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Composition du dossier 

 

La présente étude d’impact est composée de six volu mes : 

Volume 1 sur 3  : Etude d’impact et son résumé non technique 

Volume 2 sur 3 :  Etude milieu naturel 

Volume 3 sur 3 :  Etude paysagère 

 

Le présent  volume a trait à l’étude d’impact. Elle est composée de la manière suivante : 

1 : Présentation du projet ; 

2 : Analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ; 

3 : Analyse des effets positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et 
long terme, du projet sur l’environnement ; 

4 : Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ; 

5 : Esquisse des principales solutions de substitution et raisons pour lesquelles le projet a été retenu ; 

6 :  Compatibilité du projet avec l’affectation du sol définie par les documents d’urbanisme et son 
articulation avec les plans, schémas et programmes ; 

7 :  Mesures prévues par le pétitionnaire ; 

8 :  Présentation des méthodes d’évaluation, description des difficultés éventuelles, noms et qualités des 
auteurs. 

9 :  Résumé non technique 
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Cadrage des procédures réglementaires 

Parmi les procédures réglementaires auxquelles un aménagement photovoltaïque peut être soumis, le présent 
projet relève, en raison de sa nature et de ses caractéristiques, des procédures suivantes : 

• Demande de permis de construire  

Les projets photovoltaïques d’une puissance supérieure à 250 kWc nécessitent la délivrance d'un Permis de 
Construire au titre des articles R421-1 et R421-9 du Code de l’Urbanisme. 

De plus, un permis de construire est nécessaire pour les constructions nouvelles générant une surface de 
plancher supérieure à 20m2, ce qui est le cas du présent projet si l’on tient compte de la surface cumulée des 
postes de transformation et de livraison.  

L’étude d’impact du projet sera jointe à la demande de permis de construire, conformément à l’article R431-16a 
du Code de l’Urbanisme. 

• Etude d’impact 

Les projets photovoltaïques d’une puissance supérieure à 250 kWc doivent faire l’objet d’une étude d’impact au 
titre de l’article annexe à l'article R122-2 du Code de l’Environnement (paragraphe 26° « ouvrages de transport 
et de distribution d'énergie électrique »). 

• Avis de l’Autorité Environnementale 

Les projets faisant l’objet d’une étude d’impact sont soumis pour avis à l’autorité de l’Etat compétente en 
matière d’environnement, appelée Autorité Environnementale. Pour les installations photovoltaïques au sol, 
l’autorité environnementale est le Préfet de Région. 

L’autorité environnementale dispose de 2 mois à compter de la transmission des dossiers pour remettre son 
avis. Au-delà de ce délais, l’avis est réputé favorable. 

• Enquête publique 

Le présent projet est soumis à enquête publique en application de l'article R123-1 du Code de l’Environnement, 
qui indique que « font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets 
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact 
en application des II et III de l'article R. 122-2 ». 

• L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Conformément à l’art. R414-19 du Code de l’Environnement, le projet doit faire l’objet d’une évaluation des 
incidences sur les sites Natura 2000. Toutefois, l’article R414-22 précise « l'étude d'impact […] tient lieu de 
dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 ». 

• Procédures au titre du droit de l’électricité 

 

Le présent projet nécessitera : 

● une demande de raccordement au réseau public, à réaliser après obtention du Permis de 
Construire auprès du gestionnaire du réseau. 

● L’obtention du certificat d’obligation d’achat, à adresser à la DREAL pour les installations de 
puissance supérieure à 250 kWc. 

 

 

 

En revanche, le présent projet n’est pas soumis aux procédures suivantes : 

● Evaluation des incidences au titre de l’article R214 du Code de l’Environnement (« Loi sur 
l’Eau »), le projet n’impactant pas le milieu aquatique ; 

● Demande d’autorisation de défrichement conforme à l’article R311-1 du Code forestier, le projet 
n’impactant pas de massif forestier. 
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1 Présentation du projet 

1.1 Initiatives en faveur des énergies renouvelables 

1.1.1 Engagements européens 

En 2005, les énergies renouvelables couvraient 14% des besoins en électricité de l’UE-27, fournie aux deux 
tiers par l’hydroélectricité. 

