieu, 
Cesse,...)» (code FRDG367), de type alluviale, à écoulement libre.

En terme de qualité, la masse d’eau souterraine répertoriée dans le SDAGE 2010-2015, présente un 
bon état chimique et quantitatif.

Source : Agence de l’eau RMC
(http://sierm.eaurmc.fr/gestion/dce/geo-sdage/synthese-fiches.php?codeFiche=FRDG509&typeFiche=G)

F La zone-projet présente un enjeu faible vis-à-vis du contexte gélogique et hydrogéologique, 
mais un enjeu modéré vis-à-vis du contexte pédologique, en raison de la présence d’une 
ancienne décharge.
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2.1.5. HYDROLOGIE
2.1.5.1. RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE SUPERFICIEL
La zone-projet appartient au bassin versant de l’Ognon, affluent rive gauche de l’Aude. Dans ce 
secteur, le réseau hydrographique se compose d’une multitude de petits cours d’eau intermittents qui 
prennent naissance sur la serre d’Oupia.

Plus précisément, la zone-projet est drainée par des fossés alimentant le Ruisseau de la Garde qui 
s’écoule au sud et se jette dans l’Ognon. Ces cours d’eau ne sont alimentés qu’en période humide.

2.1.5.2. QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES 
Il n’existe aucune station de suivi de la qualité des eaux des ruisseaux situés à proximité immédiate de 
la zone-projet. Le principal cours d’eau permanent de l’aire d’étude est l’Ognon répertorié comme 
masse d’eau (FRDR183) dans le SDAGE 2010-2015.

Cette masse d’eau présente un état écologique moyen en raison de la qualité moyenne des 
paramètres suivants : qualité physico-chimique, flore aquatique, conditions morphologiques, 
ichtyofaune.
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Le tableau de suivi de la station la plus proche, située à Olonzac (Code 06181150), montre que les 
éléments déclassants sont le bilan en oxygène, ainsi que les nutriments (ammonium, nitrites, 
phosphates, phosphore total). Ces résultats s’expliquent essentiellement par la localisation du point 
de suivi, à l’aval de la station d’épuration d’Olonzac, et par le contexte agricole (viticulture) du secteur. 

Légende

Source : Agence de l’eau RMC

F La zone-projet présente un enjeu faible vis-à-vis de l’hydrologie et de la qailité des eaux 
superficielles.
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2.1.6. LES RISQUES NATURELS
D’après le portail d’informations des risques majeurs (www.prim.net), la commune d’Olonzac est 
soumise aux risques naturels séisme, feu de forêt, et inondation.
Par ailleurs, les risques liés aux mouvements de terrain et les risques climatiques ont également été 
étudiés.

Séismes
Le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :

- Zone de sismicité 1 (très faible) 
- Zone de sismicité 2 (faible) 
- Zone de sismicité 3 (modérée) ; 
- Zone de sismicité 4 (moyenne) ; 
- Zone de sismicité 5 (forte).

La commune d’Olonzac est située en zone de sismicité faible (niveau 2). Un seul séisme a été ressenti  
le 11 Avril 1930, localisé dans la Vallée de l’Orb, commune de St-Pons, avec une intensité épicentrale 
de 4 (sur une échelle de 12) et une intensité de 0 dans la commune d’Olonzac (source : 
www.sisfrance.net). 

OLONZAC

Carte du zonage sismique de l’Hérault
(source : http://www.herault.gouv.fr/content/download/4883/25654/file/ddrm2012.pdf)
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Feux de forêt
L'aléa subi présenté sur la carte ci-après, exprime la probabilité, pour un point donné du territoire, 
d’être atteint par un feu, et caractérise l’intensité avec laquelle il sera parcouru ; cet aléa «évalue 
l’intensité et l’extension potentielles  du phénomène incendie de forêt en fonction de la combustibilité 
de le végétation, de la biomasse, de le pente du terrain, de la position dans  le versant, de l’exposition 
de la connaissance du déroulement des  feux passés. Les valeurs  de l’intensité du feu sont 
regroupées  en 5 classes  selon l’échelle du CEMAGREF : de 1 (très  faible) à 5 (très  fort)» (source : 
DDTM34). 
La zone d’implantation potentielle (ZIP) se situe dans une zone d’aléa faible mais  non nul, en raison 
de la végétation arbustive et arborée présente sur certaines parcelles.
La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt (PPRIF).

Cartographie de l’aléa subi «feu de forêt» (source : http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/
cartelie/voir.do?carte=alea_feux_foret&service=DDTM_34)
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Inondation
La commune d’Olonzac dispose d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) approuvé en 
2009. Une modification du PPRI est en cours d'instruction mais elle concerne uniquement le secteur 
du village.

Le territoire concerné par le PPRI est divisé en 4 zones :
- la zone Rouge "R", pour les zones inondables naturelles, peu ou non urbanisée, d’aléa 

indifférencié ;
- la zone Rouge "RU", pour les zones inondables urbanisées d’aléa fort ;
- la zone bleue BU, pour les zones inondables urbanisées exposées à des risques moindres 

correspondant aux champs d'expansion des crues ;
- la zone blanche, sans risque prévisible pour la crue de référence.

L’ensemble de la zone-projet se trouve en zone blanche. Seuls les ruisseaux qui s’écoulent à l’est 
et au sud constituent des zones inondables naturelles (zone R) de très faible ampleur.

Extrait du Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation - Carte de zonage
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Remontées de nappe 
La cartographie des phénomènes de remontée de nappe montre que la zone-projet présente une 
sensibilité évaluée de faible à très forte selon les parcelles.
Les éléments favorisant ces phénomènes sont :

• une suite d'années à pluviométrie excédentaire, entraînant des niveaux d'étiage de plus en plus 
élevés,

• une amplitude importante de battement annuel de la nappe, dépendant étroitement du 
pourcentage d'interstices de l'aquifère,

• un volume global important d'eau contenu dans la nappe, à l'intérieur des limites du bassin 
d'un cours d'eau.

Sur la zone-projet, ces phénomènes sont exceptionnels et de faible ampleur car :
- les nappes mobilisées sont liées à des cours d’eau présentant des bassins versants réduits,
- la succession d’années à pluviométrie excédentaire est très rare.

Cartographie de l’aléa «remontées de nappes» (source : http://www.inondationsnappes.fr)
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Retrait-gonflement des argiles
La cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles montre que la zone-projet est située pour 
partie en aléa moyen. Il n’existe pas de PPRn Mouvements de terrain sur la commune.
Cet aléa concerne essentiellement les habitations individuelles sur lesquelles il cause de nombreux 
sinistres.

Orage et foudre 
Le département de l’Hérault compte en moyenne 48,25 jours d’orage par an sur la période 
1999-2006 (source infoclimat.fr). Ces évènements climatiques sont beaucoup moins nombreux à la 
station de Carcassonne (département de l’Aude), station de suivi la plus proche de la zone-projet, qui 
en compte 19,1 par an.
De façon plus précise, le site meteorage mesure l'activité orageuse par la densité d'arcs (Da), c’est à 
dire le nombre d'arcs de foudre au sol par km2 et par an. Ainsi, la densité d’arcs sur la commune 
d’Olonzac est de 2,31 arcs/an/km2 (période 2005-2014). Cette valeur est légèrement inférieure à la 
densité d’arcs sur l’ensemble du département de l’Hérault (2,68  arcs/km2/an) et très supérieure à la 
valeur moyenne du territoire national (1,54 arcs/km2/an) (source : http://temps-passe.meteorage.fr). 
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Vent
La zone d’étude est soumise à deux vents principaux :

• le Cers, vent de nord-ouest qui souffle environ 270 jours par an avec des pointes supérieures à 
100 km/h, et des rafales pouvant atteindre 120 km/h. Froid en hiver, chaud en été, toujours sec, 
il amène le beau temps en dégageant les nuages ; il est produit par un flux maritime d'air frais 
d'origine atlantique qui traverse le midi toulousain, s'amplifie dans le couloir du Lauragais par le 
seuil de Naurouze, pour devenir violent et irrégulier sur le Narbonnais.

• le Marin (ou vent d'Autan), vent de sud-est provenant de la mer ; antagoniste du Cers, il est 
moins fort et plus régulier. Toutefois, le Marin est quelquefois violent et très humide et ses 
précipitations peuvent être conséquentes.

Les données de la station de Carcassonne (source infoclimat.fr), station disponible à proximité de la 
zone-projet, montre que le secteur étudié est peu soumis aux vents violents (1,9 jours/an)

CARCASSONNE (Période 1960-2000)CARCASSONNE (Période 1960-2000)
Nombre moyen de jours avec vent maximal instantané ≥ 57,6 km/h 117,7
Nombre moyen de jours avec vent maximal instantané ≥ 100.8 km/h 1,9
Record absolu (km/h) 130 (le 8/2/1996)

Brouillard, neige, gel
De même, ce secteur est peu soumis aux conditions climatiques extrêmes (source infoclimat.fr) :

CARCASSONNE (Période 1960-2000)CARCASSONNE (Période 1960-2000) Variation sur le 
territoire national

Nb de jours/an avec Brouillard 14,1 0 à 120
Nb de jours/an avec Neige 7,4 0 à 40
Nb de jours/an avec Gel 24,5 0 à 100

Synthèse des arrêtés de catastrophes naturelles
La synthèse des arrêtés de catastrophes naturelles pris  sur la commune d’Olonzac indique qu’il s’agit 
pour une grande majorité d’inondations et coulées de boue.

Cependant, la zone-projet n’est pas située en zone inondable ; seules des remontées de nappe à 
proximité des cours d’eau voisins sont susceptibles de se produire.

F La zone-projet présente un enjeu faible vis-à-vis des risques naturels. Seuls l’aléa feu de 
forêt constitue un risque à prendre en compte.
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2.1.7. SYNTHÈSE DU MILIEU PHYSIQUE

COMPARTIMENT COMMENTAIRES ENJEU

Climat Gisement solaire élevé Fort

Qualité de l’air
Bonne qualité d’air en dehors  du facteur ozone lié au contexte 
climatique (phénomènes de pollutions photochimiques favorisés  par 
un fort ensoleillement et des températures élevées)

Faible

Topographie Pas de fortes pentes Faible

Géologie/Pédologie/
Hydrogéologie

Formation mollassique ; sol peu profond ; nappe imperméable à 
écoulement libre, de profondeur 4-5 m
Présence d’une ancienne décharge remblayée.

Faible à 
modéré

Hydrologie Pas de réseau hydrographique permanent sur la zone-projet Faible

Risques naturels
Aléa faible mais non nul pour le risque feu de forêt.
Enjeu faible à très  fort, selon les  secteurs, pour l’aléa remontée de 
nappe, mais nappe de très faible ampleur.
Risques climatiques très faibles

Faible

2.2. MILIEU HUMAIN
2.2.1. CADRE INTERCOMMUNAL
La commune d’Olonzac constitue 
le centre économique de la 
communauté de communes «Le 
M i n e r v o i s » r e g ro u p a n t 1 5 
communes.
Parmi les compétences exercées 
par la communauté de communes, 
on note celle intitulée «réflexion, 
études et actions visant à 
p r o m o u v o i r l e s é n e r g i e s 
renouvelables», et comprenant la 
définition de :
- Zones de Développement de 

l’Eolien
- Zones photovoltaïques

Ces études n’ont pas encore été lancées par la Communauté de Communes.
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2.2.2. POPULATION
La population de la commune d’Olonzac est relativement stable depuis le 1er recensement INSEE de 
1968, malgré une baisse dans les années 1990. La population compte actuellement 1739 habitants 
selon le recensement officiel 2012.

La légère progression de la population entre 1990 et 2012 se traduit également dans l’offre de 
logements qui a augmenté de +10  % entre 2007 et 2012. La commune comporte une grande 
majorité de résidences principales (74 à 78 %), mais on note une hausse des résidences secondaires 
en 2012.

F La zone-projet présente un enjeu nul vis-à-vis du développement démographique de la 
commune.

2.2.3. CONTEXTE ÉCONOMIQUE
La commune compte 286 établissements actifs (recensement 2013) ; les activités économiques 
principales de la commune sont tournées vers le commerce et les services (55,2 % des 
établissements actifs), puis vers l’agriculture (17,8 % des établissements actifs).
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Le bon contexte économique de la commune, compte tenu de sa taille, permet à plus de 50 % des 
actifs  d’avoir un emploi sur leur commune de résidence, et ce chiffre est en hausse (52,1 % en 2012 
contre 50,8 % en 2007).

Contexte agricole
L’agriculture reste une composante importante de l’activité économique de la commune et plus 
généralement de ce secteur géographique, malgré une légère diminution des surfaces cultivées (- 8% 
de SAU depuis 1988).

D’après le dernier Recensement Général de l’Agriculture en 2010, la commune d’Olonzac compte 82 
exploitations agricoles totalisant une Superficie Agricole Utilisée (SAU) de 2166 ha.
L’orientation agricole est la viticulture bien que les surfaces en cultures permanentes (vignes) ne   
constituent plus que 38  % de la SAU, contre 69 % en 2000, et 51 % en 1988. Par ailleurs, la 
superficie des vignobles a diminué de plus de 28  % entre les 2 derniers recensements. Cette 
réorientation de l’agriculture se fait au profit de l’élevage (augmentation du cheptel de 62 %) et des 
cultures céréalières (multiplication par 10 des terres labourables).

Commune d’OlonzacCommune d’OlonzacCommune d’OlonzacCommune d’Olonzac
Année 2010 2000 1988

Nombre d’exploitations 82 113 175
Superficie agricole utilisée (ha) 2166 1692 2353

Cheptel (en unité de bétail, tous aliments) 286 176 269
Orientation de la commune Viticulture Viticulture Viticulture

Superficie en cultures permanentes (ha) 838 1171 1218
Superficie en terres labourables (ha) 737 78 129

(Source : Agreste)

Cette baisse de l’activité viticole est sensible sur l’ensemble du département comme le montre 
l’évolution des vignobles qui ont diminué de 15 % depuis 10 ans (cf graphe ci-dessous) .
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Evolution des surfaces en vigne de l’Hérault depuis 2003
(source : Observatoire viticole héraultais - Chiffres clés de la viticulture héraultaise)

Les vignobles de la commune d’Olonzac peuvent bénéficier de deux AOP-AOC :
• AOP Languedoc : depuis 2007 l’appellation «Coteaux du Languedoc» est devenue 

«Languedoc» et regroupe l’ensemble des AOC du Languedoc et du Roussillon ; elle concerne 
119 communes dans l’Hérault pour une production de 296 478 hl en 2010 ;

• AOP Minervois : le vignoble du Minervois s’étale à cheval sur l’Hérault et l’Aude, sur des sols à 
dominante calcaire, avec une exposition plein sud ; elle concerne 16 communes dans l’Hérault 
pour une production de 46 962 hl en 2010.

Une partie de la zone-projet (parcelle n°132 de 1,68  ha) est constituée d’une ancienne vigne arrachée 
depuis 5 ans et qui ne bénéficiait pas d’une AOC. La parcelle ne dispose pas de système d’irrigation. 
Le propriétaire de cette parcelle est retraité et n’était pas agriculteur.

En revanche une parcelle irrigable de 0,413  ha (parcelle n°135) est actuellement plantée de vignes et 
bénéficie de l’AOP Minervois (source : INAO).

F La zone-projet présente un enjeu faible vis-à-vis du contexte économique général, et 
modéré vis à vis du contexte viticole en raison de la présence d’une petite parcelle de vigne.

2.2.4. CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE
La production énergétique à partir des énergies renouvelables sur l’ensemble de la région 
Languedoc-Roussillon est indiquée dans le SRCAE (chiffres 2010) :

- Biomasse : 2 937 GWh
- Hydroélectricité : 2 809 GWh
- Éolien : 1074 GWh
- Photovoltaïque : 74 GWh
- Solaire thermique : 34 GWh

La part des énergies renouvelables dans les consommations d’énergie finale était de 12 % en 2010, 
tandis que l’objectif fixé par le SRCAE est de 32 % en 2020.
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La filière photovoltaïque régionale a connu un essor important à partir de 2008, passant d’une 
production de 5 GWh en 2009 à 74 GWh en 2010. Par ailleurs, la région se situait au 4ème rang 
national pour la puissance installée, avec 210 MWc (au 3ème trimestre 2011) dont :

- 27 % pour les centrales au sol,
- 46 % pour les bâtiments d’activités
- 27 % pour les logements (qui représentent pourtant 87 % des installations en nombre).

Évolution de la puissance 
photovoltaïque installée en région
(source : Observatoire de l’énergie, 
Région Languedoc- Roussillon)

Cependant, la filière a marqué un net ralentissement après la modification des tarifs en 2011. Ainsi, la 
puissance installée était de 540 MW au 31 décembre 2014 (+ 370 MW en file d’attente), tandis que 
l’objectif fixé par le SRCAE est de 2 000 MWc en 2020 et 5 500 MWc en 2050.

Extrait du rapport 
«Panorama de l’électricité 
renouvelable 2014» (RTE/
ERDF/ADEeF/SER)

F Le contexte énergétique dans lequel s’inscrit la zone-projet est favorable au développement 
des énergies renouvelables.
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 HYDROÉLECTRICITÉ
L’hydroélectricité est l’énergie produite par des centrales du type usine barrage, usine au fil de l’eau ou à dérivation, 
qui utilisent la hauteur de chute et le débit d’eau pour produire de l’électricité. 
La région compte 148 ouvrages hydroélectriques correspondant à une puissance installée de 815 MW (soit 3% de 
la puissance de France Métropolitaine). Les ouvrages sont regroupés en 5 grands aménagements qui représentent 
respectivement 16% de la puissance installée dans la haute vallée de l’Aude, 18% dans la vallée du Chassezac, 
14% dans la partie amont de l’Orb (dont 88% pour la seule usine de Montahut), 7% pour la vallée de la Têt et 26 % 
pour le seul aménagement de Vallabrègues sur le Rhône. Le territoire régional ne comprend pas de STEP (Station 
de Transfert d’Énergie par Pompage). 
Les aménagements hydroélectriques ont produit 2 809 GWh en 2010. Le parc des ouvrages installés évolue peu 
mais la production d’électricité fluctue d’une année sur l’autre en fonction des conditions météorologiques. 

 SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
Le solaire photovoltaïque correspond à la conversion du rayonnement solaire en électricité. Des capteurs 
photovoltaïques transforment l’énergie des photons de la lumière en un courant électrique continu émis par un 
matériau semi-conducteur exposé au rayonnement solaire.

La filière régionale connaît un essor important depuis 2008 passant d’une production 
de 5 GWh en 2009 à 74 GWh en 2010. Au 3ème trimestre 2011, la région se situait 
au 4ème rang national pour la puissance installée, avec 210 MWc dont 27 % pour 
les centrales au sol, 46 % pour les bâtiments d’activités et 27 % pour logements (qui 
représentent pourtant 87 % des installations en nombre). 
L’évolution de la filière régionale est très dépendante du contexte réglementaire et 
notamment des conditions d’achat de l’électricité produite. La filière régionale du 
photovoltaïque représente 579 entreprises recensées en 2010, dont 517 installateurs 
(483 agréés QUALIPV) et 1 000 emplois directs (principalement dans l’installation). 

Fig. 28 - Évolution de la 
puissance photovoltaïque 
installée en région (source: 
Observatoire de l’énergie, 
Région Languedoc-
Roussillon) 

44 Panorama de l’électricité renouvelable 2014

Puissance installée et en file d’attente au 31 décembre 2014 par rapport aux objectifs SRCAE

MW

3.3. File d’attente par rapport aux objectifs nationaux
 et régionaux
La croissance du parc constatée ces dernières années a permis 
d’atteindre cette année l’objectif PPI de 5 400 MW (le seuil des 
5 400 MW, fixé en 2009, est atteint en intégrant la capacité installée 
des départements d’Outre-Mer).

Toutefois, la somme des ambitions SRCAE en matière de 
photovoltaïque étant de 15 500 MW, le rythme de croissance du 
parc photovoltaïque rendra l’atteinte des objectifs régionaux plus 
difficile. A l’échelle des régions administratives, il est à noter que 
d’ores et déjà, l’Auvergne et la Corse ont dépassé leur objectif SRCAE.

Parc photovoltaïque, file d’attente, objectif PPI et 
somme des objectifs régionaux SRCAE
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Corse

  Objectif SRCAE photovoltaïque
  Puissance installée
  File d’attente

Les données relatives à la file d’attente de la Corse ne sont pas disponibles 
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2.2.5. OCCUPATION ET USAGES DU SOL
Typologie Corine Land Cover
L’occupation du sol, selon la typologie CLC 2006, situe la zone-projet dans un secteur de vignobles 
qui s’étend dans la vallée de l’Aude entre Carcassonne, Béziers et Narbonne. Cet espace viticole est 
délimité au nord par les reliefs  de la Montagne noire, et au sud par les Corbières. Cependant, la zone-
projet ne compte qu’une seule parcelle de vigne, d’une surface de 0,41 ha.
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Habitat riverain
La zone-projet est située dans un secteur peu urbanisé. Les bourgs les plus proches sont :

- Oupia : 1,3 km au nord
- Olonzac : 2 km à l’ouest
- Homps : 2,8 km au sud-ouest

Aucune habitation n’est implantée dans un rayon de 500 m autour de la zone-projet. Seul un 
cabanon est présent, dont le propriétaire possède l’une des parcelles de la zone-projet. Le lieu-dit 
«Métairie basse» est une ancienne habitation, en ruines depuis de nombreuses années.

Ruines de la Métairie basseCabanon

Une zone urbanisable à moyen terme (zone 2AU) est située dans le prolongement de la zone 
d’activité existante d’Olonzac ; elle est destinée aux activités artisanales, industrielles, ou 
commerciales et pourra aussi recevoir des bâtiments et des équipements de services publics.
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Activités
La décharge municipale qui occupait une partie de la zone-projet a été fermée il y a une dizaine 
d’années. Dans l’aire d’étude rapprochée, seule l’agriculture est pratiquée (vignes essentiellement et 
quelques oliveraies). Par ailleurs, une zone d’activité économique est présente à l’entrée est 
d’Olonzac.
En terme de loisirs, on note le passage du GR 77 le long du Canal du Midi, à environ 1,2 km au sud 
de la zone-projet ; ce GR sillonne également la serre d’Oupia à l’est.

F La zone-projet présente un enjeu faible à modéré (parcelle viticole) vis-à-vis de l’occupation 
du sol.

2.2.6. DOCUMENTS D’URBANISME
2.2.6.1. PLAN LOCAL D’URBANISME
La commune d’Olonzac dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2009. La zone-
projet se situe en zone agricole (A). Dans cette zone, sont uniquement admises les occupations ou 
utilisations du sol ci-après :

1) L’extension mesurée des  bâtiments  existants, dans  la limite de 30 % de la surface de plancher 
hors œuvre nette existante et sans changement de destination. 
2) Les constructions d’habitation et leurs annexes, à condition qu’elles soient : 

- destinées  au logement de personnes  dont la présence permanente est nécessaire à 
l’exploitation, 

- utilisées simultanément aux établissements auxquels elles sont liées, 
- aménagés  dans  le même volume ou accolés  à celui-ci à l’arrière ou sur le côté, afin de n’en 

être jamais dissociées, 
- respectueuses  d’un style d’architecture traditionnelle agricole (mas), en harmonie avec le 

bâtiment d’exploitation et totalement différenciable du style néo- traditionnel de l’habitation 
classique de lotissement. 

3) Les  constructions  des  bâtiments, installations  et dépôts  directement liés  à l’activité agricole qui 
sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. 
4) Le camping à la ferme, les  gîtes  ruraux aménagés  en annexe ou en extension du corps 
d’habitation de l’exploitation, les aires naturelles de camping. 
5) Les terrassements et affouillements nécessaires à l’exploitation agricole. 
6) Les stations services et les dépôts d’hydrocarbures correspondants. 
7) Les équipements d’intérêt public, d’infrastructures, et ouvrages  techniques  qui y sont liés 
(lignes EDF, ...) 

Par ailleurs, les clôtures, les installations et travaux divers, les démolitions, les coupes et abattages 
d’arbres et les défrichements sont soumis à autorisation ou à déclaration.
Les constructions destinées à un autre usage que l’habitation doivent être implantées au-delà des 
marges de reculement suivantes :

- 25 mètres de part et d’autre de l’axe des routes à grande circulation, 
- 15 mètres de part et d’autre de l’axe des autres chemins départementaux, 
- 10 mètres de part et d’autre de l’axe des autres voies. 
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Les constructions doivent également observer un recul de 25 mètres de part et d’autre de l’axe des 
rigoles de fuite, des épanchoirs, et des siphons. 
Les constructions doivent être implantées à 4 mètres au moins des limites séparatives. 

2.2.6.2. SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
La commune d’Olonzac n’est incluse dans aucun Schéma de Cohérence Territoriale.

F La zone-projet présente un enjeu faible vis-à-vis des documents d’urbanisme en vigueur, 
sous réserve du statut «d’équipement d’intérêt public» du projet.
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2.2.7. RÉSEAUX ET SERVITUDES
2.2.7.1. RÉSEAU ROUTIER
La zone-projet est située à proximité de la route D11 qui relie Béziers à Carcassonne. Elle est 
encadrée par la D52 au nord, et la D52E4 au sud. Ces deux routes départementales sont reliées par 
un chemin communal dit «ancien chemin de Narbonne à Oupia» qui longe la zone-projet, côté ouest. 
L’accès à la zone projet peut ainsi se faire depuis les deux routes départementales (D52 et D52E4), 
via le chemin communal.
Un éloignement de 25 m par rapport aux routes départementales est inscrit au PLU de la commune 
d’Olonzac.

Le trafic routier sur les différents axes routiers menant au projet est indiqué ci-dessous (source : Conseil 
Général de l’Hérault - Département des routes - SE - 2013) :

- D11 : 3 605 à 4 921 véhicules/jour dont 327 à 466 poids lourds
- D52 : 1 449 véhicules/jour dont 119 poids lourds
- D52E3 : 2 240 véhicules/jour dont 130 poids lourds
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Accès depuis la route D52 en direction d’Olonzac

Accès depuis la route D52E4 en direction d’Olonzac

2.2.7.2. RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Une ligne électrique aérienne haute tension (HTB-400 kV) gérée par RTE (Réseau de Transport 
d’Électricité) passe à proximité immédiate de la zone-projet, au nord (cf carte ci-après). Cette ligne est 
accompagnée d’une servitude de type I4 «Servitude relative au transport d’énergie électrique». À 
l’intérieur des périmètres instaurés de part et d’autre d'une ligne électrique aérienne de tension 
supérieure ou égale à 130 kV sont interdits :

- des bâtiments à usage d'habitation,
- des aires d'accueil des gens du voyage,
- certaines catégories d’établissements recevant du public 

Peuvent également être interdits ou soumis à prescriptions :
- d’autres catégories d'établissements recevant du public,
- des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et 

fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou 
combustibles.
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Localisation de la ligne aérienne 
et position des pylônes (n°15 et 
16) à proximité de la zone-projet 

(source : RTE)

Pylône n°16 situé au nord de 
la zone-projet
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En revanche, ENEDIS ne signale aucun ouvrage ou réseau de distribution (haute tension-HTA ou 
basse tension-BT) situé à moins de 50 m de la zone-projet.
En terme de raccordement, la carte du réseau de transport d’électricité ci-après, montre que les 
postes d’accueil de production électrique Haute-Tension les plus proches de la zone-projet sont 
«Lézignan» au sud, et «Cesse» sur la commune de Sallèles-d’Aude ; leur capacité d’accueil réservée 
aux ENR, est de 1,4 MW pour Lézignan, et 43 MW pour Cesse (source : capareseau.fr).

Par ailleurs, un nouveau poste à proximité du poste existant de «La Gaudière» (commune de 
Castelnau-d’Aude) est prévu dans le cadre du Schéma S3REnR de la région Languedoc-Roussillon. 
Ce poste à créer présentera une capacité d’accueil restant à pourvoir (en tenant compte des projets 
en file d’attente), de 74 MW (source : capareseau.fr).

‣ Poste de Lézignan (commune de Lézignan-Corbières)
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‣ Poste de Cesse (commune de Sallèles-d’Aude)

2.2.7.3. RÉSEAU DE GAZ
La zone-projet n’est traversée par aucune conduite de transport de gaz.

2.2.7.4. RÉSEAU D’IRRIGATION
Un réseau d’irrigation alimente les parcelles agricoles à proximité de la zone-projet. Une borne de 
raccordement au réseau est située en bordure sud-est de la ZIP (cf carte ci-après).
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2.2.7.5. RÉSEAU D’EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
La zone-projet n’est traversée par aucun réseau d’alimentation en eau potable ni réseau 
d’assainissement. Le captage AEP le plus proche, est situé sur la commune d’Olonzac à près de 
2 km de la zone-projet (cf carte ci-après). Les périmètres de protection rapproché (PPR) et étendu 
(PPE) du captage sont à l’amont hydraulique de la ZIP (source : ARS Languedoc-Roussillon).
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2.2.7.6. SERVITUDES LIÉES AU PATRIMOINE HISTORIQUE
La zone-projet ne fait l’objet d’aucune servitude liée au patrimoine historique (monument inscrit ou 
classé, site inscrit ou classé, patrimoine archéologique), et aucune zone de présomption de 
prescription archéologique n’y est signalée.

2.2.7.7. SYNTHÈSE DES SERVITUDES
La carte des servitudes de la commune d’Olonzac est présentée ci-après. Seule la servitude I4 (ligne 
électrique) affecte le voisinage immédiat de la zone-projet (cf § 2.2.7.2).
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F En conclusion, la zone-projet n’est soumise à aucune servitude d’utilité publique. Seul le 
passage d’une ligne électrique haute tension à proximité immédiate constitue une contrainte 
technique modérée à prendre en compte.

2.2.8. RISQUES TECHNOLOGIQUES
La commune d’Olonzac n’est pas recensée parmi les communes à risques «TMD» (Transport de 
Matières Dangereuses).

Par ailleurs, les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les sites 
industriels actuels et anciens (base de données BASIAS) situés dans un rayon de 5 km, sont 
recensés sur la carte et dans les tableaux suivants.
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Parmi les sites industriels en activité, on compte :
- 2 stations services
- 1 casse-auto
- 1 garage automobile
- 1 installation de fabrication d’engrais et produits azotés
- 1 installation de fabrication de produits soufrés
- 1 dépôt de liquides inflammables

Concernant les ICPE, on note la présence d’une cave à vins (préparation et conditionnement) sous le 
régime de l’enregistrement, située à environ 1,6 km, et d’une distillerie sous le régime de l’autorisation 
à 1,7 km. Ces deux installations ne possèdent pas le statut SEVESO.

Aucune installation nucléaire de base (INB) n’est située à moins de 5 km. L’INB  la plus proche est 
constituée de 2 bassins de conditionnement et entreposage de substances radioactives à Narbonne.

Aucun site ou sol pollué appelant une action des pouvoirs publics (base de données BASOL) n’est 
recensé dans le périmètre d’étude.

Sites industriels BASIASSites industriels BASIASSites industriels BASIASSites industriels BASIAS
n° Type d’activité En activité Risques

1 Dépôt de déchets, dépotoir à vidanges Non
Pollution sols (fuites d’hydrocarbures de type 

carburant : fuel, essence, acétylène)

2 Dépôt de liquides inflammables Non
Pollution sols (fuites d’hydrocarbures de type 

carburant : fuel, essence, acétylène)

3
Commerce de gros, de détail, de desserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service) Oui Incendie, explosion, pollution sols (fuites 
d’hydrocarbures), pollution eaux.

4
Production et distribution de combustibles gazeux (pour 

une usine à gaz, générateur d’acétylène). Non
Incendie, explosion, pollution sols (fuites 

d’hydrocarbures), pollution eaux.

5
Démantèlement d’épaves, récupération de matières 

métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto...) Oui Fuites d’hydrocarbures et huiles minérales de 
moteurs

6 Entretien et réparation de véhicules automobiles Oui Fuite d’huiles minérales et/ou hydrauliques et/
ou de moteurs, pollution des sols et eaux.

7 Fabrication de produits azotés et d’engrais Oui Déchets organiques animaux ou végétaux, 
pollution des sols et eaux.

8
Fabrication et trituration du soufre; fabrication de 

mèches soufrées Oui Incendie, pollution de l’air, pollution des sols et 
eaux (toxicité élevée)

9 Dépôt de liquides inflammables Non
Pollution sols (fuites d’hydrocarbures de type 

carburant : fuel, essence, acétylène)

10 Dépôt de liquides inflammables Oui Pollution sols (fuites d’hydrocarbures de type 
carburant : fuel, essence, acétylène)

11
Commerce de gros, de détail, de desserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service) Oui Incendie, explosion, pollution sols (fuites 
d’hydrocarbures), pollution eaux.

ICPE (autorisation et enregistrement)ICPE (autorisation et enregistrement)ICPE (autorisation et enregistrement)ICPE (autorisation et enregistrement)
n° Type d’activité Régime SEVESO
12 Fabrication de boissons (Vins -préparation, conditionnement-) Enregistrement Non
13 Industrie chimique (Distillerie) Autorisation Non
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F La zone-projet présente un enjeu nul vis-à-vis des risques industriels et technologiques.

2.2.9. SYNTHÈSE DU MILIEU HUMAIN

COMPARTIMENT COMMENTAIRES ENJEU

Population Pression démographique faible Nul

Économie
Économie tournée vers le commerce et les  services. Surfaces 
viticoles  en baisse. Présence d’une petite parcelle viticole sur la 
ZIP

Faible à 
modéré

Énergie Contexte favorable aux ENR : puissance installée en PV à 
multiplier par 4 pour atteindre les objectifs du SRCAE en 2020. Fort

Occupation et usages 
du sol

Un seul usage recensé (parcelle viticole) sur seulement 5% de la 
ZIP ; absence d’habitations voisines

Faible à 
modéré

Urbanisme Construction d’»équipement d’intérêt public» autorisé Faible
Réseaux et servitudes Présence d’une ligne Haute-Tension à proximité immédiate Modéré
Risques technologiques Pas de risque lié aux ICPE, pas de risque TMD Nul
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2.3. PAYSAGE
2.3.1. CONTEXTE PAYSAGER D’ENSEMBLE
2.3.1.1. LES UNITÉS PAYSAGÈRES
Description
Le département de l’Hérault présente des paysages variés, entre mer et montagne, découpés en 6 
grands ensembles :

• le littoral et ses étangs
• les plaines
• les collines du Biterrois et de l’Hérault
• les garrigues
• les grands causses et les gorges
• la montagne et ses contreforts

La zone-projet appartient à l’ensemble paysager intitulé «les plaines», lui-même découpé en 6 
unités :

• la plaine de Lunel-Mauguio
• la plaine de Fabrègues
• la plaine viticole de l’Hérault autour de Gignac
• la plaine de l’Hérault de Canet à Pézenas
• la plaine de l’Orb, du Libron et de l’Hérault
• la plaine viticole de l’Aude

La zone-projet est située dans l’unité paysagère «Plaine viticole de l’Aude». En retrait du littoral, la 
plaine de l'Aude s'enfonce loin dans les terres depuis Béziers/Narbonne jusqu'aux environs de 
Carcassonne, sur une soixantaine de kilomètres. Une grande partie de cette entité se trouve dans le 
département de l’Aude. Seuls deux secteurs sont situés dans l'Hérault : l’un vers Capestang à l’ouest 
de Béziers, l’autre en se rapprochant de Carcassonne, vers Olonzac. 
Cette unité est décrite comme suit dans l’Atlas des paysages de Languedoc-Roussillon :
«Bien que vaste, la plaine de l'Aude est partout cadrée par des  reliefs  imposants, qui lui constituent 
une élégante toile de fond. Par endroits, ces  reliefs  s'avancent dans  la plaine, enrichissant le paysage 
en le complexifiant : le Puech Ponchat au sud de Nissan-lez-Ensérune, les  garrigues  au sud de 
Quarante, le Pech entre Argeliers  et Mailhac (Aude), la Serre d'Oupia entre Olonzac (Hérault) et 
Pouzols-Minervois (Aude), les garrigues de la Livinière...
...L'opposition est nette entre les  reliefs  autour de la plaine, où domine la garrigue, et la plaine elle-
même où règne la vigne de façon presque omniprésente....
...La plaine est maillée de villages viticoles  distants  de quelques  kilomètres  les  uns  des  autres. Ils 
offrent généralement une architecture simple».
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Dans l’aire d’étude éloignée les autres unités paysagères représentées sont : 
• La grande plaine viticole de l’Aude, à l’ouest d’Olonzac,
• Les vignes et les garrigues du Minervois et de Saint-Chinian, sur une courte bande à l’est,
• Les plaines viticoles et les collines sèches du Bas-Minervois, plus à l’est.

Enjeux
Les principaux enjeux répertoriés dans l’aire d’étude sont la préservation :
‣ de la Serre d’Oupia qui constitue un relief marquant ;

‣ du Lac de Jouarres, en tant que paysage de zone humide ;
‣ du Canal du Midi et de la rivière l’Aude en tant que paysage linéaire du bord de l’eau.

2.3.1.2. LES FONDEMENTS ET LES ÉVOLUTIONS DU PAYSAGE
Le paysage se caractérise essentiellement par l’utilisation viticole des terres, et par la topographie de 
plaine, encadrée par le massif des Corbières et les Pyrénées en arrière plan, côté sud, et par le massif 
de la Montagne Noire au nord.
Dans cette vaste étendue agricole plane, quelques massifs  se distinguent à la fois  par leur relief et leur 
couverture boisée, en particulier la Serre d’Oupia.

Les églises et le bâti ancien, souvent entourés de pins ou de cyprès constituent également des points 
d’appel visuel.
L’évolution des paysages est marquée essentiellement par l’apparition d’infrastructures nouvelles 
(éoliennes), et par l’urbanisation qui s’étend.

Le paysage de large plaine est marqué par l’omniprésence des vignes dont la monotonie est rompue grâce à de 
nombreux bosquets et haies
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Le massif des Corbières, et les Pyrénées  
au loin, délimitent la plaine puis l’horizon 
côté sud

La Montagne Noire constitue la ligne d’horizon au nord

La Serre d’Oupia qui se dresse au milieu de la plaine constitue un relief marquant dans le paysage 
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Le bâti traditionnel, les églises, les cyprès, sont autant d’éléments qui ponctuent le paysage

Le paysage est également marqué par le passage des infrastructures de transport (routes, ligne électrique), et 
par les nouvelles urbanisations (habitat et zone d’activité)
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Les parcs éoliens et solaires constituent de nouveaux éléments structurants du paysage

2.3.1.3. PAYSAGE ET PATRIMOINE HISTORIQUE
L’aire d’étude compte de nombreux monuments historiques et sites paysagers remarquables. Le 
tableau ci-dessous regroupe l’ensemble de ces éléments situés dans un périmètre de 5 km autour de 
la zone-projet.

Le patrimoine paysager le plus proche de la zone-projet est constitué par le Canal du Midi, site classé 
recensé au patrimoine mondial de l’UNESCO, situé à plus d’un kilomètre à vol d’oiseau.

DÉSIGNATION COMMUNE PROTECTION DISTANCE/PROJET
1 Ouvrages sur la rivière Ognon et Canal du Midi Olonzac Monument inscrit 1,2 km
2 Oppidum protohistorique Olonzac Monument inscrit 1,8 km
3 Café Plana (centre bourg) Olonzac Monument inscrit 2,1 km
4 Château Beaufort Monument inscrit 2 km
5 Ancienne église située dans le cimetière Homps Monument inscrit 3 km
6 Aqueduc de l'étang de Jouarres Azille Monument inscrit 4 km
7 Canal du Midi - Site classé 1,3 km
8 Tour St-Michel des Chevaliers de Malte Homps Site inscrit 2,8 km
9 Chapelle romane et ses abords Homps Site inscrit 3 km
10 Village et ses abords Argens-Minervois Site inscrit 3,5 km
11 Porte nord et ses abords Tourouzelle Site inscrit 3,4 km
12 Site de l’ermitage Ste-Cécile Tourouzelle Site inscrit 5,1 km
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Le Pont-écluse de l’Ognon, monument inscrit Le Canal du Midi, site classé

Le château de Beaufort, 
monument inscrit

2.3.1.4. PAYSAGE ET TOURISME
Le minervois est un secteur de l’Hérault qui connaît une fréquentation touristique modérée 
comparée à celle du littoral. Néanmoins, la richesse du patrimoine paysager avec notamment la 
présence du Canal du Midi, et son terroir viticole en AOC, font du Minervois une destination appréciée 
par une clientèle variée, en toute saison.

2.3.2. ANALYSE PAYSAGÈRE DE LA ZONE-PROJET
Enveloppes visuelles
La zone d’implantation potentielle du projet présente une forme allongée, et se caractérise par sa 
topographie irrégulière et sa végétation arbustive et arborescente se distinguant des vignobles 
alentours.
Pour autant, la zone-projet ne présente pas d’enveloppes visuelles bien définies, et n’est pas visible 
dans son ensemble. Seules des perceptions partielles présentant des ambiances paysagères très 
différentes s’offrent au regard.
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Les éléments structurants : couleur, texture, points d’appel visuels, ...
Trois éléments principaux permettent le repérage de la zone-projet dans le paysage :

• la présence de la ligne haute tension dont l’un des pylônes jouxte la zone-projet au nord, et qui 
constitue un point d’appel visuel

• le léger relief en forme de butte allongée qui domine les terres agricoles voisines, 
• la couverture végétale arborée qui constitue une couleur et une texture se différentiant dans le 

paysage viticole
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1/ La butte boisée qui constitue la partie sud de la ZIP est nettement identifiable par sa couleur et sa texture

2/ Le Pylône sur la butte au nord de la ZIP et la jeune plantation sur l’ancienne décharge constituent des 
éléments de repère ; au loin la Serre d’Oupia domine le paysage

3/ La partie est de la ZIP (ancienne vigne) présente un paysage en continuité avec la plaine viticole
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4/ En regardant vers le sud, la butte boisée constitue toujours l’élément repère de la ZIP et limite la vue

5/ Vers le nord, la vue s’ouvre sur les parcelles agricoles dominées par la Serre d’Oupia

6 et 7/ La partie boisée de la ZIP, au sud, offre une ambiance paysagère très différente 
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2.3.3. PERCEPTIONS ET VISIBILITÉ
Il n’existe aucune habitation dans un rayon de 500 m autour de la ZIP. Les habitations les plus 
proches sont celles situées à l’entrée est d’Olonzac, et à Oupia au nord ; elles n’offrent aucune 
perception directe sur la zone-projet.

Les possibilités de perception de la zone-projet ont également été étudiées à partir des axes de 
circulation avoisinants, et des sites de fréquentation touristique (monuments historiques et sites 
paysagers).
De plus, une carte d’influence visuelle a été établie ; celle-ci localise les secteurs depuis lesquels la 
zone-projet est potentiellement visible, indépendamment des écrans végétaux ou bâtis qui peuvent 
exister. Compte tenu du léger dénivelé de la plaine d’ouest en est, les zones d’influence visuelle se 
trouvent logiquement à l’ouest ; mais dans un contexte topographique très plat, de nombreux 
obstacles visuels empêchent les perceptions trop éloignées. Ainsi, le repérage sur site a montré qu’il 
n’existe pas de vue sur la zone-projet à l’ouest d’Olonzac, et qu’au delà de 2 km la zone-projet n’est 
plus perceptible.
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Deux des monuments inscrits situés dans le périmètre de 2,5 km ne présentent pas de visibilité sur la 
zone-projet en raison :

• de la couverture boisée sur l’ «oppidum protohistorique»,
• de la localisation au milieu du bourg d’Olonzac du «Café Plana».

Pour les deux autres monuments historiques situés dans ce périmètre (le Pont-écluse du Canal sur 
l’Ognon, et le Château de Beaufort), des coupes topographiques illustrent les angles de visibilité. 
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Par ailleurs, les perceptions sur la zone-projet (figurée en rose sur les photos) depuis les secteurs les 
plus fréquentés (villages, routes, monuments et sites touristiques) et situés dans les zones d’influence 
visuelle potentielle sont illustrées par les photographies ci-après.

La plupart des prises de vue ont été zoomées pour faciliter le repérage de la zone-projet 
(grossissement maxi X20 à partir d’un objectif 28  mm). En réalité, les perceptions par l’oeil humain 
(qui correspondraient à un grossissement x1,8) sont donc le plus souvent atténuées par rapport aux 
photos.
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1/ Vue depuis les abords du château de Beaufort (monument inscrit) : la vue plongeante sur la vallée offre une 
perception lointaine, dégagée et partielle sur la zone-projet (grossissement photo x7,2 - distance au projet 2 km)

2/ Vue depuis les abords du village d’Oupia : la position légèrement dominante du village offre une perception 
dégagée et entière sur la zone-projet (grossissement X 2,4 - distance 1,2 km)

3/ Vue depuis la piste forestière montant à la serre d’Oupia : la position dominante offre une perception dégagée 
et entière sur la zone-projet (grossissement X 2,7 - distance 1,1 km) ; au delà de ce point, la piste traverse des 

boisements de résineux, et ne permet plus de perception sur la zone-projet
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4/ Vue depuis la D52 en direction d’Olonzac : perception filtrée et entière sur la zone-projet (grossissement 0 - 
distance 0,8 km)

5/Vue depuis la D11 au droit de la zone-projet : en l’absence de végétation sur des vignes basses, la perception 
sur la zone-projet est dégagée et entière (grossissement 0 - distance 0,8 km) ; cette perception peut changer en 

fonction des saisons et des cultures

6/ Vue depuis le monument inscrit «Pont-écluse de l’Ognon» : la topographie et la végétation empêche toute 
perception sur la zone-projet (grossissement 0 - distance 1,25 km)
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7/ Vue depuis le Canal du Midi (site classé) : perception lointaine, filtrée et partielle sur la zone-projet 
(grossissement 0 - distance 1,5 km)

8/ Vue depuis la D52 à la sortie est d’Olonzac : la topographie et la végétation empêche toute perception sur la 
zone-projet (grossissement 0 - distance 1,2 km)

9/ Vue depuis la D52 en direction de Béziers, à proximité immédiate de la zone-projet : la présence d’un talus 
ne permet pas de perception sur la zone-projet ; seule la butte nord et son pylône sont visibles (grossissement 0 

- distance 0,3 km)

                                                                      EIE Centrale PV Trou du Mouton-Olonzac 104 sur 267

                                                                                                                                                 Réf.20150358  FSA Août 2016



10/ Vue depuis la D52 à l’ouest d’Olonzac : la présence du bâti et de la végétation dans le bourg d’Olonzac ne 
permet pas de perception sur la zone-projet (grossissement 0 - distance 3,2 km)

11/ Vue depuis la D527 au droit de la chapelle Ste-Cécile (site inscrit) : les masques végétaux et la distance 
empêchent toute perception sur la zone-projet (grossissement 0 - distance 5 km)

12/ Vue depuis la D910 au nord-est de Beaufort : la topographie et la distance ne permettent pas de perception 
sur la zone-projet (grossissement 0 - distance 4,5 km)
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On constate que les perceptions les plus proches se situent depuis  les deux axes routiers qui 
desservent la zone-projet : la D52 au nord, et la D11 au sud. Ces vues depuis un véhicule sont donc 
fugaces.

Par ailleurs, trois secteurs situés en hauteur permettent des perceptions dégagées mais lointaines : 
les abords des villages d’Oupia et de Beaufort, et la route montant vers la Serre d’Oupia. En 
revanche, le plateau au sommet de la serre étant boisé, il n’offre aucune vue sur la zone-projet.
Les perceptions depuis le patrimoine architectural se limitent au château de Beaufort et à un court 
tronçon du Canal du Midi. Ces vues restent filtrées et partielles. Il n’existe pas de perception ni depuis 
le Lac de Jouarres, ni depuis le fleuve Aude qui constituent tous deux des enjeux en tant que paysage 
de zone humide.

2.3.4. SYNTHÈSE DE LA SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE

COMPARTIMENT COMMENTAIRES ENJEU

Unités paysagères
Dans l’unité «Plaine viticole de l’Aude», enjeux de préservation 
liés à la présence :
- d’un relief marquant, la Serre d’Oupia,
- de paysages linéaires du bord de l’eau (Canal du Midi et Aude)

Modéré

Tendances d’évolution
- Développement de l’urbanisation
- Présence de nouveaux outils  de production d’électricité 

(éolien, photovoltaïque)
Faible

Patrimoine historique et 
paysager

Présence de monuments  historiques  et sites  paysagers proches 
(Canal du Midi, Château de Beaufort) Modéré

Tourisme
- Fréquentation modérée en lien avec la viticulture (AOC 

Minervois)
- Présence du Canal du Midi

Modéré

Contexte paysager 
interne

Zone-projet hétérogène, mais  présence d’une butte boisée bien 
identifiable dans le paysage Modéré

Perceptions

Pas d’habitation proche Faible

Perceptions Quelques perceptions, souvent partielles, depuis des  éléments 
du patrimoine historique, et les voies de communication ModéréPerceptions

Pas de perception éloignée Faible
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2.4. MILIEU BIOLOGIQUE
Le volet naturel de l’étude d’impact a été rédigé par le bureau d’études Mica Environnement.

2.4.1. GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITION DE LA ZONE D’ÉTUDE
Trois types de zones d’étude sont définis pour l’étude du milieu naturel :

‣ Zone d’Emprise Potentielle du Projet (ZEPP) ou « zone d’étude »
Il s’agit du périmètre d’emprise potentielle au sein duquel la centrale photovoltaïque est susceptible 
d’être implantée. Cette zone englobe toutes les surfaces directement utilisées par les installations  : 
modules photovoltaïques, voies d’accès, dépendances, surface de montage des modules. 

‣ Zone d’Etude Elargie (ZEE)
Association de la ZEPP et d’une zone tampon permettant d’étendre les prospections à la zone 
d’influence potentielle maximale du projet. Les limites de la ZEE sont dessinées à partir d’une zone  
tampon de 200 m autour de la ZEPP et sont réajustées pour prendre en compte les éléments du 
paysage (rivières, boisements, routes, parcellaire agricole,...). Dans la zone tampon, l’effort de 
prospection est variable, plus fort dans les zones pressenties comme susceptibles d’avoir un enjeu. 

‣ Zone d’Etude Eloignée
Cette zone prend en considération l’écocomplexe dans lequel s’intègre le projet. Elle englobe 
notamment les unités écologiques potentiellement perturbées par l’aménagement. Concernant le site 
étudié, cette zone s’étend jusqu’à 10 km autour de la ZEE du fait des enjeux identifiés relatifs  à 
l’avifaune et aux Chiroptères. C’est également dans cette zone qu’ont lieu les recherches de colonies 
de Chiroptères.
Dans le cadre de l’étude de l’état initial du milieu naturel, la bioévaluation (enjeu du site pour les 
espèces patrimoniales) se fera au sein de la ZEE.

ZEPP 9,6 ha

Zone tampon 31,1 ha

ZEE 40,7 ha
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QUADRAN

Olonzac (34)

ZONES D'ETUDE ECOLOGIQUE
ECHELLE : 1 / 4 000
Source : BD-Ortho

DOCUMENT 15-092 / 03

«TROU DU MOUTON»

LEGENDE

Zone d'étude élargie (ZEE)

Zone d'emprise potentielle du projet (ZEPP)

Lieu-dit



2.4.2. ESPACES NATURELS PATRIMONIAUX ET SITES 
NATURA 2000

La collecte d’informations concernant les périmètres de protection, d’inventaires et de concertation a 
été réalisée auprès de la DREAL et de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel. La recherche de 
périmètres est faite dans la zone d’influence large du projet, c’est-à-dire dans rayon de 10 km autour 
de la zone d‘emprise potentielle du projet.
Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la 
flore sont de trois types : 

• Les zones de protection : zonages de sites au titre de la législation ou de la réglementation en 
vigueur dans lesquels l’implantation d’un ouvrage peut être interdit ou contraint ;

• Les zones d’inventaires  : zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui ont été 
élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs ;

• Les zones de concertation : ces zonages concernent les sites du réseau Natura 2000.

Zones de protection
La zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre de protection.

Les	Réserves	Naturelles	Régionales	(RNR)

Une	réserve	naturelle	est	une	entité	territoriale	où	la	conservation	de	la 	faune,	de	la	flore,	du	sol,	des	eaux,	
des	 gisements	 de	minéraux	 et	 de	 fossiles	 et,	 en	 général,	 du	milieu	 naturel	 présente	 une	 importance	
particulière.	 Les	 RNR	 présentent	 les	 mêmes	 caractéristiques	 de	 gestion	 que	 les	 Réserves 	 Naturelles	
Nationales,	à	ceci	près	qu’elles	sont	créées	par	les	Régions.	Elles	constituent	aujourd’hui	à	la	fois	un	vecteur	
des	stratégies	régionales	en	faveur	de	la	biodiversité	et	un	outil	de	valorisation	des	territoires.	

Les	parcs	naturels	régionaux	(PNR)

Un	PNR	est	un	établissement	public	de	coopération	créé	entre	des	collectivités	territoriales	et	labellisé	par	
l’Etat.	 C’est	 un	 territoire	 rural	 habité,	 reconnu	 au	 niveau	 national	 pour	 sa	 forte	 valeur	 patrimoniale	et	
paysagère,	qui	s’organise	autour	d’un	projet	concerté	de	développement	durable,	fondé	sur	 la	protection	
et	la	valorisation	de	son	patrimoine.	Le	Parc	naturel	est	géré	par	un	syndicat	mixte	associant	les	régions,	les	
départements	et	 les	communes.	Outre	 les	participations	et	 les 	subventions	des	adhérents,	 il	 reçoit	 des	
aides	 de	 l’Etat	 et	 de	 l’Europe.	 Valorisant	 son	 image	 de	 qualité,	 le	 Parc	 doit	 contribuer	 à 	 l’installation	
d’hommes	et	d’activités,	et	permettre	de	gérer	au	mieux	les	ressources	au	bénéfice	de	son	territoire	dans	
un	souci	de	pratiques	respectueuses	de	l’environnement.

Les	Arrêtés	Préfectoraux	de	Protection	de	Biotope	(APPB)

L’arrêté	 Préfectoral	 de	 Protection	 de	 Biotope	 a	 pour	 objectif	 la	 préservation	 des	 milieux	 naturels	
nécessaires	à 	l’alimentation,	à 	la 	reproduction,	au	repos	ou	à	la	survie	des	espèces 	animales	ou	végétales	
protégées	par	 la	 loi.	 Il	 vise	 à	 protéger	 le	milieu	 de	 vie	 d’une	 espèce	 et	 non	 directement	 les	 espèces	
elles-mêmes.	 L’APPB	 est	actuellement	la	procédure	règlementaire	 la	plus	souple	et	 la	plus 	efficace	pour	
préserver	des	secteurs	menacés.
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Les	Espaces	Naturels	Sensibles	(ENS)

Les	 Espaces	Naturels	 Sensibles,	 acquis	par	 le	Conseil	 Départemental,	 ont	 pour	 objectif	 de	 protéger	 un	
patrimoine	naturel	menacé	ou	vulnérable	en	raison	de	l’urbanisation,	du	développement	d’activités 	ou	des	
intérêts	privés.	Ces	espaces	sont	ensuite	aménagés	pour	la	sauvegarde	du	site	et	l’ouverture	au	public,	sauf	
exception	justifiée	par	la	fragilité	du	milieu	naturel.	

Le tableau ci-dessous liste les zones de protection présentes dans un rayon de 10 km :

Type	de	
périmètre

Nom Référence
Situation	par	rapport	

au	projet

RNR Haut-Languedoc FR8000016 5.3	km

ENS Canal	du	midi - 1.2	km

ENS Fleuve	Aude - 1.4	km

ENS Butte	de	la	Bade - 1.8	km

ENS Pech	Laurier	et	étangs	d'Argens	et	de	Roubia - 2.0	km

ENS Serre	d'Oupia - 2.5	km

ENS Etang	de	Jouarres - 3.3	km

ENS Plateau	de	Montbrun	et	de	Conilhac - 6.6	km

ENS Pelouses	et	friches	de	la	Domèque - 7.4	km

ENS Pelouses	du	col	de	Landure - 7.9	km

ENS Etang	de	Fabre - 8.7	km

ENS Rivière	de	la	Cesse - 9.2	km

Zones d’inventaire
La zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre d’inventaire.

Les	 ZNIEFF	 sont	des	 territoires	 présentant	des	éléments	 rares,	 remarquables,	 protégés	ou	menacés	 du	
patrimoine	 naturel	 (faune,	 flore	 et	 habitats	 naturels).	 Il	 existe	 deux	 sortes	 de	 ZNIEFF	 (types	 I	 et	 II)	
différenciées	par	leur	taille,	l’étendue	et/ou	l’homogénéité	des	milieux	qui	les	composent	:
ZNIEFF	de	type	I	:	Ce	sont	des	secteurs	caractérisés	par	la	présence	d'espèces	ou	d'habitats	naturels	rares,	
remarquables	 ou	 caractéristiques	 du	 patrimoine	 naturel	 national	 ou	 régional,	 justifiant	 une	 valeur	
patrimoniale	plus	élevée	que	celle	du	milieu	environnant.	Elles	sont	de	superficie	plus	faible	que	les	ZNIEFF	
de	type	II	 dans	lesquelles	elles	sont	 généralement	 incluses,	 et	 correspondent	à	une	ou	plusieurs 	unités	
écologiques	homogènes.

ZNIEFF	de	 type	II	:	Ce	sont	de	grands	ensembles	naturels	(massifs	forestiers,	vallées	alluviales,	montagnes,	
estuaires…)	 peu	modifiés 	et	riches	ou	offrant	des	potentialités	biologiques	importantes.	Elles 	contiennent	
des	milieux	naturels	formant	un	ou	plusieurs	ensembles	possédant	une	cohésion	élevée	et	entretenant	de	
fortes	relations	entre	eux.	Elles	se	distinguent	des 	territoires	environnants	par	leur	patrimoine	naturel	plus	
riche	et	leur	degré	d’artificialisation	plus	faible.
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ZNIEFF	 Géologique	 :	Ce	sont	des	secteurs	caractérisés	par	 la 	présence	d’une	géologie	remarquable.	Elles	
concernent	principalement	des	stratotypes	et	des	gisements	paléontologiques.

Les	 ZICO	 (Zone	 d’Importance	 Communautaire	 pour	 les	 Oiseaux)	 sont	des	zones	comprenant	des	milieux	
importants	pour	la	vie	de	certains	oiseaux	(aires	de	reproduction,	de	mue,	d'hivernage,	zones	de	relais	de	
migration).	Ces	zones	ne	confèrent	aux	sites	concernés	aucune	protection	réglementaire.	Par	contre,	il 	est	
recommandé	une	attention	particulière	à	ces 	zones	lors	de	l'élaboration	de	projets	d'aménagement	ou	de	
gestion.

Le tableau ci-dessous liste les périmètres d’inventaire présents dans un rayon de 10 km : 

Type	de	
périmètre

Nom Référence
Situation	par	rapport	

au	projet

ZNIEFF	1 Serre	d'Oupia 910030401 0.8	km

ZNIEFF	1 Coteaux	marneux	de	Tourouzelle 910030448 1.8	km

ZNIEFF	1 Coteaux	marneux	de	Pech	Laurier 910030447 2.1	km

ZNIEFF	1 Etang	de	Jouarres 910030449 3.6	km

ZNIEFF	1 Plateau	de	Montbrun	et	de	Conilhac 910030463 6.7	km

ZNIEFF	1 Pelouses	de	la	Domèque 910030464 7.4	km

ZNIEFF	1 Gorges	de	la	Cesse 910008267 7.9	km

ZNIEFF	1 Gorges	du	Briant 910008268 8.3	km

ZNIEFF	1 Coteau	de	Belvèze 910030403 8.5	km

ZNIEFF	1 Etang	de	Fabre 910030426 8.7	km

ZNIEFF	1 Pelouses	du	col	de	Landure 910030402 8.7	km

ZNIEFF	1 Causse	de	la	Courounelle 910008265 8.9	km

ZNIEFF	1 Cours	inférieur	de	l'Aude 910030440 8.9	km

ZNIEFF	1 Coteaux	marneux	des	Salices 910030450 9.0	km

ZNIEFF	2 Haut	Minervois	 910008270 5.2	km

ZICO Minervois	 LR19 5.2	km

Zones de concertation
La zone d’étude n’est incluse dans aucun site Natura 2000.