L’Union Européenne, sous la présidence française, a adopté le 12 décembre 2008, le « Paquet Energie 
Climat » qui fixe un triple objectif à l’horizon 2020 : 

● réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990,  

● porter la part des énergies renouvelables à 20% de la consommation totale de l’Union 
Européenne, 

● réaliser 20 % d’économie d’énergie (amélioration de l’efficacité énergétique).  

L’accord prévoit également des objectifs nationaux pour chaque Etat membre. Pour la France, l’objectif est de 
23% d’énergies renouvelables dans sa consommation finale d’énergie. 

1.1.2 Initiatives nationales 

La loi n°200-967 du 03/08/2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement , dite loi 
Grenelle I, confirme les objectifs européens, en fixant la part de 23 % comme un minimum à atteindre en 2020, 
ce qui signifie qu’elle doit plus que doubler sa production d’énergies renouvelables.  

Ces objectifs ont été traduits comme suit dans la Programmation Pluriannuelle des Investissements de 
production électrique pour l’horizon 2020 (arrêté ministériel du 15 décembre 2009 relatif à la programmation 
pluriannuelle des investissements de production d'électricité, JORF n°0008 du 10 janvier 2010 page 526)1 

● 25 000 MW d’éolien (dont 19 000 MW à terre et 6 000 MW en mer), 

● 5 400 MW de solaire, 

● 2 300 MW de biomasse, 

● 3 TWh/an et 3 000 MW de capacité de pointe pour l’hydraulique. 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II, 
instaure la mise en place de : 

• Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), ayant pour objectif de fixer des 
orientations pour atténuer les effets du changement climatique et pour s’y adapter. Ils définiront 
notamment, à l’horizon 2020, par zones géographiques et en tenant compte des objectifs nationaux, 
des orientations qualitatives et quantitatives de la région en matière de valorisation du potentiel 
énergétique terrestre renouvelable de son territoire. Le Schéma Régional Climat Air Energie du 
Languedoc-Roussillon  a été arrêté par la Préfecture de Région et le Conseil Régional le 3 août 2012. 
Ce projet de SRCAE a été soumis à consultation et se trouve actuellement en phase de finalisation. Le 
scénario cible décrit dans ce projet de SRCAE prévoit de développer le potentiel régional en énergies 

                                                      

 

1 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021645812&dateTexte=&categorieLien=id  

renouvelables, portant de 12% (2010) à 32 % en 2020 la part d’énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie finale.  

• Concernant le développement du photovoltaïque, le projet de SRCAE fixe un objectif de 2500 MWc d'ici 
2020 dont 500 MWc au sol. Le déploiement de centrales solaires au sol doit être encadré et mené 
prioritairement sur des sites dégradés. Au regard du site choisi par le maître d'ouvrage, le projet de parc 
photovoltaïque est compatible avec le SRCAE Languedoc-Roussillon. 

• Plans climat énergie territorial (PCET), pour les régions, les départements, les communautés urbaines, 
les communautés d’agglomération ainsi que les communautés de communes de plus de 50 000 
habitants. Ils définiront, entre autres, le programme d’actions à réaliser pour améliorer l’efficacité 
énergétique, augmenter la production d’énergies renouvelables, … 

• Schémas régionaux de raccordement au réseau d’énergies renouvelables, qui devront permettre 
d’anticiper les renforcements nécessaires sur les réseaux, en vue de la réalisation des objectifs des 
schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Ces renforcements seront réservés, pendant 10 
ans, à l’accueil des installations utilisant des sources d’énergies renouvelables. 

1.1.3 Les parcs solaires photovoltaïques 

Dans ce contexte de promotion des installations de production d’électricité à partir de ressources renouvelables, 
les parcs solaires photovoltaïques présentent un intérêt certain.  

L’énergie est disponible et accessible sur l’ensemble du territoire. Cette production décentralisée contribue à 
une meilleure adéquation entre les besoins et la production au niveau local, évitant ainsi le transport d’énergie 
(et les pertes) sur de grandes distances. 

Une installation photovoltaïque ne génère pas de gaz à effet de serre durant son fonctionnement, et ne produit 
aucun déchet dangereux. Bien conçue, une telle installation est réversible, c’est-à-dire qu’elle peut être 
démantelée à l’issue du bail, le terrain peut alors être remis en état et utilisé pour une autre activité ou laissé à 
l’état naturel. 