Le	réseau	des	 sites	NATURA	 2000	s’appuie	sur	 deux	 directives	européennes	 :	 la 	"Directive	Oiseaux"	 n°	
2009/147/CE	 qui	a 	motivé	la 	désignation	des	Zones	de	Protection	Spéciale	(ZPS)	 et	 la	"Directive	Habitats,	
Faune,	Flore"	n°	92/43/CEE	qui,	elle,	a	motivé	la	désignation	des	Sites	d’Importance	Communautaire	(SIC),	
ces	derniers	devenant	par	arrêté	ministériel,	des	Zones	Spéciales	de	Conservation	(ZSC).

Désignation	au	titre	de	la	Directive	«	Oiseaux	»

L’État	s’est	appuyé	très	fortement	sur	l’inventaire	des	Zones 	Importantes	pour	la	Conservation	des	Oiseaux	
(ZICO)	pour	désigner	par	arrêté	ministériel	les	Zones	de	Protection	Spéciale	(ZPS).
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Désignation	au	titre	de	la	Directive	«	Habitats,	Faune,	Flore	»

L’État	 s’est	 basé	 sur	 les 	ZNIEFF	 (Zones	 Naturelles	 d’Intérêt	 Écologique	 Faunistique	 et	 Floristique)	 pour	
proposer	des	 sites	d’importance	communautaire	(pSIC.)	 à	 la 	Commission	européenne.	 Après	évaluation	
communautaire,	 les	 sites	 retenus	 sont	 devenus	des	 Sites	 d’Importance	 Communautaire	 (SIC).	 Après	 la	
rédaction	pour	chaque	SIC	d’un	DOCument	d’OBjectifs 	(DOCOB),	l’État	les	a	alors 	désignés	en	droit	français	
sous	le	nom	de	Zone	Spéciale	de	Conservation	(ZSC).

Les	zones	à 	habitats	naturels	ou	à	habitats	d’espèce	ainsi	désignées	doivent	alors	faire	l’objet	de	mesures	
de	 protection,	 de	 gestion	 voire	 de	 restauration.	 Pour	 sa	 part,	 la	 France	 a	 fait	 le	 choix	 de	 la 	 voie	
contractuelle	pour	l’application	de	ces	mesures.	Un	animateur	de	la 	ZSC	ou	ZPS	assure	la	mise	en	œuvre	du	
DOCOB	sous	le	contrôle	d’un	Comité	de	suivi.

Le tableau ci-dessous liste les sites Natura 2000 présents dans un rayon de 10 km : 

Type	de	
périmètre

Nom Référence
Situation	par	rapport	

au	projet

ZPS Minervois FR9112003 6.1	km

ZSC Les	Causses	du	Minervois FR9101444 6.3	km

ZSC Haute	vallée	de	l'Orbieu FR9101489 9.9	km
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2.4.3. INVENTAIRES ET BIOÉVALUATION DES HABITATS 
NATURELS

2.4.3.1. CONTEXTE BIOGÉOGRAPHIQUE
Le secteur d’Olonzac appartient à l’étage climatique méditerranéen. La pluviométrie moyenne se situe 
entre 550 et 650 mm par an et la température moyenne annuelle s’établit autour de 14°C. Les sols se 
développent essentiellement sur des alluvions fluviales au niveau de la plaine ou sur des calcaires au 
niveau des reliefs. 
Sur ce secteur, la végétation appartient à la série du Chêne vert mais celle-ci fut largement remplacée 
par la culture de la vigne. Une végétation spontanée typique de la série du Chêne vert se développe 
très localement sur les faibles reliefs présents. 

2.4.3.2. PRÉSENTATION DES HABITATS
Les relevés de terrain ont permis de répertorier 15 habitats inventoriés dans la typologie CORINE 
biotopes et EUNIS (documents de référence européens servant à identifier les habitats naturels  et 
artificiels) dans la zone d’étude élargie. Ces habitats sont présentés dans le tableau ci-après.

La zone d’étude élargie est implantée dans une plaine viticole. La végétation au sein de la zone 
d’étude élargie est dominée par des parcelles de vignes (59%). Après la vigne, ce sont les formations 
herbacées (friches et pelouses) qui occupent la plus grande surface de la zone d’étude élargie (29%). 
La zone d’étude élargie se caractérise également par la présence de garrigues et de matorrals qui 
forment des îlots arbustifs et arborés au sein de ce paysage agricole.   

Distribution des habitats en fonction de leur surface dans la ZEE
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Volet Naturel de l’Etude d’impact MICA Environnement 2016 

 

 Quadran – Parc photovoltaïque – Olonzac (34)   20 

 

 

Nom de 
l’habitat CORINE biotopes / EUNIS 

Emprise 
dans la 

ZEE 
DH/ZNIEFF Correspondance 

phyosociologique Description Espèces caractéristiques Enjeu  
régional 

Matorrals à 
Pin d'Alep 

32.143 / F5.143 - Matorral 
arborescent à Pinus 
halepensis 

1.5 ha - 
Pistacio lentisci-
Rhamnetalia 
alaterni 

La ZEPP est limitée au nord et au sud par deux bosquets de Pins d’Alep qui se développent au sommet de légers reliefs. Ces 
bosquets se présentent sous la forme de mattorals constitués de quelques individus de Pins relativement agés formant une 
strate arborée dominant une strate arbustive discontinue composée d’espèces caractéristiques des mattorals méditerranéens 
du Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni.   

Pinus halepensis, Quercus ilex, 
Rhamnus alaternus, Juniperus 
oxycedrus, Phillyrea angustifolia 

Faible 

Matorals à 
Chêne vert 

32.113 / F5.113 - Mattoral 
calciphile de Quercus ilex, Q. 
coccifera 

0.2 ha - 
Pistacio lentisci-
Rhamnetalia 
alaterni 

Deux bosquets de Chênes verts sont localisés en bordure nord-est et nord-ouest de la  ZEPP. Ces bosquets sont composés 
d’une strate arbustive haute de Chênes verts sous-forme de taillis dont la structure et la composition correspondent aux 
mattorals méditerranéens du Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni.  

Quercus ilex, Pinus halepensis Faible 

Garrigues à 
Chênes 
kermès 

32.41 / F6.11 - Garrigues à 
Chênes kermès 0.02 ha - Rosmarinion 

officinalis 
Une bande de garrigue à Chênes kermès est localisée au nord de la  ZEPP. Cette garrigue avait été récemment incendiée lors 
des relevés de terrain.  

Quercus coccifera,  Genista 
scorpius,  Cistus albidus,  Lonicera 
etrusca 

Faible 

Garrigues à 
Cistes 

32.431 / F6.13 - Garrigues à 
Cistus albidus 0.3 ha - Rosmarinion 

officinalis 

Une garrigue dominée par le Ciste cotonneux se développe au sud-ouest de la  ZEPP. Une autre parcelle de garrigue à  Cistes 
cotonneux se développe sous le pylône situé en bordure nord de la  ZEPP. Cet habitat constitue un stade de transition entre 
les pelouses et les matorrals à Pins ou à Chênes.   

Cistus albidus,  Quercus ilex,  
Phillyrea angustifolia  Faible 

Fourrés 
31.89 / F3.22 - Fourrés 
décidus sub-méditerranéens 
sud-occidentaux 

0.03 ha - Pruno spinosae-
Rubion ulmifolii 

Un fourré se développe sur les ruines d’un ancien cabanon agricole au sud-ouest de la  ZEPP. Ce fourré impénétrable est 
dominé par la Renouée du Turkestan.  

Fallopia baldschuanica,  Vitis 
vinifera,  Ficus carica, Juniperus 
oxycedrus 

Faible 

Pelouses 34.511 / E1.311 - Gazons du 
Brachypodietum retusi 2.6 ha 6220 

Phlomido 
lychnitidis-
Brachypodion 
retusi  

Deux secteurs de pelouses ont été identifiés au nord et au sud de la  ZEPP. Ces pelouses sont très hétérogènes, autant sur le 
plan de la physionomie et que sur le plan de la composition spécifique. Ces pelouses se caractérisent par la dominance des 
espèces des pelouses basophiles méditerranéennes du Phlomido lychnitidis-Brachypodion retusi auxquelles s’ajoutent en 
proportions variables des espèces de friches d’origines diverses. La présence d’une strate arbustive encore assez lâche 
dominée par le Chêne kermès témoigne de la dynamique de fermeture du milieu.  

Brachypodium retusum,    
Convolvulus cantabrica,   
Dorycnium pentaphyllum, Fumana 
thymifolia,  Thymus vulgaris 

Modéré  

Pelouses 
dégradées 

34.511 / E1.311 - Gazons du 
Brachypodietum retusi 0.3 ha  - 

Phlomido 
lychnitidis-
Brachypodion 
retusi  

Un secteur au sud-est de la  ZEPP est relativement dégradé par le piétinement et le passage d’engins motorisés (motos ?). La 
végétation est très clairsemée sur ce secteur et peut être rattachée aux pelouses par sa composition.  

Brachypodium retusum,    
Convolvulus cantabrica,   Thymus 
vulgaris 

Faible 

Friches 
rudérales 87.2 / E5.1 - Zones rudérales  6.6 ha - - 

Le secteur nord-ouest de la  ZEPP correspond à une zone remaniée dont la plus grande partie est couverte par une friche 
rudérale de composition très hétérogène. Une parcelle agricole au sud-est de la  ZEPP est également couverte par une friche 
de type rudéral. A l’échelle de la zone d’étude élargie,  la végétation qui couvre les parcelles agricoles abandonnées et les 
bords de pistes a été rattachée aux friches rudérales.   

Malva sylvestris,  Sonchus 
oleraceus,  Erodium ciconium,  
Foeniculum vulgare,  Silybum 
marianum,  Diplotaxis tenuifolia 

Faible 

Friches 
méditerrané
ennes 

87.2 / E5.1 - Zones rudérales  0.4 ha - Onopordetalia 
acanthii 

Une partie du secteur nord-ouest de la  ZEPP est couverte par une friche d’affinité méditerranéenne. Cette friche peut être 
rattachée aux Onopordetalia acanthii, en mélange avec des espèces annuelles nitrophiles des Stellarietea mediae, mais elle se 
caractérise par la présence d'espèces de pelouses basophiles d'affinités méditerranéennes.  

Hypericum perforatum,  Senecio 
inaequidens,  Oloptum miliaceum,  
Astragalus monspessulanus,  
Euphorbia serrata 

Faible 

Friches 
prairiales 87.2 / E5.1 - Zones rudérales  2.0 ha - - 

Une large parcelle de terrain remaniée au centre de la  ZEPP est couverte par une fiche de composition très hétérogène se 
caractérisant par l'abondance d'espèces prairiales dont la plupart sont certainement issues des travaux de végétalisation 
(semi hydraulique). A noter également la présence d'espèces de pelouses basophiles d'origine diverse (Poterium sanguisorba, 
Ophrys apifera, Brachypodium retusum, Ophrys arachnitiformis,...)  

Foeniculum vulgare,  Hypericum 
perforatum,  Sonchus oleraceus,  
Euphorbia helioscopia, Achillea 
millefolium, Dactylis glomerata, 
Plantago lanceolata, Festuca rubra 

Faible 

Fossés 89.22 / J5.41 - Fossés et 
petits canaux  0.7 ha - - Un fossé d'irrigation avec une végétation de friche prairiale borde l’est de la  ZEPP. Seules deux espèces hygrophiles ont été 

identifiées durant les relevés : Iris pseudacorus et  Scirpoides holoschoenus.   
Iris pseudacorus, Scirpoides 
holoschoenus Faible 

Cultures  
82.2 / X07 - Cultures avec 
marges de végétation 
spontanée  

1.3 ha - - Deux parcelles cultivées ont été identifiées au cours des relevés de terrain : une parcelle en céréale et une parcelle en 
maraîchage.  - Faible 

Vignes  83.21 / FB.4 - Vignobles  23.9 ha - - La vigne constitue la culture dominante dans la zone d’étude élargie et sur l’ensemble du secteur d’Olonzac.  - Faible 

Vergers  83.14 / G2.9 - Vergers à 
Amandiers 0.1 ha - - Une parcelle d’amandiers est localisée en bordure sud-ouest de la  ZEPP. La végétation herbacée de cette parcelle correspond 

à une pelouse plus ou moins clairsemée.   Prunus dulcis  Faible 

Cabanon 86.2 / J1.5 - Villages 0.04 ha - - Un cabanon est localisé au centre de la  ZEPP. Ce cabanon est bordé d’un petit jardin d’agrément. - Faible 
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Habitats à enjeux
Parmi les habitats identifiés au sein de la zone d'étude élargie, seules les pelouses présentent un 
enjeu de conservation du fait de leur rattachement à un habitat d’intérêt communautaire  : 6220 – 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea.

Les pelouses dégradées ne peuvent être rattachées à cet habitat communautaire du fait de leur très 
mauvais état de conservation. 

Habitat
Enjeu	

régional
Observations	et	Intérêt	de	la	ZEE	pour	l’habitat

Intérêt	de	la	
ZEE

Pelouses Modéré

§ L’habitat	est	bien	représenté	 au	niveau	régional	mais	il	est	relativement	peu	
présent	au	niveau	de	 la	plaine	 viticole	 d’Olonzac.	Cet	habitat	n’est	donc	pas	
rare	 sur	 le	 secteur	mais	il	est	 relativement	 morcelé	 en	 parcelles	de	 faibles	
surfaces,	dispersées	dans	un	paysage	à	dominante	agricole.	

§ Faible	surface	concernée	au	sein	de	la	zone	d’étude	élargie.	

Modéré	

Répartition	de	l’habitat	communautaire	6220	

(source	INPN)

Pelouse	au	premier	plan	
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2.4.3.3. ZONES HUMIDES
Lors des investigations de terrain, la présence ou l’absence de zones humides a été caractérisée.
Les protocoles mis en œuvre suivent les recommandations décrites dans l’arrêté du 24 juin 2008, 
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’Environnement. 
Dans le contexte de la zone d’étude, l’évaluation de la présence de zones humides s’est appuyée sur 
le critère botanique (relevés floristiques). 
Au vu des informations bibliographiques et des observations de terrain, aucune zone humide 
répondant aux critères des arrêtés cités plus haut n’a été identifiée sur le site.
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2.4.4. INVENTAIRES ET BIOÉVALUATION DE LA FLORE
2.4.4.1. ESPÈCES À ENJEUX 
Les prospections de terrain ont permis de recenser 187 taxons floristiques. Parmi les espèces 
recensées, deux espèces présentent un enjeu de conservation régional  : le Fer à cheval cilié 
(Hippocrepis ciliata) et la Linaire à petites fleurs (Linaria micrantha).  

Fer à cheval cilié 
Le Fer à cheval cilié est classé Remarquable sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF en 
Languedoc-Roussillon. 
Il s’agit d’une espèce annuelle dont l’habitat optimum correspond aux tonsures annuelles basophiles, 
aéroxérophiles, thermophiles, méditerranéennes. Un individu en fructification a été observé au niveau 
d’une tonsure en bordure est de la friche rudérale couvrant le secteur nord de la zone d’emprise 
potentielle du projet. 

Zone	d’étude

Distribution	du	Fer	à	cheval	cilié	dans	l’Aude	

(Source	:	CBN	MED	–	SILENE)

Fer	à	cheval	cilié

Linaire à petites fleurs
La Linaire à petites fleurs est classée Vulnérable dans la liste rouge de la flore vasculaire de France 
métropolitaine et déterminante ZNIEFF stricte en Languedoc-Roussillon. 
Il s’agit d’une espèce annuelle dont l’habitat optimum correspond aux tonsures annuelles basophiles, 
aéroxérophiles, thermophiles, méditerranéennes. Cette espèce se rencontre principalement dans les 
pelouses à plantes annuelles, les friches sèches et les cultures. Deux individus en fleur ont été 
localisés en bord de piste au niveau d’un secteur pierreux. Aucune autre observation de l’espèce n’a 
été faite sur le reste de la zone d’étude élargie au cours des relevés de terrain. 
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Linaire	à	petites	fleurs	

Zone	d’étude

Distribution	de	la	Linaire	à	petites	fleurs	dans	l’Aude	

(Source	:	CBN	MED	–	SILENE)

Le tableau ci-dessous présente le niveau d’enjeux régional du Fer à cheval cilié et de la Linaire à 
petites fleurs ainsi que l’intérêt de la zone d’étude élargie dans la conservation de ces deux espèces : 

Espèce
Enjeu	

régional
Observations	et	Intérêt	de	la	ZEE	pour	les	espèces	

Intérêt	de	la	
ZEE

Fer	à	cheval	cilié	
(Hippocrepis	ciliata)

Modéré
§ Très	faible	population	identifiée	sur	la	zone	d’étude	élargie.	
§ Espèce	 bien	présente	 sur	 une	 grande	 partie	 de	 la	vallée	 de	 l’Aude	 et	 sur	
l’ensemble	du	pourtour	méditerranéen.

Faible	

Linaire	à	petites	fleurs	
(Linaria	micrantha)

Fort § Très	faible	population	identifiée	sur	la	zone	d’étude	élargie.	
§ Espèce	présente	sur	une	grande	partie	de	la	vallée	de	l’Aude.					

Modéré

La consultation des bases de données a permis d’identifier 67 espèces à enjeu de conservation 
présentes sur le secteur d’Olonzac, dont le Fer à cheval cilié et la Linaire à petites fleurs. Parmi ces 
espèces, 43  ont leur habitat optimal présent dans la zone d’étude élargie. Outre le Fer à cheval cilié et 
la Linaire à petites fleurs, aucune de ces espèces n’a été repérée au cours des relevés de terrain 
malgré une recherche ciblée.

2.4.4.2. ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
Deux espèces exotiques considérées comme envahissantes en région méditerranéenne ont été 
identifiées sur la zone d’étude élargie :

• Renouée du Turkestan (Fallopia baldschuanica) : espèce inscrite sur la liste noire des espèces 
exotiques envahissantes en France méditerranéenne continentale. La Renouée du Turkestan 
est une liane utilisant différents supports (murs, arbres,…). Cette espèce a été observée au 
niveau du fourré recouvrant les ruines d’un ancien cabanon ;

• Séneçon du Cap (Senecio inaequidens)  : espèce inscrite sur la liste noire des espèces 
exotiques envahissantes en France méditerranéenne continentale. Le Séneçon du Cap trouve 
son optimum écologique dans les friches vivaces xérophiles. Cette espèce est présente sur 
l’ensemble des friches de la ZEPP : friches rudérales, prairiales et méditerranéennes.  
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QUADRAN

Olonzac (34)
CARTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES

ECHELLE : 1 / 4 000
Source : BD-Ortho

DOCUMENT 15-xxx /

«TROU DU MOUTON»
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Linaire à petites feuilles
Fer à cheval cilïé

Zone d'étude élargie
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FLORE
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2.4.5. INVENTAIRES ET BIOÉVALUATION DE LA FAUNE 
Rappels	sur	les	abréviations	utilisées	:

Be	:	Convention	relative	à	la	conservation	de	la 	vie	sauvage	et	du	milieu	naturel	de	l'Europe	–	Convention	
de	Berne	–	Décision	82/72/CEE	du	Conseil,	du	3	décembre	1981
Be2	:	Article	2	listant	les	espèces	de	faune	strictement	protégées	;
Be3	:	Article	3	listant	les	espèces	de	faune	protégées.

Bo	:	Convention	sur	la	conservation	des	espèces 	migratrices	appartenant	à	la	faune	sauvage	–	Convention	
de	Bonn	–	Décision	82/461/CEE	du	Conseil,	du	24	juin	1982
Bo2	:	Article	2	listant	les	espèces	dont	l’état	de	conservation	est	défavorable.

DO	:	Directive	"Oiseaux"	concernant	la	conservation	des	oiseaux	sauvages
DOI	:	Annexe	1	fixant	la	liste	des	espèces	faisant	 l'objet	de	mesures	de	conservation	spéciales	concernant	
leur	habitat	afin	d'assurer	leur	survie	et	leur	reproduction	dans	leur	aire	de	distribution.

DH	:	Directive	«	Habitats	»	Directive	92/43/CEE	du	Conseil	du	21	mai	1992	concernant	la	conservation	des	
habitats	naturels	ainsi	que	de	la	faune	et	de	la	flore	sauvage.
DH2	:	Annexe	2	fixant	la	liste	des	espèces	dont	l’habitat	doit	faire	l’objet	d’une	protection	;
DH4	:	Annexe	4	fixant	la	liste	des	espèces	faisant	l’objet	d’une	protection	stricte.

PNE	 :	Arrêté	du	09/07/1999	fixant	la	liste	des	espèces	de	vertébrés	protégées	menacées	d'extinction	en	
France	et	dont	la	répartition	excède	le	territoire	d'un	département

PN	«	X	»	:	Protection	Nationale	«	Article	X	».	Liste	des	arrêtés	de	protection	en	fonction	des	groupes	:	
Oiseaux	 :	 Arrêté	du	 29/10/2009	 fixant	 la	 liste	des	 oiseaux	 protégés	sur	 l'ensemble	 du	 territoire	et	 les	
modalités	de	leur	protection	;
Insectes	 :	 Arrêté	du	 23/04/2007	 fixant	 la	 liste	 des	 insectes	protégés	sur	 l'ensemble	du	 territoire	et	 les	
modalités	de	leur	protection	;
Amphibien	et	reptiles	 :	Arrêté	du	19/11/2007	fixant	les	listes 	des	amphibiens	et	des	reptiles	protégés	sur	
l'ensemble	du	territoire	et	les	modalités	de	leur	protection	;
Mammifères	:	Arrêté	du	23/04/2007	fixant	la	liste	des	mammifères	terrestres	protégés	sur	l'ensemble	du	
territoire	et	les	modalités	de	leur	protection.

PR	:	Protection	Régionale

SR	:	Statut	Régional	
RRR	 :	 rarissime	 ;	 RR	 :	 très	rare	 ;	R	 :	rare	 ;	AR	 :	assez	rare	 ;	 	AC	 :	 assez	 commun	;	 C	 :	 commun	;	CC	 :	très	
commun	;	CCC	:	très	très	commun

LR	:	Liste	Rouge	(N	:	nationale	/	R	:	Régionale).	CR	:	En	grave	danger	;	EN	:	En	danger	;	VU	:	vulnérable	;	NT	:	
quasi-menacé	;	LC	:	préoccupation	mineure	;	NA	:	Non	applicable.

ZNIEFF	:	Espèces	déterminantes	et	remarquables	pour	la	désignation	des	ZNIEFF.
DS	:	déterminante	stricte	;	R	:	remarquable.
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2.4.5.1. RÉSULTATS DES INVENTAIRES POUR L’ENTOMOFAUNE
Odonates
3 espèces de Libellules ont été observées durant les prospections. Il n’y a pas de points d’eau sur 
la zone d’étude et donc aucun milieu favorable à la reproduction de ces espèces. En effet, les larves 
d’Odonates se développent au sein de milieux aquatiques. Les adultes, après avoir émergé, 
parcourent parfois  de grandes distances pour trouver des sites de pontes ou pour chasser. C’est le 
cas du Sympétrum de Fonscolombe (Sympetrum fonscolombii) qui a été observé en chasse dans 
différents habitats ouverts du site.

Le Gomphe semblable (Gomphus  simillimus) est inscrit comme quasi-menacé sur la liste rouge 
nationale, celle du bassin méditerranéen et comme déterminant strict pour la désignation des ZNIEFF 
dans la région. Un mâle a été observé au repos sur la zone d’étude. Cette espèce inféodée au cours 
d’eau est ici seulement présente en erratisme ou en chasse. 

Les statuts des Odonates ne sont pas tous évalués dans le document de référence de la DREAL 
Languedoc-Roussillon de 2013  pour la hiérarchisation des enjeux régionaux de conservation. Dans 
ce cas, la méthodologie employée pour la hiérarchisation des enjeux est présentée au chapitre 7.

Nom	vernaculaire Nom	latin LRN Be BO DH PN ZNIEFF Enjeu	régional

Aeschne	mixte Aeshna	mixta LC - - - - - Faible	(1)

Gomphe	semblable Gomphus	simillimus NT - - - - DS Modéré

Sympétrum	de	Fonscolombe Sympetrum	fonscolombii	 LC - - - - - Faible	(1)

(1)	Non	hiérarchisé	dans	le	document	de	référence	de	la	DREAL	Languedoc-Roussillon	de	2013.	

Orthoptères
11 espèces de Criquets, Sauterelles et Grillons ont été observées durant les  inventaires. Les 
Orthoptères sont des espèces principalement observables durant l’été (de juillet à septembre). Les 
statuts des Orthoptères ne sont pas évalués dans le document de référence de la DREAL-LR pour la 
hiérarchisation des enjeux régionaux de conservation. La méthodologie employée pour la 
hiérarchisation des enjeux est présentée au chapitre 8.

Nom	vernaculaire Nom	latin LRN Be BO DH PN ZNIEFF Enjeu	régional

Caloptène	ochracé Calliptamus	barbarus	 4 - - - - - Faible	(1)

Criquet	du	Bragalou Euchorthippus	chopardi 4 - - - - - Faible	(1)

Criquet	noir-ébène Omocestus	rufipes	 4 - - - - - Faible	(1)

Decticelle	carroyée Platycleis	tessellata	 4 - - - - - Faible	(1)

Decticelle	côtière Platycleis	affinis 4 - - - - - Faible	(1)

Dectique	à	front	blanc Decticus	albifrons	 4 - - - - - Faible	(1)

Grande	Sauterelle	verte Tettigonia	viridissima	 4 - - - - - Faible	(1)

Magicienne	dentelée	* Saga	pedo	* 3 Be2 - DH	IV PN2 DS Fort		(1)

Oedipode	automnale Aiolopus	strepens 4 - - - - - Faible	(1)

Oedipode	framboisine Actrolys	fischeri 4 - - - - - Faible	(1)

Oedipode	rouge Oedipoda	germanica	 4 - - - - - Faible	(1)

Oedipode	turquoise Oedipoda	caerulescens	 4 - - - - - Faible	(1)

*	Espèce	potentielle
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La Magicienne dentelée (Saga pedo) n’a pas été observée durant les inventaires. Une recherche de 
l’espèce a été effectuée sur les routes en bordure du site au cours du mois  de juillet mais n’a pas 
abouti. Cette espèce protégée demeure potentiellement présente au sein des pelouses sèches de la 
zone d’étude. En effet, elle est réputée très discrète, difficile à détecter avec des populations souvent 
peu denses. Des données ont été reportées sur les communes voisines : Cesseras, Siran ou encore 
Mailhac (enquête Saga pedo ONEM).

Lépidoptères (principalement Rhopalocères et Zygaena)
30 espèces de Lépidoptères ont été observées au cours  des inventaires. Il s’agit principalement 
d’espèces communes à large aire de répartition mais  également d’autres dont la répartition est 
localisée au sud de la France. 
Le cortège dominant est ici celui des milieux herbacés, habitat dominant sur le site. On y retrouve 
l’Azuré de la Bugrane, le Cuivré commun, l’Hespérie de l’Alcée, le Machaon, etc. mais aussi des 
espèces plus typiques des friches méditerranéennes comme l’Echiquier d’Ibérie, le Marbré de Cramer 
et l’Ocellé de la Canche. Sur les pelouses rocailleuses on retrouve le cortège d’espèces le plus 
intéressant et typique sur le site avec le Bleu-Nacré espagnol, l’Echiquier d’Occitanie, l’Hespérie de 
l’Epiaire, la Piéride de l’Ibéride et la Zygène de la Badasse.
Des espèces affectionnant les lisières et les bordures de strates arborées ont également été 
observées : Ocellé rubané, Silène, Thécla de la ronce et Thécla du Kermès.
L’Hespérie de l’Epiaire (Carcharodus  lavatherae) a été observée sur une pelouse rase au nord-est de 
la zone d’étude. Ce Papillon est inscrit comme quasi-menacé sur la liste rouge nationale et 
déterminant strict pour la désignation des ZNIEFF dans la région et, de ce fait, présente un enjeu de 
conservation fort. Il affectionne les milieux herbeux, fleuris, secs, chauds et rocailleux. La chenille se 
développe sur les Lamiacées comme l’Epiaire (Betonica spp.), la Crapaudine (Sideritis  spp.) mais 
surtout les Stachys dont Stachys  recta. Cette Hespérie est présente sur la majorité de la région mais 
les observations sont plutôt localisées (Atlas Papillons, OPIE-LR).

Hespérie	de	l’Epiaire,	G.	Riou
Répartition	régionale	de	l’espèce

(Atlas	Papillons,	OPIE-LR)

Les statuts des Lépidoptères ne sont pas évalués dans le document de référence de la DREAL 
Languedoc-Roussillon de 2013  pour la hiérarchisation des enjeux régionaux de conservation. La 
méthodologie employée pour la hiérarchisation des enjeux est présentée au chapitre 8.
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Nom	vernaculaire Nom	latin LRN Be BO DH PN ZNIEFF Enjeu	régional

Azuré	de	la	Bugrane Polyommatus	icarus LC - - - - - Faible	(1)

Belle-Dame Vanessa	cardui	 LC - - - - - Faible	(1)

Bleu-nacré	d'Espagne Polyommatus	hispanus LC - - - - - Faible	(1)

Cuivré	commun Lycaena	phlaeas LC - - - - - Faible	(1)

Échiquier	d'Ibérie Melanargia	lachesis	 LC - - - - - Faible	(1)

Échiquier	d'Occitanie Melanargia	occitanica LC - - - - - Faible	(1)

Hespérie	de	l'Alcée Carcharodus	alceae	 LC - - - - - Faible	(1)

Hespérie	de	l'Épiaire Carcharodus	lavatherae NT - - - - DS Fort		(1)

Hespérie	du	Chiendent Thymelicus	acteon	 LC - - - - - Faible	(1)

Machaon Papilio	machaon LC - - - - - Faible	(1)

Marbré	de	Cramer Euchloe	crameri LC - - - - - Faible	(1)

Mégère Lasiommata	megera LC - - - - - Faible	(1)

Mélitée	des	Centaurées Melitaea	phoebe	 LC - - - - - Faible	(1)

Mélitée	du	Plantain Melitaea	cinxia	 LC - - - - - Faible	(1)

Myrtil Maniola	jurtina	 LC - - - - - Faible	(1)

Ocellé	de	le	Canche Pyronia	cecilia	 LC - - - - - Faible	(1)

Ocellé	rubané Pyronia	bathseba	 LC - - - - - Faible	(1)

Paon-du-jour Aglais	io LC - - - - - Faible	(1)

Petite	tortue Aglais	urticae LC - - - - - Faible	(1)

Piéride	de	la	Rave Pieris	rapae LC - - - - - Faible	(1)

Piéride	de	l'Ibéride Pieris	mannii LC - - - - - Faible	(1)

Piéride	du	Chou Pieris	brassicae LC - - - - - Faible	(1)

Piéride	du	navet Pieris	napi LC - - - - - Faible	(1)

Silène Brintesia	circe	 LC - - - - - Faible	(1)

Thécla	de	la	Ronce Callophrys	rubi LC - - - - - Faible	(1)

Thécla	du	Kermès Satyrium	esculi	 LC - - - - - Faible	(1)

Tircis Pararge	aegeria LC - - - - - Faible	(1)

Vulcain Vanessa	atalanta LC - - - - - Faible	(1)

Zygène	de	la	Badasse Zygaena	lavandulae LC - - - - - Faible	(1)

Zygène	des	Lotiers Zygaena	filipendulae LC - - - - - Faible	(1)

2.4.5.2. RÉSULTATS DES INVENTAIRES POUR LES AMPHIBIENS
Aucune espèce d’Amphibien n’a été contactée durant les inventaires. Comme pour les Odonates, 
ces espèces sont inféodées aux milieux aquatiques pour leur reproduction (développement larvaire), 
habitats absents du site.

2.4.5.3. RÉSULTATS DES INVENTAIRES POUR LES REPTILES
3 espèces de Reptiles ont été observées pendant les inventaires et présentent des enjeux de 
conservation.

                                                                      EIE Centrale PV Trou du Mouton-Olonzac 130 sur 267

                                                                                                                                                 Réf.20150358  FSA Août 2016



Les pelouses parsemées de buissons, les  lisières des chemins, de la Pinède et les nombreux rochers 
et cailloux sont très propices aux Reptiles. Ils trouvent sans doute ici les conditions pour effectuer 
l’ensemble de leurs cycles vitaux (reproduction, alimentation, hivernage, etc.).

Au moins trois  individus de Lézard ocellé (Timon lepidus) ont été observés dans la zone d’étude 
(secteur nord-est, nord-ouest et centre). Cette grande espèce recherche les cavités, les gros blocs, 
etc. pour gîter. Elle a été observée sous une grosse pierre, dans une fissure de rocher et dans un trou 
de Guêpier sur le site. « Vulnérable » sur les listes rouges régionale et nationale, le Lézard ocellé est 
protégé et un PNA (Plan National d’Action) est actuellement en cours pour tenter d’enrayer son 
déclin. L’espèce est bien répandue dans la région mais évite les vastes plaines uniformes et les plus 
hautes altitudes (Faune-LR).

Répartition	régionale	de	l’espèce	(Faune-LR)

Lézard	ocellé	(G.	Riou)

Les deux espèces de Psammodrome (Psammodromus  algirus  et edwarsianus) ont également été 
observées dans la zone d’étude. Deux à trois  observations de chaque espèce ont été faites au sud 
dans le secteur de la Pinède. Ils ont des statuts  défavorables sur les listes rouges nationale et/ou 
régionale («quasi-menacé» et «vulnérable») et sont protégés en France. Tous deux sont des habitants 
typiques des garrigues basses méditerranéennes au sol caillouteux parsemé de végétation 
buissonnante. Le Psammodrome algire est uniquement présent en Languedoc-Roussillon dans notre 
pays, tandis que le Psammodrome d’Edwards est présent sur l’ensemble du pourtour méditerranéen. 
Ce dernier est un endémique franco-ibérique.

Nom	vernaculaire Nom	latin LRN LRR Be Bo DH PN ZNIEFF
Enjeu	

régional

Lézard	ocellé Timon	lepidus VU VU Be3 - - PN3 DS Très	fort

Psammodrome	algire Psammodromus	algirus LC NT Be3 - - PN3 R Modéré

Psammodrome	d’Edwards Psammodromus	edwarsianus NT VU Be3 - - PN3 DS Fort
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2.4.5.4. RÉSULTATS DES INVENTAIRES POUR L’AVIFAUNE
Au total 47 espèces d’Oiseaux ont été recensées sur la zone d’étude et ses environs immédiats 
durant les inventaires. L’effet «  îlot  » de cette petite colline au sein de ce vaste espace de vignes, 
explique le faible nombre d’espèces nicheuses présentes sur le site. 

Dans la base de données régionale (Faune-LR), 85 taxons avifaunistiques ont été observés sur la 
commune d’Olonzac.
Des cortèges d’espèces de milieux ouverts, semi-ouverts et de boisements sont présents sur le site. 
Les espèces nicheuses sont décrites plus bas par grands types d’habitats.

Les espèces migratrices : 15 espèces
Un grand nombre d’espèces et d’individus a été noté en migration active au cours du premier 
passage sur site début avril. Ce secteur de plaine, entre les Corbières et la Montagne noire, est 
largement emprunté, au cours du printemps par les Oiseaux migrateurs durant leurs remontées. Des 
passereaux comme l’Alouette des champs, les Pipits farlouse et P. des arbres, la Bergeronnette 
printanière, l’Hirondelle de rochers, le Grosbec casse-noyaux ou encore le Tarin des aulnes sont 
passés à basse altitude en vol en direction du nord-ouest. De nombreux rapaces ainsi que d’autres 
grands Oiseaux ont emprunté le même chemin  : un individu de Balbuzard pêcheur, des Goélands 
bruns, deux Grues cendrées, plusieurs Milans noirs (Milvus migrans), etc.
Aucun rassemblement particulier n’a été observé. Le site d’étude ne constitue pas une halte 
migratoire particulière pour l’avifaune.

Les espèces de passages (individus en survol et/ou en chasse, non nicheurs sur la 
zone d’étude mais de présence locale) : 9 espèces
Plusieurs rapaces et autres espèces d’Oiseaux parcourant des grandes distances pour se nourrir ou 
rejoindre des lieux d’alimentation, ont survolé ce secteur de la Touzerie (lieu-dit). Ces survols peuvent 
être de simples transits comme pour le Vautour fauve, le Choucas des tours ou encore le Moineau 
soulcie, mais aussi témoignent de la recherche active de nourriture comme pour le Circaète-Jean-le-
Blanc (Circaetus gallicus), l’Hirondelle rustique, le Martinet noir et le Milan royal (Milvus milvus). A noter 
que plusieurs individus de Circaètes et de Milans royaux ont aussi été observés en migration active 
(individus non locaux).

                      Circaète Jean-le-Blanc (G. Riou)                                                                Balbuzard pêcheur (G. Riou)
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Les espèces nicheuses (indices certains, probables et possibles) et hivernantes : 23 
espèces
‣ Boisements (Pinèdes et chênaies) – 10 espèces

Au sein des boisements niche la majeure partie de l’avifaune présente sur le site. Cependant, aucune 
espèce à enjeu n’a été contactée au sein de cet habitat. Les Oiseaux s’y reproduisant sont 
relativement communs un peu partout en France. Le Serin cini, avec plusieurs contacts d’individus 
dont un mâle chanteur, est un nicheur probable dans la Pinède, tandis que les autres espèces n’ont 
que des indices de nidification possible.

‣ Milieux semi-ouverts (alternance de buissons en contexte de culture, friches, pelouses, etc.)  
– 9 espèces

L’alternance de buissons et de milieux ouverts est favorable à un grand nombre d’espèces. 9 
espèces ont ainsi été observées sur le site. Plusieurs d’entre elles présentent des enjeux de 
conservation :
L’Alouette lulu (Lullura arborea) a été contactée au cours des mois d’avril et de mai dans la zone 
d’étude avec au moins un mâle chanteur et un couple identifié. Ce nicheur probable est inscrit à 
l’annexe I de la Directive Oiseaux. L’Alouette lulu niche au sol et recherche une végétation clairsemée, 
un sol sec et la présence de ligneux dispersés.
Au moins trois chanteurs de Bruant proyer (Emberiza calandra) ont été contactés durant le passage 
d’avril. De nouvelles observations de l’espèce ont également été faites au cours du mois de mai 
attestant d’une reproduction probable de l’espèce dans le secteur. Les habitats recherchés par ce 
Bruant sont les terrains herbeux (friches, prairies, etc.) mais aussi les cultures où il trouve graines et 
Invertébrés pour se nourrir. Le nid est souvent situé au sol, à la base d’une haie ou d’un buisson. Ce 
passereau en déclin est inscrit en tant que « quasi-menacée » sur la liste rouge nationale.
Un mâle de Busard cendré (Circus  pygargus) a été observé à chaque passage en activité de chasse 
au-dessus du site. Ses recherches de proies se sont portées au niveau des friches, des pelouses et 
des cultures. La présence régulière de cet individu laisse à penser à une reproduction non loin. 
L’espèce niche dans les milieux ouverts à végétation peu élevée : les landes, les garrigues à chênes 
Kermès, les  friches mais également les cultures céréalières. Ce rapace est inscrit à l’annexe I de la 
Directive Oiseaux, classé en « vulnérable » sur la liste rouge nationale, etc. et globalement en déclin 
modéré depuis les années 1980 (Atlas des Oiseaux de France métropolitaine, 2015).
Le Guêpier d’Europe (Merops  apiaster) a été observé en chasse sur le site au cours des passages 
de mai et de juillet (deux individus, probablement un couple). Les friches ainsi que les cultures étaient 
préférentiellement utilisées pour la chasse. D’anciennes cavités forées par cette espèce ont été 
observées dans la micro-falaise à l’ouest. Elles sont, semble-t-il non utilisées cette année, les 
individus ont tout de même eu des comportements de visite de ces cavités et chassaient volontiers 
dans ce secteur. Une nidification reste donc possible au sein de ces cavités dans le futur. Le Guêpier 
d’Europe montre des populations régionale et nationale en déclin (D 11 sur la liste rouge régionale et 
Atlas des Oiseaux de France métropolitaine).

La Linotte mélodieuse (Linaria cannabina), avec un couple présent en bordure de la zone d’étude en 
période de reproduction (mai), est un nicheur possible sur la zone d’étude. Cette espèce recherche la 
végétation herbacée basse pour se nourrir et la présence de haies, buissons, etc. pour se percher et 
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y construire son nid. Elle est classée en « vulnérable » sur la liste rouge nationale étant donné son fort 
déclin depuis au moins les années 1990 (Atlas des Oiseaux de France métropolitaine).
La Pie-grièche à tête rousse (Lanius  senator) a été observée au cours des passages de mai et juillet 
sur le site d’étude. Un individu mâle transportant de la nourriture pour la nichée ou une femelle 
couvante, atteste de la reproduction certaine de l’espèce dans le secteur. Les friches et pelouses au 
centre du site semble constituer des zones de chasses privilégiées pour l’espèce qui y trouve de 
nombreuses proies. Le nid est installé dans un buisson bas. Cette espèce, en fort déclin depuis les 
années 1980, est inscrite comme « quasi-menacée » sur la liste rouge nationale. 
Le Rollier d’Europe (Coracias  garrulus) a été observé en juillet dans la zone d’étude. Une 
reproduction de l’espèce aux alentours de la zone d’étude ne peut être écartée mais cette période 
coïncide classiquement au moment d’expansion des jeunes. Cette espèce recherche les cavités de 
grands arbres et parfois des habitations pour nicher. Seuls les cabanons et un gros arbre à l’est du 
site seraient à même d’accueillir une nichée. Cette espèce est inscrite à l’annexe I de la Directive 
Oiseaux, classée en « quasi-menacée » sur la liste rouge nationale, etc.

Milieux arbustif (haies, mattorals à Chênes verts et garrigues à Chênes kermès)  – 2 
espèces
Deux espèces se rencontrent spécifiquement au sein du couvert végétal arbustif de la zone d’étude : 
le Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) et la Fauvette melanocéphale (Sylvia 
melanocephala). Ces deux espèces ne présentent pas d’enjeu régional de conservation.

Milieux bâti (pylône et cabanon)  – 2 espèces
Deux espèces observées pendant les inventaires nichent potentiellement au sein des infrastructures 
humaines. Un couple de Faucon crécerelle s’est installé sur le pylône au nord de la zone d’étude.

La Huppe fasciée (Upupa epops) a été observée sur le chemin en bordure du cabanon, de la Pinède 
et de la culture. Le milieu d’observation ainsi que la date (mai) indique une reproduction possible sur la 
zone d’étude. La Huppe fasciée recherche les cavités arboricoles ou des bâtiments pour élever ses 
jeunes ; avec, à proximité, des milieux herbacés riches en Arthropodes.

Certaines espèces d’oiseaux ne sont pas évaluées dans le document de référence de la DREAL 
Languedoc-Roussillon de 2013  pour la hiérarchisation des enjeux régionaux de conservation. Dans 
ce cas, la méthodologie employée pour la hiérarchisation des enjeux est présentée au chapitre 8.

Nom	vernaculaire Nom	latin LRN LRR Be Bo DO PN ZNIEFF
Enjeu	

régional

Alouette	des	champs Alauda	arvensis LC LC Be3 - - - - Faible		(1)

Alouette	lulu Lullula	arborea	 LC LC Be3 - DO1 PN3 - Faible

Balbuzard	pêcheur Pandion	haliaetus LC / Be2 Bo2 DO1 PN3 - Faible		(1)

Bergeronnette	printanière Motacilla	flava LC / Be2 - - PN3 - Faible

Bruant	proyer Emberiza	calandra NT LC Be3 - - PN3 - Faible

Bruant	zizi Emberiza	cirlus LC LC Be2 - - PN3 - Faible

Busard	cendré Circus	pygargus VU EN Be2 Bo2 DO1 PN3 - Modéré

Buse	variable Buteo	buteo LC LC Be2 Bo2 - PN3 - Faible

Choucas	des	tours Coloeus	monedula LC	 LC - - - PN3 - Faible

                                                                      EIE Centrale PV Trou du Mouton-Olonzac 134 sur 267

                                                                                                                                                 Réf.20150358  FSA Août 2016



Nom	vernaculaire Nom	latin LRN LRR Be Bo DO PN ZNIEFF
Enjeu	

régional

Circaète	Jean-le-Blanc Circaetus	gallicus	 LC LC Be2 Bo2 DO1 PN3 DC Fort

Cisticole	des	joncs Cisticola	juncidis	 LC LC Be3 - - PN3 - Faible

Étourneau	sansonnet Sturnus	vulgaris LC LC - - - - - Faible

Faucon	crécerelle Falco	tinnunculus LC LC Be2 Bo2 PN3 - Faible

Fauvette	à	tête	noire Sylvia	atricapilla LC LC Be2 - - PN3 - Faible

Fauvette	mélanocéphale Sylvia	melanocephala	 LC LC Be2 - - PN3 - Faible

Geai	des	chênes Garrulus	glandarius	 LC LC - - - - - Faible

Goéland	brun Larus	fuscus NA NA - - - PN3 - Faible

Goéland	leucophée Larus	michahellis NA LC Be3 - - PN3 - Faible

Grive	draine Turdus	viscivorus LC LC Be3 - - - - Faible

Grive	musicienne Turdus	philomelos LC LC Be3 - - - - Faible

Grosbec	casse-noyaux Coccothraustes	coccothraustes LC LC Be2 - - PN3 - Faible

Grue	cendrée Grus	grus NA / Be2 Bo2 DO1 PN3 - Faible		(1)

Guêpier	d'Europe Merops	apiaster LC NT Be2 Bo2 - PN3 - Modéré

Hirondelle	de	fenêtre Delichon	urbica LC / Be2 - - PN3 - Faible

Hirondelle	de	rochers Ptyonoprogne	rupestris LC / Be2 - - PN3 - Faible

Hirondelle	rustique Hirundo	rustica LC / Be2 - - PN3 - Faible

Huppe	fasciée Upupa	epops LC LC Be3 - - PN3 - Modéré

Linotte	mélodieuse Linaria	cannabina	 VU NT Be2 - - PN3 - Modéré

Martinet	noir Apus	apus	 LC LC Be3 - - PN3 - Faible

Merle	noir Turdus	merula LC LC Be3 - - - - Faible

Milan	noir Milvus	migrans LC / Be2 Bo2 DO1 PN3 - Modéré

Milan	royal Milvus	milvus	 VU / Be2 Bo2 DO1 PN3 - Fort

Moineau	soulcie Petronia	petronia	 LC LC Be2 - - PN3 - Faible

Pie-grièche	à	tête	rousse Lanius	senator NT NT Be2 - - PN3 DC Fort

Pigeon	ramier Columba	palumbus LC LC - - - - - Faible

Pinson	des	arbres Fringilla	coelebs LC LC Be3 - - PN3 - Faible

Pipit	des	arbres Anthus	trivialis LC LC Be2 - - PN3 - Faible

Pipit	farlouse Anthus	pratensis NA / Be2 - - PN3 - Modéré

Pouillot	véloce Phylloscopus	collybita LC LC Be2 - - PN3 - Faible

Roitelet	à	triple	bandeau Regulus	ignicapilla LC LC Be2 - - PN3 - Faible

Rollier	d'Europe Coracias	garrulus NT NT Be2 Bo2 DO1 PN3 DC Modéré

Rossignol	philomèle Luscinia	megarhynchos LC LC Be2 - - PN3 - Faible

Serin	cini Serinus	serinus	 LC LC Be2 - - PN3 - Faible

Tarin	des	aulnes Spinus	spinus NA / Be2 - - PN3 - Modéré

Tourterelle	des	bois Streptopelia	turtur	 LC LC Be3 Bo2 - - - Faible

Vautour	fauve Gyps	fulvus LC / Be2 Bo2 DO1 PN3 DS Modéré

Verdier	d'Europe Carduelis	chloris	 LC NT Be2 - - PN3 - Faible

(1)	Non	hiérarchisé	dans	le	document	de	référence	de	la	DREAL	Languedoc-Roussillon	de	2013	
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2.4.5.5. RÉSULTATS DES INVENTAIRES POUR LES MAMMIFÈRES 
(HORS CHIROPTÈRES)

Une espèce de Mammifère a été recensée durant les inventaires à proximité du cabanon au centre de 
la zone d’étude. 

Nom	vernaculaire Nom	latin LRN Be Bo DH PN ZNIEFF
Enjeu	

régional

Lapin	de	garenne Oryctolagus	cuniculus NT - - - - - Modéré

2.4.5.6. RÉSULTATS DES INVENTAIRES POUR LES CHIROPTÈRES
7 espèces ainsi que deux groupes acoustiques (Complexe des « Oreillards »  : Plecotus  auritus, 
Plecotus  austriacus  et complexe des « Grands Myotis » : Myotis oxygnathus, Myotis myotis) ont été 
identifiés de manière certaine à partir des écoutes actives et des stations d’enregistrements passifs au 
cours des investigations de terrain réalisées sur le site d’étude. 

Nom	vernaculaire Nom	scientifique LRN
LR
Med

Protection ZNIEFF
Enjeu	

régional

Sérotine	commune Eptesicus	serotinus LC LC DH4	/	PN2	/	Be2	/	Bo1 - Faible

Vespère	de	Savi Hypsugo	savii LC LC DH4	/	PN2	/	Be2	/	Bo1 R Modéré

Minioptère	de	Schreibers Miniopterus	schreibersii VU NT DH2	/	DH4	/	PN2	/	Be2	/	Bo1 DS Très	fort

Grands	Myotis
Myotis	oxygnathus/	Myotis	

myotis
NT NT DH2	/	DH4	/	PN2	/	Be2	/	Bo1 DC Fort/Modéré

Noctule	de	Leisler Nyctalus	leisleri NT LC DH4	/	PN2	/	Be2	/	Bo1 DC Modéré

Pipistrelle	de	Kuhl Pipistrellus	kuhlii	 LC LC DH4	/	PN2	/	Be2	/	Bo1 R Faible

Pipistrelle	commune Pipistrellus	pipistrellus	 LC LC DH4	/	PN2	/	Be3	/	Bo1 - Faible

Pipistrelle	pygmée Pipistrellus	pygmaeus	 LC LC DH4	/	PN2	/	Be2	/	Bo1 - Modéré

Oreillard	sp. Plecotus	sp. LC LC DH4	/	PN2	/	Be2	/	Bo1 R Modéré

Les espèces inventoriées peuvent être associées à 3 guildes écologiques principales :

Guilde	écologique
Nombre	d’espèces	

contactées	sur	le	site
Espèces	caractéristiques	contactées	sur	le	site

Espèces	de	lisières 6	+	1	groupe	acoustique Sérotine	 commune,	Vespère	 de	 Savi,	Minioptère	de	 Schreibers,	 «	Grands	
Myotis	»,	Pipistrelle	de	Kuhl,	Pipistrelle	commune,	Pipistrelle	pygmée

Espèces	forestières 1	groupe	acoustique Oreillards	

Espèces	de	haut-vol 1 Noctule	de	Leisler

Espèces de lisières 
Les  espèces  de lisières  fréquentent une grande diversité d’habitats. Elles  sont réunies par le fait 
d’apprécier particulièrement de chasser le long de linéaires  naturels  tels  que les  haies, lisières forestières 
ou de falaises  naturelles aussi bien qu’anthropiques, le long des  rues dans les villes  et villages  par 
exemple. Elles  ont pour la plupart la  particularité d’éviter les  massifs  boisés fermés  mais  exploitent 
cependant abondamment les larges chemins  et pistes forestières. Dix espèces peuvent être considérées 
« de lisières » en France métropolitaine.
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Six espèces ainsi qu’un groupe acoustique appartenant au cortège des espèces de lisières ont été 
contactés sur le site.

‣ Pipistrelles

On discerne tout d’abord les espèces les plus abondantes sur le site, dites «  anthropophiles  », 
correspondant au cortège classique représenté par la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus  kuhlii) et la 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus).  

La Pipistrelle de Kuhl est l’espèce la plus observée sur la zone d’étude. Elle a été contactée sur 
l’ensemble des stations d’enregistrements, avec un maximum de 245 contacts en une heure 
(SM2-3). En moyenne, l’activité de l’espèce enregistrée par les SM2Bat est estimée à 98  min+ par 
station (total de 260 min+). Son activité globale sur le site peut être considérée forte à très forte 
sur la base des critères du référentiel méditerranéen Actichiro d’Alexandre Haquart, 2013. En 
parallèle, malgré un nombre de contacts parfois important, l’activité de la Pipistrelle commune est 
jugée faible à modérée selon ce même référentiel. Tout aussi anthropophile mais bien moins 
contactée sur la zone, la Sérotine commune (Eptesicus  serotinus) a été identifiée sur le site d’étude à 
quelques occasions. Son activité est jugée faible.

Ces trois espèces sont communes à assez communes localement, sur l’ensemble de la région 
étudiée et sans enjeu majeur. L’enjeu de la zone d’étude est ainsi jugé faible pour ces espèces.

La Pipistrelle pygmée est la plus petite chauve-souris d’Europe. Distinguée de la Pipistrelle 
commune dans les années 2000, on l’identifie par ses émissions ultrasonores plus hautes en 
fréquences, qui lui donnent également le nom de « Pipistrelle soprane ». De mœurs proches de celles 
de sa jumelle, elle montre cependant un attrait tout particulier pour les milieux aquatiques sur lesquels 
elle serait bien plus spécialisée pour la chasse.

La Pipistrelle pygmée est une espèce méridionale, répandue dans la moitié sud de la France et 
localement commune et abondante sur le pourtour méditerranéen. L’espèce est en préoccupation 
mineure (LC) sur la liste rouge méditerranéenne (LR Med., 2009) et considérée commune à très 
commune dans le département de l’Hérault (Lemaire & Arthur, 2015). Cependant, la région possède 
une responsabilité jugée modérée pour cette espèce. La Pipistrelle pygmée possède donc un enjeu 
de conservation régional évalué à modéré. 

Sur la zone d’étude, la Pipistrelle pygmée a été contactée sur l’ensemble des stations SM2Bat, en 
activité de chasse et en transit. L’activité de l’espèce est cependant jugée très faible selon le 
référentiel d’activité méditerranéen Actichiro. La nature des habitats concernés par la zone d’étude 
présente globalement peu d’importance pour cette espèce. 
L’enjeu de la zone d’étude pour la Pipistrelle Pygmée est jugé faible.

‣ Vespère

Le Vespère de Savi (Hypsugo savii) est une petite chauve-souris, physiquement proche des 
Pipistrelles mais dont la face et les membres sont d’un noir anthracite, contrastant avec un poil dorsal 
brun pouvant présenter des mèches dorées. L’espèce est connue pour être typiquement rupestre et 
occuper, été comme hiver, des fissures de falaises. Elle peut cependant également fréquenter les 
volets des maisons ou les anfractuosités des bâtiments. Le Vespère apprécie des espaces variés 
pour la chasse, mais en particulier les  milieux humides, les falaises mais aussi la garrigue voir 
occasionnellement les vignobles.
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Le Vespère de Savi est une espèce méridionale mais aussi montagnarde. L’espèce est localement 
commune, voir abondante dans les régions méridionales karstiques, les vallées rocheuses et 
montagneuses. L’espèce est classée en préoccupation mineure (LC) sur la liste rouge 
méditerranéenne (LR Med., 2009) et considérée commune à très commune dans le département de 
l’Hérault (Lemaire & Arthur, 2015). Le Languedoc-Roussillon disposant d’une forte responsabilité 
pour l’espèce, le Vespère de Savi possède un enjeu de conservation régional évalué à modéré.

Le Vespère de Savi est uniquement présent sur les pelouses et garrigues localisées au sud-ouest de 
la zone d’étude (SM2-3). L’activité de l’espèce est jugée faible d’après le référentiel Actichiro.
Le site ne présente que très peu d’intérêt pour l’espèce étant donné la nature des habitats et l’activité 
révélée. L’enjeu de la zone d’étude (ZEE) est donc considéré faible pour le Vespère de Savi.

‣ Minioptère

Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus  schreibersii), unique représentant de sa famille en Europe, 
est une chauve-souris de taille moyenne, reconnaissable à son front bombé, à ses ailes longues et 
fines ainsi qu’à ses oreilles à la forme triangulaire dépassant à peine du pelage. Cavernicole été 
comme hiver, il fréquente pour le gîte tout type de milieux souterrains naturels  comme anthropiques. Il 
peut être occasionnellement découvert dans les ouvrages d’art voire dans les bâtiments. Espèce à 
grande capacité de déplacement, le Minioptère fréquente d’importants domaines vitaux mais 
n’exploite pour la chasse que de petites parcelles localisées parfois à plusieurs dizaines de kilomètres 
de son gîte. Il apprécie en particulier les lisières, les mosaïques d’habitats  ainsi que les zones éclairées 
artificiellement. 
Sa répartition est étroitement liée aux milieux karstiques. Il est présent sur toute la bordure 
méditerranéenne, dans le quart sud-ouest (Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées), en Rhône-Alpes 
jusqu’en Franche-Comté. Des individus solitaires, en transit, peuvent occasionnellement être 
observés dans des régions plus au nord (Bretagne, Centre, Auvergne, Lorraine). Très grégaires, les 
populations de l’espèce sont concentrées sur un nombre très limité de cavités. Particulièrement rare, 
il peut être localement commun, en particulier sur le pourtour méditerranéen. En Languedoc-
Roussillon, l’espèce est surtout présente dans l’Hérault, l’Aude et dans les Pyrénées-Orientales. La 
diminution des effectifs consécutive à une épizootie en 2002 a été très importante. En 1995, la 
population régionale était estimée à 65 000 individus ; elle n’était plus que de 25 000 individus en 
2008. Le Languedoc-Roussillon possède donc une forte responsabilité dans la conservation de 
l’espèce. Le Minioptère de Schreibers possède un enjeu de conservation régional évalué à très 
fort. 

Contactée à de nombreuses reprises avec certitude sur 3  des 4 stations d’enregistrements SM2Bat, 
l’activité de l’espèce est cependant jugée modérée à faible selon le référentiel d’activité Actichiro. Les 
habitats présents dans la zone d’étude possèdent cependant un intérêt pour le Minioptère, en 
particulier les garrigues et pelouses du sud de la zone d‘étude ainsi que les lisières. L’enjeu de la 
zone d’étude (ZEE) est donc considéré modéré pour le Minioptère de Schreibers. 

Nota : Les émissions  ultrasonores  du Minioptère de Schreibers sont en recouvrement partiel avec celles  de la 
Pipistrelle pygmée et de la Pipistrelle commune. Ainsi, son identification peut être délicate. Bien qu’un nombre 
important de contacts  ait été vérifié, il est possible que l’activité du Minioptère de Schreibers  ait été légèrement 
sous-estimée.
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‣ Murin

Le complexe des « Grands Myotis » regroupe deux espèces en France continentale, le Grand murin 
(Myotis  myotis) et le Petit murin (Myotis  oxygnathus) dont la distinction aussi bien acoustique 
qu’anatomique est difficile. Sur le site, le Petit murin est l’espèce la plus probable étant donnés les 
habitats présents ainsi que la répartition connue des deux espèces.
En Languedoc-Roussillon, le Petit murin est le plus abondant des deux grands Myotis (environ 90% 
des individus). Il est présent dans toute la région, du littoral jusqu’au sud de la Lozère. Sa présence 
est intimement liée aux régions karstiques car la plupart des colonies se situe en cavités. La 
population du Petit Murin dans la région est estimée à 3  500 individus reproducteurs en 2007 
(données GCLR). Certaines colonies suivies depuis les années 50 suggèrent une stabilité de cet 
effectif.
Le Petit et le Grand murin possèdent un enjeu de conservation régional évalué fort à modéré. 
L’activité des Grands Myotis sur la zone est évaluée à forte selon le référentiel Actichiro (1 min+ en 
moyenne par station pour 2 min+ au total). Ce groupe acoustique a principalement été contacté au 
sud de la zone d’étude. Les habitats de la zone semblent particulièrement intéressants pour la chasse 
de ce groupe d’espèces glaneuses. L’enjeu de la zone d’étude pour les Grands Myotis est donc 
jugé modéré.