1.2 Présentation du porteur du projet 

1.2.1 Historique du groupe QUADRAN 

JMB Energie est à l’origine une structure familiale créée en 2001 par Jean-Marc Bouchet, fort de l’expérience 
qu’il a acquise pendant une vingtaine d’années d’activité dans le domaine des énergies renouvelables. La 
société développe et exploite depuis 2005 des projets éoliens, situés en Languedoc-Roussillon et en 
Champagne. 

Pour soutenir son rapide développement, JMB Energie a ouvert une partie minoritaire de son capital à trois 
partenaires financiers, filiales de la Caisse des Dépôts et Consignations et partageant la vision stratégique du 
groupe : le fond DEMETER, spécialisé dans les Energies Renouvelables, et les structures d’investissement des 
Régions Languedoc-Roussillon et Champagne-Ardenne : SORIDEC et l’IRPAC. A cette occasion, la société est 
transformée en SAS et son capital a depuis été porté à 8 000 000 €. JMB Energie a ainsi pris une envergure 
financière lui permettant d’accéder à des projets significatifs.  

En 2007, l’entreprise s’engage sur un nouvel axe de développement : l’énergie photovoltaïque. Pour porter ses 
nouveaux projets, JMB Energie créé une filiale dédiée au solaire : JMB Solar, au capital social de 1 200 000 €. 

En 2010, JMB Energie élargit ses activités à la filière hydroélectrique en créant JMB Hydro, destinée à porter 
les centrales hydroélectriques du Groupe. 

En 2011, le Groupe rachète la société FME, rebaptisée Méthanergy. Cette filiale regroupe désormais toutes les 
activités de valorisation du biogaz de décharge du Groupe. Depuis le gisement du biogaz jusqu’à la vente de 
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� Le développement 

La première étape d’un projet est l’identification de sites propices à l’implantation d’une centrale. Les équipes de 
développement réparties sur l’ensemble du territoire national (métropole et DOM-TOM) ont toutes les 
compétences pour la conduite d’un projet et peuvent identifier, pré-dimensionner et estimer la faisabilité des 
projets. Suivant les sites d’implantation des études (études d’impacts environnementales et paysagères, études 
acoustiques, du gisement, raccordement…) sont réalisées soit par le bureau d’études interne, soit par des 
prestataires externes (notamment pour les études d’impacts afin de garantir une impartialité du rendu). Le 
développement du projet se fait en étroite concertation avec les élus locaux, les propriétaires fonciers et les 
habitants, dans un souci d’aménagement durable du territoire concerné. Dans la mesure où toutes les 
conditions sont réunies, les dossiers d’autorisation d’urbanisme sont constitués et déposés pour instruction par 
les services de l’Etat.  

� Le bureau d’études 

Le groupe dispose d’un bureau d’études interne en mesure d’évaluer le potentiel de production des futurs 
projets, ainsi que d’analyser et d’optimiser la production des centrales en exploitation. Il va également pouvoir 
dimensionner précisément la centrale qui sera implantée (validation du gisement et du productible, avant-projet 
sommaire, implantation ou calepinage, dimensionnement électriques : onduleurs, postes…). Ce sont ces 
ingénieurs d’études qui réalisent les plans d’exécution des projets.  
L’activité du BE intègre un volet R&D, afin de rendre le groupe capable d’intervenir sur les nouveaux marchés 
du réseau électrique. Ses actions portent en particulier sur le stockage, la prévision de production, le véhicule 
électrique, les smartgrid. 
Pour déterminer les emplacements les plus rentables en matière d'implantation éolienne, le groupe s'appuie sur 
l'expérience reconnue de sa filiale Winergy, qui, avec une parfaite connaissance de la cartographie des vents, a 
réalisé sur plus de 60 sites dans le monde des mesures et analyses du vent, des études d'implantation et une 
vingtaine d'atlas éoliens. 
En complément des études environnementales, de nombreuses études sont menées sur les aspects logistiques 
des sites, sur la présence de pistes d'accès, sur la qualité du sol pour réaliser les fondations et sur les modalités 
de raccordement au réseau.  

� Le financement  

La réalisation des projets est intrinsèquement liée à la capacité à les financer. Le groupe a structuré un pôle 
dédié à la recherche de financement et à l’investissement. Ce service entretient des relations privilégiées avec 
nos partenaires bancaires locaux, régionaux et nationaux. 

� La réalisation 

L’équipe en charge de la réalisation du projet se place en position de maître d’œuvre. Elle possède toutes les 
compétences et connaissances pour assurer la supervision de la construction de la centrale électrique jusqu’à 
sa mise en service. Les chantiers font l’objet d’un suivi environnemental assuré par des bureaux d’études 
spécialisés. Dans la mesure des compétences disponibles, les travaux seront confiés à des entreprises locales 
(génie civil, fondations, structures, réseaux électriques, pose et câblages,…). 

 

� L’exploitation 

Une fois la centrale électrique mise en service, les équipes d’exploitation en assurent la supervision technique, 
la gestion administrative et opérationnelle ainsi que la maintenance technique préventive et curative. Ces 
équipes se composent d’ingénieurs et de techniciens habilités pour la réparation des installations électriques et 
les travaux en environnement difficile, spécialisés en électricité et en automatisme. Les équipes suivent la 
production de chaque centrale grâce à un système de télésurveillance et réalise une prise en charge immédiate 
des défauts. En effet, les équipes sont prêtes à intervenir 7j/7 grâce à une permanence, un système d’astreintes 
et la possession de l’outillage, du matériel et des équipements techniques adaptés. Elles prennent aussi en 
charge la sécurité et les interventions au titre de la sécurité, les alertes des systèmes anti-intrusion ou de 
vidéosurveillance.  

� Le service juridique et administratif  

En appui des services opérationnels, le groupe dispose de services support transversaux : un service juridique 
et un service administratif. Ils travaillent en étroite relation avec les autres services de l’entreprise et s’appuient 
également sur des prestataires locaux pour leur fonctionnement (notaires, cabinets d’experts comptables…). 
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1.3 Le projet de La Fenasse 

Planche 1a : Localisation géographique 

Planche 1b : Situation cadastrale 

 

La société Quadran projette la construction d’un pa rc solaire à panneaux photovoltaïques, d’une 
puissance de 1,64 MWc (Mégawatt crête) au lieu-dit « La Fenasse », sur les communes de Lignan-sur-
Orb et Corneilhan, dans l’Hérault. Cet équipement s era porté par la société CS La Fénasse, filiale de 
JMB Solar, qui appartient au Groupe Quadran. 

Parallèlement à l’installation d’une source d’énerg ie renouvelable, le présent projet vise à donner un e 
utilité économique à une ancienne décharge de matér iaux stériles (gravats), fermée en 2007. 
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1.3.3 Démarche de concertation 

En 2009 la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée (CABM) a commencé une réflexion à l’échelle 
de son territoire sur le développement de l’énergie éolienne, du photovoltaïque au sol, et de la biomasse. Une 
étude a été confiée au Bureau d’Etudes ETD, laquelle a donné lieu à un rapport publié en mars 2010 identifiant 
les opportunités de développement, commune par commune, sur ces différentes énergies vertes.  

Suite à cette phase de réflexion, la CABM a décidé de privilégier en premier lieu le développement du 
photovoltaïque au sol sur les sites propices qui ont été mis en avant par ETD. Il s’agit principalement de terrains 
dégradés (anciennes décharges notamment) autour desquels un foncier agricole généralement de faible valeur 
est présent. Sept projets ont prioritairement été mis en avant, sur 5 communes, et un appel d’offre a été lancé 
dans le but d’identifier un porteur de projet qui serait sélectionné pour développer ces projets, dans le cadre 
d’une approche globale. 

Cet appel d’offres a été initié en février 2011, avec une première phase de sélection des candidats qui s’est 
terminée en septembre 2011. Une phase de négociation finale a ensuite eu lieu avec les candidats retenus, et 
la commission de la CABM en charge de ce dossier a proposé en novembre 2011 de retenir la candidature de 
la société Quadran (anciennement JMB Energie). 

 

 

1.3.4 Présentation du projet 

1.3.4.1 Présentation générale 

Planche 2 : présentation du projet 

Le projet de parc solaire de La Fénasse est basé sur la technique photovoltaïque : des cellules utilisant l’effet 
photo-électrique sont assemblées en panneaux, ce qui permet d’obtenir une tension plus élevée. Les panneaux 
sont eux aussi associés en série, de manière à augmenter de nouveau la tension. Différents modèles de 
modules se distinguent par les technologies utilisées et les rendements obtenus. 