Espèces forestières
Les  espèces  dites  « forestières  » ont en commun de montrer dans leur choix de terrains  de chasse, une 
préférence pour les milieux boisés lorsqu’ils  sont présents. Chacune d’entre elles possède cependant 
des  exigences  particulières  amenant à  les sélectionner ou les  délaisser en fonction de leur nature et de 
leur structure. En absence de boisements, certaines  de ces  espèces  se maintiennent dans  les  espaces 
agricoles  extensifs, pourvus  de haies  et parfois  même dans des  environnements plus  dégradés, plus 
ouverts. Ces  espèces  apprécient globalement la présence de mosaïques  de ces  milieux. Les  espèces 
forestières ne sont pas systématiquement arboricoles, certaines gîtent en effet exclusivement en milieu 
bâti ou souterrain et n’exploitent les espaces boisés que pour la chasse. 

Un seul groupe acoustique de la guilde écologique des espèces forestière a été contacté sur 
la zone.

Le groupe des Oreillards (Plecotus  sp.) comprend trois espèces en France, l’Oreillard roux (Plecotus 
auritus), l’Oreillard gris (Plecotus  austriacus) et l’Oreillard montagnard (Plecotus  macrobullaris). Ces 
trois espèces ont pour caractéristique de posséder de grandes et longues oreilles reliées entre elles 
au-dessus de la tête qui leur ont valu ce nom. Seuls l’Oreillard gris et l’Oreillard roux sont 
potentiellement présents dans le secteur étudié. Les émissions ultrasonores très proches de ces deux 
espèces ne permettent pas une distinction certaine par le biais de l’outil acoustique. Les contacts 
enregistrés au cours de cette étude peuvent donc être attribués à l’un ou aux deux Plecotus. 
Cependant, au regard de la nature des habitats et du contexte géographique de la zone 
d’étude, l’Oreillard gris est l’espèce paraissant la plus probable.
L’Oreillard gris est inféodé aux milieux agricoles traditionnels, aux villages ainsi qu’aux zones 
urbanisées riches en espaces verts. Il a pour particularité de prospecter les milieux ouverts et de 
n’exploiter les milieux forestiers que très ponctuellement et essentiellement lorsqu’il s’agit de massifs 
de feuillus.
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En été, il fréquente quasi exclusivement les bâtiments pour gîter et contrairement à l’Oreillard roux, il 
est peu cavernicole au cours de l’hiver. Il fréquente alors à nouveau des bâtiments mais également 
des fissures rocheuses.

Présent dans toute la France, il est souvent bien représenté. En Languedoc-Roussillon, l'Oreillard gris 
est présent pratiquement partout et plus particulièrement dans les paysages plus ou moins fortement 
anthropisés. Il est très  fréquent en garrigues et dans les vastes vignobles et ce jusque sur le littoral 
méditerranéen (ONEM Chiroptères). Sans enjeu sur la liste rouge Méditerranéenne, il dispose 
cependant d’un enjeu de conservation modéré en région Languedoc-Roussillon.
Sur le site, les Oreillards ont été contactés à deux reprises seulement (3  contacts). Au regard du 
référentiel Actichiro, l’activité des Plecotus sur la zone est jugée faible. Les habitats de la zone d’étude 
sont intéressants pour cette espèce, en particulier la partie sud, constituée de pelouses, garrigues et 
boisements. L’enjeu de la zone d’étude (ZEE) est considéré faible pour les Plecotus.

Espèces de « haut-vol »
Les  espèces  dites de « haut-vol » ont en commun de chasser en altitude, au-dessus  de la  canopée mais 
la nature des habitats  recherchés  pour la  chasse diverge entre les  espèces. Elles  consomment leurs 
proies en vol, possèdent une grande capacité de déplacement et prospectent d’importants  domaines 
vitaux. Ces espèces transitent généralement de manière rectiligne, d’un vol rapide et puissant. Elles ont 
également en commun d’être peu soucieuses des conditions  météorologiques. 4 espèces de haut-vol 
sont présentes en France métropolitaine.

Une espèce appartenant au cortège des espèces de «  haut-vol  » a été contactée sur la zone 
d’étude, la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri).
La Noctule de Leisler est une chauve-souris  migratrice de taille moyenne qui apprécie pour la 
chasse les milieux forestiers, en particulier les massifs à essences caduques assez ouverts ainsi que 
les milieux humides. L’espèce est typiquement arboricole mais peut être rencontrée dans les maisons 
au moment des migrations. 

Présente de manière hétérogène en France, elle est rare au nord-ouest et plus commune et 
localement abondante dans le sud-est. La liste rouge méditerranéenne la place en préoccupation 
mineure (LR Med., 2009). Elle est considérée commune à très commune sur l’ensemble du 
Languedoc-Roussillon (Lemaire & Arthur, 2015) qui possède par ailleurs une responsabilité jugée 
modérée pour sa conservation. La Noctule de Leisler possède donc un enjeu de conservation 
régional évalué à modéré. 
Sur la zone d’étude la Noctule de Leisler a été contactée à une seule reprise (trois contacts) en transit 
sur la station SM2-3. L’activité de l’espèce est jugée faible à modérée selon le référentiel d’activité 
méditerranéen Actichiro. La nature des habitats concernés par la zone d’étude possède globalement 
peu d’importance pour cette espèce. L’activité enregistrée démontre ce manque d’intérêt. L’enjeu de 
la zone d’étude (ZEE) est donc considéré faible pour la Noctule de Leisler.
Nota : Si l’identification des Sérotules, groupe rassemblant les espèces  du genre Eptesicus (Sérotines) et 
Nyctalus  (Noctules) est aisée en certaines  circonstances d’émission ultrasonore (principalement en 
comportement de transit, émissions  de type QFC), la distinction de ces  espèces est particulièrement complexe 
dans les autres  circonstances de vol. Ainsi, un contact de Sérotule n’a pu être identifié au niveau de l’espèce et 
peut donc appartenir à la Sérotine commune, à la Noctule de Leisler ou à une autre espèce de ce groupe, non 
identifiée sur la zone d’étude. 
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‣ Enjeu de la zone d’étude pour le gîte des Chiroptères
Gîtes arboricoles : les arbres présents sont globalement trop jeunes et minces pour être susceptibles 
de présenter des cavités intéressantes pour les Chiroptères. Cependant, un arbre de gros diamètre et 
possédant des cavités est présent au nord-ouest de la zone d’étude, en bordure immédiate. Il s’agit 
de l’unique gîte arboricole potentiel présent sur le site, et susceptible d’accueillir des chiroptères. 
Cavités, fissures : aucune cavité n’est présente au droit du site. 

Gîtes anthropiques : Les bâtiments présents dans la zone d’étude sont peu intéressants pour les 
Chiroptères. Il s’agit de cabanons viticoles abandonnés, dépourvus de toitures ainsi qu’une cabane 
encore utilisée dont les caractéristiques n’intéressent guère les chauves-souris.

Le potentiel de gîte de la zone d’étude est jugé très faible au vu des inventaires et recherches 
réalisés.

‣ Enjeu de la zone d’étude pour l’activité des Chiroptères
Les investigations acoustiques ainsi que l’analyse des structures paysagères et des habitats de la 
zone d’étude ont permis d’identifier les zones de chasse d’intérêt pour les Chiroptères. Si tous les 
types d’habitats peuvent à un moment ou un autre être utilisés pour la chasse par les chauves-souris, 
certains, du fait de leur état de conservation, de leurs ressources en proies, de leur proximité des 
gîtes ainsi que de la qualité de leurs connexions, revêtent une importance particulière. Ces terrains 
de chasse, identifiés sur la Cartographie des habitats d’espèces à enjeu local de conservation 
(Chiroptères), sont les pelouses, garrigues, vergers et matorrals localisés au sud du site ainsi 
que la haie de Chênes vert localisée au nord.
Les pelouses et garrigues du sud de la zone d’étude ont démontré leur intérêt pour la chasse des 
Chiroptères via l’analyse des enregistrements ultrasonores (plus forte activité enregistrée par les 
SM2Bat, station n°3). Malgré un vent fort, une activité importante de la Pipistrelle de Kuhl a été 
révélée mais également une activité notable du Petit murin. Une intense activité a pu être identifiée au 
cours des écoutes actives réalisées, au niveau du boisement au sud de la zone d’étude. L’activité 
semble en effet s’être concentrée sur ces zones à l’abri du vent, pendant cette soirée, ainsi que sur 
les lisières ouest de ce bois (SM2-3). L’activité des Chiroptères sur la zone d’étude reste 
cependant globalement faible. 

Les milieux « ouverts » présentent un intérêt et sont très attractifs pour les espèces dites glaneuses 
tels que les « Grand Myotis  ». Ces pelouses à végétation herbacée basse, riches en orthoptères, 
offrent une ressource en proies importante à ces espèces qui les capturent directement sur la 
végétation ou sur le sol. Les habitats du site sont très hétérogènes et présentent également des 
strates arbustives et arborées sous la forme de petits bosquets et boisements. Ces structures sont 
intéressantes pour la chasse du Minioptère de Schreibers, même si son activité sur la zone était 
globalement modérée. Les caractéristiques générales des habitats présents sur la zone d’étude 
les rendent particulièrement intéressants pour l’activité de chasse des Chiroptères. Présents 
dans une matrice agricole intensive (vignes), cet îlot d’habitats naturels  est intéressant pour la plupart 
des chauves-souris. Les haies localisées en bordures du site possèdent un intérêt fort en tant que 
corridors pour le déplacement des Chiroptères ainsi que d’autres groupes faunistiques. Ces axes 
reliant les gîtes et les terrains de chasse, présentent aussi un rôle de réservoirs de proies pour les 
Chauves-souris qui chassent le long de ces structures (principalement les espèces de lisières). 
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2.4.5.7. EVALUATION DE L’INTÉRÊT DE LA ZONE D’ÉTUDE ÉLARGIE 
(ZEE) POUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES 
FAUNISTIQUES

L’objectif est de déterminer l’intérêt de la zone d’étude élargie (ZEE) pour la conservation des habitats 
et des espèces. Ne sont considérés à ce stade que les habitats et espèces, avérées ou fortement 
potentielles, bénéficiant d’un enjeu régional modéré à très fort ou présentant un intérêt particulier sur 
le site. 
Le tableau ci-après propose une synthèse de l’enjeu régional de conservation et l’intérêt de la ZEE 
pour la conservation des espèces avérées et potentielles sur la ZEE. 

Espèce
Enjeu	

régional
Observations	et	Intérêt	de	la	zone	d’étude	élargie	(ZEE)	

pour	les	espèces
Intérêt	de	la	

ZEE

InsectesInsectesInsectesInsectes

Gomphe	semblable Modéré

§ Un	individu	mature	observé	en	chasse	sur	un	chemin	de	la	zone	d’étude	;
§ Espèce	se	 reproduisant	dans	les	cours	d’eau	:	individu	provenant	certainement	
de	l’Aude,	situé	plus	au	sud	;

§ Aucun	site	de	reproduction	potentiel	dans	la	zone	d’étude.

Faible

Magicienne	dentelée	
*

Fort

§ Espèce	 principalement	 active	 de	 nuit,	 discrète,	 non	 contactée	 durant	 les	
inventaires	;

§ Présence	potentielle	 au	sein	des	pelouses	sèches	de	 la	 zone	 d’étude	(données	
dans	les	communes	voisines)	;

§ Espèce	 protégée	 au	 niveau	 national	 et	 inscrite	 à	 l’annexe	 IV	 de	 la	 Directive	
Habitats.

Fort

Hespérie	de	l’Epiaire Fort

§ Un	individu	observé	sur	la	zone	d’étude	;
§ Recherche	 les	 pelouses	 sèches 	 avec	 Stachys	 recta	 ou	 d’autres	
Lamiacées	(Betonica	et	Sideritis)	;

§ Espèce	en	déclin	inscrite	 comme	«	quasi-menacée	»	sur	la	liste	rouge	nationale	
et	déterminante	pour	la	désignation	des	ZNIEFF	en	LR.

Fort

ReptilesReptilesReptilesReptiles

Lézard	ocellé Très	fort

§ Trois	individus	observés	dans	la	zone	d’étude	;
§ Recherche	 les	 blocs	 rocheux,	 murets,	 etc.	 pour	 s’abriter	 (caches	
prépondérantes	pour	l’espèce)	;

§ Présent	principalement	en	région	méditerranéenne	en	France	 (autre	 noyau	de	
population	sur	le	littoral	Atlantique	et	les	Causses	du	Lot)	;

§ Plan	National	d’Action	en	cours	pour	cette	espèce	en	fort	déclin	;
§ Classée	en	«	vulnérable	»	sur	la	liste	rouge	nationale	et	régionale	;
§ Rôle	important	de	cette	colline	dans	le	contexte	viticole	étant	donné	les	faibles	
capacités	de	dispersion	de	l’espèce	et	du	risque	d’isolement	qui	en	découle.

Très	fort

Psammodrome	
d’Edwards

Fort

§ Au	moins	un	individu	observé	dans	la	 zone	d’étude	(nombreuses	fuites	restées	
indéterminées)	;

§ Recherche	 les	 garrigues	 basses 	 au	 sol	 caillouteux	 et	 à	 la	 végétation	
buissonnante	par	endroit	;

§ Présent	 uniquement	 en	 région	 méditerranéenne	 en	 France	 (endémique	
franco-ibérique)	;

§ Classée	en	«	quasi-menacée	»	sur	 la	 liste	rouge	 nationale	 et	en	«	vulnérable	»	
sur	la	liste	régionale	;

§ Rôle	important	de	cette	colline	dans	le	contexte	viticole	étant	donné	les	faibles	
capacités	de	dispersion	de	l’espèce	et	du	risque	d’isolement	qui	en	découle.

Fort
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Espèce
Enjeu	

régional
Observations	et	Intérêt	de	la	zone	d’étude	élargie	(ZEE)	

pour	les	espèces
Intérêt	de	la	

ZEE

Psammodrome	
algire

Modéré

§ Au	moins	un	individu	adulte	 observé	dans	la	 zone	 d’étude	(nombreuses	fuites	
restées	indéterminées)	;

§ Recherche	 les	 garrigues	 basses 	 au	 sol	 caillouteux	 et	 à	 la	 végétation	
buissonnante	par	endroit	;

§ Présent	uniquement	en	Languedoc-Roussillon	en	France	;
§ Classée	en	«	quasi-menacée	»	sur	la	liste	rouge	régionale	;
§ Rôle	important	de	cette	colline	dans	le	contexte	viticole	étant	donné	les	faibles	
capacités	de	dispersion	de	l’espèce	et	du	risque	d’isolement	qui	en	découle.

Modéré

OiseauxOiseauxOiseauxOiseaux

Circaète	
Jean-le-Blanc

Fort

§ Présent	essentiellement	en	tant	que	migrateur	;
§ Vient	ponctuellement	chasser	sur	le	secteur	(observation	en	mai)	;
§ Recherche	 les	 grands	 arbres,	 loin	 d’activités	 humaines	 pour	 nicher	 (zone	
d’étude	peu	intéressante	pour	la	nidification)	;

§ Assez	répandue	en	région	méditerranéenne	(Faune-LR)	;
§ Zone	d’étude	peu	intéressante	pour	l’espèce.

Faible

Milan	royal Fort

§ Présent	en	migration	active	et	parfois	en	chasse	dans	la	zone	d’étude	;
§ L’espèce	 ne	 niche	a	priori	pas	dans	le	 secteur	malgré	une	 observation	en	mai	
(Faune-LR)	;

§ Populations	 nicheuses	 connues	 les	 plus	 proches	 situées	 sur	 les 	 piémonts	
pyrénéens	et	la	partie	ouest	de	la	Montagne	Noire	(Faune-LR)	;

§ Zone	d’étude	ainsi	peu	intéressante	pour	l’espèce.

Faible

Pie-grièche	à	tête	
rousse Fort

§ Observation	d’au	moins	un	mâle	en	mai	et	juillet	dans	la	zone	d’étude	;
§ Transport	 de	 nourriture	 observé	 attestant	 de	 la	 reproduction	 certaine	 de	
l’espèce	sur	ou	à	proximité	immédiate	de	la	zone	d’étude	;

§ L’espèce	 est	 essentiellement	 présente	 en	 Languedoc-Roussillon	 dans	 notre	
pays	et,	dans	cette	région,	atteint	ses	densités	maximums	dans	les	plaines	;

§ Quasi-menacée	 sur	 la	 liste	 rouge	 nationale,	 en	 fort	 déclin	 depuis	 au	moins	
1980	en	France,	ainsi	qu’en	Europe	;

§ Forte	 responsabilité	 de	 la	 région	pour	 la	 conservation	de	 l’espèce	 au	niveau	
nationale.

Fort

Busard	cendré Modéré

§ Nicheur	possible	à	proximité	de	la	zone	d’étude	;
§ Observé	à	chaque	reprise	en	chasse	sur	les	friches	et	les	cultures	du	site	;
§ Niche	 au	 sol	 dans 	 les	 friches	 à	 végétations	 hautes,	 cultures 	 de	 céréales,	
garrigues	à	chênes	Kermès,	etc.	;

§ Assez	répandue	dans	les	plaines	de	la	région	mais	en	déclin	depuis	les	années	
1980	(Atlas	des	Oiseaux	de	France	métropolitaine)	;

§ «	Vulnérable	»	sur	la	liste	rouge	nationale.

Modéré

Guêpier	d’Europe Modéré

§ Observation	d’un	couple	probable	en	mai	et	juillet	dans	la	zone	d’étude	;
§ Des	 cavités 	 creusées	 par	 l’espèce	 et	 utilisées	 pour	 la	 reproduction	 sont	
présentes	dans	la	zone	d’étude	;

§ Semble-t-il	non	utilisées	en	2015,	 elles	sont	susceptibles	de	 l’être	de	 nouveau	
dans	le	futur	;

§ 	 Bien	 répandue	 en	 région	 méditerranéenne	 mais	 en	 déclin	 (liste	
rouge	régionale).

Modéré

Huppe	fasciée Modéré

§ Nicheur	possible	dans	la	zone	d’étude	où	à	proximité	;
§ Niche	dans	les	cavités	arboricoles	ou	des	habitations	;
§ Chasse	dans	les	espaces	ouverts	riches	en	Invertébrés	;
§ Bien	 répandue	 en	 région	 méditerranéenne	 mais	 en	 déclin	 (liste	
rouge	régionale).

Modéré

Linotte	mélodieuse Modéré

§ Nicheur	possible	dans	la	zone	d’étude	où	à	proximité	;
§ Niche	 dans	 les	 buissons	 et	 les	 haies	 et	 s’alimente	 dans	 les	 espaces 	ouverts	
environnants	(surtout	de	graines	de	Poacées)	;	

§ Encore	 bien	 répandue	 dans	 notre	 pays	 mais	 en	 fort	 déclin	 (liste	
rouge	nationale).

Modéré
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Espèce
Enjeu	

régional
Observations	et	Intérêt	de	la	zone	d’étude	élargie	(ZEE)	

pour	les	espèces
Intérêt	de	la	

ZEE

Milan	noir Modéré

§ Présent	en	tant	que	migrateur	en	2015	dans	la	zone	d’étude	;
§ Recherche	plutôt	la	proximité	des	zones	humides	pour	s’alimenter	et	élever	sa	
nichée	;

§ Zone	d’étude	peu	intéressante	pour	la	reproduction	et	la	chasse	de	l’espèce.

Faible

Pipit	farlouse Modéré
§ Observé	uniquement	en	migration	active	dans	la	zone	d’étude	;
§ Niche	en	montagne	et	dans	le	nord	de	l’Europe	;
§ Présent	uniquement	en	passage	dans	le	secteur.

Faible

Rollier	d’Europe Modéré

§ A	priori	non	nicheur	dans	le	secteur	en	2015	;
§ Un	individu	observé	en	juillet	probablement	erratique	postnuptial	;
§ Présent	uniquement	en	zone	méditerranéenne	en	France	;
§ Niche	dans	les	cavités	de	grands	arbres	principalement	;
§ Zone	d’étude	peu	intéressante	pour	la	nidification	de	l’espèce.

Faible

Tarin	des	aulnes Modéré
§ Observé	uniquement	en	migration	active	dans	la	zone	d’étude	;
§ Niche	dans	les	forêts	de	résineux	en	montagne	;
§ Présent	uniquement	en	passage	dans	le	secteur.

Faible

Vautour	fauve Modéré
§ Observé	uniquement	en	déplacement	au-dessus	de	la	zone	d’étude	;
§ Niche	sur	les	falaises	du	sud	du	massif	central	et	des	vallées	Pyrénéennes	;
§ Présent	uniquement	en	passage	dans	le	secteur.

Faible

Mammifères	(hors	Chiroptères)Mammifères	(hors	Chiroptères)Mammifères	(hors	Chiroptères)Mammifères	(hors	Chiroptères)

Lapin	de	garenne Modéré

§ 	Un	individu	immature	observé	en	bordure	d’un	chemin	dans	la	zone	d’étude	;
§ Apprécie	une	grande	variété	de	milieux	;
§ Sur	le	secteur	d’étude	les	milieux	les	plus	propices	sont	les	talus	et	les	vignes	
où	l’espèce	trouve	un	sol	meuble	pour	y	creuser	son	terrier	;

§ Très	présent	dans	le	sud	de	la	France	et	dans	le	secteur.

Faible

ChiroptèresChiroptèresChiroptèresChiroptères

Minioptère	de	
Schreibers Très	fort

§ Habitats	localisés	au	sud	de	la	zone	ainsi	que	lisières	intéressantes	pour	
l’espèce

§ Activité	modérée	
Modéré

Grands	Myotis	 Fort
§ Habitats	localisés	au	sud	de	la	zone	ainsi	que	lisières	intéressantes	pour	
l’espèce

§ Activité	forte	malgré	les	conditions	météorologiques
Modéré

Vespère	de	Savi Modéré

§ Activité	faible
§ Habitats	localisés	au	sud	de	la	zone	ainsi	que	lisières	intéressantes	pour	
l’espèce

§ Espèce	globalement	bien	représentée	dans	la	région

Faible

Noctule	de	Leisler Modéré

§ Activité	faible
§ Habitats	localisés	au	sud	de	la	zone	ainsi	que	lisières	intéressantes	pour	
l’espèce

§ Espèce	globalement	bien	représentée	dans	la	région

Faible

Pipistrelle	pygmée Modéré

§ Activité	faible
§ Habitats	localisés	au	sud	de	la	zone	ainsi	que	lisières	intéressantes	pour	
l’espèce

§ Espèce	globalement	bien	représentée	dans	la	région

Faible

Oreillard	sp. Modéré

§ Activité	faible
§ Habitats	localisés	au	sud	de	la	zone	ainsi	que	lisières	intéressantes	pour	
l’espèce

§ Espèce	globalement	bien	représentée	dans	la	région	

Faible
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2.4.6. ÉQUILIBRES BIOLOGIQUES, CONTINUITÉS ET 
FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUES

2.4.6.1. FONCTIONNALITÉS À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
La zone d’étude est localisée dans le Minervois, au sud de la Montagne Noire. Ce territoire est 
majoritairement tourné vers l’agriculture intensive de la vigne. De petites collines parsèment ce 
territoire de plaine.

Globalement, le paysage est très structuré avec quelques collines présentant de petits boisements et 
des pelouses naturelles, et des vastes zones plates attribuées à l’agriculture intensive de la vigne et 
dans une moindre mesure présentant des jachères herbacées. Le maillage bocager est absent.
Le continuum de milieux ouverts est très largement dominant sur le territoire. Les habitats principaux 
sont, comme vu plus haut, les vignes et les friches herbacées.
Le continuum de milieux humides est peu présent. Quelques ruisseaux canalisés sont présents sur le 
territoire et se jettent plus au sud dans la rivière Ognon, qui rejoint rapidement le Canal du Midi et/ou 
le fleuve Aude. Le Lac de Jouarre, situé quelques kilomètres plus à l’ouest, est un grand plan d’eau 
sans zones humides riveraines.
Le continuum de milieux forestiers est peu présent dans la plaine. Seules les petites collines 
renferment encore des boisements (Pinèdes principalement). Au nord-est, au sud et au sud-est de 
petits  massifs tel que le Mont Ségonne, la Bouscade et la Pierre de Tourril, présentent des garrigues à 
Chênes kermès et des boisements plus importants (surtout des Pinèdes).
Le réseau routier (D11, D611, etc.) est assez dense mais seules des routes départementales sont 
présentes. Ces éléments linéaires du paysage peuvent localement empêcher certaines espèces 
terrestres de se déplacer (c’est également le cas des rivières). Les Oiseaux et Chiroptères sont moins 
impactés par ces éléments de fragmentation que la faune rampante et les espèces à faible capacité 
de dispersion (Insectes, Reptiles…).
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Languedoc-Roussillon met en évidence la 
présence de corridor écologique et de réservoirs de biodiversité au sud de l’Aude (Trame verte). Le 
Lac de Jouarre à l’ouest constitue un réservoir de biodiversité au sein de la trame bleue. Les corridors 
connectent des réservoirs de biodiversité définis en l’application de l’article R.371-19 II du code de 
l’environnement. 
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Extrait de l’atlas des éléments de la trame verte et bleue (feuille F3 - SCRE LR)

2.4.6.2. FONCTIONNALITÉS À L’ÉCHELLE LOCALE
Les environs immédiats de la zone d’étude sont constitués, comme à l’échelle territoriale, d’une 
alternance de milieux agricoles viticoles, de friches herbacées, et de collines non dévolues à 
l’agriculture.
Un vaste territoire très  ouvert constitué essentiellement de vignes intensives s’étend au nord, au sud 
et à l’ouest sur plusieurs kilomètres. 800 m à l’est, le Mont Ségonne interrompt rapidement ce 
continuum de milieux ouverts. Les friches herbacées et les jachères de ce territoire ouvert sont encore 
occupées par des espèces de plaines (Oedicnème criard, etc.). Au sud, le ruisseau de la Garde 
constitue l’unique continuum de milieu humide local.

Le secteur d’étude, composé de pelouses et boisements, constitue un milieu « naturel » au sein de 
cette vaste matrice agricole. Il joue ici le rôle d’une zone nodale (réservoir de biodiversité) pour un 
grand nombre d’espèces : Insectes, Reptiles, Oiseaux, etc.
Dans une moindre mesure, les friches ayant recolonisé les secteurs de l’ancienne décharge présentes 
sur une partie de la zone d’étude, participent à la fonctionnalité locale. 
De ce fait, l’enjeu fonctionnel de la zone d’étude est considéré modéré.
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2.4.7. SYNTHÈSE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES

Compartiment Enjeu Evaluation

Espaces	patrimoniaux Très	faible La	ZEE	n’est	comprise	dans	aucun	périmètre	ou	espace	patrimonial.

Natura	2000 Modéré

Le	site	d’implantation	du	projet	n’est	inclus	dans	aucun	site	Natura	2000.	Trois	
sites	Natura	2000	 sont	 présents	dans	un	périmètre	de	 10	km	autour	du	site.	
Des	 espèces	 ayant	 justifié	 la	 désignation	 de	 ces	 sites	 Natura	 2000	 sont	
présentes	dans	la	ZEE.	

Habitat	et	flore Modéré
La	ZEE	a	un	intérêt	au	moins	modéré	pour	:
§ 1	habitat	à	enjeu,
§ 1	espèce	floristique	à	enjeu.

Insectes Fort
La	 zone	 d’étude	 présente	 un	 enjeu	 fort	 pour	 la	 conservation	 de	 2	 espèces	
d’insectes	 :	 l’Hespérie	 de	 l’Epiaire	 et	 la	 Magicienne	 dentelée	 (espèce	
potentielle	mais	non	contactée)	

Amphibiens Nul
Aucune	espèce	d’Amphibien	n’a	été	contactée	durant	 les	 inventaires. 	Aucun	
milieu	aquatique	 n’étant	présent	 sur	 le	site,	la	zone	d’étude	ne	présente	pas	
d’enjeu	pour	les	amphibiens.	

Reptiles Modéré	à	très	
fort

La	 zone	 d’étude	 présente	 un	 enjeu	 très	 fort	 pour	 la	conservation	du	 Lézard	
ocellé,	 un	 enjeu	 fort	 pour	 le	 Psammodrome	 d’Edwards	 ainsi	 qu’un	 enjeu	
modéré	pour	le	Psammodrome	algire.

Oiseaux Modéré	à	fort
La	 zone	 d’étude	 présente	 un	 enjeu	 fort	 pour	 la	 conservation	 d’1	 espèce	
d’Oiseau	 (Pie-grièche	à	 tête	rousse)	à	modéré	pour	 4	autres	espèces	(Busard	
cendré,	Guêpier	d’Europe,	Huppe	fasciée,	Linotte	mélodieuse).

Chiroptères	et	autres	
mammifères

Modéré
La	 zone	d’étude	 présente	 un	 enjeu	 modéré	 pour	 2	 espèces	 de	 Chiroptères	
(Minioptère	de	Schreibers	et	Grand	myotis).
Elle	ne	présente	pas	d’enjeu	particulier	pour	les	autres	mammifères.

Continuités	
écologiques

Modéré

La	ZEE	est	comprise	dans	une	matrice	de	milieux	ouverts.	Elle	n’est	concernée	
par	 aucune	 continuité,	ni	 aucun	 réservoir	 de	biodiversité	 défini	 par	 le	 SRCE.	
Toutefois,	la	zone	d’étude	constitue	un	milieu	naturel	au	sein	de	cette	matrice	
agricole	et	 joue	 ici	 le	rôle	d’une	 zone	nodale	 (réservoir	 de	biodiversité)	pour	
un	grand	nombre	d’espèces	:	Insectes,	Reptiles,	Oiseaux,	etc.
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2.5. INTERRELATIONS POTENTIELLES
L’analyse de l’état initial de l’environnement doit intégrer à la fois  les dimensions relatives aux milieux 
physiques, humains, biologiques et paysagers, mais aussi les interrelations entre les éléments issus 
de ces différents milieux.

En effet, l’environnement se conçoit ici comme un écosystème dans lequel les organismes vivants 
interagissent entre eux et avec le milieu dans lequel ils vivent. Il existe donc une multitude 
d’interactions permanentes entre tous les éléments étudiés.

Le tableau ci-dessous présente les interrelations pouvant exister sur la zone-projet. 

Éléments en interrelation Interrelations potentielles

Topographie/Sols/Hydrologie La topographie et la perméabilité des sols ont une incidence sur 
les écoulements de surface

Occupation du sol/Économie L’usage agricole du sol peut constituer un facteur économique 
important

Occupation du sol/Paysage L’occupation du sol est l’un des facteurs déterminants du paysage

Flore/Faune La flore et les formations végétales en place ont une incidence 
directe sur le potentiel faunistique
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2.6. SYNTHÈSE DES ENJEUX
COMPARTIMENT COMMENTAIRES ENJEU

Milieu physiqueMilieu physiqueMilieu physique
Climat Gisement solaire élevé Fort

Qualité de l’air
Bonne qualité d’air en dehors du facteur ozone lié au contexte climatique 
(phénomènes de pollutions photochimiques favorisés par un fort ensoleillement 
et des températures élevées)

Faible

Topographie Pas de fortes pentes Faible

Géologie/Pédologie/
Hydrogéologie

Formation mollassique ; sol peu profond ; nappe imperméable à écoulement 
libre, de profondeur 4-5 m
Présence d’une ancienne décharge remblayée.

Faible à 
modéré

Hydrologie Pas de réseau hydrographique permanent sur la zone-projet Faible

Risques naturels

Aléa faible mais non nul pour le risque feu de forêt.
Sensibilité faible à très forte, selon les secteurs, pour l’aléa remontée de nappe, 
mais nappe de très faible ampleur.
Risques climatiques très faibles

Faible

Milieu humainMilieu humainMilieu humain
Population Pression démographique faible Nul

Économie Économie tournée vers le commerce et les services. Surfaces viticoles en baisse Faible à 
modéré

Énergie Contexte favorable aux ENR : puissance installée en PV à multiplier par 4 pour 
atteindre les objectifs du SRCAE en 2020. Fort

Occupation et usages 
du sol Usage agricole sur seulement 5% de la ZIP ; absence d’habitations voisines Faible à 

modéré
Urbanisme Construction d’»équipement d’intérêt public» autorisé Faible
Réseaux et servitudes Présence d’une ligne Haute-Tension à proximité immédiate Modéré
Risques technologiques Pas de risque lié aux ICPE, pas de risque TMD Nul

PaysagePaysagePaysage

Unités paysagères
Dans l’unité «Plaine viticole de l’Aude», enjeux de préservation liés à la présence :
- d’un relief marquant, la Serre d’Oupia,
- de paysages linéaires du bord de l’eau (Canal du Midi et Aude)

Modéré

Tendances d’évolution
- Développement de l’urbanisation
- Présence de nouveaux outils  de production d’électricité (éolien, 

photovoltaïque)
Faible

Patrimoine historique et 
paysager

Présence de monuments historiques et sites paysagers proches (Canal du Midi, 
Château de Beaufort) Modéré

Tourisme - Fréquentation modérée en lien avec la viticulture (AOC Minervois)
- Présence du Canal du Midi Modéré

Contexte paysager 
interne

Zone-projet hétérogène, mais  présence d’une butte boisée bien identifiable dans 
le paysage Modéré

Perceptions

Pas d’habitation proche Faible

Perceptions Quelques  perceptions, souvent partielles, depuis des éléments du patrimoine 
historique, et les voies de communication ModéréPerceptions

Pas de perception éloignée Faible
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COMPARTIMENT COMMENTAIRES ENJEU

Milieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologique
Espaces patrimoniaux La ZEE n’est comprise dans aucun périmètre ou espace patrimonial. Très faible

Natura 2000

Le site d’implantation du projet n’est inclus dans aucun site Natura 2000. Trois 
sites Natura 2000 sont présents  dans un périmètre de 10 km autour du site. Des 
espèces ayant justifié la désignation de ces  sites Natura 2000 sont présentes 
dans la ZEE. 

Modéré

Habitat et flore
La ZEE a un intérêt au moins modéré pour :
1 habitat à enjeu,
1 espèce floristique à enjeu.

Modéré

Insectes
La zone d’étude présente un enjeu fort pour la conservation de 2 espèces 
d’insectes  : l’Hespérie de l’Epiaire et la Magicienne dentelée (espèce potentielle 
mais non contactée) 

Fort

Amphibiens
Aucune espèce d’Amphibien n’a été contactée durant les inventaires. Aucun 
milieu aquatique n’étant présent sur le site, la zone d’étude ne présente pas 
d’enjeu pour les amphibiens. 

Nul

Reptiles
La zone d’étude présente un enjeu très fort pour la conservation du Lézard 
ocellé, un enjeu fort pour le Psammodrome d’Edwards ainsi qu’un enjeu modéré 
pour le Psammodrome algire.

Modéré à 
très fort

Oiseaux
La zone d’étude présente un enjeu fort pour la conservation d’1 espèce d’Oiseau 
(Pie-grièche à tête rousse) à modéré pour 4 autres espèces (Busard cendré, 
Guêpier d’Europe, Huppe fasciée, Linotte mélodieuse).

Modéré à 
fort

Chiroptères et autres 
mammifères

La zone d’étude présente un enjeu modéré pour 2 espèces de Chiroptères 
(Minioptère de Schreibers et Grands myotis).
Elle ne présente pas d’enjeu particulier pour les autres mammifères.

Modéré

Continuités écologiques

La ZEE est comprise dans une matrice de milieux ouverts. Elle n’est concernée 
par aucune continuité, ni aucun réservoir de biodiversité défini par le SRCE. 
Toutefois,  la zone d’étude constitue un milieu naturel au sein de cette matrice 
agricole et joue ici le rôle d’une zone nodale (réservoir de biodiversité)  pour un 
grand nombre d’espèces : Insectes, Reptiles, Oiseaux, etc.

Modéré
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3. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
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PRÉAMBULE
Il convient tout d’abord de préciser le sens qui est donné, dans cette étude, aux termes « effet  », 
« incidence » et « impact ».
La réglementation française parle désormais d’« effets » pour désigner les conséquences d’un projet 
ou d’une action sur l’environnement naturel ou humain. Ce terme est équivalent au terme 
« incidence » utilisé dans la réglementation européenne.
En revanche, l’«  impact  » peut être défini comme le croisement entre l’effet du projet sur une 
composante de l’environnement  et la sensibilité de cette composante ; il correspond donc à la 
transposition d’un effet sur une échelle de valeur.
L’échelle de valeur utilisée dans cette étude est la suivante :

Négatif <- -> Positif
Fort Modéré Faible Négligeable Nul Négligeable Faible Modéré Fort

L’évaluation des impacts (appelé à ce stade « impacts bruts ») s’entend comme la première étape de 
l’analyse des impacts, avant la caractérisation et le dimensionnement des mesures d’évitement et de 
réduction d’impacts.

RAPPEL DU PROJET

‣ Mise en place de la centrale photovoltaïque
La phase de chantier durera environ 4 mois. L'effectif prévu sur le chantier pourra varier de 15 à 40 
personnes environ, selon les phases de travaux. Un gardiennage du chantier sera assuré pendant 
toute cette période. Une base de vie sera aménagée sur la zone de chantier qui sera clôturée dès le 
début des travaux. Celle-ci comportera des pré-fabriqués (bureau, vestiaire, cantine, sanitaires), et 
une aire de stockage des matériaux et des engins.
La phase de préparation du sol et de génie civil sera réduite ; elle ne nécessitera l’utilisation que de 
quelques engins de chantier de type pelle hydraulique pour les tranchées, bouteur pour la création 
des pistes, chariots élévateurs, dérouleurs de câbles, etc. 
Le transport des panneaux, des supports et des pieux sera effectué par camions à raison de 10 
camions par MWc installé, soit environ 27 camions pour le projet concerné. Le trafic de camions 
généré par l’acheminement des autres éléments peut être estimé à :

• 7 camions pour l’acheminement des locaux techniques ;
• 2 camions pour l’acheminement des câbles électriques, et fournitures diverses.

Le tracé définitif du raccordement du parc photovoltaïque au réseau public d’électricité sera défini par 
ENEDIS à l’issue obtention du permis de construire (la présente étude d’impact est constitutive de la 
demande).

‣ Raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau public d’électricité
Ces travaux consistent en la réalisation d’une tranchée et l’enfouissement des câbles depuis le poste 
de livraison (en bordure du parc photovoltaïque) jusqu’au point de raccordement au réseau public. Le 
point de raccordement ne sera fixé par ENEDIS qu’après obtention du permis de construire.
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À ce stade, les hypothèses sont soit un raccordement directement sur le réseau HTA local le long de 
la D52 (450 m), soit un raccordement au poste-source de Lézignan (8,7 km) ou de Cesse (12,9 km).
Les travaux se faisant uniquement en accotement des voiries existantes, les impacts induits ne 
portent que sur la circulation routière. Les autres thématiques et notamment le milieu naturel ne sont 
pas concernées.

‣ Phase d’exploitation

L’exploitation d’une centrale photovoltaïque s’étend sur une durée d’au moins 20 ans, et nécessite 
des interventions limitées pour la maintenance des installations et la surveillance du site.
La surveillance, réalisée essentiellement par vidéo et par l’installation de câbles sensitifs sur la clôture, 
ne nécessitera qu’une présence physique ponctuelle, de l’ordre de 2 fois par an. En cas de panne ou 
d’incident sur la centrale, un technicien sera envoyé sur site pour l’entretien ou le remplacement du 
matériel défectueux. 
Pour éviter les  ombrages en bas des structures et réduire les risques de propagation du feu, le site 
sera entretenu par pâturage ovin.
Ainsi, la phase d’exploitation ne nécessite l’usage d’aucun engin lourd, et n’entraîne pas de circulation 
importante de véhicules.

‣ Phase de démantèlement

L’ensemble de l’installation est prévue pour être démontée en fin de vie ; les différents éléments 
seront triés et acheminés vers des sites de récupération ou de recyclage.
Cette phase nécessitera la présence d’une dizaine de personnes sur le chantier, et l’utilisation 
d’engins identiques à la phase de construction (camions, semi-remorques, convois exceptionnels, 
grue de levage,...). Toutefois la durée du chantier de démantèlement sera plus courte et peut être 
estimée à 2 mois.

3.1. EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE

3.1.1. EFFETS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR ET LE CLIMAT

3.1.1.1. PHASE DE CONSTRUCTION ET DÉMANTÈLEMENT
Les incidences sur la qualité de l’air liées aux phases de construction et de démantèlement du projet 
peuvent se situer à deux niveaux : 

- émission de poussières, en lien avec la préparation du sol et la circulation des engins ; leur 
intensité dépendra fortement des conditions climatiques (vent, sécheresse,…). 

- émission de polluants atmosphériques (CO2, particules) en lien avec le fonctionnement des 
engins de chantier et des camions ; le respect des normes d’émission et l’utilisation d’engins 
en parfait état de marche et entretenus contribueront à réduire cet impact.

                                                                      EIE Centrale PV Trou du Mouton-Olonzac 160 sur 267

                                                                                                                                                 Réf.20150358  FSA Août 2016



Dans tous les cas, la nature et l’ampleur du chantier ne sont pas de nature à modifier 
significativement la qualité de l’air ambiant, ni à influencer l’évolution du climat.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Pollution de l’air - Direct Temporaire Négligeable
Modification du climat - Direct Temporaire Nul

3.1.1.2. PHASE D’EXPLOITATION
Un parc photovoltaïque en fonctionnement n’entraîne aucune émission de polluant ; l’entretien des 
panneaux n’implique pas de procédé particulier, et l’utilisation d’engin motorisé est sporadique. La 
phase d’exploitation n’aura donc aucune incidence négative sur la qualité de l’air.
D’autre part, la centrale photovoltaïque du Trou du Mouton permettra une production d’électricité 
d’origine renouvelable et participera ainsi à la lutte contre les modifications climatiques. Cette 
production, égale à environ 3,673 millions de kWh annuels, correspond à :

• 316 Tonnes Équivalent Pétrole/an (1 GWh = 86 TEP)
• 1 245 tonnes d’émission de CO2 évitée/an (sur la base d’une moyenne européenne de 339 g 

de CO2 émis pour produite 1kWh d’électricité).
Cette production, à partir d’énergie fossile, nécessiterait la consommation de 510 tonnes de charbon, 
332 tonnes de fuel lourd ou encore 267 tonnes de gaz naturel. Les rejets de CO2 évités seront ainsi 
respectivement de 1 374 t pour le charbon, 1 047 t pour le fuel, et 762 t pour le gaz naturel (cf. 
tableau ci-dessous).

ÉNERGIE FOSSILEÉNERGIE FOSSILEÉNERGIE FOSSILE

Charbon à 
coke-Houille Fuel lourd Gaz naturel

kg équivalant carbone / kWh produit 0,10 0,08 0,06
Tonnes Equivalent Carbone (TEC) pour 3,67 GWh 371 283 206
Tonnes de CO2 émises* pour 3,67 GWh 1374 1047 762
Consommation en énergie fossile (en tonnes) 510 332 267

*en considérant que le CO2 est le seul gaz émis
Source : GUIDE DES FACTEURS D’EMISSIONS Version 6.1

Calcul des facteurs d’émissions et sources bibliographiques utilisées-JUIN 2010-ADEME

L’impact du fonctionnement de l’aménagement sur le climat sera donc positif, même s’il restera faible 
à l’échelle globale.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Diminution des émissions de CO2 + Direct Permanent Faible
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3.1.2. EFFETS SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL

3.1.2.1. PHASE DE CONSTRUCTION
Le parc photovoltaïque du Trou du Mouton ne nécessitant aucun terrassement des terrains, il 
n’induira aucun impact sur la structure du sol et du sous-sol.

Par ailleurs, la profondeur des fondations pour la fixation des structures photovoltaïques par pieux sur 
une partie de la zone (vis de 1,60 m de profondeur), et celle des tranchées nécessaires au passage 
des câbles enterrées (80 cm), sont faibles, et ne sont donc pas de nature à créer une instabilité du 
sous-sol.

Seul un compactage superficiel du sol dû au passage des engins, pourra être observé.

Le risque de pollution accidentel du sol, lié aux fonctionnement des engins de chantier, est minime, 
mais il ne peut être exclu. La taille du chantier ne nécessitant pas de stockage d’hydrocarbures sur 
place, les principales origines d’une pollution accidentelle pourraient provenir des engins de chantier :

- fuite d’hydrocarbure (réservoir percé)
- fuite d’huile (rupture de flexible hydraulique)
- fuite de produits d’entretien (liquide de refroidissement par exemple)

Dans chaque cas, les quantités potentiellement déversées seraient faibles et ne pourraient constituer 
qu’une pollution très localisée et superficielle du sol. Néanmoins, toutes les précautions (kit 
absorbant,…) seront prises pour éviter ces risques.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Tassement superficiel - Direct Temporaire Faible
Pollution accidentelle - Direct Temporaire Faible

3.1.2.2. PHASE D’EXPLOITATION
L’exploitation d’une centrale photovoltaïque n’a pas d’incidence sur le sous-sol, car l’entretien des 
installations ne nécessite pas l’utilisation d’engins lourds susceptibles de dégrader le sol, ou de le 
tasser. Les véhicules légers utilisés n’empruntent que les pistes prévues à cet effet.

Le risque de pollution accidentelle par les véhicules est très limité.

En dehors des pistes, la présence d’une végétation herbacée protègera le sol de l’érosion, et 
entretiendra les phénomènes de pédogénèse (ensemble des processus physiques, chimique et 
biologiques qui, en interaction les uns avec les autres, aboutissent à la formation, la transformation ou 
la différenciation des sols).

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Pollution accidentelle - Direct Temporaire Négligeable
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3.1.2.3. PHASE DE DÉMANTÈLEMENT
Le démontage des installations entraînera le passage d’engins provoquant, à nouveau, un léger 
tassement superficiel du sol, mais il ne subira aucune perturbation en profondeur. Les sols seront 
aptes, le cas échéant, à retrouver leur vocation initiale.

Un risque réduit de pollution accidentelle subsistera comme au cours de la phase de construction.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Tassement superficiel - Direct Temporaire Faible
Pollution accidentelle - Direct Temporaire Faible

3.1.3. EFFETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET 
SOUTERRAINES

3.1.3.1. PHASE DE CONSTRUCTION ET DE DÉMANTÈLEMENT
Dans la mise en place et dans le démantèlement d’une centrale photovoltaïque, les risques de 
pollution accidentelle sont très limités tant en probabilité qu’en intensité (cf § ci-dessus).

Eaux superficielles
Il n’existe pas de ruisseau permanent sur la zone-projet ; seuls des fossés recueillent et dirigent le 
ruissellement des eaux de pluie vers l’est des parcelles, et les rejettent dans le ruisseau de la Garde, 
plus au sud. Ces fossés ne gênent pas la mise en place des installations et seront donc maintenus.

Par ailleurs, le risque de contamination du ruisseau de la Garde en cas de pollution accidentelle est 
négligeable du fait de la faible quantité de polluant pouvant s’échapper, et de la nécessité d’un 
épisode pluvieux concomitant.

Eaux souterraines
La nappe souterraine qui s’écoule dans les formations tertiaires du Bassin Versant de l’Aude se situe 
à environ 5 m de profondeur. Elle fait l’objet d’un captage pour l’alimentation en eau potable, au sud 
du bourg d’Olonzac, près de 2 km à l’amont hydraulique du projet.

Il n’existe pas de captage en aval. Il n’y a donc pas de risque de contamination d’un captage AEP, en 
cas de pollution accidentelle. Le risque de contamination de la nappe elle-même est négligeable, en 
raison des quantités restreintes de polluant pouvant s’échapper, et de la profondeur de la nappe 
(4-5 m).

De plus, l’utilisation d’absorbants, en cas de pollution, permet d’éviter la dispersion des polluants et 
leur infiltration dans les eaux souterraines.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Pollution des eaux superficielles - Direct Temporaire Négligeable
Pollution des eaux souterraines - Direct Temporaire Négligeable

Contamination d’un captage AEP - Direct Temporaire Nul
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3.1.3.2. PHASE D’EXPLOITATION
L’incidence du fonctionnement des installations photovoltaïques sur l’hydrologie de surface et 
l’hydrologie souterraine est négligeable. En effet, les fossés en place seront maintenus, et les seules 
surfaces imperméabilisées par le projet seront constituées par les locaux techniques (onduleurs/
transformateurs : 3x25 m2, poste de livraison : 16 m2), ainsi que la citerne (108  m2), soit une surface 
totale d’environ 200 m2 sur une emprise totale de 5,3  ha. Il n’y aura donc pas de modification 
significative des coefficients de ruissellement actuel sur le site.
En outre, bien que les panneaux constituent une surface d’interception des eaux de ruissellement, les 
espaces entre panneaux et entre lignes de modules sont suffisants pour permettre de répartir les 
zones d’écoulement et d’éviter les phénomènes d’érosion du sol.

Schéma de principe de l’écoulement des eaux de ruissellement sur les panneaux photovoltaïques

D’autre part, le ruissellement sur les panneaux photovoltaïques n’entraîne aucune contamination de 
l’eau, car le silicium qui compose les cellules photovoltaïques est pris entre deux couches de verre, 
matériaux inertes.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Modification du ruissellement des eaux - Direct Permanent Négligeable
Contamination des eaux - Direct Permanent Nul

3.1.4. EFFETS SUR LES RISQUES NATURELS
La commune d’Olonzac est soumise aux risques de séisme (zone de sismicité 2 = risque faible), 
inondation, et feux de forêt.
En ce qui concerne le risque de séisme, la présence de la centrale photovoltaïque n’aura aucune 
incidence.
Le projet n’est pas situé en zone inondable, et n’aura aucune incidence sur la zone inondable de 
faible ampleur qui concerne le ruisseau de La Garde, environ 200 m à l’est.
Vis-à-vis du risque feux de forêt, le projet concerne en partie des espaces naturels classés en aléa 
faible. Pour toute installation photovoltaïque au sol, le SDIS émet des prescriptions destinées à la 
protection des personnes et des biens contre le risque d’incendie (cf § 7.2 Mesures de réduction).
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3.1.4.1. PHASE DE CONSTRUCTION ET DE DÉMANTÈLEMENT
Au cours des phases de travaux, le principal risque proviendrait de l’emploi du feu sur le chantier. Or 
celui-ci est interdit conformément à l’arrêté préfectoral du 25 avril 2002. 
En conséquence le risque de propagation d’un incendie en phase de travaux sera faible.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Risque de démarrage ou de propagation d’incendie - Direct Temporaire Faible

3.1.4.2. PHASE D’EXPLOITATION
Un incendie peut se déclencher soit en interne, soit depuis un feu extérieur qui se propagerait 
jusqu’aux installations photovoltaïques. 
Risque interne : les onduleurs/transformateurs qui transforment le courant continu en courant 
alternatif, et le poste de livraison qui évacue l’électricité, constituent des sources internes de 
démarrage de feu, de même que les câbles électriques et les modules pouvant atteindre des 
températures de 50-60°C. La foudre est une autre source potentielle de démarrage de feu, mais les 
installations photovoltaïques font l’objet d’une protection parafoudre spécifique réglementaire. 

Risque externe : le projet est entouré de vignes, mais aussi d’une végétation arbustive plus propice à 
la propagation d’un incendie.
Dans tous les cas, les matériaux présents dans le périmètre de l’aménagement (Acier, Aluminium, 
Béton, Modules PV composés de verre, résines, silicium, aluminium, cuivre, argent) ne sont pas 
inflammables et peu susceptibles de propager un incendie. Seule une végétation trop sèche au sol, 
pourrait éventuellement être un élément propagateur d’incendie. Or, l’entretien de la végétation dans 
une centrale photovoltaïque est un élément indispensable au bon fonctionnement des panneaux. Cet 
entretien sera réalisé ici par le pâturage d’ovins.
Par ailleurs, des mesures de précaution réglementaires (défrichement, réserve incendie) viendront 
limiter encore le risque d’incendie (cf mesures ERC).

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Risque de démarrage ou de propagation d’incendie - Direct Permanent Modéré
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3.2. EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN
3.2.1. EFFETS SUR LE CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
3.2.1.1. PHASES DE CONSTRUCTION ET DE DÉMANTÈLEMENT
Les phases de travaux constitueront une source d’activités temporaires pour les entreprises locales 
dans des domaines divers  (fournitures de matériaux, surveillance, commerces,...). En effet, le chantier 
de construction durera environ 4 mois et pourra compter jusqu’à une quarantaine de personnes sur 
place. La phase de démantèlement sera plus courte (2 mois) et génèrera une activité moindre.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Augmentation de l’activité économique au niveau local + Direct Temporaire Faible

3.2.1.2. PHASE D’EXPLOITATION
Le personnel nécessaire au fonctionnement du parc sera faible du fait d’un entretien limité. Ce 
personnel sera extérieur et interviendra épisodiquement. Toutefois, les diverses interventions pourront 
bénéficier, ponctuellement, aux commerces de proximité (restaurant, stations services,...).

Par ailleurs, l’implantation d’une centrale photovoltaïque génère des ressources financières annuelles 
pour l’État (TVA), et pour les collectivités locales à travers les  taxes sur l’activité économique (CFE  : 
Cotisation Foncière des Entreprises ; CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises ; IFER : 
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux ; TFPB  : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties). 
Le tableau ci-dessous donne une indication des montants attendus, selon les hypothèses actuelles 
de fiscalité et pour le projet tel qu’envisagé à ce jour. Ces valeurs sont susceptibles d’évoluer en 
fonction de l’évolution de la réglementation fiscale ou d’autres paramètres non connus à ce jour.

Recettes annuelles en eurosRecettes annuelles en eurosRecettes annuelles en eurosRecettes annuelles en eurosRecettes annuelles en eurosRecettes annuelles en euros
CFE CVAE IFER TFPB Total

Commune 100 100
Bloc communal 3 400 100 10 100 900 14 500
Département 100 10 100 900 11 100
Région 100 100

De plus, un loyer sera versé au propriétaire des terres, par l’exploitant de la centrale photovoltaïque, 
et les terrains bénéficieront à un éleveur local pour le pâturage des ovins.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Augmentation de l’activité économique au niveau local + Direct Permanent-
ponctuel Négligeable

Contribution aux ressources financières locales + Direct Permanent Fort
Contribution aux ressources financières nationales + Direct Permanent Faible

Fragilisation de l’activité viticole - Direct Permanent Nul
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3.2.2. EFFETS SUR LE CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE
Les effets sur le contexte énergétique ne concernent que la phase d’exploitation.
Sur la région Languedoc-Roussillon, la filière photovoltaïque présentait une puissance installée de 
540 MW au 31 décembre 2014 (+370 MW en file d’attente), pour un objectif fixé par le SRCAE de 
2 000 MWc en 2020 et 5 500 MWc en 2050.
Le projet solaire du Trou du Mouton dont la puissance installée sera d’environ 2,76 MWc, participera 
donc à l’atteinte des objectifs retenus dans le Plan Climat du territoire concerné.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Participation à l’objectif de production d’énergies 
renouvelables fixé par le SRCAE + Direct Permanent Faible

3.2.3. EFFETS SUR L’USAGE DES SOLS
Le projet s’établit uniquement sur une ancienne décharge, et sur une friche agricole ne présentant 
pas d’intérêt pour la filière viticole (vignes arrachées depuis 2011). Il n’entre pas non plus en 
compétition avec d’autres usages possibles.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Perte de l’usage actuel des sols - Direct Permanent Nul

3.2.4. EFFETS SUR LE VOISINAGE
3.2.4.1. PHASE DE CONSTRUCTION
Les phases de travaux d’une centrale photovoltaïque constituent les principales nuisances 
potentielles pour le voisinage : circulation des engins, bruit, émission de poussières.

La première phase de préparation du terrain et de fixation des pieux (sur une partie du projet) sera la 
plus bruyante et émettrice de poussières ; elle durera environ 1 mois. Puis, au cours  de la phase 
d’installation des panneaux et des locaux techniques (2-3  mois), les nuisances sonores seront 
moindres, et limitées au passage des camions transportant le matériel, soit ici une quarantaine de 
camions sur l’ensemble de la durée du chantier. S’ajoutent également les bennes pour l’évacuation 
des déchets de chantier (1 à 2 bennes par semaine). Le trajet s’effectuera par la Minervoise et la 
D 52. 

Les nuisances du chantier, limitées aux horaires habituels de travail et aux jours ouvrables, seront très 
peu perçues par le voisinage, car aucune habitation n’est présente dans un périmètre de 500 m 
autour de la zone de chantier. Les habitations les plus proches sont situées à plus d‘1 km à l’ouest 
sur la commune d’Olonzac, et au nord sur la commune d’Oupia.
En revanche, la fréquentation du cabanon appartenant au propriétaire de l’une des parcelles du 
projet, sera fortement perturbée durant toute la durée du chantier.
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Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Gêne pour le voisinage : bruit, poussières, circulation de 
camions et engins de chantier - Direct Temporaire Faible

3.2.4.2. PHASE D’EXPLOITATION
En phase de fonctionnement, et en dehors de l’impact paysager étudié plus loin, la centrale 
photovoltaïque ne présentera aucune nuisance pour les  riverains. En effet, aucun éclairage permanent 
n’est utilisé ; les éventuelles émissions sonores et électromagnétiques sont faibles et de portée limitée 
(cf § «effets sur la santé»). Aucune habitation n’est située à moins d’un kilomètre de la future centrale. 
Seul le cabanon est fréquenté régulièrement. Aucune gêne particulière n’émanera de l’exploitation de 
la centrale. 

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Gêne pour le voisinage : émissions sonores, ondes 
électromagnétiques - Direct Permanent Nul

3.2.4.3. PHASE DE DÉMANTÈLEMENT
Le démantèlement représentera une phase de travaux beaucoup plus légère que la construction. 
L’impact pour le voisinage proviendra essentiellement du trafic des camions qui enlèveront le matériel. 
La durée du chantier est estimé à 2 mois.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Gêne pour le voisinage : bruit, poussières, circulation de 
camions et engins de chantier - Direct Temporaire Négligeable
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3.2.5. EFFETS SUR LES RÉSEAUX ET SERVITUDES
3.2.5.1. PHASE DE CONSTRUCTION ET DÉMANTÈLEMENT
Réseau routier
En phases de travaux, le chantier sera accessible par les principales voies de circulation qui 
desservent le secteur : A61, D611, D5-D11-D610 (La Minervoise), D52. L’augmentation ponctuelle du 
trafic sera surtout sensible sur la D52 dont le trafic, notamment de poids lourds, est modéré (environ 
1500 véhicules/jour dont une centaine de camions).
Cependant, le trafic engendré par les travaux (de l’ordre de 2 à 3  camions par semaine et une 
vingtaine de véhicules par jour pour les ouvriers) restera faible et n’entraînera pas de perturbations 
particulières vis-à-vis de la circulation locale.

Réseau électrique
La présence de la ligne électrique 400 kV et d’un pylône à proximité immédiate du projet devra être 
prise en compte au cours de la phase de travaux pour éviter tout accident sur le personnel du 
chantier et toute rupture de la ligne elle-même. En particulier, une distance de 5 mètres doit être 
respectée entre les personnes ou engins manipulés et une ligne aérienne de plus de 50 kV. De plus, il 
convient de rajouter une distance D correspondant au balancement des câbles sous l’effet du vent. 
Cette distance D variable suivant le point considéré est calculé par les services de RTE. 

Des mesures de réduction des risques sont proposées (cf § 7.2 et préconisations RTE/ENEDIS en 
annexe).