Les panneaux sont assemblés en tables, qui sont installées sur des structures porteuses permettant de les 
orienter, via un dispositif d’orientation motorisé, sur 60°. Ils peuvent ainsi suivre le soleil dans sa course, tout au 
long de la journée, sur un axe orienté « est-ouest ». On baptise ce système « tracker 1 axe » (Cf. figure n°1). 

L’énergie électrique est produite sous forme de courant électrique continu basse tension. Elle est collectée par 
un réseau de câbles qui la dirigent vers des onduleurs, qui transforment le courant continu en courant alternatif. 
Des transformateurs élèvent ensuite la tension, pour rendre cette production compatible avec les 
caractéristiques du réseau de distribution (Cf. figure n°2). 

Le présent projet se compose donc des éléments suivants : 

• une série de trackers photovoltaïques 1 axe, installés sur des structures porteuses, pour former des 
bandes parallèles orientées nord-sud ; 

• deux postes de transformation équipés d’onduleurs et de transformateurs, répartis au sein du projet ; 

• un poste de livraison permettant la jonction avec le réseau de distribution d’électricité ; 

• une liaison permettant la connexion au réseau de distribution d’électricité via un point de connexion 
spécifié par le gestionnaire de celui-ci ; 

• une clôture permettant d’isoler l’ensemble du périmètre ; 

Viennent s’ajouter à ces équipements : 

• une citerne souple permettant de stocker un volume d’eau pour intervention des services incendie ; 

• un point d’accueil pédagogique, qui permettra de découvrir la centrale. Des panneaux explicatifs 
permettront de contextualiser le projet et de comprendre la nature de l’installation, son fonctionnement 
ainsi que sa contribution énergétique. 

Le projet comprend également la plantation d’une haie sur une partie du périmètre extérieur et le dévoiement 
d’un chemin utilisé dans le cadre d’un itinéraire de V.T.T. 

1.3.4.2 Installation des trackers  

Deux modalités d’installation seront mises en œuvre en fonction du terrain : 

• Sur l’ancienne décharge, les trackers seront installés sur des supports fixés sur des caissons de type 
« Gabion ». Ces structures présentent une grande stabilité grâce au remplissage de pierres, tout en 
présentant une certaine souplesse, qui leur permet d’épouser le relief du terrain. 

• En dehors de l’ancienne décharge, les trackers seront fixés sur des pieux métalliques enfoncés dans le 
sol par battage ou maintenus par vis métalliques. 
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1.3.4.5 Autres équipements 

Le parc sera pourvu d’un chemin d’exploitation  périphérique qui permettra un accès aux différents 
équipements du parc pour la maintenance. Ce chemin sera réalisé en matériaux stabilisés, sans revêtement 
imperméable. 

Une clôture  de deux mètres de hauteur en matériaux résistants ceinturera totalement le parc. Elle permettra 
d’interdire l’entrée aux personnes non autorisées et d’empêcher l’intrusion de gros animaux, tout en permettant 
le passage des petits mammifères, reptiles et amphibiens (petite faune sauvage).  

Un portail  fermant à clé interdira l’accès du parc aux personnes non autorisées. La vérification de la clôture et 
des serrures sera effectuée régulièrement par l’équipe de maintenance.  

Les mesures de lutte contre les incendies  sont basées sur les préconisations du SDIS 34 en date du 
23 novembre 2010. Elles comprennent essentiellement l’installation d’une réserve d’eau de 120 m3 à l’intérieur 
du parc. Il est à noter qu’un poteau d’incendie est installé à proximité immédiate du cimetière voisin du projet. 

 

Une zone pédagogique sera mise en œuvre en-dehors du projet, près de l’entrée du site. Elle sera composée 
de panneaux d’information présentant le projet, son installation (en particulier la réutilisation de l’ancienne 
décharge de déchets inertes), son fonctionnement et sa contribution énergétique. 

 

Le projet comporte également le dévoiement d’un chemin support d’un itinéraire V.T.T . (circuit « le tour des 
vignobles » qui sillonne le territoire communal de Corneilhan), répertorié dans les guides de la C.A.B.M. et de la 
Fédération Française de Cyclisme. Le tracé actuel traverse le périmètre du projet. Le nouveau tracé 
contournera le terrain d’assiette par le nord et l’est, au plus près de la clôture (Cf. chapitre « Mesures prévues 
par le Maitre d’ouvrage). 