Réseaux d’eau
Une borne du réseau d’irrigation qui alimente les parcelles viticoles voisines est implantée à l’angle 
sud-est du projet. Celle-ci sera située à l’extérieur de la clôture délimitant le chantier et le risque de 
l’endommager est donc très faible.
Il n’existe aucune conduite d’assainissement ou d’alimentation en eau potable à proximité du chantier.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Perturbation de la circulation routière - Direct Temporaire Négligeable
Risque de rupture accidentelle du réseau électrique - Direct Temporaire Faible

Risque d’endommager le réseau d’irrigation - Direct Temporaire et 
très ponctuel Négligeable

3.2.5.2. PHASE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Compte tenu de la puissance du projet, il est envisagé de raccorder la centrale sur le réseau HTA 
passant le long de la route D52 ; les câbles seront enterrés dans une tranchée sous le chemin 
communal, du poste de livraison jusqu’à la D52. En cas de raccordement à un poste source plus 
éloigné, une tranchée sera réalisée tout le long du tracé sous la voirie existante. Ces travaux 
entraineront une perturbation temporaire de la circulation.
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Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Perturbation de la circulation routière le long du tracé de 
raccordement - Direct Temporaire Faible

3.2.5.3. PHASE D’EXPLOITATION
En fonctionnement, la centrale photovoltaïque n’aura aucune incidence sur les différents réseaux 
passant à proximité (électricité et irrigation), ni sur la circulation routière.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Perturbation des réseaux - Direct Permanent Nul

3.2.6. EFFETS SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
La commune n’est pas recensée pour le risque «Transport de Matières Dangereuses. Il n’existe aucun 
site SEVESO dans un rayon de 5 km, et aucune Installation classée (ICPE) dans un rayon de 500 m. 
Le projet n’aura donc aucun effet sur le risque technologique.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Modification du risque technologique - Direct Permanent Nul

3.2.7. EFFETS SUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET 
ARCHÉOLOGIQUE

Il n’existe pas de sites archéologiques, ni de monuments classés ou inscrits, dans un rayon de 500 m 
autour du projet (cf consultation de la DRAC en annexe). Le projet ne présente donc aucun impact 
sur le patrimoine architectural et historique, en dehors du paysage traité ci-après.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Atteinte du patrimoine architectural ou archéologique - Direct Permanent Nul

3.3. EFFETS SUR LE PAYSAGE
3.3.1. PHASE DE CONSTRUCTION
Une phase de chantier est une période pendant laquelle les enjeux paysagers sont difficiles à 
préserver. L’impact visuel des travaux sera temporaire et lié essentiellement à la mise à nu des terrains 
d’une part, et à la présence d’une base de vie (locaux temporaires et aire de stockage) d’autre part. 
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Cependant, il existe peu de perceptions rapprochées sur le projet ; seule la D52 offrira une vue 
partielle et fugace sur la zone de chantier au nord.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Dégradation des perceptions visuelles - Direct Temporaire Faible

3.3.2. PHASE D’EXPLOITATION
L'impact sur le paysage d’un parc photovoltaïque installé s'évalue principalement à travers deux 
aspects :

• la modification des éléments qui composent le paysage (usage des parcelles, relief, texture, 
couleur,…)

• la modification des perceptions visuelles par l’insertion d’«objets» nouveaux.

3.3.2.1. MODIFICATIONS DES CARACTÉRISTIQUES PAYSAGÈRES 
Le projet se trouve dans un paysage à dominante viticole, mais dont l’uniformité est souvent rompue 
par des éléments qui l’enrichissent (reliefs boisés, bâtis anciens et bosquets,...).
La réalisation de la centrale photovoltaïque entraînera des modifications d’occupation du sol, de 
texture, de couleur, de lumière,… et provoquera ainsi une mutation du paysage à l’échelle locale.

Cette mutation peut avoir un impact plus ou moins fort sur l’identité du lieu selon que le paysage 
présente un caractère emblématique ou non.
Dans le cas étudié, l’enjeu de l’unité paysagère concernée réside essentiellement dans la préservation 
des paysages viticoles et des éléments marquants qui le diversifient. Or le projet se limite à l’ancienne 
décharge et à une parcelle dont la vigne a été arrachée depuis plusieurs années. Les boisements et 
bosquets situés sur la zone d’étude, et présentant un intérêt paysager et environnemental, ont été 
exclus du projet. 
Dans ce contexte, la mutation du paysage sera peu sensible à l’échelle de l’unité paysagère.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Dégradation ou perte d’identité du paysage - Direct Permanent Faible

3.3.2.2. INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES
L’impact visuel dépend de l’existence de points de vue, et son intensité dépend de la fréquentation de 
ces points de vue. Ainsi, la perception d’un projet depuis un site touristique majeur, ou depuis une 
route fréquentée quotidiennement par des millions d’automobilistes, constituerait les conditions 
maximales d’un impact visuel positif ou négatif.
Dans le cas d’une centrale photovoltaïque au sol, les problématiques visuelles sont liées à la 
modification de surfaces souvent importantes et continues, dans le paysage.
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L’appréciation de l’impact reste dans tous les cas très subjective, car tout “objet” nouveau pourra 
aussi bien être considéré par certains comme dévalorisant le paysage, ou au contraire comme un 
élément esthétique par d’autres. La fonction de l’«objet» nouveau intervient également dans la 
perception qu’en ont les différents groupes sociaux concernés (habitants-voisins du site, habitants 
plus éloignés, observateurs temporaires,...), et par conséquent dans son acceptation ou non.
Néanmoins, l’évaluation de l’impact visuel d’un projet dans le paysage peut être appréciée en fonction 
de plusieurs critères :

• la distance de perception (rapprochée/intermédiaire/éloignée) ;
• la durée de perception (permanente/fréquente/occasionnelle) ;
• la qualité de perception (directe/filtrée ; entière/partielle) ;
• la fréquentation d’un point de vue (faible/modérée/forte) ;
• la perception depuis un site ou monument à valeur patrimoniale et/ou touristique ;
• la possibilité d’effets cumulés avec des parcs photovoltaïques existants.

Cette évaluation a été établie pour les principales zones de perception définies à partir de la carte 
d’influence visuelle ci-après, et présentant une certaine fréquentation. Il s’agit ainsi des lieux 
urbanisés, des voies de communication, et des sites touristiques. L’analyse de l’état initial a montré 
que la principale voie de communication ouvrant une perspective sur le projet est la D52, et que trois 
sites touristiques offraient potentiellement une visibilité, le Canal du midi (site classé), le château de 
Beaufort (monument historique inscrit), et la serre d’Oupia (passage du GR77). Vis-à-vis des 
habitations, les seules vues potentielles se situent au sud du bourg d’Oupia. 
L’évaluation de l’effet visuel du projet depuis  ces 5 points de vue les plus représentatifs s’est appuyée 
sur la réalisation de photomontages (PM1 à PM5) :
‣ PM1 - vue depuis la RD52 en direction d’Olonzac ;
‣ PM2 - vue depuis la serre d’Oupia ;
‣ PM3 - vue depuis les abords sud du village d’Oupia ;
‣ PM4 - vue depuis le château de Beaufort ;
‣ PM5 - vue depuis le canal du midi.

L’appréciation de l’impact est détaillée dans le tableau de synthèse qui suit les photomontages. 

Globalement, les vues sur le projet seront le plus souvent partielles ou filtrées, et concentrées 
dans l’aire d’étude intermédiaire (0,5 à 2,5 km). L’impact du projet sur les principaux enjeux 
paysagers (Serre d’Oupia, Canal du Midi, monuments historiques) est jugé faible.
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PM1/ VUE DEPUIS LA ROUTE D52 EN DIRECTION D’OLONZAC - Distance au projet 0,8 km - Focale 52 mm

État actuel

Projet : le parc est visible par l’arrière ou le côté, évitant ainsi les effets de brillance des panneaux qui apparaissent alors plus sombres ; la zone de perception depuis la route est courte et la vue 
fugace ; les éléments marquants du paysage (arbres isolés, bosquets, vignes) étant maintenus, le parc se détache très peu. L’impact visuel du projet depuis la D52 est jugé négligeable.

Zoom



PM2/ VUE DEPUIS LA SERRE D’OUPIA - Distance au projet 1,1 km - Focale 52 mm

État actuel

Projet : à cette distance, le parc apparait comme une tache sombre de forme irrégulière, à l’image des bosquets qui constituent des éléments distinctifs dans la plaine viticole ; la forme étalée du parc et 
sa faible superficie permettent une bonne intégration paysagère. Plus haut sur la serre, les boisements masquent la vue. L’impact visuel du projet depuis la serre d’Oupia est jugé faible.

Zoom



PM3/ VUE DEPUIS LES ABORDS DU VILLAGE D’OUPIA - Distance au projet 1,2 km - Focale 52 mm

État actuel

Projet : le parc apparait encore comme d’une tache sombre, se distinguant à peine du boisement qui le borde ; ainsi la distance de perception et l’emplacement du parc permettent une bonne intégration 
paysagère. L’impact visuel du projet depuis les abords du village d’Oupia est jugé faible.

Zoom



PM4/ VUE DEPUIS LES ABORDS DU CHÂTEAU DE BEAUFORT - Distance au projet 2 km - Focale 52 mm

État actuel

Zoom projet : l’ensemble du parc photovoltaïque est situé à l’arrière de la butte et n’est pas visible depuis le pied du Château de Beaufort. L’impact visuel du projet depuis les abords du château de 
Beaufort est jugé nul.



PM5/ VUE DEPUIS LES ABORDS DU CANAL DU MIDI - Distance au projet 1,5 km - Focale 52 mm

État actuel

Projet : à cette distance et sans grossissement, le parc ne se distingue pratiquement pas, car la vue est rasante, et la perception est filtrée par de nombreux végétaux. De plus, les ouvertures visuelles 
depuis le canal sont rares en raison des alignements d’arbres et des haies qui le bordent le plus souvent. L’impact visuel du projet depuis le Canal du Midi est jugé négligeable.

Zoom



Le tableau ci-après synthétise l’évaluation des impacts visuels pour les principales zones de 
perception repérées.

Zone de perception Durée Qualité Fréquentation Évaluation 
impact brut

Aire d’étude rapprochée (< 500 m)Aire d’étude rapprochée (< 500 m)Aire d’étude rapprochée (< 500 m)Aire d’étude rapprochée (< 500 m)Aire d’étude rapprochée (< 500 m)

D52E Occasionnelle 
à fréquente

Vue partielle, filtrée et fugace, depuis 
un court tronçon Faible Négligeable

Aire d’étude intermédiaire (< 2,5 km)Aire d’étude intermédiaire (< 2,5 km)Aire d’étude intermédiaire (< 2,5 km)Aire d’étude intermédiaire (< 2,5 km)Aire d’étude intermédiaire (< 2,5 km)

D52 (cf PM1) Occasionnelle 
à fréquente

Vue entière mais filtrée et fugace, 
depuis un court tronçon à l’est du 
projet et en direction d’Olonzac

Modérée Faible

D5/D11 Occasionnelle 
à fréquente

Vue partielle, filtrée et fugace, depuis 
un court tronçon

Modérée à 
forte Faible

Route d’accès à la 
serre d’Oupia (cf 
PM2)

Occasionnelle
Vue entière et dégagée depuis le 
versant ouest de la serre d’Oupia.

Pas de vue depuis le GR77 qui passe 
en milieu boisé

Faible Faible

Village d’Oupia (cf 
PM3) Permanente Quelques vues entières mais filtrées 

depuis les abords sud du village Faible Faible

Village et château 
de Beaufort (cfPM4)

Occasionnelle 
ou permanente Le projet est masqué par la butte nord Modérée Nul

Canal du Midi (cf 
PM5) Occasionnelle Vue filtrée et partielle depuis un court 

tronçon sous la ligne haute tension Forte Négligeable

Village d’Olonzac Permanente
Vue masquée par de nombreux 

obstacles visuels (talus, végétation, 
buttes, bâti)

Modérée Nul

Aire d’étude éloignée (< 5 km)Aire d’étude éloignée (< 5 km)Aire d’étude éloignée (< 5 km)Aire d’étude éloignée (< 5 km)Aire d’étude éloignée (< 5 km)
Pas de perception sur le projet dans cette aire d’étude en raison des nombreux obstacles 

visuels (talus, végétation, buttes, bâti), ajoutés à la distance
Pas de perception sur le projet dans cette aire d’étude en raison des nombreux obstacles 

visuels (talus, végétation, buttes, bâti), ajoutés à la distance
Pas de perception sur le projet dans cette aire d’étude en raison des nombreux obstacles 

visuels (talus, végétation, buttes, bâti), ajoutés à la distance
Pas de perception sur le projet dans cette aire d’étude en raison des nombreux obstacles 

visuels (talus, végétation, buttes, bâti), ajoutés à la distance Nul

En revanche, on note la présence de 2 parcs photovoltaïques dans cette aire d’étude, sur la 
commune de Pouzols-Minervois, visibles depuis la D5. Ainsi on pourra constater un effet 

cumulatif pour les automobilistes fréquentant ces tronçons de routes D5/D11 et D52. 
Cependant il n’existe pas de perception simultanée (cf localisation ci-dessous) ; la perception 

fugace, filtrée et partielle de chaque parc successivement sera peu prégnante et pas de 
nature à dégrader la qualité paysagère du secteur (cf planche photo ci-après).

En revanche, on note la présence de 2 parcs photovoltaïques dans cette aire d’étude, sur la 
commune de Pouzols-Minervois, visibles depuis la D5. Ainsi on pourra constater un effet 

cumulatif pour les automobilistes fréquentant ces tronçons de routes D5/D11 et D52. 
Cependant il n’existe pas de perception simultanée (cf localisation ci-dessous) ; la perception 

fugace, filtrée et partielle de chaque parc successivement sera peu prégnante et pas de 
nature à dégrader la qualité paysagère du secteur (cf planche photo ci-après).

En revanche, on note la présence de 2 parcs photovoltaïques dans cette aire d’étude, sur la 
commune de Pouzols-Minervois, visibles depuis la D5. Ainsi on pourra constater un effet 

cumulatif pour les automobilistes fréquentant ces tronçons de routes D5/D11 et D52. 
Cependant il n’existe pas de perception simultanée (cf localisation ci-dessous) ; la perception 

fugace, filtrée et partielle de chaque parc successivement sera peu prégnante et pas de 
nature à dégrader la qualité paysagère du secteur (cf planche photo ci-après).

En revanche, on note la présence de 2 parcs photovoltaïques dans cette aire d’étude, sur la 
commune de Pouzols-Minervois, visibles depuis la D5. Ainsi on pourra constater un effet 

cumulatif pour les automobilistes fréquentant ces tronçons de routes D5/D11 et D52. 
Cependant il n’existe pas de perception simultanée (cf localisation ci-dessous) ; la perception 

fugace, filtrée et partielle de chaque parc successivement sera peu prégnante et pas de 
nature à dégrader la qualité paysagère du secteur (cf planche photo ci-après).

Faible
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1-Vue depuis la D5 : le parc photovoltaïque de Pouzols-Minervois (la Métairie-basse au sud de la D5) est peu 
visible car de petite dimension et vue de l’arrière, et sur un très court tronçon de route

2-Vue depuis la D5 : le parc photovoltaïque de Pouzols-Minervois (la Métairie-haute au nord de la D5) est 
d’avantage visible en raison de sa plus grande taille et de son orientation reflétant le soleil

3-Vue depuis la D11 : seule une faible partie du projet étudié sera visible, sur un court tronçon de route

4-Vue depuis la D52 : le projet étudié sera peu visible car vue de l’arrière et sur un court tronçon de route
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3.4. EFFETS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE
Dans le cadre de l’évaluation des enjeux environnementaux de la zone d’étude, des enjeux 
écologiques ont été identifiés. Ces enjeux ont été intégrés dans le cadre de la conception du projet 
afin d’aboutir à un projet de moindre impact. Les incidences du projet sont donc évaluées sur cette 
emprise de moindre impact. 
Dans ce contexte, les zonages employés pour l’évaluation des impacts seront définis comme tels :

• Zone d’Emprise du Projet (ZEP) = zone d’implantation finale du projet, soit la ZEPP soustraite 
des secteurs à fort enjeu évités. Ce périmètre inclut la piste périphérique (5,3 ha au total), 

• Zone d’Influence du Projet (ZI) = zone correspondant à la ZEP à laquelle est ajoutée une zone 
tampon d’environ 200 m. 

3.4.1. ZONE D’EMPRISE DU PROJET ET RÉÉVALUATION 
DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES

En raison de la réduction de la zone d’emprise du projet par rapport à la zone d’étude en raison des 
enjeux écologiques identifiés lors de l’état initial, une réévaluation de l’enjeu de la zone d’emprise du 
projet (ZEP) pour les différentes espèces patrimoniales contactées ou potentielles  a été réalisée. 
Celle-ci est présentée dans chaque chapitre détaillant les impacts du projet, cortège par cortège.
La carte «  Zone d’emprise et d’influence du projet  » présentée ci-après illustre la réduction de 
l’emprise du projet de centrale photovoltaïque par rapport à la zone d’étude initiale.
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3.4.2. GÉNÉRALITÉS SUR LES IMPACTS
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts potentiels du projet sur les différents groupes étudiés au 
cours des 3 phases (installation, exploitation et démantèlement) : 

Types	d’impact	NÉGATIF
Groupes	étudiésGroupes	étudiésGroupes	étudiésGroupes	étudiésGroupes	étudiésGroupes	étudiésGroupes	étudiésGroupes	étudiés

Types	d’impact	NÉGATIF
H F I A R O M C

Impacts	en	phase	d’installation	de	la	centraleImpacts	en	phase	d’installation	de	la	centraleImpacts	en	phase	d’installation	de	la	centraleImpacts	en	phase	d’installation	de	la	centraleImpacts	en	phase	d’installation	de	la	centraleImpacts	en	phase	d’installation	de	la	centraleImpacts	en	phase	d’installation	de	la	centraleImpacts	en	phase	d’installation	de	la	centraleImpacts	en	phase	d’installation	de	la	centrale

Dérangement	d’espèces	par	perturbations	sonores	et	vibrations	
Impact	direct,	temporaire

++ ++ + -

Destruction/dégradation	des	habitats	naturels	et	d’habitats	d’espèces	
Impact	direct,	permanent	

+++ +++ +++ + +++ +++ + +

Destruction	d’individus	
Impact	direct,	permanent

+++ + +++ +++ + -

Fragmentation	et	altération	des	fonctionnalités	écologiques
Impact	indirect,	permanent	

+++ + +++ + + +

Impacts	en	phase	de	fonctionnement	de	la	centraleImpacts	en	phase	de	fonctionnement	de	la	centraleImpacts	en	phase	de	fonctionnement	de	la	centraleImpacts	en	phase	de	fonctionnement	de	la	centraleImpacts	en	phase	de	fonctionnement	de	la	centraleImpacts	en	phase	de	fonctionnement	de	la	centraleImpacts	en	phase	de	fonctionnement	de	la	centraleImpacts	en	phase	de	fonctionnement	de	la	centraleImpacts	en	phase	de	fonctionnement	de	la	centrale

Dérangement	d’espèces	par	perturbations	sonores	et	vibrations
Impact	direct,	temporaire

++ ++ + -

Destruction	d’individus	
Impact	direct,	permanent

++ ++ + ++ ++ + -

Fragmentation	et	altération	des	fonctionnalités	écologiques
Impact	indirect,	temporaire	

- -

Impacts	en	phase	de	remise	en	état	du	siteImpacts	en	phase	de	remise	en	état	du	siteImpacts	en	phase	de	remise	en	état	du	siteImpacts	en	phase	de	remise	en	état	du	siteImpacts	en	phase	de	remise	en	état	du	siteImpacts	en	phase	de	remise	en	état	du	siteImpacts	en	phase	de	remise	en	état	du	siteImpacts	en	phase	de	remise	en	état	du	siteImpacts	en	phase	de	remise	en	état	du	site

Dérangement	d’espèces	par	perturbations	sonores	et	vibrations
Impact	direct,	temporaire

++ ++ - -

Destruction/dégradation	des	habitats	naturels	et	d’habitats	d’espèces	
Impact	direct,	permanent

+ ++ ++ + ++ ++ - -

Destruction	d’individus	
Impact	direct,	permanent

++ + ++ ++ - -

H	Habitats	naturels	;	F	Flore	;	I	Insectes	;	A	Amphibiens	;	R	Reptiles	;	O	Oiseaux	;	M	Mammifères	(Hors	Chiroptères)	;	

C	Chiroptères.

Intensité	de	l’impact	:	-	nul	ou	négligeable,	+	faible,	++	modéré,	+++	fort.

Les impacts du projet sont évalués pour les espèces patrimoniales, protégées ou non, 
susceptibles d’être impactées significativement de par la nature du projet, à savoir les seules 
espèces pour lesquelles la zone du projet représente un enjeu modéré à très fort ou pour les 
espèces à fort enjeu de conservation.

Les impacts du projet (sensibilité écologique) sur les espèces et habitats pour lesquels le site ne 
présente pas d’enjeu, sont évalués à faibles voire très faibles. Concernant ces espèces et habitats, on 
considère que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’intégrité des populations concernées. 
Dans ce qui suit, seuls sont précisés les impacts sur les espèces susceptibles d’être impactées 
significativement.
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3.4.3. IMPACTS SUR LES ESPACES NATURELS 
PATRIMONIAUX 

La zone d’implantation du projet est située en-dehors de tout espace naturel patrimonial. 

Impacts	bruts	du	projet	sur	les	espaces	naturels	patrimoniaux	 Très	faible

3.4.4. IMPACTS SUR LES SITES NATURA 2000
Une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 susceptibles d’être impactés a été 
réalisée et est présentée en annexe. 3  sites Natura 2000 se situent dans la zone d’étude éloignée du 
projet  : la ZPS «  FR9112003  - Minervois  » (6,1 km), la ZSC «  FR9101444 – Les Causses du 
Minervois » (6,3 km), et la ZSC « FR9101489 – Haute vallée de l’Orbieu » (9,9 km).

Au droit du site d’étude, 3  espèces d’oiseaux (le Circaète Jean-le-Blanc, le Busard cendré et 
l’Alouette lulu) et 3  espèces de chiroptères (le Minoptère de Schreibers, le Grand et le Petit Murin) 
ayant justifié les sites Natura 2000 ont été répertoriés.

Dans les conditions prévues et au vu des éléments connus, le projet présente un risque écologique 
jugé globalement faible sur les sites Natura 2000 considérés. 

Impacts	bruts	du	projet	sur	les	sites	Natura	2000	 Faible

3.4.5. IMPACTS SUR LES HABITATS 
3.4.5.1. EVALUATION DE L’INTÉRÊT DE LA ZEP POUR LES HABITATS

Habitat Intérêt	de	la	
zone	d’étude

Observations	et	Intérêt	de	la	ZEP	pour	l’espèce
Intérêt	de	la	

ZEP

Pelouses Modéré	

§ L’habitat	 est	 bien	 représenté	 au	 niveau	 régional	 mais	 il	 est	
relativement	 peu	présent	 au	 niveau	de	 la	 plaine	 viticole	 d’Olonzac.	
Cet	habitat	n’est	donc	pas	rare	 sur	le	 secteur	mais	il	est	 relativement	
morcelé	en	parcelles	de	faibles	surfaces,	dispersées	dans	un	paysage	à	
dominante	agricole.	

§ La	surface	de	 pelouse	incluse	 dans	la	zone	d’emprise	du	projet	est	de	
0,8	ha,	ce	qui	représente	31	%	de	la	surface	de	pelouse	dans	la	ZEE.

Faible

3.4.5.2. CARACTÉRISATION DES IMPACTS POTENTIELS
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts potentiels du projet sur les habitats :

Destruction/dégradation	des	habitats
Impact	direct,	permanent

Impact
Fort

Impacts	lors	de	la	phase	d’installation	de	la	centrale

Les	 pelouses	 au	 droit	 du	 projet	 vont	 être	 dégradées	 par	 la	 mise	 en	 place	 des	 installations. 	La	 végétation	 qui	 se	
développera	spontanément	après	l’installation	de	la	centrale	peut	être	très	différente	de	celle	actuelle.

Impacts	lors	de	la	phase	d’installation	de	la	centrale

Les	 pelouses	 au	 droit	 du	 projet	 vont	 être	 dégradées	 par	 la	 mise	 en	 place	 des	 installations. 	La	 végétation	 qui	 se	
développera	spontanément	après	l’installation	de	la	centrale	peut	être	très	différente	de	celle	actuelle.
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3.4.5.3. ÉVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET
Une partie seulement des pelouses est présente dans la ZEP. L’impact du projet lié à la perte de cet 
habitat dans l’emprise du projet est considéré comme faible.

HabitatHabitat Pelouses 

Enjeu de la ZEPEnjeu de la ZEP Faible

NatureNature Destruction / dégradation

PhasePhase Travaux

Surf./Eff. conc.Surf./Eff. conc. 0,8 ha

TypeType Négatif

ModeMode Direct

DuréeDurée Permanent / temporaire

Délai d’apparitionDélai d’apparition Court terme

Intensité et 
portée

Locale +
Intensité et 
portée Régionale -Intensité et 
portée

Nationale -

Impact brutImpact brut Faible

3.4.6. IMPACTS SUR LA FLORE
3.4.6.1. EVALUATION DE L’INTÉRÊT DE LA ZEP POUR LA FLORE

Espèce Intérêt	de	la	
zone	d’étude

Observations	et	Intérêt	de	la	ZEP	
pour	l’espèce

Intérêt	de	
la	ZEP

Linaire	à	petites	fleurs	
(Linaria	micrantha)

Modéré

§ Les	habitats	potentiellement	favorables	à	 l’espèce	dans	la	zone	d’emprise	
du	projet	 sont	 les 	pelouses,	 les	friches	méditerranéennes	et	 les 	cultures.	
L’ensemble	de	ces	habitats	couvrent	moins	de	2,5	ha	dans	la	ZEP

§ L’unique	 station	de	 l’espèce	 observée	au	cours	des	relevés	de	 terrain	est	
située	en-dehors	de	la	ZEP	

§ L’espèce	est	présente	sur	une	grande	partie	de	la	vallée	de	l’Aude					

Faible

3.4.6.2. CARACTÉRISATION DES IMPACTS POTENTIELS 
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts potentiels du projet sur la flore :

Destruction/dégradation	des	habitats	d’espèces	
Impact	direct,	permanent

Impact
Modéré	à	fort

Impacts	lors	de	la	phase	d’installation	de	la	centrale
Les	 pelouses	 au	 droit	 du	 projet	 vont	 être	 dégradées	 par	 la	mise	 en	 place	 des	 installations.	 La	 végétation	 qui	 se	
développera	spontanément	après	l’installation	de	la	centrale	peut	être	très	différente	de	celle	actuelle.

Impacts	lors	de	la	phase	d’installation	de	la	centrale
Les	 pelouses	 au	 droit	 du	 projet	 vont	 être	 dégradées	 par	 la	mise	 en	 place	 des	 installations.	 La	 végétation	 qui	 se	
développera	spontanément	après	l’installation	de	la	centrale	peut	être	très	différente	de	celle	actuelle.

Destruction	d’individus	
Impact	direct,	permanent

Impact
Modéré	à	fort

Impacts	lors	de	la	phase	d’installation	de	la	centrale
Les	 travaux	 préparatoires	 pourraient	 potentiellement	 occasionner	 des	 pertes	 d’individus	 d’espèces	 à	 enjeu	 de	
conservation.

Impacts	lors	de	la	phase	d’installation	de	la	centrale
Les	 travaux	 préparatoires	 pourraient	 potentiellement	 occasionner	 des	 pertes	 d’individus	 d’espèces	 à	 enjeu	 de	
conservation.
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3.4.6.3. EVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET
Les impacts du projet sur la flore, en l’absence de mesures, peuvent être considérés comme faibles.

HabitatHabitat Linaria micrantha

Enjeu de la ZEPEnjeu de la ZEP Faible

NatureNature Destruction/dégradation d’habitats 
Destruction d’individus

PhasePhase Travaux

Surf./Eff. conc.Surf./Eff. conc. Surface d’habitats potentiellement favorables : < 2,5 ha
Aucun individu observé dans la zone d’emprise du projet

TypeType Négatif

ModeMode Direct

DuréeDurée Permanent/temporaire

Délai d’apparitionDélai d’apparition Court terme

Intensité et 
portée

Locale +
Intensité et 
portée Régionale -Intensité et 
portée

Nationale -

Impact brutsImpact bruts Faible

3.4.7. IMPACTS SUR LES INSECTES
3.4.7.1. EVALUATION DE L’INTÉRÊT DE LA ZEP POUR LES INSECTES

Espèce Intérêt	de	la	
zone	d’étude

Observations	et	Intérêt	de	la	ZEP	
pour	l’espèce

Intérêt	de	la	
ZEP

Magicienne	dentelée* Fort § Présence	potentielle	sur	les	pelouses	sèches	de	la	ZEP. Fort

Hespérie	de	l’Epiaire Fort § Présence	avérée	sur	les	pelouses	sèches	de	la	ZEP. Fort

*	Espèce	non	contactée	lors	des	prospections	de	terrain	mais	dont	la	probabilité	de	présence	est	forte	sur	la	ZEE.

Etant donné la rareté locale des pelouses ainsi que leur caractère isolé dans ce secteur (~ 1/3 
des surfaces du périmètre élargie sont compris dans la zone d’emprise du projet), la réduction 
du périmètre du projet ne permet pas la réduction des enjeux liés à l’emprise retenue. Les 
enjeux entomologiques restent forts.

3.4.7.2. CARACTÉRISATION DES IMPACTS POTENTIELS SUR LES 
INSECTES

Le tableau page suivante synthétise les impacts potentiels du projet sur les Insectes :
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Destruction/dégradation	des	habitats	d’espèces	
Impact	direct,	permanent

Impact
faible	à	fort
Impact

faible	à	fort

Impacts	lors	des	phases	préparatoires,	de	débroussaillage	et	de	nivellement

L’Orthoptère	 et	 le	 Lépidoptère	 à	 enjeux	 de	 conservation	 susceptibles	 d’être	 impactés	 par	 le	 projet	 de	 parc	
photovoltaïque	 fréquentent	 les	 pelouses	 sèches.	 Ces	 espèces	 effectuent	 l’ensemble	 de	 leur	 cycle	 de	 vie	 (pontes,	
développement	larvaires,	alimentation,	etc.)	sur	une	zone	relativement	restreinte.

Les	chenilles	de	l’Hespérie	de	l’Epiaire	se	nourrissent	de	Lamiacées,	principalement	 de	Stachys	recta.	Cette	dernière	
plante	n’a	pas	été	observée	durant	les	inventaires	mais,	une	autre	espèce,	voisine,	Sideritis	vulgaris,	pourrait	être	ici	la	
plante	hôte	utilisée. 	On	 la	retrouve	préférentiellement	dans	les	milieux	 herbeux	 et	 fleuris,	secs,	chauds	et	 rocheux,	
comme	les	pelouses	sèches,	les	talus	herbeux	secs	avec	broussailles	éparses,	d'ordinaire	sur	sol	calcaire.	Elle	apprécie	
les	collines	et	montagnes	jusqu’à	2	200	m	d’altitude	dans	la	région.

La	Magicienne	dentelée	 vit	 dans	 les	 habitats	 secs	calcaires	avec	pelouses	 rases	et	 dalles	rocheuses,	 les	garrigues…	
Dans	 un	premier	 temps	on	 retrouve	essentiellement	 les	 larves	 dans	 la	végétation	 herbacée	basse,	puis	 les	 adultes	
chassent	volontiers	à	l’affût	dans	les	buissons	(genévriers,	cistes,	etc.).

Le	projet	est	susceptible	de	supprimer	0,8	ha	de	pelouses	sèches	(habitat	«	pelouses	»)	favorables	à	ces	espèces.

Impacts	lors	des	phases	préparatoires,	de	débroussaillage	et	de	nivellement

L’Orthoptère	 et	 le	 Lépidoptère	 à	 enjeux	 de	 conservation	 susceptibles	 d’être	 impactés	 par	 le	 projet	 de	 parc	
photovoltaïque	 fréquentent	 les	 pelouses	 sèches.	 Ces	 espèces	 effectuent	 l’ensemble	 de	 leur	 cycle	 de	 vie	 (pontes,	
développement	larvaires,	alimentation,	etc.)	sur	une	zone	relativement	restreinte.

Les	chenilles	de	l’Hespérie	de	l’Epiaire	se	nourrissent	de	Lamiacées,	principalement	 de	Stachys	recta.	Cette	dernière	
plante	n’a	pas	été	observée	durant	les	inventaires	mais,	une	autre	espèce,	voisine,	Sideritis	vulgaris,	pourrait	être	ici	la	
plante	hôte	utilisée. 	On	 la	retrouve	préférentiellement	dans	les	milieux	 herbeux	 et	 fleuris,	secs,	chauds	et	 rocheux,	
comme	les	pelouses	sèches,	les	talus	herbeux	secs	avec	broussailles	éparses,	d'ordinaire	sur	sol	calcaire.	Elle	apprécie	
les	collines	et	montagnes	jusqu’à	2	200	m	d’altitude	dans	la	région.

La	Magicienne	dentelée	 vit	 dans	 les	 habitats	 secs	calcaires	avec	pelouses	 rases	et	 dalles	rocheuses,	 les	garrigues…	
Dans	 un	premier	 temps	on	 retrouve	essentiellement	 les	 larves	 dans	 la	végétation	 herbacée	basse,	puis	 les	 adultes	
chassent	volontiers	à	l’affût	dans	les	buissons	(genévriers,	cistes,	etc.).

Le	projet	est	susceptible	de	supprimer	0,8	ha	de	pelouses	sèches	(habitat	«	pelouses	»)	favorables	à	ces	espèces.

Impacts	lors	des	phases	préparatoires,	de	débroussaillage	et	de	nivellement

L’Orthoptère	 et	 le	 Lépidoptère	 à	 enjeux	 de	 conservation	 susceptibles	 d’être	 impactés	 par	 le	 projet	 de	 parc	
photovoltaïque	 fréquentent	 les	 pelouses	 sèches.	 Ces	 espèces	 effectuent	 l’ensemble	 de	 leur	 cycle	 de	 vie	 (pontes,	
développement	larvaires,	alimentation,	etc.)	sur	une	zone	relativement	restreinte.

Les	chenilles	de	l’Hespérie	de	l’Epiaire	se	nourrissent	de	Lamiacées,	principalement	 de	Stachys	recta.	Cette	dernière	
plante	n’a	pas	été	observée	durant	les	inventaires	mais,	une	autre	espèce,	voisine,	Sideritis	vulgaris,	pourrait	être	ici	la	
plante	hôte	utilisée. 	On	 la	retrouve	préférentiellement	dans	les	milieux	 herbeux	 et	 fleuris,	secs,	chauds	et	 rocheux,	
comme	les	pelouses	sèches,	les	talus	herbeux	secs	avec	broussailles	éparses,	d'ordinaire	sur	sol	calcaire.	Elle	apprécie	
les	collines	et	montagnes	jusqu’à	2	200	m	d’altitude	dans	la	région.

La	Magicienne	dentelée	 vit	 dans	 les	 habitats	 secs	calcaires	avec	pelouses	 rases	et	 dalles	rocheuses,	 les	garrigues…	
Dans	 un	premier	 temps	on	 retrouve	essentiellement	 les	 larves	 dans	 la	végétation	 herbacée	basse,	puis	 les	 adultes	
chassent	volontiers	à	l’affût	dans	les	buissons	(genévriers,	cistes,	etc.).

Le	projet	est	susceptible	de	supprimer	0,8	ha	de	pelouses	sèches	(habitat	«	pelouses	»)	favorables	à	ces	espèces.
Destruction	d’individus	
Impact	direct,	permanent

Impact
faible	à	fort
Impact

faible	à	fort

Impacts	lors	des	phases	préparatoires,	de	débroussaillage	et	de	nivellement

Les	phases	de	préparation	du	sol	sont	susceptibles	de	détruire	des	individus	d’Insectes	à	enjeux	de	conservation.

Le	 Papillon	 est	 adulte	 et	 vole	 de	mai	 à	 août.	 L’hiver	 est	 passé	 au	 stade	 de	 chenille.	 Les	œufs	 sont	 pondus	 dans	
l’inflorescence	des	plantes	hôtes.

La	Magicienne	est	 adulte	 principalement	 de	 juin	 à	septembre.	Les	œufs	sont	pondus	dans	 le	sol	 durant	 l’été	et	 les	
éclosions	n’ont	lieu	qu’au	cours	de	la	fin	de	l’hiver	suivant	(mars).

Pour	 ces	 deux	 espèces,	 l’ensemble	 des	 stades	 (de	 l’œuf	 à	 l’adulte	 en	 passant	 par	 la	 larve)	 sont	 concernés	 par	 un	
risque	de	destruction	d’individus.

Impacts	lors	des	phases	préparatoires,	de	débroussaillage	et	de	nivellement

Les	phases	de	préparation	du	sol	sont	susceptibles	de	détruire	des	individus	d’Insectes	à	enjeux	de	conservation.

Le	 Papillon	 est	 adulte	 et	 vole	 de	mai	 à	 août.	 L’hiver	 est	 passé	 au	 stade	 de	 chenille.	 Les	œufs	 sont	 pondus	 dans	
l’inflorescence	des	plantes	hôtes.

La	Magicienne	est	 adulte	 principalement	 de	 juin	 à	septembre.	Les	œufs	sont	pondus	dans	 le	sol	 durant	 l’été	et	 les	
éclosions	n’ont	lieu	qu’au	cours	de	la	fin	de	l’hiver	suivant	(mars).

Pour	 ces	 deux	 espèces,	 l’ensemble	 des	 stades	 (de	 l’œuf	 à	 l’adulte	 en	 passant	 par	 la	 larve)	 sont	 concernés	 par	 un	
risque	de	destruction	d’individus.

Impacts	lors	des	phases	préparatoires,	de	débroussaillage	et	de	nivellement

Les	phases	de	préparation	du	sol	sont	susceptibles	de	détruire	des	individus	d’Insectes	à	enjeux	de	conservation.

Le	 Papillon	 est	 adulte	 et	 vole	 de	mai	 à	 août.	 L’hiver	 est	 passé	 au	 stade	 de	 chenille.	 Les	œufs	 sont	 pondus	 dans	
l’inflorescence	des	plantes	hôtes.

La	Magicienne	est	 adulte	 principalement	 de	 juin	 à	septembre.	Les	œufs	sont	pondus	dans	 le	sol	 durant	 l’été	et	 les	
éclosions	n’ont	lieu	qu’au	cours	de	la	fin	de	l’hiver	suivant	(mars).

Pour	 ces	 deux	 espèces,	 l’ensemble	 des	 stades	 (de	 l’œuf	 à	 l’adulte	 en	 passant	 par	 la	 larve)	 sont	 concernés	 par	 un	
risque	de	destruction	d’individus.

Fragmentation	et	altération	des	fonctionnalités	écologiques
Impact	indirect,	permanent

Impact
faible	à	fort

Impacts	lors	des	phases	préparatoires,	de	débroussaillage	et	de	nivellement

La	 suppression	 de	 ces	milieux	 assez	 rares	 localement	 et	 en	 déclin	 généralisé,	peut	 entraîner	 la	 fragilisation	 des	
populations	 locales	 d’Insectes	qui	 y	sont	 inféodés.	Du	 fait	 de	 leur	 faible	 capacité	de	dispersion,	ces	 espèces	sont	
particulièrement	 fragiles	face	à	l’isolement,	d’autant	plus	au	regard	du	 contexte	 local	massivement	dominé	par	 la	
culture	de	la	vigne	avec	quelques	«	îlots	»	naturels.	

Les	pelouses	sèches	les	plus	proches	sont	situées	à	environ	700	m	au	sud	(Torches)	et	600	m	au	nord-est	(garrigues	
des	Plaines	au	sud	d’Oupia).	Ces	secteurs,	au	vu	des	habitats,	abritent	potentiellement	ces	deux	espèces.

Impacts	lors	des	phases	préparatoires,	de	débroussaillage	et	de	nivellement

La	 suppression	 de	 ces	milieux	 assez	 rares	 localement	 et	 en	 déclin	 généralisé,	peut	 entraîner	 la	 fragilisation	 des	
populations	 locales	 d’Insectes	qui	 y	sont	 inféodés.	Du	 fait	 de	 leur	 faible	 capacité	de	dispersion,	ces	 espèces	sont	
particulièrement	 fragiles	face	à	l’isolement,	d’autant	plus	au	regard	du	 contexte	 local	massivement	dominé	par	 la	
culture	de	la	vigne	avec	quelques	«	îlots	»	naturels.	

Les	pelouses	sèches	les	plus	proches	sont	situées	à	environ	700	m	au	sud	(Torches)	et	600	m	au	nord-est	(garrigues	
des	Plaines	au	sud	d’Oupia).	Ces	secteurs,	au	vu	des	habitats,	abritent	potentiellement	ces	deux	espèces.
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3.4.7.3. EVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR 
LES INSECTES

EspècesEspèces Magicienne dentelée * Hespéride de l’épiaire
Enjeu de la ZEPEnjeu de la ZEP Fort Fort

NatureNature
Destruction / Dégradation d’habitats d’espèces

Destruction d’individus
Altération des fonctionnalités écologiques

Destruction / Dégradation d’habitats d’espèces
Destruction d’individus

Altération des fonctionnalités écologiques
PhasePhase Préparation des terrains Préparation des terrains

Surf./Eff. conc.Surf./Eff. conc. 0,8 ha (ZEP)
Effectif NE

0,8 ha (ZEP)
Effectif NE

TypeType Négatif Négatif

ModeMode Direct Direct

DuréeDurée Permanent Permanent

Délai d’apparitionDélai d’apparition Court terme Court terme

Intensité et 
portée

Locale +++ +++
Intensité et 
portée Régionale - -Intensité et 
portée

Nationale - -

Impact brutsImpact bruts Fort Fort

*	Espèce	non	contactée	lors	des	prospections	de	terrain	mais	dont	la	probabilité	de	présence	est	forte	sur	la	ZEE.

NE	:	Non	évaluable	

3.4.8. IMPACTS SUR LES REPTILES
3.4.8.1. EVALUATION DE L’INTÉRÊT DE LA ZEP POUR LES REPTILES

Espèce
Intérêt	de	la	

ZEE
Observations	et	Intérêt	de	la	ZEP	

pour	l’espèce
Intérêt	de	la	

ZEP

Lézard	ocellé Très	fort

§ Présence	 avérée	 dans	 la	 zone	 d’étude	 mais	 les	 secteurs	
d’observations	 identifiés	 ont	 été	exclus	 du	 projet	 (hors	 ZEP),	 ils	
sont	 situés	en	bordure	(pelouses	sèches	au	sud,	murets	à	l’est	et	
à	l’ouest	de	la	ZEP).

§ Les	 pelouses	 de	 la	 zone	 d’étude	 sont	 potentiellement	 utilisées	
pour	la	chasse,	la	reproduction,	etc.		

Modéré

Psammodrome	
d’Edwards Fort

§ Présence	 avérée	 dans	 la	 zone	 d’étude	 mais	 les	 secteurs	
d’observations	et	 les	pelouses	sèches	au	 sud	ont	 été	exclues	du	
projet	 (hors	 ZEP),	néanmoins	 l’espèce	 demeure	 potentielle	 sur	
les	pelouses	au	nord	(dans	la	ZEP).

Modéré

Psammodrome	algire Modéré

§ Présence	 avérée	 dans	 la	 zone	 d’étude	 mais	 les	 secteurs	
d’observations	et	 les	pelouses	sèches	au	 sud	ont	 été	exclues	du	
projet	 (hors	 ZEP),	néanmoins	 l’espèce	 demeure	 potentielle	 sur	
les	pelouses	au	nord	(dans	la	ZEP).

Modéré

La réduction du périmètre du projet, ainsi que l’évitement de certaines zones à enjeu, réduit 
l’enjeu de l’emprise retenue pour certaines espèces. Une partie des pelouses sèches du site 
ont été retirées du périmètre du projet ainsi que les murets et secteurs de gîte du Lézard ocellé 
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identifiés en bordure est et ouest du projet. Néanmoins, étant donné la présence de pelouses 
sèches et d’individus potentiels, les enjeux herpétologiques restent modérés.

Lézard ocellé dans son habitat sur la zone d’étude (G. Riou)

3.4.8.2. CARACTÉRISATION DES IMPACTS POTENTIELS SUR LES 
REPTILES

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts bruts potentiels du projet sur les Reptiles.

Destruction/dégradation	des	habitats	d’espèces	
Impact	direct,	permanent

Impact
modéré
Impact
modéré

Impacts	lors	des	phases	préparatoires	des	terrains
Impacts	lors	des	phases	de	l’installation	de	la	centrale	et	des	infrastructures

Les	 différents	 travaux	 liés	 aux	 phases	 de	 préparation	 des	 terrains	 sont	 susceptibles	 d’engendrer	 la	 destruction	 /	
dégradation	 d’habitats	 de	 Reptiles	 dont	 trois	 espèces	 à	enjeux	 de	 conservation	 sur	 une	 surface	 d’environ	 0,8	 ha	
(pelouses).

Les	bords	de	buissons	(Cistes,	Chêne	vert, 	etc.)	et	 les	différentes	pierres	de	 la	zone	d’étude	constituent	 les	habitats	
préférentiellement	 utilisés	par	 ces	Reptiles	(notamment	 les	Psammodromes).	 Le	Lézard	ocellé	 recherche	plutôt	 les	
gros	 blocs	rocheux	 et	 les	murets	 avec	de	grosses	caches	étant	 donné	sa	 taille	 importante.	Ces	micro-habitats	 leurs	
permettent	 d’assurer	 l’ensemble	 de	 leurs	 fonctions	 vitales	 :	 abri	 pour	 dormir,	 hiverner,	 estiver,	 thermoréguler,	
chasser, 	se	déplacer,	etc.	Ils	chassent	 également	plus	spécialement	 sur	 les	milieux	 ouverts,	principalement	en	pleine	
journée,	lorsque	leurs	besoins	en	chaleur	ont	été	satisfaits.

Impacts	lors	des	phases	préparatoires	des	terrains
Impacts	lors	des	phases	de	l’installation	de	la	centrale	et	des	infrastructures

Les	 différents	 travaux	 liés	 aux	 phases	 de	 préparation	 des	 terrains	 sont	 susceptibles	 d’engendrer	 la	 destruction	 /	
dégradation	 d’habitats	 de	 Reptiles	 dont	 trois	 espèces	 à	enjeux	 de	 conservation	 sur	 une	 surface	 d’environ	 0,8	 ha	
(pelouses).

Les	bords	de	buissons	(Cistes,	Chêne	vert, 	etc.)	et	 les	différentes	pierres	de	 la	zone	d’étude	constituent	 les	habitats	
préférentiellement	 utilisés	par	 ces	Reptiles	(notamment	 les	Psammodromes).	 Le	Lézard	ocellé	 recherche	plutôt	 les	
gros	 blocs	rocheux	 et	 les	murets	 avec	de	grosses	caches	étant	 donné	sa	 taille	 importante.	Ces	micro-habitats	 leurs	
permettent	 d’assurer	 l’ensemble	 de	 leurs	 fonctions	 vitales	 :	 abri	 pour	 dormir,	 hiverner,	 estiver,	 thermoréguler,	
chasser, 	se	déplacer,	etc.	Ils	chassent	 également	plus	spécialement	 sur	 les	milieux	 ouverts,	principalement	en	pleine	
journée,	lorsque	leurs	besoins	en	chaleur	ont	été	satisfaits.

Impacts	lors	des	phases	préparatoires	des	terrains
Impacts	lors	des	phases	de	l’installation	de	la	centrale	et	des	infrastructures

Les	 différents	 travaux	 liés	 aux	 phases	 de	 préparation	 des	 terrains	 sont	 susceptibles	 d’engendrer	 la	 destruction	 /	
dégradation	 d’habitats	 de	 Reptiles	 dont	 trois	 espèces	 à	enjeux	 de	 conservation	 sur	 une	 surface	 d’environ	 0,8	 ha	
(pelouses).

Les	bords	de	buissons	(Cistes,	Chêne	vert, 	etc.)	et	 les	différentes	pierres	de	 la	zone	d’étude	constituent	 les	habitats	
préférentiellement	 utilisés	par	 ces	Reptiles	(notamment	 les	Psammodromes).	 Le	Lézard	ocellé	 recherche	plutôt	 les	
gros	 blocs	rocheux	 et	 les	murets	 avec	de	grosses	caches	étant	 donné	sa	 taille	 importante.	Ces	micro-habitats	 leurs	
permettent	 d’assurer	 l’ensemble	 de	 leurs	 fonctions	 vitales	 :	 abri	 pour	 dormir,	 hiverner,	 estiver,	 thermoréguler,	
chasser, 	se	déplacer,	etc.	Ils	chassent	 également	plus	spécialement	 sur	 les	milieux	 ouverts,	principalement	en	pleine	
journée,	lorsque	leurs	besoins	en	chaleur	ont	été	satisfaits.
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Destruction	d’individus	
Impact	direct,	permanent

Impact
Faible	à	modéré

Impacts	lors	des	phases	préparatoires	des	terrains
Impacts	lors	des	phases	de	l’installation	de	la	centrale	et	des	infrastructures

Les	 phases	de	préparation	 des	 terrains	 sont	 susceptibles	de	 détruire	des	 individus	de	 Reptiles.	Etant	 donné	leur	
faible	capacité	de	fuite,	ils	sont	particulièrement	sensibles	aux	travaux,	et	ce	à	toute	période	de	l’année.	Les	adultes	
et	juvéniles	sont	en	léthargie	durant	la	période	hivernale. 	Les	pontes	ont	essentiellement	 lieu	au	printemps	(d’avril	
à	juillet)	et	les	éclosions	de	juillet	à	octobre.

Impacts	lors	des	phases	préparatoires	des	terrains
Impacts	lors	des	phases	de	l’installation	de	la	centrale	et	des	infrastructures

Les	 phases	de	préparation	 des	 terrains	 sont	 susceptibles	de	 détruire	des	 individus	de	 Reptiles.	Etant	 donné	leur	
faible	capacité	de	fuite,	ils	sont	particulièrement	sensibles	aux	travaux,	et	ce	à	toute	période	de	l’année.	Les	adultes	
et	juvéniles	sont	en	léthargie	durant	la	période	hivernale. 	Les	pontes	ont	essentiellement	 lieu	au	printemps	(d’avril	
à	juillet)	et	les	éclosions	de	juillet	à	octobre.

Fragmentation	et	altération	des	fonctionnalités	écologiques
Impact	indirect,	permanent

Impact
modéré
Impact
modéré

Impacts	lors	des	phases	préparatoires	des	terrains
Impacts	lors	des	phases	de	l’installation	de	la	centrale	et	des	infrastructures

La	 création	du	parc	 photovoltaïque	 est	 susceptible	d’engendrer	 une	discontinuité	dans	les	 habitats	de	 ces	espèces	
localement.	Le	 contexte	général	 d’isolement	de	 ces	«	petites	collines	»	au	 sein	d’un	 secteur	 très	largement	 dominé	
par	 la	 culture	 de	 la	 vigne	 accentue	 le	 risque	 d’isolement	 pour	 ces	 espèces	 peu	 mobiles	 aux	 faibles	 capacités	 de	
dispersion.

Aussi	bien	la	perte	d’habitat	que	la	destruction	d’individus	sont	susceptibles	de	fragiliser	les	populations	locales	de	ces	
espèces.

Impacts	lors	des	phases	préparatoires	des	terrains
Impacts	lors	des	phases	de	l’installation	de	la	centrale	et	des	infrastructures

La	 création	du	parc	 photovoltaïque	 est	 susceptible	d’engendrer	 une	discontinuité	dans	les	 habitats	de	 ces	espèces	
localement.	Le	 contexte	général	 d’isolement	de	 ces	«	petites	collines	»	au	 sein	d’un	 secteur	 très	largement	 dominé	
par	 la	 culture	 de	 la	 vigne	 accentue	 le	 risque	 d’isolement	 pour	 ces	 espèces	 peu	 mobiles	 aux	 faibles	 capacités	 de	
dispersion.

Aussi	bien	la	perte	d’habitat	que	la	destruction	d’individus	sont	susceptibles	de	fragiliser	les	populations	locales	de	ces	
espèces.

Impacts	lors	des	phases	préparatoires	des	terrains
Impacts	lors	des	phases	de	l’installation	de	la	centrale	et	des	infrastructures

La	 création	du	parc	 photovoltaïque	 est	 susceptible	d’engendrer	 une	discontinuité	dans	les	 habitats	de	 ces	espèces	
localement.	Le	 contexte	général	 d’isolement	de	 ces	«	petites	collines	»	au	 sein	d’un	 secteur	 très	largement	 dominé	
par	 la	 culture	 de	 la	 vigne	 accentue	 le	 risque	 d’isolement	 pour	 ces	 espèces	 peu	 mobiles	 aux	 faibles	 capacités	 de	
dispersion.

Aussi	bien	la	perte	d’habitat	que	la	destruction	d’individus	sont	susceptibles	de	fragiliser	les	populations	locales	de	ces	
espèces.

3.4.8.3. EVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR 
LES REPTILES

EspècesEspèces Lézard ocellé Psammodrome d’Edwards Psammodrome algire
Enjeu de la ZEPEnjeu de la ZEP Modéré Modéré Modéré

NatureNature
Destruction / Dégradation d’habitats d’espèces

Destruction d’individus
Altération des fonctionnalités écologiques

Destruction / Dégradation d’habitats d’espèces
Destruction d’individus

Altération des fonctionnalités écologiques

Destruction / Dégradation d’habitats d’espèces
Destruction d’individus

Altération des fonctionnalités écologiques
PhasePhase Préparation des terrainsPréparation des terrainsPréparation des terrains

Surf./Eff. conc.Surf./Eff. conc. 0,8 ha (ZEP)
3 individus

0,8 ha (ZEP)
> 1 individu

0,8 ha (ZEP)
> 1 individu

TypeType Négatif Négatif Négatif

ModeMode Direct Direct Direct

DuréeDurée Permanent Permanent Permanent

Délai d’apparitionDélai d’apparition Court terme Court terme Court terme

Intensité 
et portée

Locale ++ ++ ++

Intensité 
et portée

Régiona
le - - -Intensité 

et portée
National
e - - -

Impact brutsImpact bruts Faible	à	modéré Modéré Modéré
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3.4.9. IMPACTS SUR LES OISEAUX
3.4.9.1. EVALUATION DE L’INTÉRÊT DE LA ZEP POUR LES OISEAUX

Espèce
Intérêt	de	la	
zone	d’étude

Observations	et	Intérêt	de	la	ZEP	
pour	l’espèce

Intérêt	de	la	
ZEP

Pie-grièche	à	tête	
rousse

Fort

§ Nicheur	certain	à	proximité	(transport	de	nourriture)	;
§ Incertitude	 sur	 le	 lieu	 de	 nidification	 probablement	 situé	 en	
dehors	de	la	ZEP	:	le	nid	est	situé	dans	un	buisson,	une	haie	ou	un	
arbre	;

§ Pelouses	sèches	du	site	fortement	utilisées	pour	la	chasse.

Modéré

Busard	cendré Modéré

§ Nicheur	 possible	 à	 proximité	 (période	 et	 fréquence	 des	
observations)	:	les	territoires	de	chasse	sont	le	plus	souvent	situés	
au	maximum	à	2,5	km	autour	du	site	de	nidification	;

§ Présence	à	chaque	reprise	d’un	mâle	en	chasse	sur	 les	cultures	et	
les	pelouses	sèches	dans	la	ZEP.

Modéré

Guêpier	d’Europe Modéré
§ Nicheur	 probable	 dans	 les	 boisements	 denses	 de	 résineux	 à	
l’ouest	de	la	ZEP	;

§ Population	située	principalement	en	dehors	de	la	ZEP.
Faible

Huppe	fasciée Modéré § Nicheur	possible	dans	les	murets	ou	le	cabanon,	hors	de	la	ZEP. Faible

Linotte	mélodieuse Modéré § Nicheur	possible	en	bordure	des	cultures,	hors	de	la	ZEP. Faible

La réduction du périmètre du projet, ainsi que l’évitement de certaines zones à enjeu, réduit 
l’enjeu de l’emprise retenue pour certaines espèces. Néanmoins, les enjeux avifaunistiques 
restent faibles à modérés. 

3.4.9.2. CARACTÉRISATION DES IMPACTS POTENTIELS SUR LES 
OISEAUX

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts potentiels du projet sur les Oiseaux :

Dérangement	d’espèces	animales	provoqué	par	les	travaux	
Impact	direct,	temporaire

Impact
faible	à	modéré

Impacts	lors	des	phases	préparatoires,	de	débroussaillage	et	de	nivellement
Impacts	lors	des	phases	de	l’installation	de	la	centrale	et	des	infrastructures

La	zone	d’emprise	du	projet	et	ses	alentours	immédiats	sont	attractifs	pour	de	nombreuses	espèces	d’Oiseaux	en	tant	
que	zone	de	nourrissage	et	de	reproduction.

Les	 différents	 travaux	 préparatoires	 sont	 susceptibles	 de	 produire	 des	 perturbations	 (vibrations,	 poussières	 et	
perturbations	sonores),	pouvant	impacter	les	Oiseaux.

Ces	perturbations,	notamment	sonores,	sont	 susceptibles	de	provoquer	 la	fuite	des	individus	de	la	zone	autour	 des	
travaux	et,	selon	les	dates	de	travaux,	de	causer	l’échec	de	leur	reproduction.

Impacts	lors	des	phases	préparatoires,	de	débroussaillage	et	de	nivellement
Impacts	lors	des	phases	de	l’installation	de	la	centrale	et	des	infrastructures

La	zone	d’emprise	du	projet	et	ses	alentours	immédiats	sont	attractifs	pour	de	nombreuses	espèces	d’Oiseaux	en	tant	
que	zone	de	nourrissage	et	de	reproduction.

Les	 différents	 travaux	 préparatoires	 sont	 susceptibles	 de	 produire	 des	 perturbations	 (vibrations,	 poussières	 et	
perturbations	sonores),	pouvant	impacter	les	Oiseaux.

Ces	perturbations,	notamment	sonores,	sont	 susceptibles	de	provoquer	 la	fuite	des	individus	de	la	zone	autour	 des	
travaux	et,	selon	les	dates	de	travaux,	de	causer	l’échec	de	leur	reproduction.
Des	perturbations	sont	également	 susceptibles	d’être	provoquées	par	 la	présence	humaine,	la	circulation	et	le	travail	
des	engins	au	cours	de	la	phase	d’exploitation	du	projet.	
Des	perturbations	sont	également	 susceptibles	d’être	provoquées	par	 la	présence	humaine,	la	circulation	et	le	travail	
des	engins	au	cours	de	la	phase	d’exploitation	du	projet.	
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Destruction/dégradation	des	habitats	d’espèces	
Impact	direct,	permanent

Impact
faible	à	modéré

Impacts	lors	des	phases	préparatoires,	de	débroussaillage	et	de	nivellement

Au	cours	des	phases	de	préparation	des	terrains,	les	travaux	sont	susceptibles	d’entrainer	 la	destruction	d’habitats	de	
vie	de	plusieurs	espèces	d’Oiseaux	dont	certaines	à	enjeu	de	conservation.

Des	secteurs	de	nourrissage,	de	repos	et	surtout	de	reproduction	vont	être	modifiés.

La	Pie-grièche	à	tête	rousse	construit	 son	nid	 dans	les	buissons,	haies	et	 arbres.	Elle	se	nourrit	 d’invertébrés,	sur	 les	
milieux	 ouverts,	principalement	 les	pelouses	 sèches	et	 les	friches.	Des	transports	de	nourriture	observés	durant	 les	
inventaires	 attestent	 de	 la	 reproduction	 de	 l’espèce	 sur	 le	 site	 où	 à	 proximité.	 Ainsi,	 la	 création	 du	 parc	
photovoltaïque	 aura	pour	 impact	 la	suppression	 d’une	surface	de	2,6	ha	d’habitat	de	vie	 de	 l’espèce	(pelouses	 et	
secteurs	à	buissons	épars).

Le	Busard	cendré	n’a	pas	niché	sur	 la	zone	d’étude	en	2015.	Cependant,	un	mâle	a	été	observé	à	chaque	passage	en	
chasse	sur	les	cultures, 	pelouses	et	 friches	de	la	zone	d’emprise	du	projet,	qui	semble	donc	être	un	secteur	privilégié	
pour	 la	 chasse.	 Il	 recherche	 principalement	 les	 micromammifères,	mais	 également	 les	 Reptiles, 	 gros	 Insectes	 et	
Passereaux	terrestres	(Pipits	et	Alouettes). 	Les	observations	printanières	et	estivales, 	la	fréquence	des	observations	et	
la	régularité	de	cet	individu	sur	 le	site	indique	probablement	une	reproduction	à	proximité	(nid	situé	dans	un	rayon	de	
2,5	km,	source	:	DREAL	LR).	La	création	du	parc	photovoltaïque	aura	pour	effet	la	suppression	d’une	surface	de	3,5	ha	
d’habitat	 utilisé	 fréquemment	 pour	 la	chasse	 du	 Busard	 cendré	 (pelouses,	 friches	 prairiales,	méditerranéennes	 et	
rudérales).	Cet	 oiseau, 	comme	tous	les	 rapaces,	est	 relativement	 farouche	et	 la	présence	humaine	dans	 la	centrale	
risque	de	rendre	le	secteur	inhospitalier.	

Il	est	 toutefois	à	noter	que	dans	le	cadre	du	suivi	ornithologique	des	centrales	photovoltaïques	de	la	Calade	et	du	Pla	
de	 la	Roque	 exploitées	 par	 Quadran,	 un	 individu	 de	 Busard	 cendré	 a	 été	 observé	 en	 chasse	 entre	 les	 panneaux	
photovoltaïques	en	2015	(NatEco	et	Quadran,	2015).

Impacts	lors	des	phases	préparatoires,	de	débroussaillage	et	de	nivellement

Au	cours	des	phases	de	préparation	des	terrains,	les	travaux	sont	susceptibles	d’entrainer	 la	destruction	d’habitats	de	
vie	de	plusieurs	espèces	d’Oiseaux	dont	certaines	à	enjeu	de	conservation.

Des	secteurs	de	nourrissage,	de	repos	et	surtout	de	reproduction	vont	être	modifiés.

La	Pie-grièche	à	tête	rousse	construit	 son	nid	 dans	les	buissons,	haies	et	 arbres.	Elle	se	nourrit	 d’invertébrés,	sur	 les	
milieux	 ouverts,	principalement	 les	pelouses	 sèches	et	 les	friches.	Des	transports	de	nourriture	observés	durant	 les	
inventaires	 attestent	 de	 la	 reproduction	 de	 l’espèce	 sur	 le	 site	 où	 à	 proximité.	 Ainsi,	 la	 création	 du	 parc	
photovoltaïque	 aura	pour	 impact	 la	suppression	 d’une	surface	de	2,6	ha	d’habitat	de	vie	 de	 l’espèce	(pelouses	 et	
secteurs	à	buissons	épars).

Le	Busard	cendré	n’a	pas	niché	sur	 la	zone	d’étude	en	2015.	Cependant,	un	mâle	a	été	observé	à	chaque	passage	en	
chasse	sur	les	cultures, 	pelouses	et	 friches	de	la	zone	d’emprise	du	projet,	qui	semble	donc	être	un	secteur	privilégié	
pour	 la	 chasse.	 Il	 recherche	 principalement	 les	 micromammifères,	mais	 également	 les	 Reptiles, 	 gros	 Insectes	 et	
Passereaux	terrestres	(Pipits	et	Alouettes). 	Les	observations	printanières	et	estivales, 	la	fréquence	des	observations	et	
la	régularité	de	cet	individu	sur	 le	site	indique	probablement	une	reproduction	à	proximité	(nid	situé	dans	un	rayon	de	
2,5	km,	source	:	DREAL	LR).	La	création	du	parc	photovoltaïque	aura	pour	effet	la	suppression	d’une	surface	de	3,5	ha	
d’habitat	 utilisé	 fréquemment	 pour	 la	chasse	 du	 Busard	 cendré	 (pelouses,	 friches	 prairiales,	méditerranéennes	 et	
rudérales).	Cet	 oiseau, 	comme	tous	les	 rapaces,	est	 relativement	 farouche	et	 la	présence	humaine	dans	 la	centrale	
risque	de	rendre	le	secteur	inhospitalier.	

Il	est	 toutefois	à	noter	que	dans	le	cadre	du	suivi	ornithologique	des	centrales	photovoltaïques	de	la	Calade	et	du	Pla	
de	 la	Roque	 exploitées	 par	 Quadran,	 un	 individu	 de	 Busard	 cendré	 a	 été	 observé	 en	 chasse	 entre	 les	 panneaux	
photovoltaïques	en	2015	(NatEco	et	Quadran,	2015).

Destruction	d’individus
Impact	direct,	permanent

Impact
faible	à	modéré

Impacts	lors	des	phases	préparatoires,	de	débroussaillage	et	de	nivellement

On	considère	que	le	risque	de	destruction	d’individus	pour	 les	Oiseaux, 	est	celui	de	destruction	de	nichées	(œufs	et	
juvéniles)	 au	 cours	 des	 phases	 de	 préparation	 des	 terrains.	Ainsi,	 un	 statut	 de	 nidification	 possible,	 probable	 ou	
certain	induit	un	risque	de	destruction	d’individus	pour	l’espèce	concernée.

Les	milieux	susceptibles	d’être	impactés	par	 ce	projet	photovoltaïque	abritent	 potentiellement	11	espèces	d’Oiseaux	
pour	 la	 reproduction.	 Des	 travaux	 de	 préparation	 des	 terrains	 durant	 cette	 période	 entrainent	 un	 risque	 de	
destruction	pour	ces	espèces,	dont	la	Pie-grièche	à	tête	rousse	qui	niche	dans	la	végétation	ligneuse.

Impacts	lors	des	phases	préparatoires,	de	débroussaillage	et	de	nivellement

On	considère	que	le	risque	de	destruction	d’individus	pour	 les	Oiseaux, 	est	celui	de	destruction	de	nichées	(œufs	et	
juvéniles)	 au	 cours	 des	 phases	 de	 préparation	 des	 terrains.	Ainsi,	 un	 statut	 de	 nidification	 possible,	 probable	 ou	
certain	induit	un	risque	de	destruction	d’individus	pour	l’espèce	concernée.

Les	milieux	susceptibles	d’être	impactés	par	 ce	projet	photovoltaïque	abritent	 potentiellement	11	espèces	d’Oiseaux	
pour	 la	 reproduction.	 Des	 travaux	 de	 préparation	 des	 terrains	 durant	 cette	 période	 entrainent	 un	 risque	 de	
destruction	pour	ces	espèces,	dont	la	Pie-grièche	à	tête	rousse	qui	niche	dans	la	végétation	ligneuse.

Fragmentation	et	altération	des	fonctionnalités	écologiques	pour	les	espèces	animales	
Impact	indirect,	permanent

Impact
faible

Impacts	lors	des	phases	préparatoires,	de	débroussaillage	et	de	nivellement

La	création	du	parc	photovoltaïque	aura	pour	 impact	 la	suppression	d’une	surface	assez	restreinte	(3,5	ha)	d’habitat	
de	reproduction	de	plusieurs	espèces	avifaunistique.

Les	Oiseaux,	du	fait	de	leurs	grandes	capacités	de	dispersion,	sont	peu	 sensibles	à	la	fragmentation,	notamment	ces	
espèces	probablement	présentes	dans	les	milieux	présents	au	nord	de	la	zone	d’étude.

Impacts	lors	des	phases	préparatoires,	de	débroussaillage	et	de	nivellement

La	création	du	parc	photovoltaïque	aura	pour	 impact	 la	suppression	d’une	surface	assez	restreinte	(3,5	ha)	d’habitat	
de	reproduction	de	plusieurs	espèces	avifaunistique.

Les	Oiseaux,	du	fait	de	leurs	grandes	capacités	de	dispersion,	sont	peu	 sensibles	à	la	fragmentation,	notamment	ces	
espèces	probablement	présentes	dans	les	milieux	présents	au	nord	de	la	zone	d’étude.
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3.4.9.3. EVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR 
LES OISEAUX

EspècesEspèces Pie-grièche à tête roussePie-grièche à tête roussePie-grièche à tête rousse Busard cendréBusard cendréBusard cendré
Enjeu de la ZEPEnjeu de la ZEP ModéréModéréModéré ModéréModéréModéré

NatureNature

Destruction / 
Dégradation 
d’habitats 
d’espèces

Destruction 
d’individus

Altération des 
fonctionnalités 

écologiques

Destruction / 
Dégradation 
d’habitats 
d’espèces

Destruction 
d’individus

Altération des 
fonctionnalités 

écologiques

PhasePhase Préparation des terrainsPréparation des terrainsPréparation des terrains Préparation des terrainsPréparation des terrainsPréparation des terrains

Surf./Eff. conc.Surf./Eff. conc. 2,6 ha (ZEP)
4,2 ha (ZE

2,6 ha (ZEP)
4,2 ha (ZE

2,6 ha (ZEP)
4,2 ha (ZE

3,5 ha (ZEP)
7,5 ha (ZE

3,5 ha (ZEP)
7,5 ha (ZE

3,5 ha (ZEP)
7,5 ha (ZE

TypeType NégatifNégatifNégatif NégatifNégatifNégatif

ModeMode DirectDirectDirect DirectDirectDirect

DuréeDurée PermanentPermanentPermanent PermanentPermanentPermanent

Délai d’apparitionDélai d’apparition Court termeCourt termeCourt terme Court termeCourt termeCourt terme

Intensité 
et portée

Locale ++ ++ + ++ - +
Intensité 
et portée Régionale - - - - - -Intensité 
et portée

Nationale - - - - - -

Impact brutsImpact bruts Faible	à	modéréFaible	à	modéréFaible	à	modéré Faible	à	modéréFaible	à	modéréFaible	à	modéré

3.4.10. IMPACTS SUR LES CHIROPTÈRES
3.4.10.1. EVALUATION DE L’INTÉRÊT DE LA ZEP POUR LES 

CHIROPTÈRES 

Espèce Intérêt	de	la	
zone	d’étude

Observations	et	Intérêt	de	la	ZEP
pour	l’espèce

Intérêt	de	la	
ZEP

Minioptère	de	Schreibers Modéré
§ Aucun	gîte	potentiel	dans	la	ZEP
§ Faible	intérêt	des	habitats	de	la	ZEP	pour	l’espèce

Faible	

Grands	Myotis	

(Petit	murin) Modéré
§ Aucun	gîte	potentiel	dans	la	ZEP
§ Faible	intérêt	des	habitats	de	la	ZEP	pour	l’espèce Faible

3.4.10.2. CARACTÉRISATION DES IMPACTS SUR LES CHIROPTÈRES 
Destruction/dégradation	des	habitats	d’espèces	

Impact	direct,	permanent

Impact
faible	

Impacts	lors	des	phases	préparatoires,	de	débroussaillage	et	de	nivellement	

La	réduction	du	périmètre	du	projet	par	 rapport	à	la	zone	d’étude	permet	d’éviter	 les	habitats	à	fort	 intérêt	pour	les	
Chiroptères. 	Néanmoins,	les	friches	et	pelouses	impactées	par	le	projet	peuvent,	de	manière	ponctuelle,	être	utilisées	
pour	la	chasse	par	les	chiroptères.	

L’impact	de	la	destruction	de	ces	habitats	sur	les	espèces	de	chiroptères	est	toutefois	jugé	faible.

Impacts	lors	des	phases	préparatoires,	de	débroussaillage	et	de	nivellement	

La	réduction	du	périmètre	du	projet	par	 rapport	à	la	zone	d’étude	permet	d’éviter	 les	habitats	à	fort	 intérêt	pour	les	
Chiroptères. 	Néanmoins,	les	friches	et	pelouses	impactées	par	le	projet	peuvent,	de	manière	ponctuelle,	être	utilisées	
pour	la	chasse	par	les	chiroptères.	

L’impact	de	la	destruction	de	ces	habitats	sur	les	espèces	de	chiroptères	est	toutefois	jugé	faible.
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Fragmentation	et	altération	des	fonctionnalités	écologiques	pour	les	espèces	animales
Impact	indirect,	permanent

Impact
faible

Impacts	lors	des	phases	préparatoires,	de	débroussaillage	et	de	nivellement	

La	réduction	du	périmètre	du	projet	 par	rapport	à	la	zone	d’étude	permet	d’éviter	 les	habitats	 favorables	au	 transit	
des	Chiroptères.	Néanmoins,	une	haie	buissonnante	pouvant	potentiellement	être	utilisée	pour	le	transit	des	espèces	
va	être	détruite	lors	des	travaux.	

Impacts	lors	des	phases	préparatoires,	de	débroussaillage	et	de	nivellement	

La	réduction	du	périmètre	du	projet	 par	rapport	à	la	zone	d’étude	permet	d’éviter	 les	habitats	 favorables	au	 transit	
des	Chiroptères.	Néanmoins,	une	haie	buissonnante	pouvant	potentiellement	être	utilisée	pour	le	transit	des	espèces	
va	être	détruite	lors	des	travaux.	

3.4.10.3. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES CHIROPTÈRES 
La réduction du périmètre de la ZEP par rapport à la zone d’étude initiale permet d’éviter les 
habitats d’intérêt pour les chiroptères (haie arborée au nord-ouest et boisement au sud de la 
zone d’étude). Dans ces conditions, en l’absence d’intérêt des habitats de la ZEP pour les 
différentes espèces de Chiroptères identifiées, bien que celles-ci puissent posséder des 
enjeux de conservation régionaux jugés modérés à très forts, le projet n’est pas en mesure de 
générer une incidence supérieure à faible sur les chauves-souris. 

3.4.10.4. IMPACTS SUR LES ÉQUILIBRES BIOLOGIQUES, LES 
CONTINUITÉS ET LE FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUES

Le boisement présent au sud de la zone d’étude est évité par le projet. Les milieux ouverts à semi-
ouverts  ont un enjeu fonctionnel et seront, en partie, impactés par le projet (environ 40 % de « l’îlot » 
considéré de milieu semi-ouvert est concerné par la centrale photovoltaïque). La fonctionnalité 
générale, de par le maintien des haies, boisement et patch de milieux ouverts et semi-ouverts sera 
conservée.

Sensibilité	des	fonctionnalités	écologiques	par	rapport	au	projet	:	 Faible

3.4.10.5. SYNTHÈSE DES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL ET LES 
ÉQUILIBRES BIOLOGIQUES

Impact	brut	sur Phase Intensité Impact Mode Durée
Délai	

apparition

Espaces	patrimoniaux Travaux/Exploitation Très	faible Négatif Direct Temporaire Court	terme

Sites	Natura	2000 Travaux/Exploitation Faible Négatif Direct Temporaire Court	terme

Habitats	et	flore Travaux/Exploitation Faible Négatif Direct Temporaire Court	terme

Insectes Travaux/Exploitation Forte Négatif Direct
Temporaire/	
Permanent Court	terme

Amphibiens Travaux/Exploitation Nulle

Reptiles Travaux/Exploitation Modérée Négatif Direct
Temporaire/	
Permanent Court	terme

Oiseaux Travaux/Exploitation Modérée Négatif Direct
Temporaire/	
Permanent Court	terme

Chiroptères	et	autres	
mammifères Travaux/Exploitation Faible Négatif Direct

Temporaire/	
Permanent Court	terme

Continuités	écologiques Travaux/Exploitation Faible Négatif Direct Temporaire Court	terme

                                                                      EIE Centrale PV Trou du Mouton-Olonzac 194 sur 267

                                                                                                                                                 Réf.20150358  FSA Août 2016



3.5. EFFETS SUR LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ

3.5.1. EFFETS SUR LA SANTÉ
Substances et matériaux présents sur le parc photovoltaïque
Matériaux : Le matériau de base destiné à fabriquer les cellules constitutives des panneaux solaires 
photovoltaïques est le silicium. Le silicium naturel n'est pas utilisable directement et doit subir 
quelques traitements pour devenir un semi conducteur. Il doit être débarrasser des impuretés qu'il 
contient, puis il faut lui réintroduire quelques atomes de phosphore et de bore. Néanmoins, l’utilisation 
du silicium dans le photovoltaïque est considérée comme sûre pour la santé humaine et 
l’environnement (source INERIS). Les autres matériaux utilisés sur le site (aluminium, verre, lignes 
électriques, ...) sont des matériaux inertes ou stables qui n’entraîneront pas d’effets sur la santé. 
Les produits et matériaux contenus dans les onduleurs, le transformateur et le poste de transmission 
restent confinés dans ces éléments. 
Déchets : La centrale photovoltaïque en activité ne produit pas de déchets. Les éventuels déchets 
issus du chantier de réalisation ou des interventions de maintenance et de réparation seront enlevés 
et traités dans les filières appropriées.
Rejets : La centrale n’entraînera aucun rejet dans le milieu naturel. 

Par conséquent, aucune substance ni aucun matériau n’est susceptible d’avoir un effet négatif direct 
sur la santé des populations environnantes. 

Radiations électromagnétiques 
Les panneaux solaires, les lignes de connexion, les onduleurs et les transformateurs sont autant 
d’émetteurs potentiels de radiations électromagnétiques. Les lignes de connexion et les panneaux 
solaires émettent de très faibles champs électromagnétiques. Les onduleurs se trouvent dans des 
armoires métalliques qui constituent une protection importante. Les champs alternatifs  produits sont 
faibles et ne causent pas d’effets significatifs sur l’environnement humain. Les puissances de champ 
maximales des transformateurs sont faibles (à une distance d’une dizaine de mètres, les valeurs sont 
généralement plus faibles que celles de nombreux appareils électroménagers). 
Aucune habitation n’étant située à moins de 500 m de la clôture de la centrale, les effets sur la 
population liés aux champs électromagnétiques seront inexistants. Il en est de même pour le cabanon 
fréquenté temporairement et situé à environ 60 m du futur poste de livraison. 

Nuisances sonores
L’O.M.S (Organisation Mondiale pour la Santé) considère que : 

• le bruit est gênant à partir de 60 dB (A),
• le bruit peut être dangereux à partir de 85-90 dB (A) pour 8h d’exposition,
• le seuil de douleur se situe vers 130 dB (A).
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Au cours de la phase de chantier, le bruit des engins et camions constituera une gêne temporaire 
uniquement pour le seul utilisateur du cabanon, puisqu’aucune habitation n‘est présente.
Cependant, les entreprises intervenantes sont tenues de respecter la règlementation en matière 
d’insonorisation des engins (les engins de chantiers sont soumis à deux régimes réglementaires 
limitant leurs niveaux sonores, l’un national, l’autre européen).
De plus, l'article R.1337-6 du code de la santé publique, stipule que «les  bruits  de voisinage résultant 
des  chantiers  de travaux publics  ou privés  prévus  à l’article R. 1334-36  sont constitutifs  d'une 
infraction s'ils  sont la conséquence d'un comportement fautif caractérisé par l’une des 
trois circonstances suivantes :

• non-respect des  conditions  fixées  par les  autorités  compétentes  concernant soit la réalisation 
des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ;

• fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit ;
• comportement anormalement bruyant (laissé à l'appréciation des juges).

Ainsi les nuisances sonores du chantier, temporaires et limitées aux heures ouvrables, ne seront pas 
de nature à perturber la santé des populations voisines.

En phase d’exploitation, la centrale solaire n’émet aucun bruit en dehors du léger souffle provenant de 
la ventilation des onduleurs et transformateurs. Les interventions de dépannage nécessitant des 
engins potentiellement bruyants sont exceptionnelles voire inexistantes sur la durée de vie de la 
centrale.
De ce fait, les émissions sonores résultant du fonctionnement normal de la centrale ne sont pas à 
l’origine d’effets négatifs  directs sur la santé des populations. De plus, aucune habitation n’étant situé 
dans un périmètre de 500 m, il n’y aura pas de population exposée. De même, aucun bruit ne sera 
perçu depuis le cabanon situé à environ 100 m du poste onduleur/transformateur le plus proche.

Pollutions lumineuses
La centrale photovoltaïque ne disposera d’aucun éclairage permanent. Aucune pollution lumineuse 
n’est à craindre.

Fabrication et recyclage des modules photovoltaïques
Lors de la fabrication des cellules photovoltaïques, des produits chimiques sont utilisés. Les plus 
dangereux sont :

• le chlorure de phosphoryle (POCl3) qui est toxique et corrosif  : l'opération de dopage de 
l'émetteur de la cellule consiste à faire barboter un gaz neutre dans le POCI3. 

• l'acide fluorhydrique (HF), classé très toxique et corrosif  : des bains de HF sont utilisés pour 
graver le silicium.

• la soude (NaOH) et des acides fluorhydrique (HF), nitrique (HNO3), chlorhydrique (HCl), classés 
corrosifs : pour texturer la surface du silicium, on réalise des attaques chimiques de la surface 
avec ces produits. 

Les risques majeurs se situent dans les zones de production (remplissage des cuves, vannes, 
maintenance), de réception des marchandises (zones de dépotage), et de stockage.
Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des composés chimiques utilisés, leurs dangers, et les 
polluants de l’air ou de l’eau qu’ils génèrent.
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Tedlar# 

Le tedlar est le nom commercial du laminé PVF/PET/PVF développé par Dupont. Le 

PVF est un polymère fluoré tandis que le PET est un plastique (celui utilisé pour les 

bouteilles d’eau minérale). Utilisé en sous-face des modules, sa fabrication est plus 

polluante que celle du verre (317 MJ EP/kg pour le tedlar contre pour le verre) et 

génère des émissions fluorées lors du recyclage des modules. 

Argent 

L’argent est le métal qui sert de contact sur la face avant de la cellule 

photovoltaïque. Il est aussi utilisé pour la métallisation de la face arrière, mais en 

plus faible quantité car il a été remplacé en quasi-totalité par l’aluminium. Les 

ressources mondiales en Ag sont limitées et c’est le premier facteur limitant dans la 

production de panneaux photovoltaïques à grande échelle. 

 

2.3. Produits chimiques et rejets 

 

Le tableau ci-dessous reprend les principaux composés chimiques utilisés lors de la 

fabrication du silicium polycristallin et des cellules photovoltaïques [22]. 

 

La colonne « Dangers» indique le type de risques associés à l’utilisation de ces produits : 

cette information est uniquement qualitative dans le sens où la concentration des produits 

n’est pas précisée. L’exposition à ces produits concerne en premier lieu les travailleurs, et 

leur utilisation requiert le respect des normes de sécurité : ventilation et extraction des 

vapeurs toxiques ou explosives, gants, lunettes et masques de protection respiratoire, 

détection de fuites, systèmes détection et d’extinction incendie etc… Pour plus 

d’information à ce sujet, voir les fiches toxicologiques sur site de l’INRS [27]. 

 

 

 

Tableau 2 : Principaux produits chimiques utilisés pour la fabrication des cellules au silicium cristallin 
Source : Systèmes photovoltaïques : fabrication et impact environnemental – HEPSUL - Juillet 2009

Dans une optique de prévention de la pollution et de respect des exigences réglementaires 
applicables, le fabriquant de panneaux qui sera choisi devra être reconnu par des certifications 
internationales :

• certification ISO 9001-2015 pour le système de management de la qualité
• certification ISO 14001-2004 pour le système de management environnemental.

Pour le démantèlement, les producteurs européens de panneaux solaires photovoltaïques, sont 
regroupés au sein de l'association européenne ''PV Cycle'' qui organise la collecte et le recyclage des 
panneaux photovoltaïques usagés dans l'ensemble de l'Union européenne. En particulier, les 
composants des modules PV sont récupérés et réutilisés pour la fabrication de nouveaux modules 
PV. Le fournisseur retenu devra être membre de cette association. 
Ainsi, la fabrication et le recyclage des panneaux photovoltaïques présentent des effets indirects 
négatifs négligeables à nul, sur la santé.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut 
sur la santé

Diffusion de substances toxiques (centrale en activité) - Direct Permanent Nul
Nuisances sonores du chantier - Direct Temporaire Négligeable

Nuisances sonores de la centrale PV en activité - Direct Permanent Nul
Pollution lumineuse - Direct Permanent Nul

Diffusion de substances toxiques (fabrication modules PV) - Indirect Temporaire Négligeable
Diffusion de substances toxiques (recyclage modules PV) - Indirect Temporaire Nul
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3.5.2. EFFETS SUR LA SÉCURITÉ
3.5.2.1. PHASE DE CONSTRUCTION ET DÉMANTÈLEMENT
Sécurité du personnel
La centrale photovoltaïque sera construite en respectant toutes les mesures de sécurité détaillées 
dans le document «Générateurs  photovoltaïques  raccordés  au réseau – Spécifications techniques 
relatives à la protection des personnes et des biens» publié par l’ADEME et le SER.

Ainsi, différentes procédures seront mises en place pour contenir les risques d’accidents :
- formation spécifique du personnel, 
- élaboration d’un plan de prévention (ou PPSPS - Plans Particuliers de Sécurité et de 

Protection de la Santé)
- utilisation d’un matériel et de procédures appropriés (équipements de protection individuelle, 

matériel de manutention, outils et appareils homologués pour l’utilisation en extérieur, 
signalisation, etc.).

Sécurité des riverains
Comme tout chantier de BTP, les travaux liés à la construction de la centrale photovoltaïque (ou à son 
démantèlement) présentent des dangers pour les personnes pénétrant dans la zone concernée. C’est 
pourquoi, le site sera clôturé dès le début des travaux.

En dehors de la zone clôturée, la circulation de camions aux abords des routes d’accès empruntées 
peut présenter un faible risque de collision.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut 

sur la sécurité
Risques d’accident pour le personnel - Direct Temporaire Faible
Risques de collision pour les riverains - Direct Temporaire Faible

3.5.2.2. PHASE D’EXPLOITATION
Sécurité du personnel
Les risques concernent le personnel effectuant la maintenance technique de la centrale et l’entretien 
(nettoyage et coupe de la végétation). La formation du personnel et le respect de toutes les 
procédures de sécurité permettent de maîtriser ces risques.

Sécurité des riverains
Le principe photovoltaïque engendre des risques spécifiques, puisque les modules produisent de 
l’électricité dès qu’ils  sont exposés à la lumière. Le site sera donc protégé par une clôture et par la 
présence de dispositifs d’alerte en cas d’intrusion, interdisant l’entrée à toutes personnes extérieures.
Par ailleurs, des risques liés à des événements exceptionnels, n’apparaissant pas en fonctionnement 
normal, sont décrits ci-après.
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Les risques potentiels auxquels pourrait être soumise une centrale photovoltaïque sont les suivants :
• arrachage, endommagement de la structure en raison de grand vent,
• impact de foudre ; le risque principal serait la propagation d’un incendie à l’intérieur de la 

centrale ou vers le milieu naturel alentour,
• endommagement de la structure en raison d’un séisme,
• incendie interne à l’aménagement (cause électrique par exemple) pouvant se propager au milieu 

naturel environnant, 
• incendie des milieux naturels alentours se propageant dans la centrale,
• Incendie, explosion résultant du transport de marchandises dangereuses à proximité.

Ces différents risques potentiels sont détaillés ci-dessous.

‣ Danger lié à une tempête 

Le risque concerne l’arrachage d’un élément de structure qui pourrait être projeté, constituant ainsi 
un danger pour le personnel d’exploitation ou des riverains situés à proximité de l’aménagement. Le 
risque local lié au vent est peu élevé car le secteur étudié ne compte qu’environ 2 jours par an avec 
des vitesses de vent supérieures à 100 km/h. Le record maximal de vitesse du vent, enregistré à 
Carcassonne, est de 130 km/h le 8 février 1996.
Or, les panneaux sont conçus pour résister à une charge de pression équivalente à une vitesse de 
vent de l’ordre de 200 km/h, vitesse maximale constatée en France métropolitaine. En outre, la 
profondeur des fondations des structures porteuses sera définie par le fabriquant, en fonction des 
vitesses de vent, du poids et de la dimension des structures.
L’aire d’implantation sera clôturée (hauteur de 1,80 m minimum), ce qui permettra de limiter le risque 
qu’une pièce de la centrale soit projetée à l’extérieur.

‣ Danger lié à la foudre 
Les panneaux photovoltaïques sont proches du sol et ne constituent pas des points frappés 
préférentiellement par la foudre. Malgré la grande surface exploitée, le risque de foudre est 
globalement faible et les différents critères s’appliquant au projet ne justifient pas un niveau de 
protection supérieur (le site n’est pas situé sur un point haut de relief par exemple). 
Les protections qui seront mises en œuvre sont détaillées dans le document «Générateurs 
photovoltaïques  raccordés  au réseau – Spécifications  techniques  relatives  à la protection des 
personnes  et des  biens» et incluent notamment l’interconnexion des masses et la mise à la terre, ainsi 
que l’installation de divers types de parafoudres.

‣ Danger lié à un séisme 

La zone est soumise à un risque faible de séisme, et aucun élément du projet n’est susceptible, en 
cas d’événement, de causer des dommages à l’extérieur de l’enceinte (cf § 3.1.4. Impacts sur les 
risques naturels). 

‣ Danger lié à l’incendie 
Un incendie peut se déclencher soit en interne soit depuis  l’extérieur, et affecter l’aménagement. Ce 
risque est détaillé dans le § 3.1.4. Impacts sur les risques naturels.
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Des mesures de précaution (défrichement, réserve incendie) viendront limiter ce risque vis à vis de la 
sécurité des populations.
De plus, des dispositifs de coupure électrique automatique seront installés pour assurer la sécurité 
des services de secours qui pourraient intervenir sur un incendie dans la centrale.  

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut 
sur la santé

Risques d’accident pour le personnel en fonctionnement 
normal - Direct Permanent et 

ponctuel Faible

Risques d’accident pour les riverains en fonctionnement 
normal - Direct Permanent Négligeable

Risques d’accident en cas de tempête - Direct Permanent Négligeable
Risques d’accident liés à la foudre - Direct Permanent Négligeable

Risques d’accident liés à un séisme - Indirect Temporaire Nul
Risques d’accident liés à un incendie - Indirect Temporaire Faible

3.6. ADDITIONS ET INTERACTIONS 
POTENTIELLES DES EFFETS ENTRE EUX

Le cumul ou l’interaction de plusieurs effets d’un même projet peut conduire à l’aggravation de 
certains de ces effets ou à l’apparition de nouvelles incidences. Ainsi, des effets cumulatifs peuvent 
survenir lorsque des effets ponctuels dans le temps ou dans l’espace se répètent fréquemment et ne 
peuvent plus être assimilés par le milieu. Il peut également se produire un cumul d’actions en chaîne 
sur un compartiment donné de l’environnement.
Pour analyser les possibilités d’apparition d’effets cumulatifs dans le cadre du projet photovoltaïque 
du Trou du Mouton, une matrice permettant de croiser les effets potentiels du projet avec ses 
principales caractéristiques a été construite (cf tableau ci-après).
L’analyse du tableau montre que les principaux effets cumulatifs  se produiront au cours de la phase 
de travaux  ; ainsi s’additionneront dans le temps, les effets de la préparation du sol, de 
l’acheminement des matériaux, et de la construction de la centrale PV, sur :

- le tassement du sol ;
- le risque de pollution accidentelle ;
- le dérangement de la faune ;
- l’augmentation de l’activité économique locale

Cependant, les effets des différentes phases du chantier se succèderont sans en augmenter 
l’intensité, intensité qui a été jugée faible pour chaque effet pris individuellement ; seul le tassement du 
sol subira un effet additionné.
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Au cours de la phase d’exploitation, on note des effets cumulés peu nombreux et de faible 
ampleur :

- bénéfices économiques liés aux taxes s’ajoutant à l’activité générée par la maintenance et 
l’entretien de la centrale,

- perte de surface végétalisée sur une surface cumulée d’environ 5 600 m2 (locaux techniques 
200 m2 ; piste d’exploitation interne 5 400 m2),

- dérangement de la faune sur une durée cumulée de quelques jours/an (environ 2 j/an en 
fonctionnement normal)

La phase de démantèlement étant très éloignée dans le temps, elle ne pourra pas entraîner d’effets 
cumulés avec la phase de construction.
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3.7. SYNTHÈSE DES EFFETS DU PROJET
PHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIER

Enjeu Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Milieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physique
Faible Pollution de l’air - Direct Temporaire Négligeable
Fort Modification du climat - Direct Temporaire Nul

Faible Tassement superficiel du sol - Direct Temporaire Faible
Faible Pollution accidentelle du sol - Direct Temporaire Faible
Faible Pollution des eaux superficielles - Direct Temporaire Négligeable
Faible Pollution des eaux souterraines - Direct Temporaire Négligeable

Nul Contamination d’un captage AEP - Direct Temporaire Nul
Faible Risque de démarrage ou de propagation d’incendie - Direct Temporaire Faible

Milieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysager

Faible Augmentation de l’activité économique au niveau local + Direct Temporaire Faible

Faible Gêne pour le voisinage : bruit, poussières, circulation 
de camions et engins de chantier - Direct Temporaire Faible

Faible Perturbation de la circulation routière - Direct Temporaire et  
ponctuel Négligeable

Modéré Risque de rupture accidentelle du réseau électrique - Direct Temporaire Faible

Faible Risque d’endommager le réseau d’irrigation - Direct Temporaire et  
ponctuel Négligeable

Nul Modification du risque technologique - Direct Permanent Nul
Modéré Atteinte du patrimoine architectural ou archéologique - Direct Permanent Nul
Modéré Dégradation des perceptions visuelles - Direct Temporaire Faible

Santé et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécurité

Fort Risques d’accident pour le personnel - Direct Temporaire Faible
Fort Risques de collision pour les riverains - Direct Temporaire Faible
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PHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIER

Enjeu Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Milieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologique

Modéré Destruction/dégradation des habitats - Direct Temporaire/
Permanent Faible

Modéré Flore : destruction d’individus - Direct Permanent Faible

Fort

Insectes - Magicienne dentelée et Hespéride de 
l’épiaire :
- destruction/dégradation d’habitats d’espèce
- destruction d’individus
- altération des fonctionnalités écologiques

- Direct Permanent Fort

Modéré à 
très fort

Reptiles - Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards, 
Psammodrome algire :
- destruction/dégradation d’habitats d’espèce
- destruction d’individus
- altération des fonctionnalités écologiques

- Direct Permanent Faible à 
modéré

Modéré à 
fort

Oiseaux - Pie-grièche à tête rousse, Busard cendré :
- destruction/dégradation d’habitats d’espèce
- destruction d’individus
- altération des fonctionnalités écologiques

- Direct Permanent Faible à 
modéré

Modéré

Chauves-souris - Minioptère de Schreibers, Petit 
murin :
- destruction/dégradation d’habitats d’espèce
- altération des fonctionnalités écologiques

- Direct Permanent Faible

Faible à 
modéré

Continuités écologiques, espaces patrimoniaux, sites 
natura 2000 - Direct Temporaire Faible
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PHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATION

Enjeu Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Milieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physique
Fort Diminution des émissions de CO2 + Direct Permanent Faible

Faible Pollution accidentelle du sol - Direct Temporaire Négligeable
Faible Modification du ruissellement des eaux - Direct Permanent Négligeable
Faible Contamination des eaux superficielles et souterraines - Direct Permanent Nul
Faible Risque de démarrage ou de propagation d’incendie - Direct Permanent Modéré

Milieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysager

Faible Augmentation de l’activité économique au niveau local + Direct Permanent et  
ponctuel Négligeable

Faible Contribution aux ressources financières locales + Direct Permanent Fort
Faible Contribution aux ressources financières nationales + Direct Permanent Faible

Modéré Fragilisation économique de l’activité viticole - Direct Permanent Nul

Fort Participation à l’objectif de production d’énergies 
renouvelables fixé par le SRCAE + Direct Permanent Faible

Modéré Perte de l’usage actuel des sols - Direct Permanent Nul

Faible Gêne pour le voisinage : émissions sonores, ondes 
électromagnétiques - Direct Permanent Nul

Modéré Perturbation des réseaux - Direct Permanent Nul
Nul Modification du risque technologique - Direct Permanent Nul

Modéré Dégradation ou perte d’identité du paysage - Direct Permanent Faible

Faible Modification des perceptions visuelles dans l’aire 
d’étude rapprochée (< 500 m) - Direct Permanent Négligeable

Modéré Modification des perceptions visuelles dans l’aire 
d’étude intermédiaire (< 2,5 km) - Direct Permanent Faible

Faible Modification des perceptions visuelles dans l’aire 
d’étude éloignée (< 5 km) - Direct Permanent Nul

Faible Effets visuels cumulés - Direct Permanent et  
ponctuel Faible

Santé et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécurité

Fort Risques d’accident pour le personnel en 
fonctionnement normal - Direct Permanent et  

ponctuel Faible

Faible Risques d’accident pour les riverains en 
fonctionnement normal - Direct Permanent Négligeable

Faible Risques d’accident en cas de tempête - Direct Permanent Négligeable
Faible Risques d’accident liés à la foudre - Direct Permanent Négligeable
Faible Risques d’accident liés à un séisme - Indirect Temporaire Nul
Faible Risques d’accident liés à un incendie - Indirect Temporaire Faible

Milieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologique

Modéré à 
très fort Dérangement d’espèces - Direct Temporaire Faible

                                                                      EIE Centrale PV Trou du Mouton-Olonzac 204 sur 267

                                                                                                                                                 Réf.20150358  FSA Août 2016



4. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS AVEC 
D’AUTRES PROJETS CONNUS 
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Dans le cadre d’un projet photovoltaïque, les principaux effets cumulés possibles sont relatifs à :
• la modification du paysage ;
• la perte d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ;
• la production électrique.

L'analyse de l’état initial tient compte des projets déjà réalisés ; il s’agit donc ici d’examiner 
uniquement les projets à venir. La liste des projets connus sur un territoire donné est établie par 
l’Autorité Environnementale (DREAL Languedoc-Roussillon) qui produit un avis  sur chaque étude 
d’impact ou étude d’incidence déposée ; ces avis sont disponibles sur la période 2010-2016.
Pour étudier les effets cumulés du projet de parc photovoltaïque du Trou du Mouton, deux recherches 
ont été effectuées :

• la somme des productions de projets photovoltaïques en file d’attente sur la Région 
Languedoc-Roussillon, permettant d’évaluer les effets cumulatifs sur la production électrique ;

• la liste des projets de tout type, dans un périmètre de 10 km autour de la commune d’Olonzac, 
permettant d’évaluer les effets cumulatifs :
- sur le paysage,
- sur la perte d’espace naturel et donc sur le milieu biologique ; la zone de projet retenue 

n’ayant pas d’usage agricole ou forestier, la perte de surface vis-à-vis de ces activités n’est 
pas à prendre en compte.

4.1. EFFETS CUMULÉS SUR LA 
PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE

Le Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de Languedoc-
Roussillon (S3REnR) fournit les données de production photovoltaïque, en service et en file d’attente, 
au 25 août 2014 :

Partie 4 : Méthode de réalisation 
 

 21 

La réalisation du S3REnR nécessite en première étape la localisation des gisements EnR 
identifiés dans le SRCAE. En effet, si le SRCAE a pour ambition de définir un objectif de 
production d’EnR global au niveau de la région à l’horizon 2020, l’établissement du S3REnR 
nécessite de connaître la répartition de cet objectif en puissance poste par poste afin 
d’identifier les éventuelles contraintes pouvant apparaître sur le RPD ou le RPT et de 
proposer les adaptations de réseau éventuellement nécessaires. 
 
Les objectifs de production d’EnR à l’horizon 2020 affichés dans le SRCAE sont les 
suivants : 

 

* : Les projets en File d’Attente disposent d’une solution de raccordement au réseau 

 

A partir de ces volumes et de cette répartition, le travail mené en collaboration entre RTE, 
ERDF, CESML, la DREAL, le conseil régional et les représentants des producteurs EnR lors 
de l’élaboration du S3REnR a permis d’aboutir aux hypothèses de territorialisation des 
différentes énergies suivantes : 

 
D Pour le photovoltaïque 

 
Une répartition à partir des orientations du SRCAE pour la segmentation selon les différentes 
filières, en tenant compte pour la partie installation au sol des projets indiqués par 
ENERPLAN : 

x 7 MW pour les installations au sol ; 

x 589 MW pour le diffus sur grandes toitures avec une puissance supérieure à 
100 kVA, répartis au prorata des volumes de SHON de bâtiments industriels ou 
commerciaux desservis par un poste source ; 

x 559 MW pour le diffus sur petites toitures avec une puissance inférieure à 100 kVA, 
répartis sur tous les postes source dans la continuité de la répartition actuelle des 
installations raccordées. 

 
  

EnR
En Service

(MW)

En File d'Attente* 
au 25/08/14

(MW)

Objectif SRCAE
(MW)

Reste à 
raccorder

(MW)
PV 497 348 2000 1155
Eolien 546 555 2000 899
Hydraulique (delta) 0 105 105
TOTAL 1043 903 4105 2159

L’objectif fixé par le Schéma Régional de l’Air, du Climat et de l’Énergie (SRCAE) étant de 2 000 MW 
pour 2020, il reste ainsi 1 155 MW à produire.
Pour l’Hérault, la production est de 226 MW (Source S3REnR-annexe, p62-65), soit :

• 81,79 MW en service
• 144,48 MW en file d’attente

La production attendue du projet du Trou du Mouton, à savoir 2,76 MW, cumulée aux projets en file 
d’attente au niveau de l’ensemble de la Région (348  MW), est donc compatible avec l’objectif de 
1 155 MW et aura un effet positif.

Effet cumulé sur la production ENR Faible
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4.2. LISTE DES PROJETS CONNUS
La recherche de projets ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale a été menée sur les 
34 communes (12 communes de l’Hérault et 22 communes de l’Aude) situées dans un périmètre de 
10 km autour de la zone-projet.

Seules 12 communes présentent un avis  de l’AE, tous projets confondus (hors projets sur les milieux 
aquatiques et aménagement du littoral). Parmi eux, les projets déjà réalisés, abandonnés, ou situés en 
dehors du périmètre de 10 km, ne sont pas pris en compte. Il en résulte 3  projets à considérer pour 
l’évaluation des effets cumulés potentiels avec le projet étudié d’Olonzac :

- la ZAC de «Bassanel» à Olonzac ;
- le Parc PV au sol de «La Garrigue» à Escales ;
- Parc éolien de «Les Combettes» à Sainte-Valière 

Commune Intitulé du projet Date de l’avis 
DREAL État du projet

Prise en compte 
pour les effets 

cumulés

HÉRAULT
Agel

Aigne
Aigues-Vives

Azillanet
Beaufort

La Caunette
Cesseras

La Livinière
Minerve

Olonzac

Oupia
Siran

AUDE
Argens-Minervois

Azille

Bize-Minervois

Canet

Castelnau-d’Aude

Conilhac-Corbières

Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis
Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis
Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis
Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis
Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis
Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis
Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis
Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis
Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis

ZAC de «Bassanel» 19/04/2012 en attente modif 
du PLU Oui

Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis
Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis

Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis

Parc PV au sol d’Azille Avis tacite du 
19/06/2013 Abandonné Non

Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis
Parc éolien «Canet II»
lieu-dit «Campaure» 14/05/2014 Arrêté de refus 

du 26/11/2015 Non

Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis
Parc éolien de Conilhac-Corbières

lieu-dit «Traoucariès» 04/06/2011 Construit Non
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Commune Intitulé du projet Date de l’avis 
DREAL État du projet

Prise en compte 
pour les effets 

cumulés

Cruscades

Escales

Ginestas

Homps
La Redorte

Lézignan-Corbières
Mailhac

Montbrun-des-Corbières

Paraza
Pepieux

Pouzols-Minervois

Roquecourbe-Minervois

Roubia

Sainte-Valière

Tourouzelle
Ventenac-en-Minervois

Parc éolien de Cruscades, 
Ornaisons et Villedaigne

lieu-dit «Guichéric»
31/03/2014 Localisation 

>10 km Non

Parc PV au sol d’Escales
lieu-dit «La Garrigue» 13/07/2011 Recours sur PC Oui

Parc PV au sol de Ginestas
lieu-dit «La Souterranne» 14/02/2012 Localisation 

>10 km Non

Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis
Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis

Permis d’aménager un pôle éducatif 12/09/2013 Construit Non
Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis

Parc PV au sol de Roquecourbe-
Minervois, Montbrun-des-Corbières, 

Moux et Saint-Couat-d’Aude
lieu-dit «Canèles»

29/11/2011 Localisation 
>10 km Non

Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis
Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis
Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis

Parc PV au sol de Roquecourbe-
Minervois, Montbrun des Corbières, 

Moux et Saint Couat d’Aude
lieu-dit «Canèles»

29/11/2011 Localisation 
>10 km Non

Permis d’aménager un lotissement 07/05/2012 Construit Non
Parc éolien de Ste-Valière
lieu-dit «Les Combettes» 21/10/2015 en cours Oui

Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis
Absence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avisAbsence d’avis

4.2.1. EFFETS CUMULATIFS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE
OLONZAC - ZAC de Bassanel
Le projet de ZAC sur la commune d’Olonzac se situe à 1,2 km du secteur projeté pour l’implantation 
du parc PV du Trou du Mouton.
L’avis d’AE du projet de ZAC souligne que l’étude d’impact évoque le risque d’impacter des individus 
d’espèces protégées (amphibiens et reptiles) mais reconnait que, vu la richesse des milieux naturels 
autour de la zone d’aménagement projetée, ce risque semble très réduit compte tenu de l’effort 
d’évitement réalisé dans le choix de l’emprise de la zone, ainsi que des autres mesures d’atténuation 
proposées. Au vu des remarques de l’AE, les impacts résiduels du projet de ZAC sur la 
biodiversité semblent faibles et ne sont pas susceptibles de se cumuler significativement avec 
ceux du projet PV du Trou du Mouton.
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SAINT-VALIÈRE - Parc éolien
Le projet éolien de Sainte Valière se situe à environ 7,6 km du projet PV du Trou du Mouton. Il s’agit 
d’un parc de 5 éoliennes de 125 m en bout de pales, réparties sur une bande orientée Nord-Sud 
d’environ 800 m de long.

L’avis d’AE signale que l’étude d’impact du projet éolien met en évidence la destruction de 1 400 m2 
de pelouse sèche (habitat d’intérêt communautaire). Dans le cadre du projet PV du Trou du Mouton, 
0,8  ha de pelouse sèche sont concernés par l’implantation du projet. Il est à noter que l’ajustement 
du périmètre du projet par rapport à la zone d’étude initiale a permis de réduire la surface de pelouse 
concernée par le projet (2,9 ha de pelouses au total au droit de la zone d’étude initiale). Par ailleurs, 
une des principales mesures de réduction préconisée consiste à maintenir cet habitat au droit du 
projet (MR02). Aucun décapage du sol ou nivellement ne sera réalisé préalablement à l’implantation 
des panneaux, seul un débroussaillage mécanique manuel pourra être réalisé afin de supprimer la 
végétation arbustive ligneuse et permettre une circulation plus aisée sur le site pour l’installation de la 
centrale. La conservation de cet habitat dans le cadre du projet PV n’entraine pas de cumul 
significatif avec les impacts liés au projet éolien.

L’espèce floristique déterminante ZNIEFF mentionnée dans l’avis d’AE du parc éolien, la 
Crapaudine hirsute, n’a pas été contactée à Olonzac.

Un enjeu fort est mentionné pour les reptiles, avec notamment la présence de Psammodrome 
d’Edwards et du Lézard ocellé, deux espèces également contactées dans le cadre du projet PV du 
Trou du Mouton. Les mesures préconisées dans le cadre du projet PV conduisent à réduire de 
manière significative les impacts résiduels sur ces espèces. En effet, l’évitement de plusieurs secteurs 
de pelouses, habitat des reptiles, avec la mise en défens de ces secteurs, la conservation des 
pelouses sèches sous les panneaux (0,8  ha) et le respect d’une période spécifique pour la réalisation 
des travaux permettent d’aboutir à un impact résiduel jugé faible sur les populations de lézards 
présentes au droit du projet PV du Trou du Mouton.
Concernant l’avifaune, l’avis d’AE fait mention d’un certain nombre d’espèces à enjeu contactées. 
Certaines de ces espèces ont également été inventoriées au droit du site du projet du Trou du 
Mouton (Busard cendré, Circaète Jean-le-Blanc, Rollier d’Europe). L’impact brut du projet PV du Trou 
du Mouton est jugé faible pour l’avifaune hormis pour 2 espèces, dont une a également été observée 
dans le cadre du projet éolien, le Busard cendré. L’impact brut est principalement lié à la suppression 
d’un habitat de chasse visiblement privilégié par un individu observé lors de chaque inventaire sur la 
zone du projet. Le rayon d’action du Busard cendré étant de 2,5 km de rayon en moyenne autour du 
nid, il est improbable que cet individu soit affecté également par la suppression d’habitat lié à 
l’implantation des éoliennes à 7,6 km d’Olonzac. Il n’y a pas de cumul de cet impact. Il est de 
plus à noter que les  différentes mesures préconisées dans le cadre du projet photovoltaïque 
permettent d’aboutir à un impact résiduel faible.
Le projet éolien induit un enjeu particulier en terme de migration d’oiseaux. Cet enjeu n’est pas 
comparable avec celui lié à l’implantation du parc photovoltaïque du Trou du Mouton, car malgré de 
nombreuses observations d’individus en migration active au-dessus du site du Trou du Mouton c, 
aucun rassemblement particulier n’a été observé. Ce site ne constitue pas une halte migratoire 
particulière pour l’avifaune. Il n’existe pas d’effet cumulé sur ce thème.
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L’AE relève que les prospections concernant les chiroptères sont insuffisantes dans le cadre du projet 
éolien, au vu du contexte local et de l’enjeu lié à la nature du projet. Quel que soit le niveau d’impact 
lié à ce projet, les impacts sur les chiroptères induits par le projet PV d’Olonzac sont évalués 
comme faibles et ne sont pas susceptibles d’augmenter ceux du parc éolien par cumul. En 
effet, les habitats d’intérêt pour les chauves-souris à Olonzac ont été évités lors de la conception du 
projet (boisement sud et haie arborées au nord-ouest).

ESCALES - Parc photovoltaïque
Le projet de parc photovoltaïque au sol d’Escales se trouve à 8  km du projet PV d’Olonzac. Ce projet 
concerne en partie des pelouses sèches, de superficie inconnue. Comme vu plus haut, cet habitat 
identifié dans le cadre du projet PV d’Olonzac a été en grande partie évité par le schéma 
d’implantation et est conservé sur la surface concernée par le projet (pas de débroussaillement avec 
engins ni de déstructuration du sol). Les éventuels effets cumulés sont très faibles. De la même 
manière, pour les espèces inventoriées ou potentielles, compte tenu des mesures d’atténuation 
préconisées dans le cadre du projet PV d’Olonzac, les impacts résiduels sur le milieu naturel sont 
jugés faibles à négligeables. L’implantation de ce projet n’est donc pas susceptible d’augmenter 
significativement les impacts sur les populations faunistiques et floristiques locales par cumul.
Les effets cumulés du projet de parc photovoltaïque d’Olonzac vis-à-vis des autres projets alentours 
sont jugés faibles.

ZAC 
Olonzac

Parc éolien 
Ste-Valière

Parc PV 
Escales

Effet cumulé sur les espaces patrimoniaux Nul Nul Nul
Effet cumulé sur les sites Natura 2000 Nul Nul Nul
Effet cumulé sur les habitats et la flore Très faible Très faible Très faible

Effet cumulé sur la faune Très faible Faible Très faible
Effet cumulé sur les continuités écologiques Nul Nul Nul

4.2.2. EFFETS CUMULATIFS SUR LE PAYSAGE
L’effet cumulatif avec les parcs photovoltaïques existants a été étudié précédemment (§ 3.3.2.2) ; 
l’analyse concerne ici l’effet cumulé potentiel avec des projets à l’étude.
Parmi les projets recensés ci-dessus, aucun n’est situé dans un rayon de 5 km ; le seul projet PV à 
l’étude est celui d’Escales situé à 8  km et sans aucune possibilité d’inter-visibilité avec le projet 
d’Olonzac. Il n’existe pas non plus d’axe de communication commun à ces 2 projets.

Effet cumulé sur le paysage Nul
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5. ESQUISSE DES PRINCIPALES 
SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
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5.1. RAISONS DU CHOIX DU PROJET
5.1.1. OPPORTUNITÉ FONCIÈRE
Les parcelles retenues pour implanter la centrale photovoltaïque sont occupées par :

- une ancienne décharge de la commune qui a évolué en friche prairiale ;
- une ancienne parcelle viticole non irriguée (vigne sans appellation, arrachée depuis plusieurs 

années) ; le propriétaire de cette parcelle est retraité et n’était pas agriculteur.
Ainsi, la vocation des parcelles concernées par le projet n’entre pas en compétition avec l’usage 
agricole des terres, largement dominant aux alentours.

F Cette opportunité foncière justifie la localisation du projet.

5.1.2. OPPORTUNITÉ ÉNERGÉTIQUE
Pour atteindre les objectifs fixés par le SRCAE LanguedocRoussillon, la puissance installée de la filière 
photovoltaïque doit atteindre 2 000 MWc en 2020 et 5 500 MWc en 2050 ; or la puissance actuelle 
(au 31 décembre 2014 - source «Panorama de l’électricité renouvelable 2014» RTE/ERDF/ADEeF/
SER) est de 540 MWc raccordé et 370 MWc en file d’attente, soit un total de 910 MWc. Il reste donc 
un peu plus de 1 000 MWc à installer.
Avec un gisement solaire moyen (sur un plan horizontal) de 1 479 kWh/m2/an, la zone du projet est 
tout à fait favorable à l’implantation d’une centrale photovoltaïque (la moyenne s’établit entre environ 
1 200 et 1 700 kWh/m2/an sur le territoire français).
La production attendue pour ce projet sera d’environ 3  673  MWh, soit la consommation électrique 
annuelle (hors chauffage et eau chaude sanitaire) d’environ 1 360 ménages (ou 3  128  personnes), ce 
qui représente presque deux fois la population de la commune d’Olonzac (1  739 habitants au 
recensement Insee 2012).
Par ailleurs, cette production présente plusieurs avantages :
‣ elle est proche des lieux de consommation et peut ainsi les desservir directement ;
‣ elle présente un «temps de retour énergétique» (temps nécessaire pour qu’un produit génère 

l’énergie consommée pour sa fabrication) très faible : 1,5 à 3  ans pour les panneaux 
photovoltaïques alors que leur durée de vie est supérieure à 30 ans ; ils produisent donc 10 à 
20 fois plus d’énergie que celle nécessaire à leur fabrication ;
‣ elle ne génère aucun rejet (en phase d’exploitation) et évite le rejet de CO2 par un combustible 

fossile, ou la production de déchets nucléaires. La production de la centrale du Trou du Mouton 
représentera ainsi, une économie de rejet de CO2 de 762 à 1374 t/an selon l’énergie fossile 
comparée ;
‣ en fin de vie, une centrale photovoltaïque est entièrement démontable, et le recyclage des 

panneaux est pris en charge par l’association PV Cycle.

F Le contexte énergétique associé au contexte foncier (la présence de l’ancienne décharge 
interdit l’implantation d’éoliennes) justifie le choix de l’énergie photovoltaïque.
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5.2. ALTERNATIVES ÉTUDIÉES
Les alternatives au projet initial ont été élaborées dans le cadre de la démarche itérative de l’étude 
d’impact, visant à définir le projet de moindre impact. 

Il s’agit essentiellement d’une alternative concernant la délimitation du projet final par rapport à la 
zone potentielle d'implantation.

Ainsi, la présence d’enjeux sur les milieux naturels, et l’usage viticole d’une parcelle, ont conduit à 
redéfinir le contour final du projet. Le maintien du cabanon existant a également été pris en compte.

Au final, la surface d’implantation des panneaux photovoltaïques a été réduite de 9,6 à 5,3  ha, en 
suivant les étapes d’évolution illustrées ci-dessous.

ÉVOLUTION DE L’EMPRISE EN CONCERTATION AVEC LA COMMUNE

Contour initialement envisagé avec la commune Suppression des zones agricoles exploitées ;
Suppression de la zone nord en raison de la 
présence du pylône électrique et de la proximité 
de la route.
C’est cette emprise qui a été étudiée dans le 
cadre de l’étude d’impact.
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ÉVOLUTION DE L’EMPRISE DANS LE CADRE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

Suppression de la zone boisée au sud, en 
raison des enjeux naturalistes très forts 
détectés dès les premières prospections de 
terrain.

Suite aux conclusions de l’étude d’impact, 
et aux choix finaux d’implantation des 
éléments liées à la centrale solaire les 
modifications suivantes ont été apportées :
• division en 2 parties distinctes pour 

conserver un passage entre les deux 
zones,

• réduction de la partie sud pour 
implantation du Poste de Livraison et de 
la citerne incendie en retrait du chemin,

• contour du cabanon dont le propriétaire 
souhaitait finalement le maintien,

• réduction de la surface en 3 endroits sur 
la partie nord pour prendre en compte les 
enjeux écologiques complémentaires 
identifiés : bordure nord-ouest + bordure 
nord-est + secteur sud.
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6. COMPATIBILITÉ DU PROJET
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6.1. DOCUMENTS D’URBANISME
La commune d’Olonzac dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2009, mais n’est 
incluse dans aucun Schéma de Cohérence Territoriale.
La zone-projet se situe en zone agricole (A). La compatibilité du projet avec le PLU est analysée dans 
le tableau ci-dessous : Dans cette zone, sont uniquement admises les occupations ou utilisations du 
sol ci-après :
Les constructions destinées à un autre usage que l’habitation doivent être implantées au-delà des 
marges de reculement suivantes :

- 25 mètres de part et d’autre de l’axe des routes à grande circulation 
- 15 mètres de part et d’autre de l’axe des autres chemins départementaux 
- 10 mètres de part et d’autre de l’axe des autres voies 

Les constructions doivent également observer un recul de 25 mètres de part et d’autre de l’axe des 
rigoles de fuite, des épanchoirs, et des siphons. 
Dans le cadre d’une centrale photovoltaïque au sol, seul le poste de livraison est à considérer en tant 
que construction.

Élément du document de planification Caractéristique du projet Compatibilité

Zone A : équipements d’intérêt public, 
d’infrastructures, et ouvrages techniques qui 
y sont liés (lignes EDF, ...) admis

Une centrale photovoltaïque a pour vocation 
la production d’électricité mise à disposition 
sur le réseau collectif de distribution ; il 
s’agit donc d’un équipement d’intérêt public

Oui

Édification des clôtures soumise à 
autorisation ou à déclaration

Une déclaration de clôture sera déposée en 
mairie Oui

Coupes, abattages d’arbres, défrichements 
sont soumis à autorisation ou à déclaration

Pas de coupe, abattage, défrichement 
prévus Oui

Distance des voies départementales : 15 m
Distance des autres voies : 10 m

Distance du PDL / D 52 : 430 m
Distance du PDL / D 52E : 377 m
Distance du PDL / chemin rural : 10 m

Oui

Distance des rigoles de fuite, épanchoirs, 
siphons : 25 m Distance du PDL / fossé est : 335 m Oui

F Le projet est compatible avec le PLU de la commune. 
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6.2. SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT, DE 
L'AIR ET DE L'ÉNERGIE (SRCAE)

Les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) sont issus des lois Grenelle I et 
Grenelle II (Article 681) faisant suite au Grenelle de l’environnement de 2007. Il s’agit de documents 
de planification portant sur le développement territorial des énergies renouvelables. 

Le SRCAE Languedoc-Roussillon, validé en 2013, reprend les orientations du Plan Climat de la 
Région et inclut les résultats de différentes études réalisées par la DREAL, l’ADEME et la Région. Il 
propose 12 orientations ; parmi elles, les orientations n°1 et 6 doivent être prises en compte dans le 
cadre d’un projet photovoltaïque au sol :

• Orientation 1 - Préserver les ressources et milieux naturels  dans un contexte d’évolution 
climatique 

• Orientation 6  - Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et 
des territoires 

Élément du document de planificationÉlément du document de planification Caractéristique du projet Compatibilité

Orient.
1

Préserver les espaces d’intérêt écologique ou 
agricole et les zones tampons :
«Les documents d’urbanisme doivent permettre de 
préserver les terres agricoles à valeur agronomique 
reconnue et de maintenir les corridors écologiques 
et les espaces naturels en tant que zones tampons 
pour les inondations et la résilience des 
écosystèmes.»

Le projet ne concernera 
aucune terre agricole en 
exploitation

Oui

Orient.
6

Développer le photovoltaïque sur le bâti et encadrer 
son implantation au sol :
«Le déploiement de centrales solaires au sol doit 
être encadré et mené prioritairement sur des sites 
dégradés non agricoles (friches, anciens sites 
industriels, délaissés routiers...) et dans des zones 
où le réseau électrique n’est pas saturé. les sols 
agricoles à valeur agronomique reconnue doivent 
être préservés.
...Des observatoires de suivi faune-flore devront 
aussi être mis en place»

Le projet sera implanté sur 
une ancienne décharge et 
une friche agricole (vigne 
sans appellation arrachée)
Le potentiel de 
raccordement électrique 
est favorable 
(raccordement sur la ligne 
HTA le long de la D52, ou 
sur 2 postes source 
possibles)

Oui

Par ailleurs, la production annuelle attendue du projet (3,67 GWh) s’inscrit bien dans l’objectif de 
production photovoltaïque fixé par le SRCAE qui est de 2 200 GWh en 2020, pour une production 
actuelle de 74 GWh en 2010.
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Comparaison des scénarii de production d’énergies renouvelables (Source : SRCAE-LR - tableau 43 - p 111)

F Le projet est compatible avec le SRCAE. 