1.3.4.6 Plantations 

Les abords du parc feront l’objet de plantations : 

• Le talus ouest sera planté d’arbustes pour limiter l’emprise visuelle du projet et contribuer à l’intégration 
du projet dans la trame végétale environnante. 

• Une haie sera plantée dans le prolongement de la haie de cyprès existante devant le cimetière. En 
créant une continuité visuelle avec ce dernier, elle permettra de ménager un espace de transition entre 
cet espace de recueillement et les modules photovoltaïques. 

 
Figure 5 : Simulation visuelle de la haie plantée à l’est du site 

 

 

    

Figure 6 : Plantations arbustives du talus ouest 

 

1.3.5 Etapes de construction du parc 

Les étapes de la construction sont nombreuses et les corps de métiers à coordonner sont multiples. Les 
principales étapes sont les suivantes : 

● nettoyage du terrain, aménagement de l’accès et de la base de vie, 

● mise en place de la clôture, 

● installation des mesures pour la faune, 

● création des pistes et des réseaux électriques, 

● mise en place des locaux techniques, 

● montage des structures porteuses et pose des trackers photovoltaïques, 

● raccordements électriques et essais, 

● raccordement au réseau ERDF, 

● finition de l’installation et végétalisation du site. 

Afin d’optimiser la durée du chantier, il est prévu d’avancer simultanément sur certaines de ces étapes. 

1.3.6 Entretien et maintenance 

La maintenance et l’entretien seront assurés pendant toute l’exploitation de la centrale.  

Dans le but d’obtenir un meilleur rendement, les panneaux seront nettoyés manuellement une fois par an de la 
poussière (en plus de l’entretien assuré naturellement par la pluie et le vent). Un contrôle visuel périodique 
permettra de détecter les éventuels problèmes survenus après une tempête ou un fort épisode pluvieux. 

La strate herbacée poussant sous les panneaux fera l’objet d’un entretien régulier. Cet entretien sera assuré 
par un fauchage effectué une à deux fois par an, ce qui permet d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires. 
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1.3.7 Démantèlement 

Lors de l’arrêt de l’exploitation, la totalité de la zone sera entièrement réhabilitée. Les équipements seront 
démontés et repris par une entreprise spécialisée afin d’être recyclés. Les postes onduleurs/transformateurs et 
de livraison, la clôture et les portails seront démantelés. Les tranchées seront ouvertes afin de retirer les câbles 
du sol. Les fourreaux installés au sol sur l’ancienne décharge et leur câblage seront retirés. 

Aucun terrassement lourd n’étant prévu dans le cadre de ce projet (si ce n’est la mise en place des pistes), 
aucune modification de la topographie n’est envisagée. L’aspect actuel du site sera donc conservé en termes 
de topographie. Les plantations (haies et massifs arbustifs) seront laissées en place. 

1.3.8 Principales caractéristiques du projet 

Le présent projet présente les caractéristiques suivantes : 

• Surface de maitrise foncière (terrains mobilisés pour installer le projet) : 4,88 ha 

• Surface utile (clôturée) : 4,34 ha 

• Puissance installée : 1,64 MWc (mégawatts-crête) 

• Surface du champ photovoltaïque : 3,9 ha 

• Nombre de trackers: 328 ; espacées de 4,20 m ; soit 6 560 panneaux 

• Dimensions des tables : 1,5 m de hauteur développée, 19,90 m de longueur ; 

• Inclinaison sur l’horizontale variable (« trackers ») sur un axe sur 60° (30°de part et d’autre d’un axe 
vertical passant par le centre du panneau) 

• Chaque table est composée de 20 panneaux d’environ 1 m par 1,90 m ; 

• Puissance unitaire des panneaux : 250 Wc ; 

• Nombre de postes onduleurs/transformateurs : 2 

• Nombre de postes de livraison : 1 

• Clôture : hauteur : 2 m ; sur l’ensemble du périmètre, avec dispositif de détection périmétral, non 
électrifiée ; un portail d’entrée 

• Equipements annexes : 

● une citerne souple (réserve incendie) : 13 m par 9 m ; contenance 120 m3 

● une piste « périphérique » ceinturant la totalité du site 

● un point d’accueil du public, équipé de panneaux d’information, extérieur à la clôture 

• Production électrique annuelle : 2 583 MWh/an 

• Equivalent consommation annuelle d’électricité spécifique : 2 200 personnes 

• Nombre d’heures de fonctionnement annuel équivalent à puissance nominale 1 575 heures 

 

La production de la centrale permet donc d’éviter e n France le rejet de 876 tonnes de CO 2 par an. 