6.3. SCHÉMA RÉGIONAL DE 
RACCORDEMENT AU RÉSEAU DES 
ENERGIES RENOUVELABLES (S3RENR)

Défini par l’article L 321-7 du Code de l’Energie et par le décret n° 2012-533  du 20 avril 2012, ce 
schéma définit les conditions d’accueil des énergies renouvelables à l’horizon 2020 par le réseau 
électrique, sur la base des objectifs  fixés par le SRCAE. Il a été établi par RTE, le gestionnaire de 
réseau de transport, en accord avec les gestionnaires de réseau de distribution, et validé par le préfet 
de région en 2014. Il détaille :

• les travaux de développement du réseau électrique (détaillés par ouvrages) nécessaires à 
l’atteinte des objectifs du SRCAE, en distinguant création et renforcement ;

• la capacité d’accueil globale au niveau régional, ainsi que la capacité d’accueil par poste, 
réservée au raccordement des seules EnR et pour une durée de 10 ans ;

• le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;
• le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la réalisation des 

travaux.
Le réseau HTB  alimente 103  postes sources repartis  sur l’ensemble du territoire régional. Ils sont 
équipés d’un ou plusieurs transformateurs HTB/HTA qui permettent d’acheminer l’énergie électrique 
soutirée ou d’évacuer l’énergie électrique produite, via les  réseaux moyenne tension HTA et basse 
tension BT de distribution publique. L’étude menée sur le réseau de transport a mis en évidence 6 
zones de contraintes électriques sur la région ; le projet d’Olonzac est situé dans la zone 1 dont le 
schéma du réseau figure ci-dessous.
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Partie 5 : Schéma soumis à consultation 
 

 25 

 
Schéma proposé : 
 
Réseau Public de Transport 
 

x Zone 1 : zone THT 
 
Le réseau THT permet d’évacuer une grande partie de la production venant des réseaux 
HTA et HTB1. La puissance à raccorder cumulée au niveau du poste de La Gaudière 
dépasse la capacité du plus faible des autotransformateurs 400/225 kV du poste en régime 
normal. Ces contraintes sont amplifiées en régime dégradé. 
D  Pour lever cette contrainte, il est nécessaire de remplacer l’AT 400/225 kV de 300 

MVA du poste de La Gaudière par un appareil de 600 MVA. 
 
Les gisements éoliens identifiés dans le Haut-Languedoc ne sont pas raccordables sur le 
poste 63 kV existant de Fonclare car celui-ci est saturé. De plus, certains projets sont trop 
éloignés de tout poste source existant. 
D Pour permettre le raccordement du gisement identifié, il est proposé de créer un 

poste source 225/20 kV dans le poste d’étoilement 225 kV de Fraisse qui sera 
construit dans le cadre du S3REnR Midi-Pyrénées pour ses besoins propres. 

 
 
Le poste source de Lézignan est aujourd’hui saturé par la production existante. Le gisement 
identifié autour de ce poste n’est donc pas raccordable. 
D Pour permettre le raccordement du gisement identifié, il est proposé de créer un 

poste source 225/20 kV dans le poste 225 kV de La Gaudière. 
 

 
 
A noter : le poste de Béziers-Est est issu de l’état initial (poste en phase 
d’autorisation administrative) 
 

Raviège (future)

Moreau
ES+FA : 210 MW
A raccorder : 185 MW

3*100 MVA

100+70 MVA

2*100 MVA

2*170 MVA

2* 600 MVA

2*100 MVA Livière
ES+FA : 254 MW
A raccorder : 75 MW

St Vincent
ES+FA : 65 MW
A raccorder : 124 MW

Florensac
ES+FA : 32 MW
A raccorder : 49 MWBéziers Est

A raccorder : 6,7 MW

Montahut
ES+FA : 78 MW

Mons
ES+FA : 46 MW

Fraisse
A raccorder : 60 MW

La Gaudière
A raccorder : 74 MW

Poste 225 kV de Fraisse:
x� Ajout d’un 2nd jeu de barres
x� Ajout d’un couplage 225 kV
x� Création du poste source

Poste 225 kV de La Gaudière:
Création du poste source

La Gaudière 400/225 kV:
Remplacement de l’AT de 300 
MVA par un AT de 600 MVA

Balaruc
ES+FA : 42 MW
A raccorder : 54 MW

Légende :
Nom du poste
Puissance ES+FA sur le poste 
Puissance restant à raccorder sur le poste

Schéma du réseau public de transport de la Zone 1 : zone THT (Source : S3REnR)

Le S3REnR propose pour cette zone :
• la création d’un poste-source 225/20 kV dans le poste 225 kV de La Gaudière,
• le remplacement de l’AT 400/225 kV de 300 MVA du poste de La Gaudière par un appareil de 

600 MVA
• la création d’un poste source 225/20 kV dans le poste d’étoilement 225 kV de Fraisse (construit 

dans le cadre du S3REnR Midi-Pyrénées).
De plus, le S3REnR présente pour chaque poste existant, la capacité réservée qui ne sera 
accessible qu’une fois l’ensemble des réalisations de renforcement terminé, et la capacité 
disponible réservée accessible immédiatement.
L’emplacement du projet permet d’envisager trois postes potentiels pour le raccordement au réseau 
électrique ; les capacités réservées de ces postes sont précisées ci-dessous :

Poste Commune Capacité réservée (MW)

Lézignan Lézignan-Corbières 1,4

Cesse Sallèles-d’Aude 43

La Gaudière (poste à créer) Castelnau-d’Aude 74

Le projet du Trou du Mouton présentant une puissance de 2,76 MWc pourra se raccorder sur le 
poste de Cesse, ou celui de La Gaudière, en fonction des délais de réalisation.

F Le projet est compatible avec le S3REnR.
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6.4. SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE 
ÉCOLOGIQUE (SRCE) - TRAME VERTE 
ET BLEUE (TVB)

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été mis en place dans le cadre de la 
démarche concertée du Grenelle de l’environnement, dont l’un des objectifs est d’élaborer un nouvel 
outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la Trame Verte et Bleue (TVB).

La Trame Verte et Bleue est un ensemble de continuités écologiques, composées de réservoirs de 
biodiversité et de corridors écologiques, définis comme suit :

- CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES : association de réservoirs de biodiversité, de corridors 
écologiques, et de cours d'eaux et canaux ;

- RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ : zones vitales, riches en biodiversité, où les individus 
peuvent réaliser tout ou partie de leur cycle de vie ;

- CORRIDORS : voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient les 
réservoirs de biodiversité.

La Trame Verte et Bleue est constituée d'une composante bleue, se rapportant aux milieux 
aquatiques et humides et d'une composante verte, se rapportant aux milieux terrestres, définies par 
le Code de l'Environnement.

Composante verte (article L. 371-1 II) :
1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les 
espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des 
formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14.

Composante bleue (article L. 371-1 III) :
1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application 
de l’article L. 214-17 ;
2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la 
réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment les zones humides 
mentionnées à l’article L. 211-3 ;
3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides important.

Le SRCE de la région Languedoc-Roussillon a été validé en novembre 2014, et comporte un atlas 
cartographique délimitant les trames vertes et bleues à une échelle peu précise (1/100 000ème). 
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Récemment, la DREAL Languedoc-Roussillon a mis en ligne une cartographie interactive plus 
précise, permettant d’identifier les réservoirs  et les corridors ainsi que les sous-trames concernées (cf. 
carte ci-après). 

L’analyse de l’état initial a montré que de la zone d’implantation potentielle du projet (ZIP) n’était 
concernée par aucun corridor ni réservoir de la Trame Verte et Bleue.

Extrait de l’atlas des éléments de la trame verte et bleue (feuille F3 - SCRE LR)

De plus, le boisement présent au sud de la zone d’étude et une grande partie des milieux ouverts à 
semi-ouverts, ayant un enjeu fonctionnel, ont été retirés du projet d’implantation final.
Ainsi, la fonctionnalité générale de cette zone, par le maintien des haies, boisement et patch de 
milieux ouverts et semi-ouverts, sera conservée.

F Le projet est compatible avec le SRCE.
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6.5. SAGE/SDAGE
La commune d’Olonzac se trouve dans le périmètre du SDAGE RMC, mais elle n’est incluse dans 
aucun SAGE ou Contrat de Milieu. 

Cartographie des SAGE et Contrats de Milieu dans la zone d’étude (source : http://www.gesteau.eaufrance.fr)

Le SDAGE se décline suivant 8 Orientations Fondamentales :
- OF1 - Privilégier la prévention et les interventions à la source plus efficace
- OF2 - Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
- OF3  - Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en oeuvre des objectifs 

environnementaux
- OF4 - Renforcer le gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du 

territoire et gestion de l’eau
- OF5 - Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé
- OF6 - Préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 

aquatiques
- OF7 - Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir
- OF8  - Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours 

d’eau

Le projet étudié est compatible avec l’ensemble de ces orientations.

                                                                      EIE Centrale PV Trou du Mouton-Olonzac 222 sur 267

                                                                                                                                                 Réf.20150358  FSA Août 2016



Dans le détail, la zone -projet appartient au sous-bassin versant «Affluents Aude 
médiane» (CO17-01), et à la masse d’eau «L’Ognon» (FRDR183) dont l’objectif de qualité est le Bon 
état en 2021. Les paramètres justifiant le report en 2021 sont : 

- la présence de pesticides et de matières organiques et oxydables
- des dysfonctionnements morphologiques

Le projet qui ne génère aucun rejet dans les milieux aquatiques, et n’entraîne aucun 
dysfonctionnement morphologique des cours d’eau, est compatible avec cet objectif.

F Le projet étudié est compatible avec le SDAGE.

6.6. PLAN NATIONAL DE PRÉVENTION DES 
DÉCHETS ET PLAN NATIONAL DE 
PRÉVENTION ET GESTION DE 
CERTAINES CATÉGORIES DE DÉCHETS

Le Plan National de Prévention de la Production de Déchets, adopté en 2004, fixe un cadre de 
référence et se décline selon 3 axes : 

• Mobiliser les acteurs pour sensibiliser les français à la prévention des déchets (actions : 
distribution d’autocollants "Stop Pub", réduction des sacs de caisse distribués, campagne de 
sensibilisation...),

• Agir dans la durée (actions : rédaction d’un guide de la consommation responsable, recherche 
et développement sur l’éco-conception et les technologies moins productrices de déchets, 
modules de formation, plan de soutien au compostage).

• Assurer le suivi des actions avec un tableau de bord qui présente des données clefs de l’année. 
Le projet génèrera des déchets de différentes catégories lors de son démantèlement (acier, câbles, 
panneaux photovoltaïques...). Le projet prend en compte les axes de ce plan national de prévention 
des déchets sur l’ensemble de la durée de vie du parc, de la phase de chantier à la phase de 
démantèlement, en dirigeant les déchets produits vers des filières de traitement adaptées.

F La gestion des déchets générés par le parc photovoltaïque s'inscrit dans un esprit conforme 
au cadre de référence du plan national de prévention. 
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6.7. PLAN DÉPARTEMENTAL DE 
PRÉVENTION ET DE GESTION DES 
DÉCHETS NON DANGEREUX 

Depuis 2005, l'État a confié aux départements la responsabilité du Plan Départemental de Prévention 
et de Gestion des Déchets Non Dangereux. Les déchets non dangereux sont ceux qui ne sont pas 
toxiques pour la santé humaine ni pour l'environnement. Ce Plan est un document de planification 
territoriale qui a pour objet de coordonner l’ensemble des actions entreprises tant par les pouvoirs 
publics que par les organismes privés en vue d’assurer la gestion des déchets non dangereux. Le 
plan est établi de manière concertée pour une durée de 6 et 12 ans. 
Le rôle du Conseil Départemental est donc : 

• d'animer la concertation entre les acteurs publics et privés pour les aider à atteindre les 
objectifs fixés dans le plan,

• de mettre à jour régulièrement les données pour que les professionnels puissent piloter la 
gestion des déchets au plus près de leur production véritable. 

Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de l’Hérault a été 
approuvé par l’Assemblée Départementale en octobre 2014. Il s’articule autour de cinq grands 
objectifs, qui concernent essentiellement les collectivités : 

1/ Mettre en œuvre un PROGRAMME DE PREVENTION efficace et adapté au territoire du Plan
2/ Améliorer la VALORISATION MATIERE ET ORGANIQUE des déchets 
3/ Assurer l’AUTONOMIE DU DEPARTEMENT pour traiter les déchets résiduels 
4/ Assurer un TRAITEMENT DE PROXIMITE pour les DECHETS D’ASSAINISSEMENT collectif et 

non collectif 
5/ Améliorer LA GOUVERNANCE de la gestion des déchets 

Afin de faciliter la mise en oeuvre du plan, le Maître d’Ouvrage respectera les principales consignes 
telles que :

- éviter le brûlage, notamment des encombrants et déchets verts, 
- trier les déchets de façon à dissocier à minima : déchets inertes, déchets non dangereux. 

F Le projet de parc photovoltaïque est conforme au Plan Départemental de Prévention et de 
Gestion des Déchets Non Dangereux . 
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6.8. PLAN DÉPARTEMENTAL DE 
PRÉVENTION ET DE GESTION DES 
DÉCHETS ISSUS DE CHANTIERS DU 
BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Le Plan de gestion départementale des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics de 
l’Hérault a été approuvé par arrêté préfectoral le 12 janvier 2005. Ce plan propose des mesures à 
mettre en place dans le cadre de la gestion des déchets issus du BTP.

Le tri des déchets de chantier constitue l'exigence technique de base posée par le plan 
départemental des déchets du BTP de l'Hérault. Plusieurs choix d'organisation possible sur le 
chantier se dégagent, qui se distinguent en fonction du temps et de l'attention consacrée à ne pas 
mélanger les déchets de chantier : 

Le choix entre ces différents degrés de tri est conditionné par l’espace disponible sur chantier, les 
quantités de déchets générés par type de filière spécifique, le degré d'information et de formation du 
personnel, mais aussi, bien sûr, par les filières de valorisation existantes localement et 
économiquement accessibles au budget de l'opération.

Les déchets issus du chantier du parc photovoltaïque du Trou du Mouton seront triés selon le modèle 
amélioré et seront dirigés vers les filières de traitement des déchets indiquées par le plan. 

F Le projet de parc photovoltaïque est conforme au Plan Départemental de Prévention et de 
Gestion des Déchets issus de Chantiers du BTP. 
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6.9. CONTRAT DE PLAN ETAT-RÉGION 
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Le Contrat de Plan Etat-Région (CPER) est un document par lequel l’Etat et une région s’engagent 
sur la programmation et le financement pluriannuels de projets importants tels de la création 
d’infrastructures ou le soutien à des filières d’avenir. 

Le Contrat de Plan Etat-Région (CPER) Languedoc-Roussillon 2015-2020 a été signé le 20 juillet 
2015. Ce CPER s’articule autour de plusieurs volets qui définissent les secteurs à développer. En 
matière de transition énergétique, l’Etat et la Région Languedoc-Roussillon prévoient, entre autres, de 
développer les  énergies renouvelables, de rechercher l’efficacité énergétique et de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.

F Le projet de parc photovoltaïque est donc en accord avec les objectifs du CPER 2015-2020. 

6.10.SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE LANGUEDOC-ROUSSILLON

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) fixe les 
grandes orientations et enjeux de la région Languedoc-Roussillon à l’horizon 2030 en matière 
d’aménagement territorial et de développement durable. Il a été adopté par le Conseil Régional le 25 
septembre 2009. Les grandes orientations de ce schéma s’articulent autour de trois paris :

• le pari de l’accueil démographique,
• le pari de la mobilité,
• le pari de l’ouverture. 

Ces trois paris  composent un projet qui contribue au développement durable de la région 
Languedoc-Roussillon. Ainsi, dans le cadre du développement économique de la région, le SRADDT 
s’oriente vers une « économie verte », en favorisant et soutenant le développement des énergies 
renouvelables.

F Le projet de parc photovoltaïque est donc en accord avec les orientations du SRADDT. 

6.11.CONCLUSION
Le projet de parc photovoltaïque du Trou du Mouton est compatible avec l’ensemble des 
documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes le concernant. 
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7. MESURES PRÉVUES POUR ÉVITER, 
RÉDUIRE, COMPENSER

                                                                      EIE Centrale PV Trou du Mouton-Olonzac 227 sur 267

                                                                                                                                                 Réf.20150358  FSA Août 2016



L’analyse de l’état initial de l’environnement d’une part (évaluation des enjeux), et l’évaluation des 
effets du projet sur l’environnement d’autre part, ont permis de dégager les  impacts bruts du projet 
photovoltaïque pour les phases de construction, d'exploitation et de démantèlement. Ces impacts 
concernent principalement le milieu biologique.
Les impacts les plus importants ont été évités lors de la conception du projet ; il s’agit donc de 
mesures d’évitement (ME) des impacts.

Lorsqu’aucune mesure d’évitement n’a été possible, des mesures de réduction (MR) permettant de 
minimiser les impacts attendus ont été recherchées. À l’issue des mesures de réduction, si des 
impacts résiduels significatifs subsistent, des mesures compensatoires doivent être proposées. Cela 
n’a pas été le cas pour le projet de parc photovoltaïque du Trou du Mouton.
Par ailleurs, le pétitionnaire propose ici des mesures d'accompagnement (MA) qui ne sont pas de 
nature à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet, mais qui ont pour vocation d’améliorer la 
prise en compte de l’environnement dans le cadre de la mise en œuvre du projet.

7.1. MESURES D’ÉVITEMENT
Les mesures d’évitement concernent essentiellement la délimitation du projet en phase de 
conception, ainsi que des mesures en phase de chantier.

7.1.1. CONCEPTION DU PROJET
ME1 : Ajustement du périmètre du projet vis à vis de l’usage des sols
Bien que la surface agricole exploitée dans la zone d’implantation potentielle du projet (ZIP) soit très 
réduite (parcelle viticole de 0,41 ha), la parcelle concernée a été retirée de l’emprise finale du projet.

ME2 : Ajustement du périmètre du projet vis à vis des milieux naturels
Le périmètre du projet a été ajusté afin de prendre en compte la sensibilité liée aux habitats et habitats 
d’espèces à enjeu inventoriés au sein de la zone d’étude. Cette mesure a directement été intégrée 
dans la phase de conception du projet. Ainsi, plus des deux tiers des pelouses, qui correspondent à 
un habitat à enjeu modéré, ont été exclues de la zone d’emprise finale. La réduction de la surface de 
pelouses concernées par le projet sera également favorable à la Linaire à petites fleurs (Linaria 
micrantha) dans la mesure où ces pelouses constituent un habitat favorable à l’espèce.

De même, une réduction du périmètre du projet a été réalisée pour tenir compte des enjeux 
faunistiques. Ainsi, le muret et les falaises au nord-est ont été exclus de l’emprise du projet, le talus 
ainsi que la haie au nord-ouest également, tout comme les arbres au centre et au sud-est. Certaines 
pelouses sèches au nord ont également été retirées du projet final.
Ces secteurs présentaient notamment des gîtes pour le Lézard ocellé, des arbres à cavités ainsi que 
des trous de Guêpier  ; ils ne seront pas concernés par l’implantation finale de la centrale et 
conserveront leur fonctionnalité pour les espèces concernées.
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7.1.2. PHASE DE CHANTIER
ME3 : Bonnes pratiques de chantier
Les risques de pollution et de nuisances durant les phases de travaux seront évités par la mise en 
place de mesures applicables à un éco-chantier :

Thème Mesure

Pollution des sols et des 
eaux

• Stockage d’hydrocarbures uniquement dans des cuves de rétention
• Mise à disposition d’un kit anti-pollution
• Installation d’une base de vie avec stockage ou traitement des eaux usées
• Vérification régulière des engins de chantier et du matériel

Nuisances sonores • Circulation des engins de chantier limitée aux itinéraires et emprises fixés
• Horaire de chantier limité aux heures ouvrables
• Vérification régulière des engins de chantier et du matériel

Qualité de l’air • Arrosage du sol en cas d’émission de poussières
• Favoriser la conduite souple ou éco-conduite
• Vérification régulière des engins de chantier et du matériel

Propreté du chantier • Délimitation visible du chantier
• Nettoyage des roues des engins avant sortie du chantier
• Récupération, tri, et évacuation des déchets de chantier
• Pas de brûlage des déchets
• Assurer la traçabilité des déchets

Sécurité • Clôture du chantier
• Respect des règles générales de sécurité
• Suivi des recommandations techniques spécifiques liées à la  ligne électrique 

(cf document RTE en annexe)

ME4 : Mise en défens des milieux naturels sensibles
Plusieurs secteurs ont une sensibilité particulièrement importante. Différentes espèces à enjeux de 
conservation y sont présentes ou très fortement potentielles (Chiroptères, Reptiles, Oiseaux, etc.). De 
ce fait, ces secteurs ont fait l’objet de mesures d’évitement lors de la conception du projet (cf ME 2).
Néanmoins, ces zones particulièrement sensibles ne devront pas être défrichées, ni servir pour le 
stockage de matériels  au risque de causer des dégradations et de détruire des individus d’espèces 
protégées.
Un balisage (rubalise, barrière) sera mis en place pour protéger ces zones naturelles sensibles durant 
les premières phases de chantier. Ce balisage temporaire sera installé  avant les opérations de 
préparation des terrains. Les passages des engins devront être bien localisés de façon à éviter tout 
impact sur ces habitats.

Ces secteurs à protéger, exclus du périmètre de la centrale photovoltaïque, seront mis  en défens. Le 
balisage garantira la protection de ces zones durant toute la durée du chantier.
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Secteurs à mettre en défens

7.2. MESURES DE RÉDUCTION
7.2.1. PHASE DE CHANTIER
MR1 : Maintien du sol et de la végétation basse sur le secteur de pelouses sèches
Cette mesure de réduction d’impact concerne la flore, les habitats et la faune.

Environ un tiers des pelouses présentes sur la zone d’étude sont situées dans la zone d’emprise du 
projet. Etant donné que ces pelouses présentent un enjeu de conservation et constituent un habitat 
d’espèces, notamment pour la Linaire à petites fleurs (Linaria micrantha), aucun travail du sol ne sera 
réalisé préalablement à l’implantation des panneaux photovoltaïques dans ces secteurs de pelouses. 
Un débroussaillage mécanique manuel pourra être réalisé afin de supprimer la végétation arbustive 
ligneuse et permettre une circulation plus aisée sur le site pour l’installation de la centrale.

Toutefois, aucun décapage du sol ou nivellement ne sera réalisé sur le secteur de pelouses sèches, 
qui constitue un habitat à fort enjeu de conservation, soit 0,8  ha. Au vu des espèces présentes et 
potentielles sur cette zone et du déclin généralisé de cet habitat une mesure spéciale visant à 
conserver le sol et sa banque de graines, sera mise en place. La topographie relativement plane 
facilite la mise en place de cette mesure.
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Sur cette zone de 0,8  ha, seul un débroussaillage manuel sélectif sera pratiqué pour éliminer 
uniquement les éléments ligneux et rabattre quelque peu la végétation haute présente (Cistes et 
quelques petits arbustes). Aucun gros travail de sol ne sera pratiqué et aucun engin ne sera utilisé 
pour le débroussaillement. Seuls les supports des panneaux recouvriront la végétation locale. Cette 
mesure permet d’éviter la destruction de cet habitat d’espèces, elle évite considérablement le risque 
de destruction des chenilles de l’Hespérie de l’Epiaire ainsi que des Lézards (Psammodromes) 
potentiellement présents dans la végétation basse ou cachés dans le sol.

MR2 : Localisation, évitement et déplacement des plantes hôtes de l’Hespérie de 
l’Epiaire
L’Hespérie de l’Epiaire est un papillon à enjeu de conservation national et régional. Cette espèce est 
largement dépendante de la présence de pelouses sèches et de Lamiacées du genre Stachys, 
Sideritis et Betonica, ses plantes hôtes. Les œufs sont pondus sur les inflorescences. La chenille 
éclos après environ 15 jours et consomme les feuilles. L’hiver est passé à l’état de jeune chenille.
Etant donné que très peu de pieds de Sideritis vulgaris (seule plante hôte potentielle identifiée durant 
les inventaires) ont été observés, un évitement voir un déplacement des plants et du sol superficiel 
présent autour du plant (banque de graines) pourront être pratiqués. Cette mesure vise à permettre, 
au moins à court terme, le maintien de la plante nourricière sur le secteur et également, par 
l’intermédiaire du déplacement, d’éviter la destruction des chenilles et chrysalides potentiellement 
cachées sur la plante. Un passage spécifique, avant l’implantation de la centrale, sera réalisé par un 
naturaliste pour mettre en œuvre cette mesure. Les plants seront prélevés avec le sol superficiel 
contenant des graines autour des plants et déplacés au niveau des pelouses au nord-est de la zone 
d’étude (à l’est du pylône électrique). 

La période optimale pour déplacer ces plants se situe entre fin août et début septembre, avant 
l’assèchement de la plante et après la ponte. Le passage du naturaliste sera réalisé avant le 
démarrage des travaux, au cours de cette période.

MR3 : Choix d’une période optimale pour débuter le débroussaillement et la 
préparation des terrains : du 1er octobre au 31 décembre
Il est préconisé de réaliser les travaux durant les périodes les moins favorables du point de vue 
écologique. De manière à être en accord avec la phénologie des espèces, cette mesure permet de 
limiter les risques de destruction d’individus (œufs, larves, immatures et adultes). 
La période de reproduction débute en mars pour l’avifaune, avec les premières nichées et les 
installations sur un territoire donné. Elle se termine au cours du mois de septembre avec la reprise de 
la migration pour la plupart des espèces. L’évitement de cette période pour la réalisation des travaux 
permet d’éviter le risque de destruction de nichées et de jeunes chez l’avifaune (notamment la Pie-
grièche à tête rousse).
Concernant les autres groupes taxonomiques (Reptiles, Insectes et Mammifères de petites tailles) 
l’ajustement des périodes de travaux ne pourra permettre l’évitement de destruction d’individus étant 
donné qu’ils sont présents toute l’année sur un même lieu et que leurs capacités de fuite sont très 
limitées. Cependant, en excluant la période de mars à septembre, on évite la saison la plus sensible 
pour ces espèces. En effet, elles se reproduisent durant cette période et sont également plus 
vulnérables du fait d’une plus forte activité.
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Pour rappel, la période d’éclosion des jeunes Lézard ocellé est située en septembre. La reprise 
d’activités des individus se fait courant avril, il est donc préférable que les travaux soient les plus 
courts possibles afin que la zone de nourrissage des individus présents dans les murets de part et 
d’autre de la centrale soit disponible dès leur sortie d’hivernage.
Pour les  Chiroptères, le potentiel de gîte étant nul dans la zone d’emprise directe du projet, aucun 
risque lié à la destruction ou la perturbation d’individus d’espèces n’est à craindre. 

MoisMoisMoisMoisMoisMoisMoisMoisMoisMoisMoisMois

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Insectes Hiv. Hiv. Larve Ad. Ad.
Larve

Ad.
Larve

Ad.
Larve

Ad.
Larve

Ad.
Larve

Larve Hiv. Hiv.

Reptiles Hiv. Hiv. R. R. R. R. R. Hiv.
Oiseaux	nicheurs R. R. R. R. R. R. R.

Périodes	à	éviter	pour	les	
travaux	de	débroussaillage

Période	de	haute	sensibilité	:	reproduction	(R.),	élevage	des	jeunes,	hivernage	(Hiv.),	etc.
Période	de	sensibilité	plus	faible	:	simple	présence,	possibilité	de	fuite.
Période	de	sensibilité	nulle	:	individus	absents	(migrateurs).

Les travaux de débroussaillement et décapage de la terre végétale débuteront donc 
préférentiellement durant la période du 1er octobre au 31 décembre.

MR4 : Défavorabilisation des habitats d’espèces de Reptiles
Afin de limiter la destruction d’individus d’espèces de Reptiles et de maintenir des habitats 
intéressants sous la forme d’abris (voir mesure plus bas), une opération de défavorabilisation sera 
réalisée avant le démarrage des travaux. Celle-ci consiste au déplacement des habitats  de repos et 
d’hivernage des Reptiles avant l’arrivée des engins et le début de la phase de chantier. 
Les blocs, les pierres, tôles, tas de bois et autres refuges potentiels ou avérés (présence très 
ponctuelle sur la zone d’implantation projetée) seront identifiés et signalés par un herpétologue au 
cours d’un passage de repérage. Sur les indications du naturaliste, ces abris seront par la suite 
déplacés sur les pelouses à l’extérieur de la zone d’implantation.

7.2.2. PHASE D’EXPLOITATION
MR5 : Création d’abris à reptiles
Trois  espèces de Reptiles à enjeux de conservation sont concernées par ce projet d’installation de 
parc solaire :

• le Psammodrome d’Edwards ;
• le Psammodrome algire ;
• le Lézard ocellé.

Ainsi, au vu de la taille du site, deux abris favorables aux Reptiles seront créés au sein de la centrale 
photovoltaïque après mise en place des panneaux.
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Des pierres et des rochers sont dispersés un peu partout sur le site. Ces éléments pourront être mis 
de côtés avant les travaux (voir mesure de défavorabilisation) et, ceux-ci une fois terminés, remis en 
place sous forme de tas en périphérie de la centrale. Ces abris seront intéressants pour la grande 
majorité des espèces citées dans cette étude. Ils  seront constitués de blocs de roches et de pierres, 
dont l’empilement et l’exposition au soleil seront définis par un expert herpétologue.

Exemple de tas de pierres (source : karch)

Ces abris permettront de maintenir les populations de Reptiles présentes dans le périmètre de la 
centrale. Cette mesure devra impérativement être réalisée sous le contrôle d’un naturaliste 
herpétologue et selon un calendrier précis.

MR6 : Entretien de la végétation : pastoralisme 
L’entretien de la végétation au sein du site se fera par pâturage ovin tel que décrit dans la 
présentation de la gestion pastorale de la végétation dans les centrales solaires de Quadran 
présentée en annexe (cf «La gestion de la végétation des centrales de Quadran par pâturage - 
Document n°15.092/21)

Cette mesure doit permettre à la faune locale, notamment les oiseaux et les insectes, de réaliser leur 
cycle annuel de reproduction. 
Dans le cas où le recours à la fauche serait nécessaire, celle-ci serait mécanique et tardive. La fauche 
entre mars et août est proscrite. La fertilisation et les traitements phytosanitaires sont également 
proscrits.

MR7 : Aménagement de la clôture
Des passages de 30 cm x 30 cm seront aménagés dans la clôture tous les 50 m afin de permettre la 
circulation des mammifères de petite taille. Cet aménagement doit permettre la réduction des effets 
de fragmentation de l’habitat.
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MR8 : Protection et sécurité incendie
Conformément aux préconisations du SDIS de l’Hérault des mesures visant à réduire les risques liés 
aux incendies seront appliquées, en particulier (cf courrier du SDIS en annexe) :

• aménagement d’une piste périphérique interne ceinturant chaque partie du projet, et 
comportant une bande de roulement de 4 m ;

• mise en place d’une réserve artificielle d’eau d’une capacité minimale de 120 m3 ;
• installation de dispositifs de coupure électrique automatique pour assurer la sécurité des 

services de secours ;
• entretien régulier de la végétation aux abords des clôtures.

7.3. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
7.3.1. PHASE DE CHANTIER
MA1 : Restauration écologique
Le retour de la végétation sur les secteurs de pelouses sèches, si elle a localement été endommagée, 
se fera naturellement sans semences extérieures. La banque de graines présente dans le sol dont la 
structure aura été conservée permettra une reconquête de la végétation similaire à l’existant.
Concernant le secteur sud du projet photovoltaïque, actuellement occupé par des parcelles agricoles, 
une transplantation des produits de fauche issus du débroussaillement périphérique sera opérée. En 
effet, la centrale photovoltaïque est soumise aux obligations légales de débroussaillement (OLD) 
consistant à maintenir une végétation basse sur le pourtour immédiat de l’installation. La première 
fauche sera réalisée à l’issue de travaux d’implantation et les produits récoltés seront régalés au sein 
de la centrale sur les secteurs de sol nu afin de favoriser une reprise de végétation proche de celle 
des pelouses sèches du secteur.

   
Prélèvements des semences dans l’écosystème de référence
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Il est à noter que la société Quadran, dans le cadre de ses activités de production d’énergies 
renouvelables, s’est associée au bureau d’études Eco-Med (spécialisé en écologie) et à l’unité mixte 
de recherche de l’IMBE (CNRS, IRD, Université d’Avignon et Université d’Aix & Marseille) pour 
élaborer un projet dont l’objectif est de développer un système d’aide à l’intégration des 
préoccupations sur le fonctionnement des écosystèmes ainsi que la dynamique de la biodiversité 
dans les centrales photovoltaïques.
La centrale photovoltaïque du Trou du Mouton servira de site témoin et d’expérimentation dans le 
cadre du projet PIESO. Par ailleurs, Quadran a d’ores et déjà mis en pratique sur son installation les 
premières préconisations dans le choix du site et des modalités techniques du projet.

MA2 : Coordination environnementale et écologique des travaux
Au cours de la phase chantier mais aussi avant le démarrage des travaux, l’intervention d’ingénieurs 
écologues et naturalistes est nécessaire pour la bonne mise en œuvre de certaines mesures :

• ME4 : Mise en défens de secteurs sensibles périphériques ;
• MR2 : Localisation, évitement et déplacement des plantes hôtes de l’Hespérie de l’Epiaire ;
• MR5 : Création d’abris à reptiles ;
• MA1 : Restauration écologique.

7.3.2. PHASE D’EXPLOITATION
MA3 : Suivis naturalistes
Afin d’améliorer les connaissances locales sur les espèces faunistiques présentes sur le site et 
d’identifier les changements dans l’utilisation de l’espace mais aussi l’efficacité des mesures 
préconisées, un suivi de la flore et des populations entomologiques, herpétologiques et 
avifaunistiques sera réalisé. Ce suivi sera effectué par un expert naturaliste des groupes ciblés, et sera 
centré sur les espèces patrimoniales identifiées. Le protocole utilisé sera identique à celui mis en 
œuvre dans le cadre de la présente étude et s’attachera à faire une comparaison avec un site témoin 
situé à l’extérieur de la centrale (par exemple les pelouses au nord ou au sud du projet). Les 
méthodologies employées seront choisies parmi des méthodes classiques de suivi :

• des transects (protocole STERF) pour suivre l’évolution des populations d’espèces de 
Lépidoptères avec, en complément possible, un suivi des chenilles de l’Hésperie de l’Epiaire ;

• des transects également pour suivre les populations de Reptiles (protocole PopReptile) ;
• et des points d’écoute (protocole IPA) pour l’avifaune.

Les résultats de ce suivi seront transmis aux services de l’Etat compétents. Ils s’effectueront de 
manière annuelle pendant les 5 premières années (N+1, N+2, N+3, N+4, N+5) puis tous les 5 ans soit 
8 suivis sur la durée d’exploitation.
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7.4. MESURES DE COMPENSATION
Compte tenu des mesures de suppression et de réduction préconisées, l’impact résiduel sur 
l’ensemble des compartiments étudiés est considéré comme faible. Aucune mesure de 
compensation n’est donc préconisée.

7.5. COÛT DES MESURES PROPOSÉES
Lors de la phase de conception du projet de centrale photovoltaïque, les enjeux mis en évidence ont 
été intégrés directement (mesures d’évitement par ajustement du périmètre du projet). Ces mesures 
d’évitement sont de ce fait intégrées aux coûts globaux des travaux. 

n° Mesure Phase Coût

ME1 Ajustement du périmètre du projet vis à vis de l’usage des sols Conception -

ME2 Ajustement du périmètre du projet vis à vis des milieux naturels Conception -

ME3 Bonnes pratiques de chantier Travaux -

ME4 Mise en défens des milieux naturels sensibles Travaux 2 000 €HT

MR1 Maintien du sol et de la végétation basse sur le secteur de 
pelouses sèches Travaux -

MR2 Localisation, évitement et déplacement des plantes hôtes de 
l’Hespérie de l’Epiaire Travaux 500 €HT

MR3 Choix d’une période optimale pour débuter le 
débroussaillement et la préparation des terrains Travaux -

MR4 Défavorabilisation des habitats d’espèces de Reptiles Travaux compris dans ME4

MR5 Création d’abris à reptiles Exploitation 1 000 €HT

MR6 Entretien de la végétation : pastoralisme et fauche tardive Exploitation -

MR7 Aménagement de la clôture Exploitation -

MR8 Protection et sécurité incendie Exploitation -

MA1 Restauration écologique Travaux -

MA2 Coordination environnementale et écologique des travaux Travaux 5 000 €HT

MA3 Suivis naturalistes en phase exploitation Exploitation 9 000 €HT

Coût TOTALCoût TOTALCoût TOTAL 17 500 €HT
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7.6. SUIVI DES MESURES
Les mesures d’atténuation doivent être accompagnées d’un dispositif pluriannuel de suivis et 
d’évaluation destiné à assurer leurs bonnes mises en œuvre et à garantir à terme la réussite des 
opérations. Cette démarche de veille environnementale met également en application le respect des 
engagements et des obligations du maître d’ouvrage en amont (préparation du terrain, etc.) et au 
cours de la phase d’exploitation du site. 
Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats obtenus, de faire 
preuve d’une plus grande réactivité par l’adoption, le cas échéant, de mesures correctives mieux 
calibrées afin de répondre aux objectifs initiaux de réparation des préjudices. Le dispositif de suivis et 
d’évaluation a donc comme objectifs de :

• vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ;
• vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ;
• proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas ;
• composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques, incendies, 

etc.) ;
• garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le succès des 

mesures programmées ;
• réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats aux 

différents acteurs.
Les mesures d’accompagnement MA2 et MA3 assurent la réussite de ce dispositif.

7.7. ÉVALUATION DES IMPACTS RÉSIDUELS
Les mesures d’évitement prises dans le cadre de la conception du projet ont permis de limiter 
certains impacts bruts ; seuls les impacts bruts modérés à forts, ayant nécessité des mesures de 
réduction d’impact, sont donc repris dans le tableau ci-dessous. La quasi totalité de ces mesures 
concerne le milieu biologique.
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Thème impact brut Mesure Phase impact 
résiduel

Milieu humainMilieu humainMilieu humainMilieu humainMilieu humain

Incendie Modéré MR8 : Protection et sécurité incendie Exploitation Faible
Milieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologique

Insectes Fort

MR1 : Maintien du sol et de la végétation basse sur le 
secteur de pelouses sèches
MR2 : Localisation, évitement et déplacement des plantes 
hôtes de l’Hespéride de l’Épiaire
MR3 : Choix d’une période optimale pour les travaux

Travaux Faible
Insectes Fort

MR6 : Entretien de la végétation, pastoralisme Exploitation Faible

Reptiles Modéré

MR1 : Maintien du sol et de la végétation basse sur le 
secteur de pelouses sèches
MR3 : Choix d’une période optimale pour les travaux
MR4 : Défavorisation des habitats d’espèces de reptiles

Travaux Faible
Reptiles Modéré

MR5 : Création d’abris à reptiles Exploitation Faible

Oiseaux Modéré
MR3 : Choix d’une période optimale pour les travaux Travaux Faible

Oiseaux Modéré
MR6 : Entretien de la végétation, pastoralisme Exploitation Faible

Aucune espèce floristique protégée n’a été identifiée sur la zone d’étude. 

Les impacts résiduels prévisibles sur les espèces faunistiques protégées sont considérés 
comme faibles.

Ainsi, une demande de dérogation à la règlementation sur les espèces protégées n’apparait 
pas comme nécessaire.
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8. PRÉSENTATION DES MÉTHODES
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8.1. DÉMARCHE GÉNÉRALE
La démarche générale de l’étude d’impact est également présentée en préambule de ce document. 
Celle-ci s'attache à traduire la démarche d’évaluation environnementale mise en place de façon à 
intégrer les préoccupations environnementales dans la conception du projet.  

Ainsi, la conduite de l'étude d'impact est progressive et itérative, requierant des allers-retours 
permanents entre les concepteurs du projet et l'équipe chargée de l'étude d'impact qui identifie les 
impacts des différentes variantes du projet, et les analyse.
Pour cela, l’évaluation des effets directs et indirects, temporaires et permanents d’un projet sur 
l’environnement est essentiellement prospective. Elle suppose de connaître au préalable :

• le fonctionnement des écosystèmes considérés,
• les implications techniques du projet et des aménagements projetés, 
• les mécanismes généraux d’impact d’une catégorie de projet. 

De cette démarche résulte la procédure d’évaluation des impacts du projet sur le site considéré, ses 
abords et son contexte, c’est-à-dire sur l’environnement en général.

Ainsi, l’évaluation des impacts nécessite une démarche en trois phases :
1) L’identification des impacts qui consiste à rechercher de la manière la plus exhaustive possible 

tous les impacts en estimant leur nature (négatif, positif, neutre ou indifférent) ; on y parvient en 
croisant les éléments de l’environnement avec les éléments techniques du projet.

2) Le classement des impacts suivant leur poids avec recherche des interactions : antagonisme, 
additivité, synergie.

3) L’évaluation des impacts à l’aide des critères les plus pertinents tirés de la connaissance des 
mécanismes qui permettent d’estimer la portée prévisible des aménagements par 
quantification, agrégation et projection dans le futur.

Dans la pratique, la prospective environnementale s’appuie sur 6 méthodes d’analyse de complexité 
croissante : avis d’experts, check-lists, matrices, graphiques, cartographies comparées, modélisation.
Dans une étude d’impact, ces méthodes sont utilisées individuellement ou en mélange, en fonction 
de la complexité du projet et de la sensibilité du milieu. L’évaluation des impacts est étudiée pour 
chaque facteur constituant l’état initial du site, et pour leurs interactions éventuelles. Cette évaluation 
est quantitative ou qualitative en fonction du facteur considéré.
La description des méthodes spécifiques de prospection, utilisées pour caractériser l’état initial du 
site, est généralement décrite en préambule des différents facteurs étudiés.

En revanche, la méthodologie concernant les milieux naturels, longuement décrite, est présentée ci-
après.
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8.2. MÉTHODOLOGIE CONCERNANT LES 
MILIEUX NATURELS 

8.2.1. BASES DE DONNÉES ET ACTEURS RESSOURCES 
CONSULTÉS

En amont des campagnes de terrains, les naturalistes consultent les données disponibles dans la 
bibliographie et dans les bases de données appropriées pour préparer leurs inventaires. Cette étape 
vise à prendre connaissances des espèces à enjeu de conservation qui ont déjà été observées dans 
le secteur de la zone étudiée. Cela permet de cibler les périodes d’inventaires et d’adapter la pression 
de prospection et lors des investigations, les naturalistes vont rechercher les espèces retenues.
Seules les espèces à enjeu de conservation considérées comme très probablement présentes dans 
la zone d’étude, bien que non observées lors des prospections, sont mentionnées dans l’analyse de 
l’état initial.
Les bases de données et acteurs ressources consultés sont présentés au début du volet écologique 
de l’état initial.

8.2.2. DATE ET INVENTAIRES DE TERRAIN
En 2015, 3  passages sur le terrain ont été réalisés par des naturalistes et écologues. Ils  ont permis de 
caractériser les habitats et de relever les espèces floristiques et faunistiques présentes. 

‣ Calendrier des passages et des périodes favorables pour l’observation de la flore et de la 
faune

Mois 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Flore X X

Oiseaux	nicheurs X X X

Oiseaux	migrateurs X

Oiseaux	hivernants
Amphibiens X X

Reptiles X X

Mammifères* X X X

Chiroptères	(périodes	d’activités) X

Invertébrés X X X

*autres	que	Chiroptères

Période	optimale	
Période	favorable	

X Passages	sur	le	terrain
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‣ Passages : groupes inventoriés, conditions et pression d’observation

Dates Flore & 
habitats

FauneFauneFauneFauneFauneFaune
P obs.Dates Flore & 

habitats Oiseaux Reptiles Amphibiens Insectes Mammifères* Chiroptères
P obs.

02/04/2015 +++ + ++ + + +++ 2
26/05/2015 +++ + ++ + +++ 2
08/07/2015 ++ ++ ++ +++ ++ (1) 2 

P obs. 2 33333 1 (1) 6 

*	:	hors	Chiroptères

P	obs.	:	pression	d’observation	diurne	exprimée	en	jour-homme,	unité	correspondant	au	travail	d’une	personne	pendant	une	journée

-	:	conditions	défavorables	/	+	:	conditions	peu	favorables	/	++	:	conditions	favorables	/	+++	:	conditions	très	favorables

()	:	nombre	de	soirées	d’écoute	nocturne	(non	comptabilisé	dans	le	calcul	de	P	obs.)

Flore & 
habitats

FauneFauneFauneFauneFauneFaune
TOTALFlore & 

habitats Oiseaux Reptiles Amphibiens Insectes Mammifères* Chiroptères
TOTAL

Nombre de 
passages 2 3 3 1 3 3 1 (1) 16 (1)

*	:	hors	Chiroptères

()	:	nombre	de	soirées	d’écoute	nocturne	(non	comptabilisé	dans	le	calcul	de	P	obs.)

Les inventaires naturalistes réalisés en période favorable permettent de caractériser les enjeux du site 
au vu de la zone d’implantation du projet pressentie.

Pour tous les groupes étudiés, la nomenclature utilisée est celle adoptée par le référentiel TAXREF.

8.2.3. MÉTHODOLOGIE D’INVENTAIRES DE TERRAIN
8.2.3.1. FLORE
Méthodes
Des relevés phytosociologiques ont été réalisés dans chaque habitat identifié. L’ensemble du site a 
été parcouru et des relevés floristiques ont été réalisés le long de chaque déplacement. Les relevés 
ne concernent que la flore vasculaire. Sont exclus les mousses, les lichens et les algues. 

Les flores et ouvrages utilisés dans l’identification des espèces et leur statut sont les suivantes :
• BOURNERIAS M. et al., 2005. Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg. Biotope-

Collection Parthénope. 
• TISON J-M. et al., 2014. Flore de la France méditerranéenne continentale, Naturalia.
• TISON J-M. & DE FOUCAULT B., 2014. Flora Gallica – Flore de France. Biotope.

Le niveau taxonomique retenu est la sous-espèce (subsp.) quand il existe.
Les différents habitats rencontrés sont identifiés sur la base de leur physionomie et de leur 
composition floristique selon les typologies CORINE biotopes et EUNIS. Pour les habitats visés à 
l’annexe 1 de la Directive Habitats, le code Natura 2000 est mentionné. Dans la mesure du possible, 
les  formations végétales constitutives des habitats sont rattachées à la nomenclature 
phytosociologique en utilisant comme référence le Prodrome des végétations de France.
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Limites méthodologiques
La qualité des inventaires dépend avant tout de la pression d’observation. La pression d’observation 
correspond au nombre de passages et au temps consacré sur les sites. En effet, la période favorable 
à l’identification botanique s’étale d’avril à septembre. Les prospections de terrain ont été réalisées 
pendant cette période favorable.

8.2.3.2. OISEAUX
Méthodes
L’inventaire de l’avifaune a été inspiré du protocole de Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC). 
Le protocole mis en œuvre est un échantillonnage ponctuel simple (EPS). Cet échantillonnage 
consiste à dénombrer l’avifaune sur un point donné pendant 5 minutes.

En dehors des points d’écoute définis par cette méthode, les espèces contactées au cours des 
déplacements sur la zone d’étude ont été recensées. L’activité des oiseaux varie en fonction de la 
journée. Un pic d’activité est observé le matin, facilitant la reconnaissance des espèces. L’effort de 
prospection a donc principalement été réalisé le matin (2 à 5 heures après le lever du jour) afin 
d’optimiser la détection du maximum d’espèces. La reconnaissance des espèces sur le terrain 
repose sur :

• l'observation directe (jumelles 10x42),
• la reconnaissance des cris et des chants.

Le statut des espèces sur la zone d’étude est défini de la manière suivante :
• Nicheur : cette catégorie regroupe les nicheurs certains, probables et possibles.
• Non nicheur  : il s’agit des individus observés sur un site n’ayant fourni aucun indice de 

nidification et/ou observé en déplacement ou en halte migratoire.

Limites méthodologiques
Il existe en milieu tempéré un pic d’activité au printemps correspondant à la formation des territoires 
et se caractérisant chez de nombreuses espèces par la production de chants. Cette période s’étale 
de mars à juin. Les prospections de terrain ont été réalisées pendant cette période favorable. 

Cependant, la météo ventée n’a pas permis de réaliser de points d’écoute (protocole IPA). 
Les observations de terrain ont été axées sur les espèces patrimoniales potentiellement présentes sur 
la zone d’étude. L’ensemble des espèces contactées, mêmes communes, a cependant fait l’objet 
d’un inventaire prenant en compte l’abondance des individus. 
Une forte densité d’oiseaux et une mosaïque d’habitats complexe peuvent constituer une source de 
biais (difficulté) dans la reconnaissance des espèces. Dans le cas de la présente étude, la densité 
d’oiseaux et les habitats présents ont induit des conditions optimales de reconnaissance.
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8.2.3.3. AMPHIBIENS ET REPTILES
Méthodes
Les méthodes d’échantillonnage ont reposé sur des techniques simples et éprouvées :

• des transects traversant des habitats potentiels d’espèces ;
• des écoutes nocturnes pour identification et dénombrement des Amphibiens par le chant ;
• des captures pour identification avec relâcher immédiat (Urodèles et Anoures uniquement).

Limites méthodologiques
Les prospections de terrain ont été réalisées en période favorable d’observation de ces groupes 
faunistiques. 

Concernant ce groupe taxonomique, les données obtenues renseignent sur un niveau minimal des 
effectifs locaux (il est quasi impossible de dénombrer avec exactitude une population d’Amphibiens et 
de Reptiles  sans employer une méthodologie longue et complexe de capture autorisant a posteriori 
une analyse plus fine).

8.2.3.4. INSECTES
Méthodes 
Les insectes étudiés dans le cadre de cette étude sont les Rhopalocères (papillons de jour), les 
Odonates (libellules), les Orthoptères (sauterelles, grillons et criquets), les Névroptères (Ascalaphes, 
Chrysopes) et les Mantoptères (mantes et empuses). Les Coléoptères sont également prospectés 
mais avec une recherche spécifique des espèces patrimoniales.

a/ Les Rhopalocères (ou papillons de jour) :

‣ Intérêt écologique
Ce sont des insectes souvent exigeants, puisqu’un grand nombre d’espèces est lié à une ou 
plusieurs plantes hôtes exclusives, sur lesquelles sont pondus les œufs et se développent les 
chenilles. Néanmoins, la présence des plantes hôtes ne suffit pas à assurer la présence des papillons, 
la structure de la végétation a souvent une grande importance (surtout pour les œufs et les chenilles). 
Leur présence, l’abondance et la diversité des espèces de papillons constituent des paramètres 
pertinents pour l’évaluation de la valeur écologique des milieux naturels.

‣ Méthodes d’études
Les rhopalocères doivent être recherchés aussi bien en milieux ouverts (prairies, pelouses, zones 
humides) qu’en milieux boisés. Les observations se font de jour, dans des conditions ensoleillées, 
chaudes (mais pas trop) et surtout par vent limité. 
Un effort de prospection se porte sur les linéaires : les lisières et les haies. En effet, les papillons sont, 
pour la majorité, sensibles à la structure du paysage  : les linéaires constituent des sources 
nectarifères (ronces, Scabieuses, marguerites…), des perchoirs pour les espèces territoriales, mais 
sont aussi indispensables aux espèces dont les chenilles vivent aux dépens des arbustes. La 
détermination des rhopalocères se fait à vue ou par capture/relâche pour la majorité d’entre eux. 
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Certaines larves (chenilles) sont aussi facilement identifiables. La période optimale d’observation des 
espèces s’étale d’avril à août.

b/ Les Odonates (ou libellules)

‣ Intérêt écologique

Les libellules sont strictement dépendantes des milieux aquatiques, au moins pour la ponte des œufs 
et la phase larvaire, qui peut durer plusieurs années selon les espèces.
La qualité de l’eau (oxygénation, turbidité, pH, température, présence de poissons en grand 
nombre…) mais aussi la végétalisation et la dynamique (eau courante, stagnante, mare temporaire…) 
conditionnent les cortèges d’espèces de libellules. Ces animaux sont en conséquence de bons 
indicateurs des milieux aquatiques.

‣ Méthodes d’études

Les libellules doivent être cherchées en zones humides essentiellement, soit les mares, les étangs, les 
cours d’eau, les fossés et les marais, mais également au niveau des zones ouvertes bordant les 
zones humides  : prairies, lisières… La détermination peut se faire à vue à l’œil nu ou à l’aide de 
jumelles (espèce posée ou en vol), mais il faut préférer la capture pour éviter toute confusion 
(principalement chez les espèces de petites taille et plus particulièrement chez les Coenagrionidae). 
La détermination des libellules se fait également à partir des exuvies (dépouilles larvaires laissées sur 
la végétation lors  de la transformation des larves en adultes) trouvées sur le terrain. La période 
optimale d’observation des espèces s’étale de mai à août.

c/ Les Coléoptères

‣ Intérêt écologique 
Les Coléoptères forment un taxon très vaste, dont les modes de vie et habitats sont extrêmement 
diversifiés. On les rencontre dans tous types de milieux terrestres : forêts  (Coléoptères saproxyliques 
et phytophages), friches, prairies, litière (espèces endogées) terrains rocailleux, zones urbanisées… Il 
existe également des espèces partiellement ou intégralement aquatiques. Beaucoup d’espèces sont 
opportunistes et ubiquistes, mais certaines, très spécialisées ou inféodées à un habitat particulier, 
peuvent constituer d’excellents indicateurs biologiques.

‣ Méthodes d’études 
Etant donné le très grand nombre d’espèces de Coléoptères et la diversité d’habitats qu’ils occupent, 
il est quasiment impossible de réaliser un inventaire se rapprochant de l’exhaustivité de ce groupe sur 
un site. C’est pourquoi il est préférable de rechercher activement des espèces cibles préalablement 
observées ou potentiellement présentes sur la zone d’étude à prospecter. Ces espèces, listées sur 
l’Arrêté du 23  avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection ou sur les Listes Rouges régionales, sont généralement identifiables à 
l’œil nu mais une brève capture (au parapluie japonais, filet fauchoir ou troubleau) peut être utile pour 
confirmer la détermination. 
La plupart des Coléoptères sont diurnes mais certaines espèces ont des mœurs crépusculaires ou 
nocturnes. Mises à part les  espèces très spécialisées (aquatiques, coprophages…), la majorité des 
Coléoptères sont visibles sur la végétation (floricoles, phytophages, phyllophages) ou sur le sol 
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(carabiques prédateurs, nécrophages…). Il est également intéressant de réaliser des battages 
d’arbustes et des tamisages de bryophytes afin de récolter les  espèces qui s’y trouvent. La période 
optimale d’observation des espèces s’étale de juin à août.

d/ Les Orthoptères

‣ Intérêt écologique
En majeure partie phytophages (bien qu’il existe certaines espèces prédatrices), les Orthoptères sont 
des insectes présents dès les premiers  stades de végétalisation des milieux. La plupart des espèces 
sont inféodées à un type d’habitat ou de végétation, ce qui en fait de bons indicateurs écologiques.

‣ Méthodes d’études
On observe les Orthoptères dans des milieux très variés et la plupart des espèces ont des exigences 
biologiques bien précises qui en font des indicateurs écologiques intéressants. A l’exception du milieu 
aquatique, tous les milieux naturels possèdent des Orthoptères mais ce sont les habitats ouverts qui 
renferment la grande majorité des espèces. Certains Ensifères (grillons et sauterelles) sont arboricoles, 
d’autres encore vivent dans le sol. La méthode la plus efficace pour identifier les Orthoptères consiste 
à marcher le long de transects rectilignes, en capturant les insectes à vue avec un filet fauchoir ou à la 
main pour les plus grandes espèces. La plupart des espèces présentent des caractéristiques qui 
permettent de les identifier en main, mais la réalisation de photographies des pièces génitales 
externes et de différentes vues du corps et des ailes est souvent utile pour différencier des espèces 
proches. La détection et la reconnaissance des espèces passent aussi par l’écoute des chants. 
Certains Acrididae ne sont identifiables qu’avec cette méthode. La période optimale d’observation 
des espèces s’étale de juin à août.

e/ Les Névroptères

‣ Intérêt écologique
Les Névroptères sont des insectes carnassiers prédateurs de nombreux insectes vivant sur le sol ou 
dans la végétation. Bien que les différentes espèces constituant ce groupe possèdent des exigences 
écologiques variées, la présence de Névroptères sur une zone donnée constitue un bon indicateur de 
sa diversité entomologique.

‣ Méthodes d’étude
Les Névroptères présentent une faible capacité de vol et s’observent principalement dans les  milieux 
ouverts  à semi-ouverts de type prairie ou pelouse, posés dans les buissons ou herbes hautes. 
Certaines espèces se trouvent également au revers des feuilles  des arbres et arbustes. La méthode la 
plus efficace pour identifier les Névroptères est la chasse à vue le long de transects rectilignes et le 
battage des végétaux ligneux. Certaines espèces semblables pouvant poser des difficultés 
d’identification à distance, la capture au filet ou à la main pour les plus grandes espèces peut être 
utile pour affiner la détermination. La période optimale d’observation des espèces s’étale de mai à 
juillet.

f/ Les Mantoptères (Dictyoptères)

‣ Intérêt écologique
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Les Mantoptères sont des prédateurs entomophages qui chassent à l’affût dans les milieux ouverts à 
semi-ouverts, le plus souvent au niveau du sol ou dans les buissons et herbes hautes. Leur présence 
constitue un bon indicateur de la diversité entomologique du milieu.

‣ Méthodes d’étude
Les Mantoptères évitent de voler et restent posés sur la végétation. Leur mimétisme les rend difficiles 
à repérer et la meilleure méthode pour les observer consiste à marcher le long de transects rectilignes 
en effectuant un fauchage régulier de la végétation à l’aide d’un filet. La présence de cet ordre 
d’insecte peut également être confirmée par l’observation d’oothèques (cocons solides abritant la 
ponte) fixées sur les tiges ou dans des anfractuosités (murets, murs, poteaux de clôture…). Cet ordre 
comporte peu d’espèces en France et leur identification est relativement aisée. Une capture à la main 
peut cependant être nécessaire pour différencier des espèces proches. La période optimale 
d’observation des espèces s’étale de mai à juillet.

Limites méthodologiques
La qualité des inventaires dépend avant tout de la pression d’observation et des conditions 
météorologiques. 
La pression d’observation correspond au nombre de passages et au temps consacré sur les sites, 
pendant la période d’activité des différents groupes.
En effet, la meilleure période d’observation de tous ces groupes s’étale d’avril à septembre. Dans le 
cadre de la présente étude, les prospections de terrain ont été réalisées pendant cette période 
favorable ce qui permet d’obtenir un inventaire relativement complet de l’Entomofaune présente sur la 
zone d’étude.

8.2.3.5. LES MAMMIFÈRES (HORS CHIROPTÈRES)
Méthodes
La prospection des grands Mammifères a été réalisée au cours des déplacements au sein de la zone 
d’étude de manière à parcourir l’ensemble des habitats présents. Les recherches de terrain 
concernant ce groupe faunistique ont été effectuées par :

• observations directes,
• identification de traces et d'indices (empreintes, restes de repas, marquages de territoire, 

déjection…). 