1.3.1 Raccordement au réseau 

Le projet comprend également le raccordement du site au réseau de transport d’électricité par un réseau dédié 
contournant le talus ouest et suivant les limites du parcellaire agricole, jusqu’à la RD 19. Celle-ci sera franchie 
en souterrain pour rejoindre le point d’injection sur le réseau (Cf. figure ci-contre). 

 

Figure 7 : Tracé prévisionnel du réseau de raccordement 
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2 Etat initial du site de son environnement 

2.1 Concepts d’enjeux, de contraintes et de sensibilités 

Les éléments suivants permettent de définir la trame de lecture de la présente étude d’impact. En définissant 
les notions d’enjeu et de contrainte d’une part, de sensibilité découlant de ces deux notions d’autre part, nous 
proposons une lecture structurée, itérative et adaptée de l’étude d’impact. 

L’enjeu  est une prise en considération des valeurs intrinsèques d’une situation ou d’un état. L’analyse des 
enjeux environnementaux s’effectue selon différentes thématiques : contexte physique, naturel, biologique, 
socio-économique, juridique et économique. Les enjeux peuvent être complémentaires ou contradictoires. Dans 
tous les cas, les enjeux sont analysés de façon qualitative voire quantitative. La hiérarchisation des enjeux 
permet une analyse pertinente afin de garantir, dans le déroulement des études, une optimisation de la prise de 
décision de la part du maître d’ouvrage et des acteurs des études. 

La contrainte  est une qualité subjective affectée à une situation ou à un état. D’un point de vue 
environnemental, elle constitue un obstacle à la réalisation d’un projet, quel qu’il soit. De même, la contrainte 
s’analyse selon différentes thématiques (contexte physique, naturel, biologique, socio-économique, juridique et 
économique). La hiérarchisation des contraintes permet de souligner les difficultés de réalisation d’un projet sur 
un territoire. L’identification des contraintes est une phase nécessaire préalable à la réalisation de tout projet et 
s’insère par conséquent parfaitement dans l’état initial d’une étude d’impact. 

La sensibilité  est l’aptitude d’une situation ou d’un état à tolérer des contraintes. La notion de sensibilité est 
très proche de la notion de vulnérabilité. D’un point de vue environnemental, une situation ou un état sont dits 
sensibles (ou vulnérables) au regard des différentes thématiques. Plus une situation ou un état sont sensibles, 
plus les risques d’altération, voire de destruction, sont importants. La notion de sensibilité peut-être liée à la 
notion d’enjeu (l’enjeu de préservation d’un site sensible au regard de critères environnementaux). La sensibilité 
est caractérisée par le croisement des notions d’enjeu et de contrainte comme le souligne le tableau suivant : 

Tableau 1 : Caractérisation des sensibilités selon le couple enjeux et contraintes 

Enjeu 

Contrainte 

Nul 

 

Très faible 

 

Faible 

 

Modéré 

 

Fort 

 

Très fort 

 

Majeur 

 

Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle 

Très faible Nulle Très faible Très faible Faible Faible 
Faible à 
Modérée 

Faible à 
Modérée 

Faible Nulle Très faible Faible 
Faible à 
Modérée 

Modérée Modérée Forte 

Modérée Nulle Faible 
Faible à 
Modérée 

Modérée Forte Très forte Très forte 

Forte Nulle Faible Modérée Forte Très forte Majeure Majeure 

Très forte Nulle 
Faible à 
Modérée 

Modérée Très forte Majeure Majeure Majeure 

Majeure Nulle 
Faible à 
Modérée 

Forte Très forte Majeure Majeure Majeure 

Ce tableau permet une hiérarchisation de la sensibilité en caractérisant le couple enjeu / contrainte. Ainsi, pour 
chaque thématique proposée ci-après, un tableau de synthèse définira la sensibilité après avoir dégagé les 
enjeux et les contraintes. 

2.2 Présentation de la zone d’étude 

Planche 1a : Localisation géographique 

2.2.1 Localisation géographique 

Les communes de Lignan-sur-Orb  et Corneilhan sont situées au sud du département du l’Hérault (34) , au 
nord-ouest de la ville de Béziers, à une dizaine de kilomètres de la mer. 