8.2.3.6. CHIROPTÈRES
La détection acoustique constitue la base de l’investigation de terrain pour l’étude de l’activité des 
Chiroptères. Deux méthodes acoustiques permettant de déterminer la diversité spécifique ainsi que 
d’estimer de façon fiable le taux d’activités et le type d’utilisations des milieux naturels par les  espèces 
du site d’étude ont été mise en place : 

Points d’écoute active
Les émissions ultrasonores des Chiroptères sont détectées et enregistrées à l’aide de l’Echo Meter 3 
(EM3, Wildlife acoustics). La localisation des points d’écoute, définie au cours des repérages diurnes, 
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est établie de manière homogène sur le site, selon un plan d’échantillonnage stratifié (grands types 
d’habitats). Pour limiter le biais lié aux variations d’activité des Chiroptères au cours de la nuit, les 
écoutes sont réalisées au cours des trois premières heures suivant le coucher du soleil (heures 
d’activité maximale des chauves-souris) et à partir du premier contact. Le nombre et la durée de ces 
points d’écoute est déterminé en fonction de la taille du site et de la nature des habitats. Dans le cas 
présent, trois points d’écoutes de 20 minutes chacun ont été réalisés par soirée.
Une première lecture de l’activité et des espèces fréquentant le site est alors directement réalisée sur 
le terrain par l’observateur et permet une analyse et un ressenti immédiat des enjeux. 
Une deuxième phase d’analyse est réalisée de manière informatique à l’aide du logiciel Batsound 
(Pettersson Elektronik AB) permettant la détermination à l’espèce des cas enregistrés les plus 
complexes. La détermination est réalisée selon la méthode de Michel Barataud (Barataud 2012). Un 
traitement informatique permet ensuite la détermination du taux d’activité, mesuré en nombre de 
contact par heure et présenté sous forme d’un tableau. Un contact correspond à une séquence 
d’enregistrement d’écholocation d’une durée de 5 secondes selon la définition de Michel Barataud.

Stations d’enregistrement fixes
Quatre stations d’enregistrements automatiques sont installées à des points du réseau écologique ou 
dans des habitats jugés potentiellement « stratégiques » pour les chiroptères à l’aide de Song Meter 2 
(SM2 bat+, Wildlife acoustics).

Ces détecteurs ont l’avantage de posséder des micros de grande sensibilité et de permettre des 
enregistrements préprogrammés sur de longues durées, ce qui améliore les chances de détecter des 
espèces peu communes ou éloignées des détecteurs. Dans un premier temps, les données 
collectées sont analysées à l’aide du logiciel d’identification automatique Sonochiro® (Biotope), puis 
une vérification est effectuée manuellement au cas par cas à l’aide du logiciel d’analyse sonore 
spécifiques au groupe des chiroptères Batsound. Les résultats sont présentés dans un premier temps 
sous la forme d’un tableau d’activité correspondant au nombre de contacts enregistrés par heure au 
cours de la nuit. 
Dans un second temps les résultats sont présentés sous la forme de « minutes positives » (nombre 
de minutes durant lesquelles les espèces ont été contactées au moins une fois). Cette approche nous 
permet de déterminer l’importance de l’activité de chaque espèce (Activité : très faible - faible - 
modérée – forte – très forte) sur la base du référentiel d’activité des Chiroptères Actichiro développé 
en 2013 par Alexandre Haquart.
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Localisation des points d’écoute active et des stations d’enregistrement SM2-Bat

Analyse paysagère
Au cours des déplacements et des repérages sur le site, une analyse paysagère est réalisée. Il s’agit 
de décrire les structures paysagères potentiellement favorables au transit des chiroptères et 
d’identifier les habitats potentiels de chasse.

Une attention particulière est portée à l’étude des lisières et corridors et notamment à leur état de 
conservation. L’analyse est complétée par l’étude des orthophotographies.
Cette étude vise également à déduire la liste des espèces potentiellement présentes sur le site, 
complétée par un travail bibliographique (consultation des bases de données). En effet, nous avons 
choisi de considérer espèces potentielles du site, les espèces identifiées dans un rayon de 10 km 
autour du site, si les habitats qui le composent leurs sont favorables. 

Limites méthodologiques

‣ Conditions météorologiques

La qualité des inventaires dépend avant tout de la pression d’observation et des conditions 
météorologiques. Dans le cadre de la présente étude, un passage a été réalisé en période favorable, 
ce qui permet d’obtenir une bonne évaluation de l’activité chiroptérologique sur la zone d’étude. Les 
conditions météorologiques ont été globalement favorables à l’observation des chiroptères mais non 
optimales en raison du vent fort le soir des écoutes.
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‣ Détermination à l’espèce
La variabilité acoustique des signaux sonars utilisés par les Chiroptères rend délicate l’identification de 
certaines espèces. Certains Chiroptères présentent également des caractéristiques acoustiques 
proches ainsi que des recouvrements de leurs types d’émissions pouvant compliquer leur 
détermination. La capacité de détermination de l’observateur dépend également de la qualité du 
signal enregistré, influencée par la distance de l’animal par rapport au micro, par la nature du milieu et 
les conditions météorologiques. En cas de doute consécutif à l’un de ces facteurs, l’identification se 
limitera au genre (ex  : Myotis) ou bien à un groupe acoustique (ex  : Pipistrellus spp. / Miniopterus 
schreibersii). 
N.B : Dans le cadre de cette étude, la détermination à l’espèce n’a pas toujours pu être réalisée. 

8.2.3.7. EQUILIBRES BIOLOGIQUES, CONTINUITÉS ET 
FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUE 

La réglementation (issue du Grenelle de l’environnement) prévoit de définir une Trame verte et bleue 
constituée de continuités écologiques. La définition des continuités écologiques a pour objectif de 
maintenir l’ensemble des processus écologiques primordiaux pour que la totalité des espèces 
puissent se maintenir. L’analyse de l’occupation du sol, des entités écopaysagères et de la 
fragmentation permet de déterminer ces continuités. L'étude du paysage du point de vue écologique 
se fonde notamment sur les concepts de réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, continuités 
écologiques et fragmentation.

Terminologie des principaux concepts clés
Pour une espèce ou un groupe d’espèces cibles, un réseau écologique comprend les structures 
paysagères définies ci-après.
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Eléments de base d’un réseau écologique

‣ Les zones nodales et d’extension (ZNE)
Les zones nodales constituent les secteurs sources de la biodiversité à l’échelle du territoire étudié, 
hébergeant des populations viables d’espèces patrimoniales. Elles correspondent à des écosystèmes 
naturels ou semi-naturels à préserver et bénéficiant généralement d’un statut de protection ou 
identifiés comme zones d’intérêt écologique.
Les zones d’extension associées aux zones nodales constituent des secteurs intermédiaires entre le 
cœur de la zone nodale et le reste du territoire. Ce sont des zones à privilégier pour le développement 
des zones nodales à travers la restauration ou le renforcement de leurs qualités, capacités et 
fonctions écologiques. Il est possible de distinguer les zones potentielles  d’extension « contigües » 
aux zones nodales et les zones de développement « non contigües  » mais connectées aux zones 
nodales par des corridors.
Dans le présent document, les zones nodales et les zones d’extension sont regroupées sous le nom 
de zones nodales et d’extension (ZNE).

‣ Les corridors écologiques
Les corridors désignent un ensemble de milieux assurant une liaison fonctionnelle entre deux zones 
favorables au développement des espèces patrimoniales (site de reproduction, de nourrissage, de 
repos) au sein d’un réseau écologique. Ces structures souvent linéaires permettent la connexion entre 
elles de plusieurs  sous-populations (migration d’individus, circulation des gènes). Ces corridors 
diffèrent selon les espèces et leur attachement à un milieu spécifique (haies bocagères, ripisylves, 
cours d’eau, chaînes d’étangs, chaînes de forêts, écotones…). 
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En fonction des espèces considérées, le corridor peut avoir six fonctions : habitat, conduit, barrière, 
filtre, source, puits. 
Pour être viable à long terme, un corridor doit (source : DIREN Franche-Comté – Avril 2008) : être le 
plus rectiligne possible  ; posséder le moins d’interruptions ou de discontinuités  ; avoir le plus 
d’intersections possibles  ; présenter le moins d’étranglements possibles  ; avoir une topographie 
variée ; comprendre au moins deux types d’habitats.

‣ Les continuités écologiques

Les continuités écologiques comprennent les réservoirs de biodiversité (zones nodales et zones 
d’extension) et les corridors écologiques.

‣ Les continuums écologiques

Un continuum est l’ensemble des milieux favorables à un groupe écologique. Quatre grands 
continuums écologiques sont existants :

• Le continuum des milieux forestiers, favorable aux espèces forestières ;
• Le continuum des milieux semi-ouverts, favorable aux espèces de milieux semi-ouverts ;
• Le continuum des milieux ouverts, favorable aux espèces de milieux ouverts ;
• Le continuum des milieux humides, favorable aux espèces hydrophiles ou hygrophiles.

‣ Les zones tampons

Les zones tampons correspondent à la zone interne du continuum mais externe des zones nodales et 
des zones d’extension. Attachées aux continuums, ces zones assurent un rôle de préservation des 
influences négatives.

Méthodologie d’étude des fonctionnalités écologiques
L’étude de la fonctionnalité écologique s’appuie sur deux principales sources de données :

• Données bibliographiques issues des ouvrages de références, des bases de données 
naturalistes, des articles scientifiques, …

• Données écologiques issues des données bibliographiques mais principalement issues des 
investigations de terrain.

8.2.3.8. APPRÉCIATION DE LA VALEUR ÉCOLOGIQUE 
(BIOÉVALUATION)

La bioévaluation consiste à déterminer l’enjeu de conservation régional des habitats et espèces 
identifiées sur la zone d’étude. Cette évaluation repose sur un ensemble de critères décrits ci-
dessous. 

Habitats
L’évaluation des enjeux de conservation d’un habitat repose sur les critères suivants :

• Sa diversité spécifique,
• Accueil d’espèces remarquables présentant un enjeu de conservation modéré à très fort,
• Sa fonctionnalité pour les espèces remarquables (habitat d’espèce) et les écosystèmes (zone 

nodale, zone refuge, corridors, …)
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• Son état de conservation  : niveau d’artificialisation, présence d’espèces invasives, originalité 
des conditions écologiques dans le contexte local, degré d’isolement ou de connexion du 
milieu,…

• Sa vulnérabilité au vu des menaces existantes et de sa dynamique évolutive (progressive/
régressive),

• Son statut de patrimonialité identifié par son inscription à la Directive Habitats et/ou à l’inventaire 
ZNIEFF.

Espèces
La détermination de l’enjeu de conservation des espèces est basée sur une série de critères qui 
peuvent être regroupés en trois catégories : 

• Juridique : 
- protection nationale ;
- protection européenne. 

• Responsabilité : 
- déterminisme ZNIEFF ; 
- liste rouge nationale ; 
- liste rouge régionale ;
- plan national d’action 

• Sensibilité écologique :
- aire de répartition ; 
- amplitude écologique ; 
- effectifs ; 
- dynamique de population. 

L’évaluation des enjeux écologiques est basée sur la «  Hiérarchisation des enjeux régionaux de 
conservation des espèces protégées et patrimoniales » (2013).
Remarque : Quel que soit leur statut de rareté, les espèces invasives (MULLER S., 2006) avérées ou 
potentielles, ainsi que les hybrides et les espèces introduites cultivées ou échappées des jardins, ne 
sont pas considérées comme patrimoniales.
Le tableau suivant présente les sources sur lesquelles s’appuie l’évaluation des enjeux de 
conservation :
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Critères Détail	des	critères

JuridiquesJuridiques

National	

§ arrêté	du	 20/01/82	relatif	à	 la	 liste	des	espèces	végétales	protégées	 sur	 l’ensemble	
du	territoire,

§ arrêté	 du	 25/01/1993	 relatif	 à	 la	 liste	 des	 espèces	 végétales	 protégées	 en	 région	
Pays-de-la-Loire	complétant	la	liste	nationale.

§ arrêté	 du	 12/05/1993	 relatif	 à	 la	 liste	 des	 espèces	 végétales	 protégées	 en	 région	
Centre	complétant	la	liste	nationale.

§ arrêté	du	09/07/1999	fixant	 la	 liste	 des	espèces	de	 vertébrés	protégées	menacées	
d'extinction	en	France	et	dont	la	répartition	excède	le	territoire	d'un	département.

§ arrêté	du	29/10/2009	fixant	la	liste	des	oiseaux	protégés	sur	l’ensemble	du	territoire	
et	les	modalités	de	leur	protection.	

§ arrêté	 du	 19/11/2007	 fixant	 la	 liste	 des	 Amphibiens	 et	 Reptiles	 protégés	 sur	
l’ensemble	du	territoire	et	les	modalités	de	leur	protection.

§ arrêté	du	23/04/2007	fixant	la	liste	des	insectes	protégés	sur	 l'ensemble	du	territoire	
et	les	modalités	de	leur	protection.	

§ arrêté	 du	 23/04/2007	 fixant	 la	 liste	 des	 Mammifères	 terrestres	 protégés	 sur	
l'ensemble	du	territoire	et	les	modalités	de	leur	protection.

International

§ annexes	II	et	 IV	de	la	directive	92/43/CEE	du	Conseil	 du	21	mai	 1992	concernant	 la	
conservation	 des	 habitats	 naturels	 ainsi	 que	 de	 la	 faune	 et	 de	 la	 flore	 sauvage	
(Directive	Habitats).

§ annexe	 I	 de	 la	 Directive	 2009/147/CE	 du	 30	 novembre	 2009	 dite	 Directive	
«	Oiseaux	»,

ResponsabilitésResponsabilités

Déterminisme	
ZNIEFF

§ liste	 des	 espèces	 et	 habitats	 naturels	 déterminants	 et	 remarquables	 pour	 la	
désignation	des	ZNIEFF

Listes	rouges	
nationales

§ liste	rouge	des	espèces	menacées	en	France	:	flore	vasculaire	(2012)
§ liste	 rouge	 des	 espèces	menacées	en	 France	 :	 orchidées	 de	 France	métropolitaine	

(2009)
§ liste	 rouge	 des	 espèces	 menacées	 en	 France	 :	 oiseaux	 nicheurs	 de	 France	

métropolitaine	(2008)
§ liste	 rouge	 des	 espèces	 menacées	 en	 France	 :	 Reptiles	 et	 Amphibiens	 de	 France	

métropolitaine	(2008)
§ liste	 rouge	 des	 espèces	 menacées	 en	 France	 :	 insectes	 de	 France	 métropolitaine	

(1994)
§ liste	 rouge	 des	 espèces	menacées	en	 France	 :	Odonates	 de	 France	métropolitaine	

(Document	préparatoire	2009)
§ liste	rouge	des	espèces	menacées	en	France	:	Mammifères	de	France	métropolitaine	

(2009).
Listes	rouges	
régionales

§ Liste	rouge	des	Oiseaux	nicheurs	de	Languedoc-Roussillon	(2015)
§ Liste	rouge	des	Amphibiens	et	Reptiles	de	Languedoc-Roussillon	(2013)

Plan	national	
d’action

§ Plan	national	d’action	en	faveur	des	Chiroptères	2009-2013
§ Plan	national	d’action	en	faveur	du	Lézard	ocellé	(2012-2016)
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Méthode d’élaboration de la cartographie des enjeux écologiques
La carte des enjeux écologiques est élaborée en attribuant un niveau d’enjeu à chaque habitat 
identifié sur le site. Ce niveau d’enjeu est défini en fonction :

• Des enjeux de conservation des espèces identifiées et de leur habitat associé,
• Des enjeux de conservation des habitats identifiés.

Cinq niveaux d’enjeu écologique sont définis sur la base de ces critères : 

‣ Enjeu écologique très faible : Absence d’espèce à enjeu de conservation / Absence d’habitat à 
enjeu de conservation ;

‣ Enjeu écologique faible  : Présence d’espèces à enjeu faible de conservation / Présence 
d’habitats à enjeu faible de conservation ;

‣ Enjeu écologique modéré  : Présence d’espèces à enjeu modéré de conservation / Présence 
d’habitats à enjeu modéré de conservation ;

‣ Enjeu écologique fort : Présence d’espèces à enjeu fort de conservation / Présence d’habitats à 
enjeu fort de conservation ;

‣ Enjeu écologique très fort  : Présence d’espèces à enjeu très fort de conservation / Présence 
d’habitats à enjeu très fort de conservation.

8.2.3.9. SOURCES D’INFORMATIONS 
Plusieurs sources bibliographiques ont été consultées dans le cadre de la présente étude et sont 
listées dans le chapitre « Ouvrages et documents consultés » : 
Sources bibliographiques  : toutes les sources disponibles et mises à disposition, concernant le 
patrimoine naturel local ont été consultées : Atlas (nationaux, régionaux et locaux) de répartition des 
espèces, listes des espèces déterminantes pour la région, articles et publications diverses en rapport 
avec la faune et la flore, études, comptes rendus de campagnes naturalistes, guides de terrain.

Sources DREAL  : recensement des espaces bénéficiant d'une protection légale ou d’un statut 
particulier : ZNIEFF, sites classés ou inscrits, arrêtés de biotope, proposition du site pour son 
intégration au réseau Natura 2000, formulaire standard de données sur les Zone de Protection 
Spéciale Natura 2000 …
Sources juridiques : les textes de lois relatifs à la protection de l’environnement et à l’aménagement 
du territoire  : lois portant sur la protection de la nature, sur les procédures d’études d’impact et les 
arrêtés relatifs aux espèces animales et végétales protégées.

                                                                      EIE Centrale PV Trou du Mouton-Olonzac 255 sur 267

                                                                                                                                                 Réf.20150358  FSA Août 2016



9. DESCRIPTION DES DIFFICULTÉS 
ÉVENTUELLES
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Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée dans le cadre de la réalisation de cette étude 
d’impact.
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10. NOMS ET QUALITÉS DES 
INTERVENANTS
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10.1. INTERVENANTS
Noms et qualités des intervenantsNoms et qualités des intervenantsNoms et qualités des intervenantsNoms et qualités des intervenants

Nom/Prénom Entreprise Qualité Domaine de compétence

SAINT-ALARY Florence HYDRO-M Chef de projet, ingénieur écologue Rédaction et coordination de 
l’étude d’impact

BONTE Dominique HYDRO-M Technicienne SIG, cartographe Cartographie, illustrations

CALESTREME Julie Mica Environnement Ingénieur Environnement Inventaires naturalistes

CAZALIS Aurélie Mica Environnement Ingénieur Ecologue/Naturaliste Inventaires chiroptères

FORTUNY Xavier Mica Environnement Ingénieur Ecologue/Naturaliste Inventaires botaniques

PENVERN Julien Mica Environnement Ingénieur Ecologue/Naturaliste Inventaires faune et chiroptères 

RIOU Ghislain Mica Environnement Ingénieur Ecologue/Naturaliste Inventaires faune

CARMINATI  Sébastien Mica Environnement Cartographe Cartographie, illustrations

10.2.BIBLIOGRAPHIE
Ø Ouvrages :

DDE de l’Hérault, 2003, PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS D'INONDATION - 
Ognon-Espène

Mairie d’Olonzac, 2009, Plan Local d’Urbanisme
MEEDDAT, 2009, Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations 
photovoltaïques au sol - l’exemple allemand, 43 p.
Préfecture de Région-Région Languedoc-Roussillon, 2015, Schéma Régional de Cohérence 
Écologique
Préfecture de Région-Région Languedoc-Roussillon-ADEME, 2013, Schéma Régional du Climat, de 
l’Air et de l’Energie de Languedoc-Roussillon, 151 p

Préfet coordonnateur de bassin-Comité de bassin Rhône-Méditerranée, 2009, Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, 312 p
RTE, 2014, Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région 
Languedoc-Roussillon, 78 p
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Ø Sites internet :

Géologie, Hydrogéologie : http://infoterre.brgm.fr
Eau : http://sierm.eaurmc.fr/l-eau-pres-de-chez-vous/eau-olonzac-34189.php
Climat : http://www.infoclimat.fr/ ; http://www.meteofrance.com/climat/france ; http://
re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=fr&map=europe
Air : http://www.air-lr.org
Risques : http://www.prim.net/ ; http://cartorisque.prim.net/ ; http://www.bdmvt.net/ ; http://
www.inondationsnappes.fr/ ; http://www.georisques.gouv.fr ; http://www.planseisme.fr ; http://
www.sisfrance.net/ ; http://temps-passe.meteorage.fr/ ; http://www.herault.gouv.fr/Politiques-
p u b l i q u e s / E n v i r o n n e m e n t - r i s q u e s - n a t u r e l s - e t - t e c h n o l o g i q u e s l ; h t t p : / /
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/

Intercommunalité : http://www.ccleminervois.fr
Population, économie : http://www.insee.fr/fr/ ; http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/ 
Réseaux, servitudes : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr ; http://clients.rte-france.com/ ; 
http://www.capareseau.fr ; http://servitudes.anfr.fr/ ; http://www.cartoradio.fr/cartoradio/web ; 
Patrimoine historique : http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/ ; http://www.monumentum.fr ; 
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
Paysage : http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/sites-paysages-
r 4 8 1 . h t m l ; h t t p : / / c a r m e n . a p p l i c a t i o n . d e v e l o p p e m e n t - d u r a b l e . g o u v. f r / 1 9 /
dreal_lr_general.map&group=Inv_0 
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11.1.ANNEXE 1 : EVALUATION DES 
INCIDENCES DU PROJET SUR LES 
SITES NATURA 2000
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Localisation de la zone d’étude Document n° 15.092 / N1 Dans le texte 
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Fiches descriptives des sites Natura 2000 (INPN) Document n° 15.092 / N4 En annexe  
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1 - INTRODUCTION 

1.1 -  CADRE GENERAL  

La société QUADRAN souhaite développer une Unité de Production d’Electricité d’Origine 
Photovoltaïque au sol sur la commune d’Olonzac dans l’Hérault (34). 
 
Le développement, la construction et la future exploitation du projet seront portés par la société 
CS « Trou du Mouton » spécifiquement dédiée à ce projet. La CS « Trou du Mouton » est une 
filiale à 100 % de JMB Solar, elle-même filiale de QUADRAN. 
 
Ce projet de centrale photovoltaïque au couvre une superficie de 5,3 ha pour une puissance 
supérieure à 250 kW.  
 
Conformément à l’article R.122-5 V et VI, le présent dossier constitue l’Etude d’incidences 
« Natura 2000 » pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en 
application du titre Ier du livre II, si le dossier contient les éléments exigés par l’article R. 214-6 
et pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l’objet d’une étude d’incidences en 
application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, si le dossier contient les 
éléments exigés par l’article R. 414-23 du code de l’Environnement. 
 

1.2 -  RAPPELS REGLEMENTAIRES 

1.2.1 - Code de l’Environnement 

L’article R.414-19 du code de l'Environnement relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 
présente la liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des 
manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un 
ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4.  
 
Cette liste exhaustive intègre notamment : 

� 3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des articles R. 
122-2 et R. 122.3 

 
L’article R.414-19 du code de l'Environnement relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 
précise également le point suivant : « Sauf mention contraire, les documents de planification, 

programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation 

d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation 

géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000. » 
 
 
 
 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.39#Article_L._414-4
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1.2.2 - Textes de références 

Directive européenne  

Les articles 6-3 et 6-4 de la Directive "Habitats" de 1992 fondent le dispositif de l’évaluation des 
incidences Natura 2000. 
 
Textes nationaux  

Ce dispositif a été transposé en France en 2001 et a récemment évolué dans le sens d’un 
élargissement de son champ d’application afin de répondre au contentieux communautaire en 
cours contre l’État français : 

� Loi du 1er août 2008, article 13 codifié à l’article L.414-4 du code de l’environnement, 

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

� La circulaire du 15 avril 2010 d’application du décret du 9 avril 2010, 

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

 

1.3 -  LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE  

Localisation de la zone d’étude Document n°15.092 / N1 Dans le texte 

 
Le projet se situe dans le département de l’Hérault en limite départementale avec l’Aude, sur la 
commune d’Olonzac (34), au lieu-dit « Trou du mouton », au niveau d’une ancienne décharge.  
 
Il se trouve à l’extrémité Est d’Olonzac, commune de 18,9 km², à environ 2 km du centre du 
village. La moitié de la zone d’étude environ est localisée sur une ancienne décharge 
revégétalisée. Le reste de la zone d’étude est globalement composé de zones agricoles (viticoles, 
maraîchères et céréalières), de pelouses et d’une zone boisée au Sud. La périphérie du site 
d’étude est principalement composée de vignes. 
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1.4 -  SITES NATURA 2000 CONCERNES 

On retrouve en France sous la dénomination de ZPS et ZSC les sites appartenant au réseau 

Natura 2000. L’Europe s’est lancée, depuis 1992, dans la réalisation d’un ambitieux réseau 

écologique avec pour double objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser les 

territoires. Le maillage de ces sites s’étend sur toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette 

initiative de préservation des espèces et des habitats naturels. En France ces sites sont gérés par 

concertation et contractualisation et leur dénomination dépend de la nature des enjeux à 

préserver : 

� ZPS (zones de protection spéciale) : elles concernent les zones identifiées comme 
d’importance communautaire pour la conservation des Oiseaux. Les ZPS sont d’abord 
désignées en droit national par arrêté ministériel. L’arrêté est ensuite notifié à la 
Commission européenne après parution au Journal Officiel de la République Française, 

� ZSC (zones spéciales de conservation) : les sites désignés à ce titre sont d’importance 
communautaire pour la conservation des espèces (hors Oiseaux) et des habitats. 
Plusieurs étapes sont nécessaires à cette nomination. Les États membres établissent des 
propositions de sites d’importance communautaire (pSIC) qu’ils notifient à la 
Commission. Ces propositions sont alors retenues, à l’issue d’une évaluation 
communautaire pour figurer sur l’une des listes biogéographiques de sites d’importance 
communautaire (SIC) publiées au Journal Officiel de l’Union Européenne. C’est à ce 
dernier stade que les États doivent désigner ces SIC en droit national, sous le statut de 
ZSC. 

 
Au vu de la nature du projet, la zone d’influence large potentielle a été évaluée à un périmètre 
de 10 km autour du site. Dans cette aire trois sites Natura 2000 sont concernés : 
 

Type de 
périmètre Nom Numéro Situation par 

rapport au projet Sensibilité 

ZPS Minervois FR9112003 6.1 km Oiseaux 

ZSC Les Causses du Minervois FR9101444 6.3 km Habitats, Flore et 
Faune 

ZSC Haute vallée de l'Orbieu FR9101489 9.9 km Habitats, Flore et 
Faune 

 
La zone d’étude n’est pas située à l’intérieur d’un site Natura 2000.  
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1.5 -  OBJECTIFS 

Le présent document constitue l’évaluation des incidences Natura 2000 du projet 
conformément aux prescriptions de l’article R.414.23 (modifié) du Code de l’environnement.  
 

COORDONNEES DU PORTEUR DE PROJET 

Nom (personne morale ou physique) CS « Trou du Mouton » 

Commune et département du projet Olonzac (34) 

Adresse 

Domaine de Patau 
Chemin de Maussac-Patau 
34420 VILLENEUVE-LES-BÉZIERS 

Téléphone +33 (0)4 67 26 61 28 

Fax +33 (0)4 67 01 32 97 

Nom du projet Création d’une centrale photovoltaïque au sol 

Responsable du Dossier Monsieur Baptiste SIMON 

 
  



QUADRAN
Lieu-dit "TROU DU MOUTON" LOCALISATION DE LA ZONE D'ETUDE

SUR FOND IGN

ECHELLE : 1 / 25 000
Source : Scan25

DOCUMENT 15-092 / 01

LEGENDE
Zone d'étude

OLONZAC (34)

N1
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2 - METHODOLOGIE 

L’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 concernés sera réalisée 
conformément aux prescriptions de l’article R.414-23 (modifié) du Code de l’environnement. 
Cette évaluation des incidences Natura 2000 comprend quatre parties principales :  

1- Prédiagnostic, 

2- Diagnostic, 

3- Justificatifs et mesures de suppression et/ou de réduction des impacts 
dommageables, 

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

2.1 -  PREDIAGNOSTIC 

Le prédiagnostic comprendra en tous les cas : 

� Une présentation du projet ; 

� La définition et la cartographie de la zone d'influence du projet ; 

� Présentation des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés ; 

� Un exposé des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une 
incidence sur les sites Natura 2000 concernés. Si le projet est susceptible d’avoir une 
incidence sur les sites Natura 2000 concernés, l’exposé le précise, compte tenu de la 
nature et de l'importance du projet, de sa localisation dans les sites Natura 2000 ou 
de la distance qui le sépare des sites Natura 2000, de la topographie, de 
l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques des sites 
Natura 2000 et de ses objectifs de conservation.  

 
Dans le cadre de la présente notice d’incidence Natura 2000, le pré-diagnostic se base sur les 
résultats d’inventaires de terrain réalisés par MICA Environnement, couplés à la consultation des 
Formulaires Standards de Données de la ZSC FR9301519, ZSC FR9301514, la ZSC FR9301518 et la 
FR8201694. 
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2.2 -  DIAGNOSTIC 

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, la 

Notice d’incidence comprend également une analyse des impacts temporaires ou permanents, 

directs ou indirects, que le projet peut avoir sur l'état de conservation des habitats naturels et 

des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites Natura 2000.  

 

2.3 -  JUSTIFICATIFS ET MESURES DE SUPPRESSION ET/OU DE REDUCTION 

S'il résulte du diagnostic que le projet peut avoir des impacts significatifs dommageables, 

pendant ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces 

qui ont justifié la désignation du ou des sites, la notice d’incidence comprend un exposé des 

mesures qui seront prises pour supprimer et/ou réduire ces impacts dommageables.  

 

2.4 -  JUSTIFICATIFS ET MESURES COMPENSATOIRES 

S'il résulte, après application des mesures de suppression et/ou de réduction, que le projet peut 

avoir des impacts résiduels significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation, sur 

l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, 

la notice d’évaluation des incidences comprend un exposé des mesures qui seront prises pour 

compenser ces impacts résiduels dommageables. 
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3 - PREMIERE PARTIE : PREDIAGNOSTIC 

3.1 -  DEFINITION DE LA ZONE D'INFLUENCE DU PROJET 

Localisation des sites Natura 2000 concernés Document n°15.092 / N2 Dans le texte 

Carte de l’emprise du projet Document n°15.092 / N3 Dans le texte 
 
Les vecteurs d’impacts potentiels sur le milieu naturel générés par le projet sont les suivants :  

� perturbation/modification/suppression d’habitats et de la flore associée ; 

� perturbation de la faune locale (bruit, effets optiques) ; 

� perte d’éléments de la faune locale. 
 

Trois types de zones d’étude sont définis pour l’étude du milieu naturel : 
 

1. Zone d’Emprise Potentielle du Projet (ZEPP) ou « zone d’étude » 
Il s’agit du périmètre d’emprise potentielle au sein duquel la centrale photovoltaïque est 
susceptible d’être implantée. Cette zone englobe toutes les surfaces directement utilisées 
par les installations : modules photovoltaïques, voies d’accès, dépendances, surface de 
montage des modules.  

2. Zone d’Etude Elargie (ZEE) 
Association de la ZEPP et d’une zone tampon permettant d’étendre les prospections à la 
zone d’influence potentielle maximale du projet. Les limites de la ZEE sont dessinées à partir 
d’une zone  tampon de 200 m autour de la ZEPP et sont réajustées pour prendre en compte 
les éléments du paysage (rivières, boisements, routes, parcellaire agricole,...). Dans la zone 
tampon, l’effort de prospection est variable, plus fort dans les zones pressenties comme 
susceptibles d’avoir un enjeu.  

3. Zone d’Etude Eloignée 
Cette zone prend en considération l’écocomplexe dans lequel s’intègre le projet. Elle 
englobe notamment les unités écologiques potentiellement perturbées par l’aménagement. 
Concernant le site étudié, cette zone s’étend jusqu’à 10 km autour de la ZEE du fait des 
enjeux identifiés relatifs à l’avifaune et aux Chiroptères. C’est également dans cette zone 
qu’ont lieu les recherches de colonies de Chiroptères. 

 
Dans le cadre de l’étude de l’état initial du milieu naturel, la bioévaluation (enjeu du site pour 
les espèces patrimoniales) se fera au sein de la ZEE.  
 

ZEPP 9.6 ha 

Zone tampon 31.1 ha 

ZEE 40,7 ha 

 
 



15-092 / N2



N3
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3.2 -  PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 SUSCEPTIBLE D'ETRE 
AFFECTES 

Fiches descriptives du site Natura 2000 (INPN) Document n°15.092 / N4 En annexe 

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

3.2.1 - Description générale du site Natura 2000 : ZPS FR9112003 – Minervois 

Distance par rapport au projet 6,1 km 

Superficie 24 820 ha 

Altitude 64 – 601 m 

Région biogéographique Méditerranéenne (100 %) 

 
Le projet étudié est situé à environ 6 kms de la ZPS FR9112003 « Minervois » dont le document 
d’objectif (DOCOB) est réalisé depuis 2015. 
 
La  ZPS s'inscrit dans la zone de transition entre la plaine viticole du Languedoc et les zones plus 
montagneuses du haut Languedoc. Secteur de collines de faible hauteur, le substrat est en 
général acide. Le Minervois est connu d'une part par des vestiges romains, d'autre part par ses 
vignobles dont plusieurs crus sont très réputés (Saint Chinian,...). 
 
La Zone de Protection Spéciale est proposée principalement pour la conservation de deux 
espèces  de l'annexe I de la directive Oiseaux, l'Aigle de Bonelli (1 couple nicheur) et l'Aigle royal 
(2 couples nicheurs). 
 
Le Busard cendré (25 à 35 couples) et le Faucon pèlerin (2 couples) sont également des espèces 
importantes de ce territoire. 
 
11 autres espèces de l'annexe I sont recensées dans le périmètre proposé en Zone de Protection 
Spéciale, mais les connaissances encore imparfaites sur ce secteur ne permettent pas d'avancer 
des données fiables en matière d'effectifs. 
 
Vulnérabilité :  

Le développement des projets de centrales éoliennes dans le secteur constitue l'une des 
principales menaces identifiées sur le secteur. L'évolution des pratiques agricoles joue un rôle 
important dans la conservation des habitats des espèces concernées et une concertation étroite 
avec les représentants des différentes productions locales, en particulier les crus AOC,  doit être 
engagée. Le développement des activités de plein air, et notamment de l'escalade doit 
également être faire l'objet de concertations avec les acteurs locaux pour éviter le 
développement des perturbations liées à ces activités. 
 
Organisme gestionnaire : PNR du Haut-Languedoc – Pas de plan de gestion  
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3.2.1.1. Description des  espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 

FR9112003 « Minervois » 

Nom vernaculaire 
(Nom scientifique) 

Informations sur la population Evaluation de la qualité, de l’état de conservation et de 
l’importance du site Natura 2000 pour l’espèce considérée Habitats d’espèces optimaux 

Statut Taille 
min. 

Taille 
max. Unité 

Evaluation de la 
population du site 

par rapport aux 
effectifs nationaux 

Etat de 
conservation 

Isolement de la 
population 

Qualité 
globale 

Importance du 
site pour la 

conservation de 
l’espèce au 

niveau national 

Reproduction Nourrissage / Gîte 

Oiseaux visés à l’annexe I de la directive 79/409/CEE 

Pipit rousseline 
(Anthus campestris) Reproduction 50 100 Couples 2 % > p > 0 % Bonne Non-isolée Bonne + 

Milieux ouverts, secs et ensoleillés (pelouses, vignes, 
dunes, etc.). 

Aigle royal 
(Aquila chrysaetos) Résidence 2 2 Couples 2 % > p > 0 % Bonne Non-isolée Excellente + 

Niche sur les parois 
rocheuses en montagne. 

Chasse dans une grande 
diversité de milieux 

ouverts : éboulis, garrigues, 
friches, pâtures, etc. 

Grand-duc d'Europe 
(Bubo bubo) Résidence 15 20 Couples 2 % > p > 0 % Excellente Non-isolée Excellente ++ 

Falaises (carrières et 
naturelles). 

Milieux ouverts variés : 
cultures, friches, garrigues, 

prairies, etc. 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) Reproduction - 10 Couples Non significative - - - + 

Plaines agricoles, gravières en bord de rivière, dunes, 
friches (y compris industrielles), les landes, les pelouses 
sèches, milieux bocagers, vignobles, vergers et prairies. 

Engoulevent d'Europe 
(Caprimulgus europaeus) Reproduction 25 80 Couples Non significative - - - + Garrigues, bois clairs, coupes forestières, landes, etc. 

Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) Reproduction 5 15 Couples 2 % > p > 0 % Bonne Non-isolée Bonne + Niche sur les falaises ou les grands arbres. 

Busard cendré 
(Circus pygargus) Reproduction 25 35 Couples 2 % > p > 0 % Bonne Non-isolée Bonne ++ 

Cultures céréalières, garrigues à chênes kermès, landes 

basses, etc. Niche au sol. 

Bruant ortolan 
(Emberiza hortulana) Reproduction 10 100 Couples 2 % > p > 0 % Bonne Non-isolée Bonne ++ 

Garrigues ouvertes, pelouses avec des arbustes, bords de 

cultures (vignes, lavandes), etc. 

Faucon pèlerin 
(Falco peregrinus) Résidence 2 2 Couples Non significative - - - + 

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

Aigle botté 
(Hieraaetus pennatus) Reproduction 1 1 Couples 15 % > p > 2 % Bonne Marginale Bonne ++ 

Forêt de feuillus et/ou 
résineux. 

Milieux ouverts : cultures, 
prairies, friches, landes, etc. 

Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) Reproduction - 10 Couples Non significative - - - + 

Mosaïque de haies (avec arbustes épineux) et milieux 
herbacées (prairies, friches, landes, pelouses, etc.). 

Alouette lulu 
(Lullula arborea) Résidence 50 100 Couples Non significative - - - + 

Le nid est situé au sol au 
pied d’un buisson ou d’un 

arbuste. 

Milieux ouverts à semi-
ouverts : prairies, cultures, 

friches, pelouses, etc. 

Bondrée apivore 
(Pernis apivorus) Reproduction - 10 Couples Non significative - - - + Massifs boisés divers. 

Milieux ouverts riches en 
Hyménoptères. 

Fauvette pitchou 
(Sylvia undata) Résidence 250 500 Couples 2 % > p > 0 % Excellente Non-isolée Excellente + Landes à genêts, ajoncs, chênes kermès et prés salés. 

 

 0 : importance non significative / + : peu important / ++ : important / +++ : très important 
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3.2.2 - Description générale du site Natura 2000 : ZSC FR9101444 – Les Causses du 
Minervois 

Distance par rapport au projet 6,3 km 

Superficie 21 805 ha 

Altitude 60 – 800 m 

Région biogéographique Méditerranéenne (100 %) 

 

Le projet étudié est situé à 6,3 km de la ZSC FR9101444 « Les Causses du Minervois » dont le 

document d’objectif (DOCOB) est réalisé depuis 2015.  
 

Le Causse du Minervois forme un ensemble d'habitats méditerranéens rupestres très 

intéressants. L'alternance de systèmes géologiques siliceux et calcaire renforce son originalité. 

Les petits causses sont entaillés de profondes gorges par des rivières méditerranéennes qui 

descendent des contreforts de la Montagne Noire. Ces gorges abritent une faune aquatique 

diverse et remarquable. Les falaises et les escarpements rocheux qui les dominent sont 

renommés pour la richesse de leurs populations en chauves-souris. Le Causse fait partie à ce 

titre de l'un des 12 sites majeurs pour les chauves-souris du Languedoc-Roussillon. La rareté de 

ce type d'habitat d'espèce en Languedoc-Roussillon justifie l'inscription du site sur la liste 

d'inventaire Natura 2000. 

 

Site de mise-bas du petit Murin avec environs 100 individus. Ces dernières années les sites de 

reproduction et d'hivernage de cette espèce ont vu leurs effectifs chuter de façon alarmante. 

 

Site de mise-bas du Rhinolophe euryale avec 160 individus. Cette espèce est en régression 

continue sur l'ensemble des sites connus en Languedoc-Roussillon. 

 

Site de reproduction du Vespertilion de Capaccini avec 20 à 80 individus. Il s'agit de la chauve-

souris la plus menacée d'extinction en France. 

 

Vulnérabilité :  

Aucune vulnérabilité apparente sur les milieux en bon état de conservation. 

 

Organisme gestionnaire : PNR du Haut-Languedoc - Plan de gestion existant 
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3.2.2.1. Description des  habitats ayant justifié la désignation du site Natura 
2000 

Code UE Code 
Corine Habitat d’intérêt communautaire 

Surface dans la 
ZSC (ha) 

3150 22.13 Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 218,54 

3170 22.34 Mares temporaires méditerranéennes * 218,54 

6210 34.31 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* 
sites d'orchidées remarquables) 

437,08 

6220 34.5 Parcours substeppiques de graminées et annuelles des 
Thero-Brachypodietea * 2 185,4 

6510 38.2 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 655,62 

8130 61.3 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 218,54 

8210 62.1 Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 437,08 

8310 65 Grottes non exploitées par le tourisme 218,54 

92A0 44.141 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 437,08 
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3.2.2.2. Description des  espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 

FR9101444 « Les causses du Minervois » 

Nom vernaculaire 
(Nom scientifique) 

Informations sur la population Evaluation de la qualité, de l’état de conservation et de 
l’importance du site Natura 2000 pour l’espèce considérée Habitats d’espèces optimaux 

Statut Taille 
min. 

Taille 
max. Unité 

Evaluation de la 
population du site 

par rapport aux 
effectifs nationaux 

Etat de 
conservation 

Isolement de la 
population 

Qualité 
globale 

Importance du 
site pour la 

conservation de 
l’espèce au 

niveau national 

Reproduction Nourrissage / Gîte 

Espèces visées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

Concentration 
Reproduction 0 1 000 Individus 15 % >  p > 2 % Bonne Non-isolée Bonne ++ 

Espèce cavernicole méridionale, liée aux 
zones karstiques. Fréquente les lisières, 
mosaïques d'habitats, zones éclairées 
artificiellement. Chasse au-dessus des 

massifs forestiers, des cultures entourées 
de haies … 

Été : Gite souterrains naturels ou non. 
Rarement dans les bâtiments. 

Hiver : Milieux souterrains, grottes 
naturelles 

Petit murin 
(Myotis blythii) 

Concentration 
Reproduction - - Individus 15 % >  p > 2 % Bonne Non-isolée Moyenne ++ 

Paysages ouverts à climat chaud, 
pâtures, prairies, steppes, paysages 

agricoles extensifs, milieux légèrement 
boisés, garrigue 

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

karstiques. 

Murin de Capaccini 
(Myotis capaccinii) 

Concentration 
Reproduction 80 80 Individus 15 % >  p > 2 % Bonne Isolée Excellente ++ 

Typiquement méditerranéen. Lié aux 
réseaux hydrographiques et aux milieux 

souterrains. Fleuves, vastes étendues 
d'eau calmes, petites rivières. 

Été : Cavernicole et bâtiments. Hiver : 
Cavités naturelles ou non. 

Grand murin 
(Myotis myotis) 

Concentration 
Reproduction - - Individus 2 % >  p > 0 % Bonne Non-isolée Bonne + 

Milieux forestiers de basse et moyenne 
altitude et milieux mixtes coupés de 

haies, prairies et de bois 

Été : Combles, gites souterrains. 
Hiver : cavernicole. 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Concentration 
Reproduction 160 160 Individus 15 % >  p > 2 % Bonne Non-isolée Moyenne ++ 

Régions karstiques principalement. 
Paysages à couvertures de milieux boisés 
et bocagers en mosaïque. Chasse le long 
des lisières, dans des milieux ouverts et 

fermés, dans les petits bosquets, les bois 
bordés de pelouses ou de prairies et 

clairières. 

Essentiellement cavernicole, plus rare, 
durant l’été, dans les bâtiments 
(combles, maisons, granges etc.) 

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Concentration 
Reproduction 

Hivernage 
- - Individus 2 % >  p > 0 % Bonne Non-isolée Bonne + 

Milieux structurés, mixtes, semi-ouverts 
jusqu’à 1500m d’altitude. Pâtures 
entourées de haies, mosaïques de 
milieux mixtes, lisières, sous-bois, 

vergers, parcs et jardins 

Été : combles, étables, bâtiments 
abandonnés, casemates. 

Hiver : Cavités naturelles ou non 

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

Concentration 
Reproduction 

Hivernage 
- - Individus 2 % >  p > 0 % Bonne Non-isolée Excellente + 

Des plaines aux vallées chaudes de 
moyenne montagne, forêts de feuillus ou 

mixtes, à proximité de l’eau. Paysages 
structurés, villages, espaces verts dans 

agglomérations de tailles moyennes 

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

tunnels, caves. 

Barbeau méridional 
(Barbus meridionalis) 

Résidente - - Individus 2% > p > 0 % Moyenne Non-isolée Excellente + 
Près des fonds dans les eaux claires et 

courantes 
 

Toxostome 
(Parachondrostoma 
toxostoma) 

Résidente - - Individus 2% > p > 0 % Moyenne Non-isolée Bonne + Eaux claires et courante, bien oxygénées, sur fond de galets et graviers. 
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0 : importance non significative / + : peu important / ++ : important / +++ : très important 

FR9101444 « Les causses du Minervois » 

Nom vernaculaire 
(Nom scientifique) 

Informations sur la population Evaluation de la qualité, de l’état de conservation et de 
l’importance du site Natura 2000 pour l’espèce considérée Habitats d’espèces optimaux 

Statut Taille 
min. 

Taille 
max. Unité 

Evaluation de la 
population du site 

par rapport aux 
effectifs nationaux 

Etat de 
conservation 

Isolement de la 
population 

Qualité 
globale 

Importance du 
site pour la 

conservation de 
l’espèce au 

niveau national 

Reproduction Nourrissage / Gîte 

Blageon 
(Telestes souffia) 

Résidente - - Individus 2% > p > 0 % Bonne Non-isolée Excellente + Cours d’eau surtout dans les têtes de bassin. 

Ecrevisse à pattes blanches 
(Austropotamobius pallipes) 

Résidente - - Individus 2 % > p > 0 % Bonne Non-isolée Bonne + Eaux fraiches et bien oxygénées, chargées en calcaire. 

Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo) 

Résidente - - Individus 2 % > p > 0 % Bonne Non-isolée Bonne + 
Tous types de milieux comportant des chênes relativement âgés (forêts, parcs 

urbains, alignements en bord de route). 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Résidente - - Individus Non significative - - - + 
Ruisseaux, sources, têtes de bassins, fossés, etc. ensoleillés avec une importante 

végétation aquatique. 

Cordulie à corps fin  
(Oxygastra curtisii) Résidente - - Individus Non significative - - - + Rivières calmes aux eaux profondes et bordées d'arbres, parfois les lacs 
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3.2.3 - Description générale du site Natura 2000 : ZSC FR9101489 – Haute vallée de 
l'Orbieu 

Distance par rapport au projet 9,9 km 

Superficie 17 765 ha 

Altitude 20 – 910 m 

Région biogéographique Méditerranéenne (100 %) 

 

Le projet étudié est situé à 8,3 km de la ZSC FR9101489 « Haute vallée de l’Orbieu » dont le 

document d’objectif (DOCOB) est rédigé depuis 2010.  
 

Intérêts multiples liés à la rivière Orbieu (présence du Barbeau méridional et du Desman des 

Pyrénées en limite nord de répartition) et aux sommets de la haute vallée de l'Orbieu avec des 

influences climatiques conjuguées atlantiques et méditerranéennes. On note la présence de 

pelouses à Genêt de Villars d'une très grande richesse floristique et des contacts chênaie verte / 

hêtraie. La loutre a été récemment contactée. 

 

Vulnérabilité : 

Risques de fermeture des milieux ouverts par abandon des pratiques pastorales 

 

Organisme gestionnaire : Communauté de Communes du Massif de Mouthoumet et ADHCo - CPIE 

des Hautes Corbières – Plan de gestion rédigé 
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3.2.3.1. Description des  habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 

Code UE Code 
Corine Habitat d’intérêt communautaire Surface dans 

ZSC (ha) 

3170 22.34 Mares temporaires méditerranéennes * 178,06 

3250 24.225 Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum 178,06 

3280 24.53 
Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-

Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus 
alba 

178,06 

3290 24.16 Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion 178,06 

4030 31.2 Landes sèches européennes 178,06 

4090 31.7 Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux 178,06 

5110 31.82 Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens 
des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 356,12 

5210 32.13 Matorrals arborescents à Juniperus spp. 356,12 

6210 34.31 
Pelouses sèches semin-aturelles et faciès d'embuissonnement 

sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées 
remarquables) 

1 246,42 

6220 34.5 Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-
Brachypodietea * 356,12 

6510 38.2 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 356,12 

7220 54.12 Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) * 178,06 

8210 62.1 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 178,06 

8310 65 Grottes non exploitées par le tourisme 178,06 

9120 41.12 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à 
Taxus (Quercion robori-Fagenion) 178,06 

9150 41.16 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-
Fagion 890,3 

91E0 44.13 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

petraeae ou Ilici-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * 
178,06 

9260 41.9 Forêts de Castanea sativa 178,06 

92A0 44.141 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 534,18 

9340 45.3 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 3 027,02 

 
 



EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000  MICA Environnement 2016 

 

 

 QUADRAN – Implantation d’un parc photovoltaïque au sol – Olonzac (34)                           21 
 

3.2.3.2. Description des  espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 

FR9101489 « Haute vallée de l’Orbieu » 

Nom vernaculaire 
(Nom scientifique) 

Informations sur la population Evaluation de la qualité, de l’état de conservation et de 
l’importance du site Natura 2000 pour l’espèce considérée Habitats d’espèces optimaux 

Statut Taille 
min. 

Taille 
max. Unité 

Evaluation de la 
population du site 

par rapport aux 
effectifs nationaux 

Etat de 
conservation 

Isolement de la 
population 

Qualité 
globale 

Importance du 
site pour la 

conservation de 
l’espèce au 

niveau national 

Reproduction Nourrissage / Gîte 

Espèces visées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE 

Desman des Pyrénées 
(Galemys pyrenaicus) 

Résidente - - Individus 2 % > p > 0 % Moyenne Isolée Bonne ++ 
Petits cours d’eau, torrents des montagnes pyrénéennes et des piémonts avec une 

ripisylve fournit. 

Loutre d’Europe 
(Lutra lutra) 

Résidente - - Individus Non significative - - - + 
Milieux aquatiques, cours d’eau, rivières, fleuves et ses rives, jusqu'à une altitude 

de 1 300 m, dans les marais et parfois sur les côtes marines. 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) Résidente - - Individus 2 % > p > 0 % Bonne Non-isolée Bonne ++ 

Espèce cavernicole méridionale, liée aux 
zones karstiques. Fréquente les lisières, 
mosaïques d'habitats, zones éclairées 
artificiellement. Chasse au-dessus des 

massifs forestiers, des cultures entourées de 
haies … 

Été : Gite souterrains naturels ou non. 
Rarement dans les bâtiments.  

Hiver : Milieux souterrains, grottes 
naturelles 

Petit murin 
(Myotis blythii) Résidente - - Individus 2 % > p > 0 % Bonne Non-isolée Bonne ++ 

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

garrigue 

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

karstiques. 

Murin de Capaccini 
(Myotis capaccinii) Résidente - - Individus 2 % > p > 0 % Bonne Non-isolée Bonne ++ 

Typiquement méditerranéen. Lié aux 
réseaux hydrographiques et aux milieux 

souterrains. Fleuves, vastes étendues d'eau 
calmes, petites rivières. 

Été : Cavernicole et bâtiments. Hiver : 
Cavités naturelles ou non. 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) Résidente - - Individus 2 % > p > 0 % Bonne Non-isolée Bonne + 

Milieux boisés feuillus, vallées de basse 
altitude, milieux ruraux, parcs et jardins. 

Été : Divers et variés, combles, cavités 
arboricoles ...  

Hiver : Cavernicole stricte. 

Grand murin 
(Myotis myotis) Résidente - - Individus 2 % > p > 0 % Bonne Non-isolée Bonne + 

Milieux forestiers de basse et moyenne 
altitude et milieux mixtes coupés de haies, 

prairies et de bois 

Été : Combles, gites souterrains.  
 Hiver : cavernicole. 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) Résidente - - Individus 2 % > p > 0 % Bonne Non-isolée Bonne ++ 

Régions karstiques principalement. Paysages 
à couvertures de milieux boisés et bocagers 

en mosaïque. Chasse le long des lisières, 
dans des milieux ouverts et fermés, dans les 
petits bosquets, les bois bordés de pelouses 

ou de prairies et clairières. 

Essentiellement cavernicole, plus 
rare, durant l’été, dans les bâtiments 

(combles, maisons, granges etc.) 

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) Résidente - - 

Individus 

 
2 % > p > 0 % Bonne Non-isolée Bonne + 

Milieux structurés, mixtes, semi-ouverts 
jusqu’à 1500m d’altitude. Pâtures entourées 

de haies, mosaïques de milieux mixtes, 
lisières, sous-bois, vergers, parcs et jardins 

Été : combles, étables, bâtiments 
abandonnés, casemates.  

Hiver : Cavités naturelles ou non 

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) Résidente - - Individus 2 % > p > 0 % Bonne Non-isolée Bonne + 

Des plaines aux vallées chaudes de moyenne 
montagne, forêts de feuillus ou mixtes, à 
proximité de l’eau. Paysages structurés, 

villages, espaces verts dans agglomérations 
de tailles moyennes 

Été : Combles, ponts, cavités. Hiver : 
Cavités souterraines, carrières, 

galeries, tunnels, caves. 
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0 : importance non significative / + : peu important / ++ : important / +++ : très important 

FR9101489 « Haute vallée de l’Orbieu » 

Nom vernaculaire 
(Nom scientifique) 

Informations sur la population Evaluation de la qualité, de l’état de conservation et de 
l’importance du site Natura 2000 pour l’espèce considérée Habitats d’espèces optimaux 

Statut Taille 
min. 

Taille 
max. Unité 

Evaluation de la 
population du site 

par rapport aux 
effectifs nationaux 

Etat de 
conservation 

Isolement de la 
population 

Qualité 
globale 

Importance du 
site pour la 

conservation de 
l’espèce au 

niveau national 

Reproduction Nourrissage / Gîte 

Barbeau méridional 
(Barbus meridionalis) Résidente - - Individus 2 % > p > 0 % Moyenne Non-isolée Excellente + Près des fonds dans les eaux claires et courantes 

Toxostome 
(Parachondrostoma 
toxostoma) 

Résidente - - Individus 2 % > p > 0 % Bonne Non-isolée Bonne + Eaux claires et courante, bien oxygénées, sur fond de galets et graviers. 

Ecrevisse à pattes blanches 
(Austropotamobius pallipes) Résidente - - Individus 2 % > p > 0 % Moyenne Isolée Bonne + Eaux fraiches et bien oxygénées, chargées en calcaire. 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) Résidente - - Individus 2 % > p > 0 % Bonne Non-isolée Bonne + 

Ruisseaux, sources, têtes de bassins, fossés, etc. ensoleillés avec une importante 
végétation aquatique. 

Ecaille chinée 
(Euplagia quadripunctaria) Résidente - - Individus 2 % > p > 0 % Excellente Non-isolée Excellente + Lisière de boisement et sous-bois clairs avec buissons floricoles et plantes herbacées. 

Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus) Résidente - - Individus 2 % > p > 0 % Excellente Non-isolée Excellente + Haies et milieux forestiers avec présence de souches et de bois dépérissant. 

Cordulie splendide  
(Macromia splendens) Résidente - - Individus Non significative - - - ++ 

Secteurs calmes des grandes rivières, vasques profondes des petites rivières, à des 
altitudes inférieures à 500 m. 

Rosalie des Alpes 
(Rosalia alpina) Résidente - - Individus 2 % > p > 0 % Bonne Isolée Excellente ++ Habitat comportant des hêtres sénescents sur pied. 
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3.3 -  PRESENTATION DES ESPECES NATURA 2000 SUSCEPTIBLES D’ETRE 
AFFECTEES 

La démarche d'analyse va consister à définir les espèces ayant justifié la désignation des sites 
Natura 2000 dont les individus sont susceptibles d'utiliser le site du projet et sa zone d'influence 
pour tout ou partie de leur cycle de vie. Cette démarche s'appuie :  

1- sur l'étude des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 et en particulier 
sur leurs exigences écologiques ; 

2- sur une recherche de terrain afin de confirmer la présence d’espèces ou d’habitat d’espèces 
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 

 
L’objectif est ici de statuer sur l’éventualité d’une incidence du projet sur les sites Natura 2000 
concernés.  
 

3.3.1 - Investigations de terrain 

En 2015, 3 journées d’inventaires sur le terrain ont été réalisées par des naturalistes et écologues. 
Ces investigations ont permis de caractériser les habitats et de relever les espèces floristiques et 
faunistiques présentes.  
 

¾ Intervenants et qualifications 

� Xavier FORTUNY : écologue et naturaliste (botaniste) ; 

� Julien PENVERN : écologue et naturaliste (fauniste et chiroptérologue) ; 

� Ghislain RIOU : écologue et naturaliste (fauniste généraliste) ; 

� Aurélie CAZALIS : naturaliste (chiroptérologue). 
 

3.3.1.1. Passages : groupes inventoriés, conditions et pression d’observation 

Dates Flore & 
habitats 

Faune 
P obs. 

Oiseaux Reptiles Amphibiens Insectes Mammifères* Chiroptères 
02/04/2015 +++ + ++ + + +++  2 
26/05/2015 +++ + ++  + +++  2 
08/07/2015  ++ ++  ++ +++ ++ (1) 2  

P obs. 2 3 1 (1) 6  

* : hors Chiroptères 
P obs. : pression d’observation diurne exprimée en jour-homme, unité correspondant au travail d’une personne pendant 
une journée 
- : conditions défavorables / + : conditions peu favorables / ++ : conditions favorables / +++ : conditions très favorables 
() : nombre de soirées d’écoute nocturne (non comptabilisé dans le calcul de P obs.) 
 

 Flore & 
habitats 

Faune 
TOTAL 

Oiseaux Reptiles Amphibiens Insectes Mammifères* Chiroptères 
Nombre de 

passages 2 3 3 1 3 3 1 (1) 16 (1) 

* : hors Chiroptères 
() : nombre de soirées d’écoute nocturne (non comptabilisé dans le calcul de P obs.) 
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Les inventaires naturalistes réalisés en période favorable permettent de caractériser les enjeux du 

site au vu de la zone d’implantation du projet pressentie. 
 

La méthodologie précise ayant conduit à l’évaluation des enjeux écologiques est décrite au chapitre 
11.1.4.2 de l’étude d’impact. 
 

3.3.2 - Habitats Natura 2000 susceptibles d’être affectés par le projet 

Les relevés de terrain ont permis de répertorier 15 habitats inventoriés dans les typologies CORINE 

biotopes et EUNIS (documents de référence européens servant à identifier les habitats naturels et 

artificiels) dans la zone d’étude élargie. 
 

Plusieurs habitats peuvent-être rattachés à des habitats communautaires ou déterminants / 
remarquables pour la désignation des ZNIEFF en région Languedoc-Roussillon.  
 

Nom de l’habitat CORINE biotopes / EUNIS Emprise 
dans la ZEE  DH/ZNIEFF 

Matorrals à Pin d'Alep 32.143/ F5.143 - Matorral arborescent à Pinus halepensis 1.5 ha - 

Matorals à Chêne vert 
32.113 / F5.113 - Mattoral calciphile de Quercus ilex, Q. 
coccifera 

0.2 ha - 

Garrigues à Chênes kermès 32.41 / F6.11 - Garrigues à Chênes kermès 0.02 ha - 

Garrigues à Cistes 32.431 / F6.13 - Garrigues à Cistus albidus 0.3 ha - 

Fourrés 
31.89 / F3.22 - Fourrés décidus sub-méditerranéens sud-

occidentaux 
0.03 ha - 

Pelouses 34.511 / E1.311 - Gazons du Brachypodietum retusi 2.6 ha 6220 

Pelouses dégradées 34.511 / E1.311 - Gazons du Brachypodietum retusi 0.3 ha  - 

Friches rudérales 87.2 / E5.1 - Zones rudérales  6.6 ha - 

Friches méditerranéennes 87.2 / E5.1 - Zones rudérales  0.4 ha - 

Friches prairiales 87.2 / E5.1 - Zones rudérales  2.0 ha - 

Fossés 89.22 / J5.41 - Fossés et petits canaux  0.7 ha - 

Cultures  82.2 / X07 - Cultures avec marges de végétation spontanée  1.3 ha - 

Vignes  83.21 / FB.4 - Vignobles  23.9 ha - 

Vergers  83.14 / G2.9 - Vergers à Amandiers 0.1 ha - 

Cabanon 86.2 / J1.5 - Villages 0.04 ha - 

DH : directive Habitats Faune Flore ; D / R : déterminants / remarquables pour la désignation des ZNIEFF.  
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Un habitat de pelouses identifié au sein de la zone d’étude élargie peut être rattaché à l’habitat 

d’intérêt communautaire 6220 – Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-
Brachypodietea. Cet habitat est présent dans les deux ZSC prises en compte dans la présente étude 

(ZSC FR9101489 et ZSC FR9101444). Les pelouses présentes dans la zone d’étude élargies ne sont 

pas connectées avec les pelouses présentes dans les deux ZSC. Par sa nature, le projet (centrale 

photovoltaïque) n’aura pas d’incidences sur cet habitat de pelouse en-dehors de la zone d’étude, ni 

sur aucun autre habitat ou espèce floristique présents au sein des sites Natura 2000 pris en 

compte.  
 
Ainsi, les incidences du projet sur l’intégrité des habitats et des populations d’espèces végétales 
au sein des sites Natura 2000 prises en compte dans la présente étude sont considérées comme 
nulles. 
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3.3.3 - Espèces Natura 2000 susceptibles d’être affectées par le projet 

Sur la base des données bibliographiques recueillies et des investigations de terrain, les tableaux suivants présentent les différentes espèces, ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectées par le 

projet. Pour chaque espèce, une évaluation de l’incidence est menée concluant à la présence ou l’absence d’incidence. Si cela s’avère nécessaire, les niveaux et différentes natures d’atteinte sur la population de l’espèce considérée 
seront étudiés et précisés au chapitre suivant (Diagnostic) afin d’évaluer les atteintes du projet sur l’état de conservation des populations de l’espèce considérée au sein des différents sites Natura 2000. Les espèces dont la présence 

est avérée (contact au cours des investigations de terrains) sont signalées en rouge. 

 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Sites NATURA 2000 accueillant 
l’espèce Vulnérabilité 

régionale de 
l’espèce 

Potentialité de 
présence dans 
la zone d’étude 

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

Incidence 
potentielle 

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

ZPS 
FR9112003 

ZSC 
FR9101444 

ZSC 
FR9101489 

Oiseaux 

Pipit rousseline 
(Anthus campestris) x   ++ 

Potentialité 
faible 

Le Pipit rousseline est présent en période de reproduction dans la ZPS (migrateur). Il niche et s’alimente dans divers milieux 
ouverts, secs, plutôt dénudés, comme les pelouses sèches, friches, cultures, etc. Les effectifs présents sur la ZPS sont 
d’environ 100 individus et sont surtout identifiés dans les garrigues et les vignobles des piémonts de la Montagne noire. 
L’espèce est relativement bien répandue dans le midi de la France et l’espèce est présente dans ce secteur de plaine 
(faune-LR) toutefois les individus y sont présents de manières épars. Bien que l’imbrication de vignes, pelouses et friches 
soient favorables à l’espèce, elle n’a pas été observée durant les inventaires. L’incidence potentielle du projet sur l’espèce 
est jugée à faible. 

Faible 

Aigle royal 
(Aquila chrysaetos) x   ++ 

Potentialité 
faible 

L’Aigle royal est présent en période de reproduction dans la ZPS (sédentaire). Il niche sur les grandes parois rocheuses en 
contexte montagnard et s’alimente de mammifères, oiseaux, reptiles, etc. dans une grande variété de milieux et au sein 
d’un vaste territoire. Il n’a pas été observé durant les inventaires. Les milieux très agricoles et l’éloignement avec les sites 
de nidification de la Montagne Noire sont peu propices à la chasse de ce rapace. L’incidence potentielle du projet sur 
l’espèce est jugée à très faible. 

Très faible 

Grand-duc d'Europe 
(Bubo bubo) x   + 

Potentialité 
faible 

Le Grand-duc d’Europe est présent en période de reproduction dans la ZPS (sédentaire). Il niche sur les grandes parois 
rocheuses en contexte montagnard et s’alimente de mammifères, oiseaux, reptiles, etc. dans une grande variété de milieux 
et au sein d’un vaste territoire. Il n’a pas été observé durant les inventaires. Les milieux très agricoles et l’éloignement avec 
les sites de nidification de la Montagne Noire sont peu propices à la chasse de ce rapace. L’incidence potentielle du projet 
sur l’espèce est jugée à très faible. 

Très faible 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) x   + 

Potentialité 
faible 

L’Œdicnème criard est présent en période de reproduction dans la ZPS (migrateur). Il niche et s’alimente dans divers 
milieux ouverts, secs, plutôt dénudés, comme les pelouses sèches, friches, cultures, etc. Il n’a pas été observé durant les 
inventaires. L’espèce est relativement bien répandue dans le midi de la France et l’espèce est présente dans ce secteur de 
plaine (faune-LR). Sur la zone d’étude, les milieux potentiellement accueillant sont les vignobles. La petite superficie de la 
zone d’emprise du projet ainsi que les milieux présents sont peu favorables à l’espèce. L’incidence potentielle du projet sur 
l’espèce est jugée à très faible. 

Très faible 

Engoulevent d'Europe 
(Caprimulgus europaeus) x   + 

Potentialité 
moyenne 

L’Engoulevent d’Europe est présent en période de reproduction dans la ZPS (migrateur). Il niche et s’alimente dans les 
boisements clairs (Pinèdes), les garrigues semi-fermées, les landes, etc. Il n’a pas été observé durant les inventaires. 
L’espèce est relativement bien répandue dans le midi de la France et l’espèce est présente dans ce secteur de plaine 
(faune-LR). Sur la zone d’étude, la Pinède au sud est relativement favorable à l’espèce. Au sein de la zone d’emprise du 
projet, en revanche, les milieux sont peu favorables à la reproduction. L’incidence potentielle du projet sur l’espèce est 
jugée à faible. 

Faible 

Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) x   + Présence avérée 

Le Circaète-Jean-le-Blanc est présent en période de reproduction dans la ZPS (migrateur). Il niche dans les boisements ou 
sur un arbre isolé dans une zone accidentée. Il chasse surtout les Reptiles dans les garrigues, pelouses, etc. et autres milieux 
riches de ces espèces. Le territoire de chasse est très vaste. De nombreux individus ont été observés en migration active au 
cours du passage d’avril. Fin mai, un individu a également été observé en chasse dans le secteur. Cet individu, étant donné 
la date, est potentiellement reproducteur dans le secteur. La Pinède au sud pourrait potentiellement être utilisée pour 
l’implantation d’un nid. Cependant, le grand massif de Ségonne à l’est est beaucoup plus propice à la nidification. Le site ne 
semble pas constituer un territoire de chasse privilégié pour l’espèce étant donné qu’elle n’a pas été observée au cours de 
la journée de prospection de juillet et que seul un passage rapide de l’individu a été noté en mai. L’incidence potentielle du 
projet sur l’espèce est jugée à faible. 

Faible 
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Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Sites NATURA 2000 accueillant 
l’espèce Vulnérabilité 

régionale de 
l’espèce 

Potentialité de 
présence dans 
la zone d’étude 

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

Incidence 
potentielle 

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

ZPS 
FR9112003 

ZSC 
FR9101444 

ZSC 
FR9101489 

Busard cendré 
(Circus pygargus) x   +++ Présence avérée 

Le Busard cendré est présent en période de reproduction dans la ZPS (migrateur). Il niche et chasse dans les garrigues à 
Chêne kermès, les landes, les friches, etc. au sein d’un vaste territoire. Un mâle adulte a été observé au cours de chaque 
passage en activité de chasse sur les cultures et les pelouses sèches du site d’étude. Le site semble donc constituer un 
secteur de chasse privilégié pour ce mâle mais parait avoir peu d’intérêt pour la reproduction de l’espèce. Etant donné les 
dates, la fréquence et la régularité des observations, sans doute du même individu, une reproduction de l’espèce à 
proximité du site d’étude est probable. Le territoire de chasse maximum d’un couple est d’environ 2,5 km autour du nid 
(DREAL-LR). Les sites de nidification de la ZPS les plus proches sont situés à l’ouest de Minerve à environ 7,5 km. La distance 
entre le site d’étude et le site Natura 2000 semble donc être trop importante pour que ces individus viennent chasser sur la 
zone du projet même s’il est probable que des échanges entre les individus ont lieu et qu’il s’agit de la même population.  
Ainsi le risque principal réside dans le report de l’individu contacté sur les terrains de chasse des individus du site Natura 
2000. Au vu de la surface de territoire de chasse du Busard cendré disponible dans le secteur (7 042 ha dans un rayon de 5 
km autour de la zone d’étude), le risque que la suppression de 3,5 ha de territoire de chasse liée à l’implantation du projet 
PV (soit 0,05 %) induise une compétition entre l’individu contacté à proximité de la zone du projet et les individus présents 
au sein du site Natura 2000 est faible. Au vu de ces éléments, l’incidence sur la population de Busard cendré du site Natura 
2000 est pressentie comme faible. 

Faible 

Bruant ortolan 
(Emberiza hortulana) x   ++ Potentialité 

faible 

Le Bruant ortolan est présent en période de reproduction dans la ZPS (migrateur). Il niche et s’alimente essentiellement sur 
les grands secteurs de garrigues ouvertes et les pelouses sèches. On le retrouve aussi dans les plaines en contexte agricole 
de préférence extensif mais de manière plus localisée. Il n’a pas été observé durant les inventaires. L’espèce est 
globalement assez localisée, même dans le midi de la France. Elle est présente sur quelques secteurs de plaine plus à 
l’ouest et sur les versants des principales collines (faune-LR). Les milieux présents dans la zone d’étude semblent être peu 
intéressants pour l’espèce. L’incidence potentielle du projet sur l’espèce est jugée à très faible. 

Très faible 

Faucon pèlerin 
(Falco peregrinus) x   ++ Potentialité 

faible 

Le Faucon pèlerin est présent en période de reproduction dans la ZPS (sédentaire). Il niche sur les grandes parois rocheuses 
en contexte montagnard et s’alimente d’oiseaux dans une grande variété de milieux et au sein d’un vaste territoire. Il n’a 
pas été observé durant les inventaires. Les milieux très agricoles et l’éloignement avec les sites de nidification de la 
Montagne Noire sont peu propices à la chasse de ce rapace. L’incidence potentielle du projet sur l’espèce est jugée à très 
faible. 

Très faible 

Aigle botté 
(Hieraaetus pennatus) x   ++ Potentialité 

faible 

L’Aigle botté est présent en période de reproduction dans la ZPS (migrateur). Il niche dans les boisements et chasse les 
oiseaux, mammifères, reptiles, etc. dans une grande variété de milieux et au sein d’un vaste territoire. Il n’a pas été observé 
durant les inventaires. Les milieux très agricoles, la rareté de l’espèce (1 couple) et l’éloignement avec les sites de 
nidification sont peu propices à la chasse de ce rapace. L’incidence potentielle du projet sur l’espèce est jugée à très faible. 

Très faible 

Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) x  

 

++ Potentialité 
faible 

La Pie-grièche écorcheur est présente en période de reproduction dans la ZPS (migratrice). Elle niche dans les haies et les 
buissons d’épineux et chasse des Invertébrés et des reptiles dans les milieux ouverts environnants (prairies, friches, 
pelouses, etc.). L’espèce est très peu présente dans la plaine méditerranéenne. Elle est confinée aux collines et partie nord 
et ouest de la région, hors des influences les plus méditerranéennes (faune-LR). Elle passe en revanche très largement dans 
ce secteur au cours de la remontée printanière (migration prénuptiale). Elle n’a pas été observée durant les inventaires. Les 
milieux présents dans la zone d’étude sont peu favorables à la reproduction. L’incidence potentielle du projet sur l’espèce 
est jugée à très faible. 

Très faible 

Alouette lulu 
(Lullula arborea) x   + Présence avérée 

L’Alouette lulu est présente en période de reproduction dans la ZPS (sédentaire). Elle niche et s’alimente dans divers 
milieux ouverts, secs, plutôt dénudés, comme les pelouses sèches, friches, cultures, etc. Un couple a été observé au cours 
des inventaires dans la zone d’étude et la nidification de l’espèce est possible sur le site. Le secteur privilégié par le couple 
étant l’interface entre les vignes, les chemins et les bords de friches au sol nu. Cette espèce est très présente dans le midi 
de la France et le secteur (faune-LR). L’incidence potentielle du projet sur l’espèce est jugée faible étant donné son 
omniprésence dans le secteur et de la « tolérance » de l’espèce vis-à-vis de ce type de projet. 

Faible 

Bondrée apivore 
(Pernis apivorus) x  

 

+ Potentialité 
moyenne 

La Bondrée apivore est présente en période de reproduction dans la ZPS (migrateur). Elle niche dans les boisements et 
chasse les notamment les Invertébrés dans une grande variété de milieux et au sein d’un vaste territoire. Elle n’a pas été 
observée durant les inventaires. L’espèce traverse massivement la région au cours des migrations printanières et estivales. 
Sa présence en migration active au-dessus de la zone d’étude est tout à fait probable. Cependant, l’espèce évite largement 
la plaine méditerranéenne pour la reproduction. L’incidence potentielle du projet sur l’espèce est jugée à très faible. 

Très faible 



EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000  MICA Environnement 2016 

 

 

 QUADRAN – Implantation d’un parc photovoltaïque au sol – Olonzac (34)                           28 
 

Nom vernaculaire 

Nom scientifique 

Sites NATURA 2000 accueillant 

l’espèce Vulnérabilité 

régionale de 

l’espèce 

Potentialité de 

présence dans 

la zone d’étude 

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

Incidence 

potentielle 

du projet sur 

l’espèce au 

sein du site 

Natura 2000 

ZPS 

FR9112003 

ZSC 

FR9101444 

ZSC 

FR9101489 

Fauvette pitchou 

(Sylvia undata) x  

 

++ Potentialité très 

faible 

La Fauvette pitchou est présente en période de reproduction dans la ZPS (sédentaire). Elle niche et s’alimente dans les 
garrigues fermées, les landes ou encore les sansouires. Elle n’a pas été observée durant les inventaires. L’espèce est 
relativement bien répandue dans le midi de la France mais est assez peu présente dans les secteurs de plaines préférant 
zones collinéenne et montagnardes (faune-LR). Sur la zone d’étude, les milieux que recherche l’espèce font défaut. 
L’incidence potentielle du projet sur l’espèce est jugée à très faible. 

Très faible 

Mammifères 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii)  x x +++ Présence avérée 

Contactée à de nombreuses reprises avec certitude sur 3 des 4 stations d’enregistrements SM2Bat, l’activité de l’espèce est 
cependant jugée modérée à faible selon le référentiel d’activité Actichiro. Les habitats présents dans la zone d’étude 
possèdent cependant un intérêt pour le Minioptère, en particulier les garrigues et pelouses du sud de la zone d‘étude ainsi 
que les lisières. 
Il est possible que les individus de ces sites Natura2000 fréquentent la zone d’étude. Cependant, seule une petite perte 
d’habitats de chasse est à prévoir. Pour cette espèce à très grand domaine vital, la confiscation de petites parcelles de 

terrains de chasse est peu susceptible de lui être dommageable. 

Faible 

Petit murin 

(Myotis blythii)  x x +++  Présence avérée 

Dans le cadre de cette étude, à partir des enregistrements acoustiques, il n’a pas été possible de distinguer ces deux 
espèces. Les deux sont considérées potentielles dans la zone d’étude. L’activité des « Grands Myotis » sur la zone est 
évaluée à forte selon le référentiel Actichiro (1 min+ en moyenne par station pour 2 min+ au total).  Ce groupe acoustique a 
principalement été contacté au sud de la zone d’étude. Les habitats de la zone semblent particulièrement intéressants pour 
la chasse de ce groupe d’espèces glaneuses. 
Sur la ZSC Vallée de l’Orbieu, deux importantes colonies de reproduction sont connues. La première compte entre 700 et 
1000 Murins de grande taille et la seconde environ 900 Murins de grande taille. Les Grands Myotis figurent parmi les 
espèces à enjeux les plus forts du site Causse du Minervois. 
Il est possible que les individus de ces sites Natura2000 fréquentent la zone d’étude. Cependant, seule une petite perte 
d’habitats de chasse est à prévoir. 

Faible 

Grand murin 

(Myotis myotis)  x x +++ Présence avérée Faible 

Murin de Capaccini 

(Myotis capaccinii)  x x +++ Potentialité 

faible 

En l’absence de milieux aquatiques, l’espèce est peu probable sur la zone. Cependant, le Murin de Capaccini est susceptible 
de quitter l’eau pour la chasse et le transit dans des milieux ouverts.  

Faible 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus)   x + Potentialité 

faible 

Les sites Natura 2000 concernés sont trop éloignés de la zone d’étude pour être susceptibles de concerner ces trois espèces 
à faible capacité de déplacement.   

Faible 

Rhinolophe euryale 

(Rhinolophus euryale)  x x +++ Potentialité 

faible Faible 

Grand rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum)  x x ++ Potentialité 

faible Faible 

Petit rhinolophe 

(Rhinolophus hipposideros)  x x + Potentialité 

faible Faible 

Desman des Pyrénées 

(Galemys pyrenaicus)   x ++ Potentialité nulle 

Les milieux de vie de ces deux espèces de sont pas présents au sein de la zone d‘étude. La probabilité de présence de ces 
deux espèces est jugée nulle. 

Nulle 

Loutre d’Europe 

(Lutra lutra)   x + Potentialité nulle Nulle 
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FR9112003 

ZSC 
FR9101444 

ZSC 
FR9101489 

Poissons 

Barbeau méridional 
(Barbus meridionalis) 

 x x + Potentialité nulle Le Barbeau méridional vit dans les cours d’eau frais et bien oxygénés. Etant donné l’absence de milieux humides dans la 
zone d’étude, l’espèce y est également absente. 

Nulle 

Toxostome 
(Parachondrostoma toxostoma) 

 x x ++ Potentialité nulle 
Le Toxostome vit dans les cours d’eau frais et bien oxygénés. Etant donné l’absence de milieux humides dans la zone 
d’étude, l’espèce y est également absente. 

Nulle 

Blageon 
(Telestes souffia) 

 x 
 

++ Potentialité nulle 
Le Blageon vit dans les cours d’eau frais et bien oxygénés. Etant donné l’absence de milieux humides dans la zone d’étude, 
l’espèce y est également absente. 

Nulle 

Invertébrés 

Ecrevisse à pattes blanches 
(Austropotamobius pallipes) 

 x x ++ Potentialité nulle 
L’Ecrevisse à pattes blanches vit dans les cours d’eau frais et bien oxygénés. Etant donné l’absence de milieux humides dans 
la zone d’étude, l’espèce y est également absente. 

Nulle 

Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo) 

 x 

 

+ 
Potentialité 

faible 

La larve du Grand Capricorne se développe principalement dans les vieux Chênes déperissants. Etant donné l’absence de 

boisements dans la zone d’emprise du projet, sa présence dans celle-ci est peu probable. L’incidence potentielle du projet 
sur l’espèce est jugée à très faible. 

Très faible 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

 x x + Potentialité nulle 
L’Agrion de Mercure se développe dans les fossés, petits cours d’eau, etc. riche en végétation aquatique et bien ensoleillés. 

Les individus adultes s’éloignent peu des sites de reproduction (espèce de petite taille avec de faibles capacités de 
dispersion). Au vu des habitats présents, l’incidence potentielle du projet sur l’espèce est jugée à nul. 

Nulle 

Cordulie à corps fin  
(Oxygastra curtisii)  x 

 

+ 
Potentialité 

faible 

La Cordulie à corps fin vit dans les rivières, canaux et parfois les lacs entourés d’une ceinture arborée (notamment avec de 
l’Aulne). Etant donné l’absence de milieux humides dans la zone d’étude, l’espèce ne s’y reproduit pas. Les individus 

adultes s’éloignent parfois largement de leurs zones de reproduction pour aller chasser. La présence d’individus erratiques 
ne peut être écartée. Cependant, au vu des habitats présents, l’incidence potentielle du projet sur l’espèce est jugée à très 

faible. 

Très faible 

Ecaille chinée 
(Euplagia quadripunctaria) 

  x + 
Potentialité 

moyenne 

L’Ecaille chinée est une espèce très commune se développant sur un grand nombre d’herbacée. Elle n’a pas été observée 
durant les inventaires mais les adultes, capables de parcourir d’importantes distances en vol, sont susceptibles de venir se 
nourrir du nectar des différentes fleurs présentes sur le site (notamment d’Apiacées). Cependant, au vu des habitats 
présents, l’incidence potentielle du projet sur l’espèce est jugée à faible. 

Faible 

Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus) 

  x + 
Potentialité 

faible 

La larve du Lucane Cerf-volant se développe dans les souches ou le système racinaire des vieilles et des sous-bois. Etant 

donné l’absence de boisements dans la zone d’emprise du projet, sa présence dans celle-ci est peu probable. L’incidence 
potentielle du projet sur l’espèce est jugée à très faible. 

Très faible 

Cordulie splendide  
(Macromia splendens) 

  x +++ 
Potentialité 

faible 

La Cordulie splendide vit dans les rivières et exceptionnellement, les lacs proche de rands cours d’eau. Etant donné 

l’absence de milieux humides dans la zone d’étude, l’espèce ne s’y reproduit pas. Les individus adultes s’éloignent parfois 
largement de leurs zones de reproduction pour aller chasser. La présence d’individus erratiques ne peut être écartée. 
Cependant, au vu des habitats présents, l’incidence potentielle du projet sur l’espèce est jugée à très faible. 

Très faible 

Rosalie des Alpes 
(Rosalia alpina) 

  x ++ Potentialité nulle 
La Rosalie des Alpes recherche les gros et vieux arbres (pour la reproduction), notamment les Hêtres mais aussi les Saules, 

Frênes, etc. plutôt dans les régions montagneuses dans le sud de la France. Etant donné l’absence de ce type d’essence 
dans la zone d’étude, l’espèce y est également absente. 

Nulle 

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

 

D’une manière générale, les espèces pour lesquelles la probabilité de présence est nulle à faible, voient les habitats existants au sein de l’aire d’emprise du projet comme peu favorables voire défavorables à leur établissement 
ou à leur activité de chasse et nourrissage. Ainsi, la probabilité de contacter ces espèces sur le site d’implantation de la centrale photovoltaïque au sol est faible voire inexistante pour certaines. Ces habitats ne constituent donc 
pas une aire nécessaire et primordiale à l’accomplissement de leur cycle de vie. Pour 1 espèce d’Oiseau dont la présence est avérée dans la zone d’étude, l’implantation du projet est susceptible d’induire un impact significatif 
(perturbation, dégradation d’habitat d’espèce, destruction d’individus, fonctionnalité) sur au moins une partie de sa population.  
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3.4 -  SYNTHESE 

Sur la base de ce prédiagnostic, s’appuyant sur les investigations de terrain, la connaissance de la 
biologie des espèces et de leur vulnérabilité biologique, de leur présence et leur état de 

conservation au sein des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, de l’importance des 
populations concernées, de leur potentialité de présence et de l’évaluation des enjeux sur le site 
étudié pour ces espèces, il a été possible pour chaque espèce de définir si le projet est susceptible 

d’avoir une incidence potentielle sur leur population et leur état de conservation au sein des sites 

Natura 2000 les accueillant.  

 

6 espèces citées des trois sites Natura 2000 ont été rencontrées sur où à proximité du projet. Parmi 

celles-ci le Busard cendré utilise de manière régulière la zone d’emprise du projet. Cette espèce est 

présente pour la l’alimentation sur la zone d’étude. 
 

Ainsi, il ressort de ce prédiagnostic les éléments suivants : 

� Le projet n’aura pas d’incidences sur les habitats et les populations d’espèces végétales 
présents au sein des sites Natura 2000 pris en compte dans la présente étude ; 

� Le projet n’aura pas d’incidence sur les espèces d’intérêt communautaire présentes dans 
les sites Natura 2000 considérés dans cette évaluation.  
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4 - CONCLUSION 
 

Le projet de création d’un parc photovoltaïque porté par la société CS « Trou du Mouton » sur la 

commune d’Olonzac (34) n’est inclus dans aucun site Natura 2000. Une Zone de Protection Spéciale 

(ZPS) et deux Zones spéciales de conservation (ZSC) sont situées à moins de 10 km de la zone 

d’étude. 
 

Compte tenu de ses caractéristiques et des spécificités du site d’implantation, le projet n’est pas 
en mesure de provoquer un impact dommageable significatif susceptible de porter atteinte à la 
conservation des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 

L’intérêt du site du projet du point de vue de la fonctionnalité est jugé globalement limité. Aucun 
corridor d’intérêt n’est susceptible d’être dégradé par la réalisation du projet. 

 

La perte en termes d’habitat semble négligeable et les perturbations pour les espèces présentes 
aux alentours limitées.  

 

La création du projet solaire à Olonzac, au vu du contexte, n’est pas de nature à induire une 
perturbation des populations existantes au droit des sites Natura 2000 concernés et au sein du 

réseau Natura 2000 existant localement sous condition de réalisation des mesures d'évitement et 

de réduction proposées dans le cadre de l’étude d’impact. 

 

 

Dans les conditions prévues et au vu des éléments connus, le projet présente un risque 
écologique jugé globalement faible sur les sites Natura 2000 considérés. Il n’est pas de nature à 
remettre en cause le bon déroulement du cycle biologique des différentes espèces ou d’induire 
une dégradation de l’état de conservation des populations considérées présentes au sein des 
sites Natura 2000 évalués. Dans ce contexte, le maintien de l’état de conservation et de la 
fonctionnalité des sites Natura 2000 et des espèces ayant justifié sa désignation est assuré. 
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ANNEXES 
 
 
 

Fiches descriptives des sites Natura 2000 (INPN) Document n° 15.092/ N4 
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR9112003 - Minervois

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  6
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  7
6. GESTION DU SITE ........................................................................................................................ 7

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR9112003

1.3 Appellation du site
Minervois

1.4 Date de compilation
30/09/2003

1.5 Date d’actualisation

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Languedoc-Roussillon MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.languedoc-

roussillon.developpement-
durable.gouv.fr

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

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr natura2000@mnhn.fr

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112003
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 29/10/2003

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000795621

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 2,83528° Latitude : 43,38361°

2.2 Superficie totale
24820 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE Région
91 Languedoc-Roussillon

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE Département Couverture

(%)
34 Hérault 97 %

11 Aude 3 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE Communes
34004 AGEL

34007 AIGUES-VIVES

34015 ASSIGNAN

34020 AZILLANET

34021 BABEAU-BOULDOUX

11041 BIZE-MINERVOIS

34034 BOISSET

34059 CAUNETTE (LA)

34065 CAZEDARNES

34070 CEBAZAN

34075 CESSERAS

34089 CREISSAN

34092 CRUZY

34141 LIVINIERE (LA)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112003
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000795621
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000795621
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34158 MINERVE

34170 MONTOULIERS

34193 PARDAILHAN

34201 PIERRERUE

34225 PUISSERGUIER

34226 QUARANTE

34245 SAINT-CHINIAN

34269 SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS

34302 SIRAN

34326 VELIEUX

34339 VILLESPASSANS

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Méditerranéenne (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112003
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF
Superficie

(ha)
(% de

couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative Conservation Évaluation
globale

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

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation
Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

B A072 Pernis apivorus r 10 p P D

B A080 Circaetus gallicus r 5 15 p P C B C B

B A084 Circus pygargus r 25 35 p P C B C B

B A091 Aquila chrysaetos p 2 2 p P C B C A

B A093 Hieraaetus fasciatus p 1 1 p P B B B B

B A103 Falco peregrinus p 2 2 p P D

B A133 Burhinus oedicnemus r 10 p P D

B A215 Bubo bubo p 15 20 p P C A C A

B A224 Caprimulgus europaeus r 25 80 p P D

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
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B A246 Lullula arborea p 50 100 p P D

B A255 Anthus campestris r 50 100 p P C B C B

B A302 Sylvia undata p 250 500 p P C A C A

B A338 Lanius collurio r 10 p P D

B A379 Emberiza hortulana r 10 100 p P C B C B

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat Pourcentage

de couverture

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 30 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 10 %

N16 : Forêts caducifoliées 5 %

N17 : Forêts de résineux 10 %

N18 : Forêts sempervirentes non résineuses 10 %

N19 : Forêts mixtes 5 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 3 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines) 27 %

Autres caractéristiques du site
La  ZPS s'inscrit dans la zone de transition entre la plaine viticole du Languedoc et les zones plus montagneuses du haut

Languedoc. Secteur de collines de faible hauteur, le substrat est en général acide.
Le Minervois est connu d'une part par des vestiges romains, d'autre part par ses vignobles dont plusieurs crus sont très réputés
(Saint Chinian,...).

Vulnérabilité : Le développement des projets de centrales éoliennes dans le secteur constitue l'une des principales menaces
identifiées sur le secteur. L'évolution des pratiques agricoles joue un rôle important dans la conservation des habitats des espèces
concernées et une concertation étroite avec les représentants des différentes productions locales, en particulier les crus AOC,
doit être engagée.Le développement des activités de plein air, et notamment de l'escalade doit également être faire l'objet de
concertations avec les acteurs locaux pour éviter le développement des perturbations liées à ces activités.

4.2 Qualité et importance
La Zone de Protection Spéciale est proposée principalement pour la conservation de deux espèces  de l'annexe I de la

directive Oiseaux, l'Aigle de Bonelli (1 couple nicheur) et l'Aigle royal (2 couples nicheurs).

Le Busard cendré (25 à 35 couples) et le Faucon pèlerin (2 couples) sont également des espèces importantes de ce territoire.

11 autres espèces de l'annexe I sont recensées dans le périmètre proposé en Zone de Protection Spéciale, mais les
connaissances encore imparfaites sur ce secteur ne permettent pas d'avancer des données fiables en matière d'effectifs.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]
Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage I

H D02.01 Lignes électriques et téléphoniques I

H E02.03 Autres zones industrielles / commerciales I

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112003
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H G01.04 Alpinisme, escalade, spéléologie I

L B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) I

Incidences positives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]
Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type Pourcentage

de couverture

Propriété privée (personne physique) %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation Pourcentage
de couverture

38 Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique 1 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

38 Arrêté de biotope de la communede St Jean-de-Minervois + 1%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

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

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112003
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Adresse :    

Courriel :

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

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

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112003
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR9101444 - Les Causses du Minervois

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
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3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
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5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  9
6. GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR9101444

1.3 Appellation du site
Les Causses du Minervois

1.4 Date de compilation
31/01/1996

1.5 Date d’actualisation
03/02/2015

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Languedoc-Roussillon MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.languedoc-

roussillon.developpement-
durable.gouv.fr

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

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr natura2000@mnhn.fr

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101444
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/12/1998
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 19/07/2006
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : Pas de donnée

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : Pas de donnée

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 2,87972° Latitude : 43,35056°

2.2 Superficie totale
21805 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE Région
91 Languedoc-Roussillon

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE Département Couverture

(%)
11 Aude 10 %

34 Hérault 90 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE Communes
34004 AGEL

34006 AIGNE

34007 AIGUES-VIVES

34015 ASSIGNAN

34020 AZILLANET

11041 BIZE-MINERVOIS

34034 BOISSET

34054 CASSAGNOLES

11081 CAUNES-MINERVOIS

34059 CAUNETTE (LA)

34075 CESSERAS

11092 CITOU

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101444
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34097 FELINES-MINERVOIS

34098 FERRALS-LES-MONTAGNES

34141 LIVINIERE (LA)

34158 MINERVE

34228 RIEUSSEC

34269 SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS

34302 SIRAN

11396 TRAUSSE

34326 VELIEUX

34339 VILLESPASSANS

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Méditerranéenne (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101444
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF
Superficie

(ha)
(% de

couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative Conservation Évaluation
globale

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

218,54
(1 %)

G A C B A

3170
Mares temporaires méditerranéennes

X 218,54
(1 %)

G B B B B

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

437,08
(2 %)

G B C C C

6220
Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea

X 2185,4
(10 %)

G A C A A

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

655,62
(3 %)

G B C B B

8130
Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles

218,54
(1 %)

G D

8210
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

437,08
(2 %)

G A C A A

8310
Grottes non exploitées par le tourisme

218,54
(1 %)

G A C C A

92A0
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

437,08
(2 %)

G B C B B

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

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101444
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3170
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/92A0
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3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation
Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1041 Oxygastra curtisii p i P G D

I 1044 Coenagrion mercuriale p i P G D

I 1088 Cerambyx cerdo p i P G C B C B

I 1092 Austropotamobius pallipes p i P G C B C B

F 1138 Barbus meridionalis p i P G C C C A

M 1303 Rhinolophus hipposideros w i P G C B C A

M 1303 Rhinolophus hipposideros r i P G C B C A

M 1303 Rhinolophus hipposideros p i P G C B C A

M 1303 Rhinolophus hipposideros c i P G C B C A

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum w i P G C B C B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum r i P G C B C B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p i P G C B C B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum c i P G C B C B

M 1305 Rhinolophus euryale r 160 160 i P G B B C C

M 1305 Rhinolophus euryale p i P G B B C C

M 1305 Rhinolophus euryale c i P G B B C C

M 1307 Myotis blythii r 150 200 i P G B B C C

M 1307 Myotis blythii p i P G B B C C

M 1307 Myotis blythii c i P G B B C C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
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M 1310 Miniopterus schreibersii r 0 1000 i P G B B C B

M 1310 Miniopterus schreibersii p i P G B B C B

M 1310 Miniopterus schreibersii c i P G B B C B

M 1316 Myotis capaccinii r 80 80 i P G B B A A

M 1316 Myotis capaccinii p i P G B B A A

M 1316 Myotis capaccinii c i P G B B A A

M 1324 Myotis myotis r i P G C B C B

M 1324 Myotis myotis p i P G C B C B

M 1324 Myotis myotis c i P G C B C B

F 6147 Telestes souffia p i P G C B C A

F 6150 Parachondrostoma toxostoma p i P G C C C B

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67239
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• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101444
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat Pourcentage

de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 30 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 20 %

N16 : Forêts caducifoliées 1 %

N17 : Forêts de résineux 27 %

N18 : Forêts sempervirentes non résineuses 10 %

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 10 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1 %

Autres caractéristiques du site
Le Causse du Minervois forme un ensemble d'habitats méditerranéens rupestres très intéressants. L'alternance de systèmes

géologiques siliceux et calcaire renforce son originalité. Les petits causses sont entaillés de profondes gorges par des rivières
méditerranéennes qui descendent des contreforts de la Montagne Noire. Ces gorges abritent une faune aquatique diverse et
remarquable. Les falaises et les escarpements rocheux qui les dominent sont renommés pour la richesse de leurs populations en
chauves-souris. Le Causse fait partie à ce titre de l'un des 12 sites majeurs pour les chauves-souris du Languedoc-Roussillon.
La rareté de ce type d'habitat d'espèce en Languedoc-Roussillon justifie l'inscription du site sur la liste d'inventaire Natura 2000.

Vulnérabilité : Aucune vulnérabilité apparente sur les milieux en bon état de conservation.

4.2 Qualité et importance
Site de mise-bas du petit Murin avec environs 100 individus. Ces dernières années les sites de reproduction et d'hivernage

de cette espèce ont vu leurs effectifs chuter de façon alarmante.
Site de mise-bas du Rhinolophe euryale avec 160 individus. Cette espèce est en régression continue sur l'ensemble des sites
connus en languedoc-Roussillon.
Site de reproduction du Vespertilion de Capaccini avec 20 à 80 individus. Il s'agit de la chauve-souris la plus menacée
d'extinction en France.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]
Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

L B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) I

M A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

Incidences positives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]
Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101444
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H A04 Pâturage I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type Pourcentage

de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Domaine communal %

Domaine privé de l'état %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation Pourcentage
de couverture

31 Site inscrit selon la loi de 1930 1 %

80 Parc naturel régional 1 %

21 Forêt domaniale 5 %

22 Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier 5 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

31 FD du Minervois + FD des avant-Monts * 5%

22 PNR du Haut Languedoc * 1%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101444
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6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : PNR du Haut-Languedoc

Adresse : 13 rue du Cloître - BP9  34220  SAINT-PONS-DE-THOMIERES

Courriel :

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

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

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101444
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR9101489 - Vallée de l'Orbieu

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
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3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
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5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  9
6. GESTION DU SITE ........................................................................................................................ 9

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR9101489

1.3 Appellation du site
Vallée de l'Orbieu

1.4 Date de compilation
31/01/1996

1.5 Date d’actualisation
29/03/2013

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Languedoc-Roussillon MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.languedoc-

roussillon.developpement-
durable.gouv.fr

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

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr natura2000@mnhn.fr

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101489


Date d'édition : 16/10/2015
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101489

- 2/10 -

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/12/1998
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 19/07/2006
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 22/12/2014

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000030024856

Explication(s) :
Ajustement de la Surface en 2013

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 2,50333° Latitude : 42,96417°

2.2 Superficie totale
17765 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE Région
91 Languedoc-Roussillon

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE Département Couverture

(%)
11 Aude 100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE Communes
11007 ALBIERES

11020 AURIAC

11044 BOUISSE

11064 CAMPLONG-D'AUDE

11082 CAUNETTE-SUR-LAUQUET

11111 CRUSCADES

11118 DERNACUEILLETTE

11132 FABREZAN

11140 FERRALS-LES-CORBIERES

11155 FOURTOU

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101489
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030024856
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030024856
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11185 LAGRASSE

11186 LAIRIERE

11187 LANET

11191 LAROQUE-DE-FA

11203 LEZIGNAN-CORBIERES

11210 LUC-SUR-ORBIEU

11217 MARCORIGNAN

11224 MASSAC

11227 MAYRONNES

11250 MONTJOI

11260 MOUTHOUMET

11264 NEVIAN

11267 ORNAISONS

11307 RAISSAC-D'AUDE

11311 RIBAUTE

11354 SAINT-MARTIN-DES-PUITS

11363 SAINT-PIERRE-DES-CHAMPS

11374 SALZA

11384 SOULATGE

11388 TERMES

11409 VIGNEVIEILLE

11421 VILLEDAIGNE

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Méditerranéenne (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101489
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF
Superficie

(ha)
(% de

couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative Conservation Évaluation
globale

3170
Mares temporaires méditerranéennes

X 178,06
(1 %)

G C C B C

3250
Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum

178,06
(1 %)

G C C B B

3280
Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba

178,06
(1 %)

G C C B B

3290
Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion

178,06
(1 %)

G C C A A

4030
Landes sèches européennes

178,06
(1 %)

G C C C C

4090
Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux

178,06
(1 %)

G A C A A

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

356,12
(2 %)

G C C A B

5210
Matorrals arborescents à Juniperus spp.

356,12
(2 %)

G C C A B

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

1246,42
(7 %)

G A C A A

6220
Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea

X 356,12
(2 %)

G C C A A

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

356,12
(2 %)

G B C A B

7220
Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)

X 178,06
(1 %)

G A C A B

8210 178,06 G B C A A

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101489
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3170
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3250
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3280
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3290
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4090
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8210
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Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (1 %)

8310
Grottes non exploitées par le tourisme

178,06
(1 %)

G C C A A

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X 178,06
(1 %)

G B C A B

9120
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

178,06
(1 %)

G C C B C

9150
Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion

890,3
(5 %)

G C C A C

92A0
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

534,18
(3 %)

G C C B B

9260
Forêts de Castanea sativa

178,06
(1 %)

G C C C B

9340
Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

3027,02
(17 %)

G C C B C

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

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation
Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1036 Macromia splendens p i P G D

I 1044 Coenagrion mercuriale p i P G C B C B

I 1083 Lucanus cervus p i P G C A C A

I 1087 Rosalia alpina p i P G C B A A

I 1092 Austropotamobius pallipes p i P G C C A B

F 1138 Barbus meridionalis p i P G C C C A

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101489
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/92A0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65384
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
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M 1301 Galemys pyrenaicus p i P G C C A B

M 1303 Rhinolophus hipposideros p i P G C B C B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p i P G C B C B

M 1305 Rhinolophus euryale p i P G C B C B

M 1307 Myotis blythii p i P G C B C B

M 1310 Miniopterus schreibersii p i P G C B C B

M 1316 Myotis capaccinii p i P G C B C B

M 1321 Myotis emarginatus p i P G C B C B

M 1324 Myotis myotis p i P G C B C B

M 1355 Lutra lutra p i P G D

F 6150 Parachondrostoma toxostoma p i P G C B C B

I 6199 Euplagia quadripunctaria p i P G C A C A

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

A Triturus marmoratus i P X X X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
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A Calotriton asper i P X

M Eptesicus serotinus i P X X

M Myotis nattereri i P X X

M Myotis daubentoni i P X

M Nyctalus leisleri i P X X

M Pipistrellus pipistrellus i P X X

M Pipistrellus pygmaeus i P X X

M Pipistrellus nathusii i P X X

M Hypsugo savii i P X X

M Plecotus austriacus i P X X

M Tadarida teniotis i P X X

M Genetta genetta i P X X X

M Pipistrellus kuhlii i P X X

P Brassica montana i P X

P Ophrys tenthredinifera i P X

R Lacerta bilineata i P X X

R Coronella austriaca i P X X X

R Zamenis longissimus i P X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat Pourcentage

de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 6 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 7 %

N15 : Autres terres arables 1 %

N16 : Forêts caducifoliées 35 %

N17 : Forêts de résineux 22 %

N18 : Forêts sempervirentes non résineuses 17 %

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 8 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines) 2 %

Autres caractéristiques du site
Les pourcentages de recouvrement des habitats sont estimées et restent provisoires

Vulnérabilité : Risques de fermeture des milieux ouverts par abandon des pratiques pastorales

4.2 Qualité et importance
Intérêts multiples liés à la rivière Orbieu (présence du Barbeau méridional et du Desman des Pyrénées en limite nord

de répartition) et aux sommets de la haute vallée de l'Orbieu avec des influences climatiques conjuguées atlantiques et
méditerranéennes. On note la présence de pelouses à Genêt de Villars d'une très grande richesse floristique et des contacts
chênaie verte / hêtraie.
La loutre a été récemment contactée.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]
Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

Incidences positives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]
Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101489
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4.4 Régime de propriété
Type Pourcentage

de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Domaine public de l'état %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation Pourcentage
de couverture

31 Site inscrit selon la loi de 1930 1 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

31 plusieurs sites inscrits * 1%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : Communauté de Communes du Massif de Mouthoumet

Adresse :    

Courriel :

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

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

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101489
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6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101489
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Quadran – Parc photovoltaïque – Olonzac (34)  

QUADRAN – Olonzac (34) 

Liste floristique  
 

Nom latin Nom vernaculaire LRN LRR PN PR ZNIEFF 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille      

Aegilops geniculata Roth, 1797 Égilope ovale, Égilope ovoïde      

Allium porrum L., 1753  Poireau, Ail poireau      

Allium sphaerocephalon L., 1753 Ail à tête ronde       

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 Orchis pyramidal      

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers., 1807 Anacycle en massue      

Anisantha rubens (L.) Nevski, 1934 Brome rouge      

Aphyllanthes monspeliensis L., 1753 Aphyllanthe de Montpellier       

Arundo donax L., 1753 Canne de Provence      

Asparagus acutifolius L., 1753 Asperge sauvage      

Astragalus monspessulanus L., 1753 Astragale de Montpellier      

Avena barbata Pott ex Link, 1799 Avoine barbue      

Avena sativa L., 1753 Avoine cultivée      

Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 1882 Bette maritime      

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 Trèfle bitumeux      

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 Chlorette, Chlore perfoliée      

Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult., 1817 Brachypode de Phénicie      

Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv., 1812 Brachypode rameux      

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968 Racine-vierge      

Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954 Charée      

Calendula arvensis L., 1763 Souci des champs      

Campanula rapunculus L., 1753 Campanule raiponce      

Carduus tenuiflorus Curtis, 1793 Chardon à petites fleurs      

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 Pâturin rigide      

Centaurea aspera L., 1753 Centaurée rude      

Centaurium erythraea Rafn, 1800 Petite centaurée commune      

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr., 1811 Centranthe chausse-trappe      

Chondrilla juncea L., 1753 Chondrille à tige de jonc      

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs      

Cistus albidus L., 1753 Ciste blanc      

Cistus monspeliensis L., 1753 Ciste de Montpellier      

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891 Calament glanduleux      

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des haies, Vrillée      

Convolvulus cantabrica L., 1753 Liseron des monts Cantabriques      

Coris monspeliensis L., 1753 Coris de Montpellier      

Coronilla glauca L., 1755 Coronille glauque      

Coronilla minima L., 1756 Coronille naine      
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Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837 Coronille scorpion      

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style      

Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 Crépide de Nîmes      

Cupressus macrocarpa Hartw., 1847 Cyprès de Lambert      

Cupressus sempervirens L., 1753 Cyprès d'Italie      

Cynoglossum creticum Mill., 1768 Cynoglosse de Crête      

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré      

Diplotaxis erucoides (L.) DC., 1821 Diplotaxe fausse-roquette      

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 Diplotaxe vulgaire      

Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux      

Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973 Inule visqueuse      

Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772  
     

Ecballium elaterium (L.) A.Rich., 1824 Concombre d'âne      

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune      

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 Chiendent commun      

Erigeron sumatrensis Retz., 1810 Vergerette de Barcelone      

Erodium ciconium (L.) L'Hér., 1789 Érodium Bec-de-cigogne      

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 Érodium à feuilles de cigue      

Erodium malacoides (L.) L'Hér., 1789 Érodium Fausse-Mauve      

Eryngium campestre L., 1753 Chardon Roland      

Euphorbia helioscopia L., 1753 Euphorbe réveil matin      

Euphorbia segetalis L., 1753 Euphorbe des moissons      

Euphorbia serrata L., 1753 Euphorbe dentée      

Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971 Renouée du Turkestan      

Festuca ovina L., 1753 Fétuque des moutons      

Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge      

Ficus carica L., 1753 Figuier d'Europe      

Filago pyramidata L., 1753 Cotonnière spatulée      

Foeniculum vulgare Mill., 1768 Fenouil commun      

Fumana ericoides (Cav.) Gand., 1883 Hélianthème à allure de bruyère      

Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb, 1838 Fumana à feuilles de thym      

Fumaria capreolata L., 1753 Fumeterre grimpante      

Fumaria officinalis L., 1753 Fumeterre officinale      

Galactia striata (Jacq.) Urb., 1900  
     

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron,      

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun      

Genista scorpius (L.) DC., 1805 Genêt purgatif      

Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles molles      

Geranium rotundifolium L., 1753 Géranium à feuilles rondes      

Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794 Immortelle des dunes      

Helictochloa bromoides (Gouan) Romero Zarco, 2011 Avoine Brome      

Hippocrepis ciliata Willd., 1808 Fer à cheval cilié     Remarquable 
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Hippocrepis comosa L., 1753 Hippocrepis à toupet      

Hordeum murinum L., 1753 Orge sauvage      

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé      

Iris germanica L., 1753 Iris d'Allemagne      

Iris pseudacorus L., 1753 Iris faux acore, Iris des marais      

Juniperus oxycedrus L., 1753 
Genévrier oxycèdre, Cèdre 
piquant 

     

Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole, Escarole      

Lamium amplexicaule L., 1753 Lamier embrassant      

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge      

Lathyrus cicera L., 1753 Gessette, Jarosse      

Lepidium draba L., 1753 Passerage drave , Pain-blanc      

Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link, 1813 Linaire à petites fleurs VU    Déterminante 
stricte 

Linum strictum L., 1753 Lin raide, Lin droit      

Lonicera etrusca Santi, 1795 Chèvrefeuille de Toscane      

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé      

Malva sylvestris L., 1753 Mauve sauvage      

Medicago arabica (L.) Huds., 1762 Luzerne tachetée      

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette      

Medicago polymorpha L., 1753 Luzerne polymorphe      

Medicago sativa L. subsp. sativa Luzerne cultivée      

Medicago sativa subsp. falcata (L.) Arcang., 1882 Luzerne sauvage      

Medicago truncatula Gaertn., 1791 Luzerne tronquée      

Melica ciliata L., 1753 Mélique ciliée      

Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc      

Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779 Mélilot officinal, Mélilot jaune      

Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle, Vignette      

Mibora minima (L.) Desv., 1818 Mibora naine, Famine      

Muscari comosum (L.) Mill., 1768 Muscari à toupet, Muscari chevelu      

Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 
Muscari à grappes, Muscari 
négligé 

     

Nigella damascena L., 1753 
Nigelle de Damas, Herbe de 
Capucin 

     

Olea europaea L., 1753 Olivier d'Europe      

Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha, 2012 Piptathère faux Millet      

Onobrychis caput-galli (L.) Lam., 1779 Sainfoin Tête-de-coq      

Ononis spinosa L., 1753 Bugrane épineuse, Arrête-boeuf      

Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille      

Ophrys arachnitiformis Gren. & Philippe, 1859 Ophrys en forme d'araignée      

Opuntia (L.) Mill., 1754 Oponce      

Orobanche amethystea Thuill., 1799 Orobanche violette      

Pallenis spinosa (L.) Cass., 1825 Pallénis épineux      

Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot      
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Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 Oeillet prolifère      

Phacelia tanacetifolia Benth., 1837 Phacélie à feuilles de Tanaisie      

Phillyrea angustifolia L., 1753 Alavert à feuilles étroites      

Phillyrea latifolia L., 1753 Alavert à feuilles larges      

Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire      

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 Piloselle      

Pinus halepensis Mill., 1768 Pin d'Halep, Pin blanc      

Plantago coronopus L., 1753 Plantain corne-de-cerf      

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé      

Poa bulbosa var. vivipara Koeler, 1802  
     

Podospermum laciniatum (L.) DC., 1805 Scorzonère à feuilles de Chausse-
trape 

     

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille      

Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits réticulés      

Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967 Amandier amer      

Quercus coccifera L., 1753 Chêne Kermès      

Quercus ilex L., 1753 Chêne vert      

Rhamnus alaternus L., 1753 Nerprun Alaterne, Alaterne      

Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003 Pomme-de-pin      

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens, Rosier des haies      

Rosmarinus officinalis L., 1753 Romarin, Romarin officinal      

Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971 Fausse fléole      

Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse      

Rubus ulmifolius Schott, 1818 Rosier à feuilles d'orme      

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés      

Rumex crispus L., 1753 Rumex crépu      

Salvia verbenaca L., 1753 Sauge fausse-verveine      

Santolina villosa Mill. Santoline      

Scabiosa atropurpurea L., 1753 Scabieuse pourpre foncé      

Scandix pecten-veneris L., 1753 Scandix Peigne-de-Vénus      

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972 Scirpe-jonc      

Scorpiurus muricatus L., 1753 Chenillette sillonée      

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 Orpin blanc jaunâtre      

Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon du Cap      

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun      

Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., 1910 Sérapias en soc      

Sherardia arvensis L., 1753 Rubéole des champs      

Sideritis vulgaris (Willk.) Coulomb & J.M.Tison, 2010       

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé, Tapotte      

Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791 Chardon marie, Chardon marbré      

Smyrnium olusatrum L., 1753 Maceron cultivé      

Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron potager, Laiteron lisse      
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Spartium junceum L., 1753 Genêt d'Espagne      

Staehelina dubia L., 1753 Stéhéline douteuse      

Stellaria media (L.) Vill., 1789 Stellaire intermédiaire      

Taraxacum grpe rudéralia Pissenlit      

Taraxacum obovatum (Waldst. & Kit. ex Willd.) DC., 
1809 

Pissenlit à feuilles obovales      

Teucrium polium L., 1753 Germandrée Polium      

Thymus vulgaris L., 1753 Thym commun, Farigoule      

Trifolium angustifolium L., 1753 Trèfle à folioles étroites      

Trifolium aureum Pollich, 1777 Trèfle doré, Trèfle agraire      

Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme, Orme cilié      

Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 
1795 

Urosperme de Daléchamps      

Valerianella discoidea (L.) Loisel., 1810 Mâche discoide, Mâche à disque      

Verbascum sinuatum L., 1753 Molène sinuée      

Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs      

Veronica hederifolia L., 1753 Véronique à feuilles de lierre      

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse      

Viburnum tinus L., 1753 Viorne tin, Fatamot      

Vicia lutea var. hirta (Balb. ex DC.) Loisel.  
     

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette      

Vitis vinifera L., 1753 Vigne cultivée      

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat      

 
 

LRN : Livre rouge  

LRR : Liste rouge régionale  

Protection  
PR : Protection régionale (Arrêté du 29 octobre 1997 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Languedoc-Rousillon) 
PN : Protection nationale (arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur 
l'ensemble du territoire) 

ZNIEFF : espèces déterminantes ZNIEFF  
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La gestion de la végétation des centrales solaires de Quadran 
par pâturage 

 

UNE DEMARCHE VOLONTAIRE… 
Quadran exploite 12 centrales solaires photovoltaïques au sol, totalisant 60,2 MW. Dans le cadre de l’exploitation 
de ces centrales, un entretien régulier de la végétation est nécessaire afin de limiter les pertes de production 
liées à l’ombrage sur les panneaux solaires. Pour ce faire, plusieurs solutions sont disponibles parmi lesquelles le 
traitement chimique (utilisation de produits phytosanitaires), l’intervention mécanique (utilisation de 
débroussailleuses thermiques) ou encore le pastoralisme. 

Souhaitant s’inscrire dans une démarche de développement durable pour ces centrales en exploitant l’énergie 
solaire dans le respect de l’environnement tout en favorisant les activités agricoles, Quadran a fait le choix du 
pâturage ovin.  

En 2016, 80% des centrales solaires pâturables exploitées par Quadran bénéficient de ce mode de gestion, pour 
une superficie totale d’environ 85 ha. Pour les centrales ne pouvant pas faire l’objet de pastoralisme (par 
exemple les centrales implantées sur des sites pollués), une intervention mécanique est réalisée. 

Ce mode de gestion est désormais généralisé à toutes les nouvelles centrales solaires de Quadran. 

 

Centrale solaire de Libron (Béziers) - Quadran 

 

UNE SYNERGIE ENTRE ELEVEURS OVINS ET EXPLOITANTS SOLAIRES… 
La mise en place du pastoralisme sur les centrales solaires de Quadran repose sur des partenariats avec des 
éleveurs ovins locaux. Des conventions pluriannuelles ont été mises en place avec des éleveurs pouvant 
intervenir dans les départements de l’Aude, des Pyrénées-Orientales, de l’Hérault, du Gard et de la Marne.  

Le conventionnement permet de pérenniser l’activité des éleveurs pendant toute la durée d’exploitation de la 
centrale (20 ans renouvelable). En outre, l’utilisation des terrains pâturables dans les centrales permet aux 
éleveurs de sécuriser leur troupeau grâce aux différents dispositifs de sécurité présents sur les centrales solaires 
(clôtures, caméras de vidéosurveillance et dispositif anti-intrusion) et ainsi réduire les risques de vol.  

La présence d’éleveurs dans les centrales présente également des avantages pour Quadran qui est informé de 
tout disfonctionnement qui pourrait être constaté sur les installations (structures porteuses, panneaux solaires, 
câbles etc.) et permet ainsi d’optimiser la production d’électricité. 

Ce type de partenariat constitue une synergie entre l’activité agricole et l’activité de production d’électricité.  



 

 

UN MODE DE GESTION POUR LE MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE… 
Le maintien de la couverture végétale par un pastoralisme durable contribue à favoriser la biodiversité locale en 
limitant l’enfrichement des terrains. 

En concertation avec Quadran, les éleveurs font en sorte de respecter un certain équilibre de pression de 
pâturage sur les milieux afin d’éviter le surpâturage ou bien le sous-pâturage. Ainsi, en fonction du climat, du 
type de végétation ou encore de la taille de la centrale, les modalités de mise en place du pastoralisme peuvent 
être différentes.  

Tout d’abord, la taille du troupeau est adaptée à la ressource disponible et peut varier de 50 à 200 brebis et leurs 
agneaux selon les centrales solaires. Ensuite, certaines centrales ne permettent pas d’installer en permanence 
un troupeau (ressource alimentaire limitée, climat trop chaud, etc.). Dans ce cas, des interventions ponctuelles 
sont prévues 1 à 2 fois par an sur plusieurs semaines (3 à 8 semaines), en fonction de l’évolution de la végétation 
et du calendrier écologique. Il est également possible d’installer en permanence un cheptel ovin en fonction de 
l’état de la végétation. Dans ce cas, des aménagements spécifiques peuvent être nécessaires en fonction des 
besoins de l’éleveur (abris pour la tonte, abreuvoirs, etc.). 

    

Exemples d’équipements installés sur les centrales solaires - Quadran 

 

UN EXEMPLE DE RESULTAT OBTENU… 

    
Etat de la végétation après 1 mois de paturage (mi-février à mi-mars 2016) – Quadran 

Avant Après 
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_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire 

Dénomination :

Complément / Service : 

Numéro / Voie : 

Lieu-dit / BP : 

Code Postal / Commune : 
Pays : 

Eléments généraux de réponse 
       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso) 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  _______________
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 
       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible :  Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :  __________________________________________________________ 

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________ 

__________________________ 

____________________ 
__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 
Personne à contacter : _______________________________________ 
Numéro / Voie : ____________________________________________ 
Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________ 

Tél. :  _______________                 Fax :  _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :
Désignation du service :

Tél : Date :
Signature :

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(Rcp_V5_v1.01)

N° 14435*02

________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1) (1) (1) (1) 

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)
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✔

MICA ENVIRONNEMENT

France

EL

20BIS AVENUE BADONES PROLONGEE
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 lieu-dit Trou du Mouton

✔

1531064386.153201RDT02

+330467095340

✔

CAILLE Christophe

31/07/15

OLONZAC, 34210

Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint
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COMMENTAIRES IMPORTANTS 
ASSOCIES AU DOCUMENT N° 

  
  
 

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants : 

Date : 

Responsable : 

(Commentaires_V5.3_V1.0)

Signature :

Tél :

Tél : Fax :

 Service qui délivre le document

34500 BEZIERS

M ROJAS Gines

10/08/2015

1531064386.153201RDT02

+330467095311

+330467095340

France

PRESENCE D'UNE LIGNE(S) AERIENNE(S) A PROXIMITE DU CHANTIER supérieure ou égale à 63
000 volts

20BIS AVENUE BADONES PROLONGEE

M PINGET Alain

RTE GMR LANGUEDOC ROUSSILLON
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_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire 

Dénomination :

Complément / Service : 

Numéro / Voie : 

Lieu-dit / BP : 

Code Postal / Commune : 
Pays : 

Eléments généraux de réponse 
       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso) 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  _______________
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 
       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible :  Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :  __________________________________________________________ 

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________ 

__________________________ 

____________________ 
__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 
Personne à contacter : _______________________________________ 
Numéro / Voie : ____________________________________________ 
Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________ 

Tél. :  _______________                 Fax :  _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :
Désignation du service :

Tél : Date :
Signature :

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(Rcp_V5_v1.01)

N° 14435*02

________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1) (1) (1) (1) 

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

1

MICA ENVIRONNEMENT

France

1 RUE DE VERDUN

Mme CANOT Florence

Ecoparc Phoros

 lieu-dit Trou du Mouton

✔

1531064388.153201RDT02

+330466599418

CAILLE Christophe

31/07/15

50✔

Bureau d'Exploitation VA

OLONZAC, 34210

ERDF Bureau VA Languedoc-Roussillon

2015073106356D88

30900 NIMES

34600 BEDARIEUX

04/08/15

Route de St pons

Mme CANOT Florence

OLOPV
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COMMENTAIRES IMPORTANTS 
ASSOCIES AU DOCUMENT N° 

  
  
 

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants : 

Date : 

Responsable : 

(Commentaires_V5.3_V1.0)

Signature :

Tél :

Tél : Fax :

 Service qui délivre le document

30900 NIMES

Mme CANOT Florence

04/08/2015

Bureau d'Exploitation VA

1531064388.153201RDT02

+330466599418

+330466599418

France

ERDF ne possède pas d'ouvrage dans l'emprise déclarée de votre projet ou de vos
travaux.Veillez a envoyer votre déclaration au distributeur d'électricité référencé
sur le guichet unique (www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr)

1 RUE DE VERDUN

Mme CANOT Florence

erdf-grdf-urelaro-bexdrdict@erdf-grdf.fr

ERDF Bureau VA Languedoc-Roussillon
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Département de l'Hérault
Comptage du trafic routier départemental
Moyenne journalière annuelle tous véhicules année 2013
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Département de l'Hérault
Comptage du trafic routier départemental
Moyenne journalière annuelle des poids-lourds année 2013
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