Ces deux communes font partie du canton de Béziers  et de la Communauté d’agglomération Béziers-
Méditerranée  (C.A.B.M .), qui compte 104 000 habitants et regroupe 13 communes. 

Lignan-sur-Orb est entouré par les communes de : 

● Corneilhan, 

● Béziers, 

● Maraussan, 

● Thézan-lès-Béziers. 

Corneilhan est entouré par les communes de :  

● Thézan-lès-Béziers, 

● Lieuran-lès-Béziers, 

● Boujan-sur-Libron, 

● Lignan-sur-Orb. 

Les principales voies de communication qui desservent les communes de Lignan-sur-Orb et Corneilhan sont 
représentées par : 

● la RD 19 qui relie Lignan-sur-Orb à Béziers au sud et Thézan-lès-Béziers au nord 

● la RD 39 qui relie Lignan-sur-Orb à Corneilhan 

● la RD 154 qui relie Corneilhan à Béziers  

2.2.2 L’aire d’étude 

L’aire d’étude est un espace géographique suffisamment large pour déterminer, de façon globale, le champ 
d’investigation spatiale des différentes thématiques environnementales. Elle est globalement déterminée en 
tenant compte des thématiques suivantes : 

 

Tableau 2 : Délimitation de l’aire d’étude 

Thème de 
l’environnement 

Aire d’étude à considérer Aire d’étude considérée 

Milieu physique 
Unité géomorphologique ou 
bassin versant hydrographique 

Une partie de la plaine de l’Orb limitée à l’ouest par 
l’Orb, à l’est par la commune de Corneilhan, au sud 
par le Puech de Montaury et le puech Redon et au 
nord par Murviel-lès-Béziers 

Paysage Unités paysagères 
L’aire d’étude paysagère correspond, en l’occurrence, 
à l’aire d’étude déterminée pour le milieu physique. 

Faune et flore Unités biogéographiques et 
relations fonctionnelles entre les 

D’un point de vue milieux naturels, l’aire d’étude se 
limite à la zone d’étude et à ses abords immédiats 
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Tableau 2 : Délimitation de l’aire d’étude 

Thème de 
l’environnement 

Aire d’étude à considérer Aire d’étude considérée 

unités concernées (cours d’eau, bosquets, points d’eau). Par extension, 
les zones naturelles alentours sont prises en compte 
pour les éventuels échanges biologiques qu’elles 
pourraient induire. 

Activités 
économiques 

Unités agro-paysagères 
Les activités économiques s’étudient au niveau des 
communes de Lignan-sur-Orb et de Corneilhan, ainsi 
que les lieux-dits limitrophes du site. 

Urbanisme 
Aire couverte par le document 
d’urbanisme en vigueur 

L’urbanisme est à étudier au droit des communes 
concernées, en l’occurrence Lignan-sur-Orb et 
Corneilhan 

 

2.2.3 Détermination du terrain d’assiette du projet 

Planche 1b : Situation cadastrale 

Le terrain d’assiette du projet est déterminé par les parcelles sur lesquelles l’emprise foncière est effective. IL 
est donc représenté par la localisation cadastrale : 

● Département : Hérault (34) 

● Communes : Lignan-sur-Orb ; Corneilhan 

● Lieu-dit : « La Fenasse » 

● Parcelles : Les parcelles concernées sont détaillées dans le tableau ci-après. 

 

Commune Section  Numéro Propriété 
Surface (ha) 

Totale Concernée Clôturée 

Corneilhan BB 

32 

communale 

0,4293 0,4293 0,3802 

33 0,1409 0,1409 0,1351 

34 0,1211 0,1211 0,117 

35 0,7816 0,7816 0,6608 

68 privée 1,6608 1,6608 1,5635 

115 communale 0,0052 0,0052 0,0019 

Lignan sur Orb AA 

1 privée 1,8491 0,032 0,0271 

15 communale 0,3204 0,3204 0,235 

16 privée 0,116 0,116 0,1204 

17 communale 0,7414 0,7414 0,5939 

40 privée 0,2122 0,2122 0,1899 

41 privée 0,2792 0,2792 0,2718 

42 communale 0,0494 0,0494 0,046 

Superficie totale 6,7066 4,8895 4,3426 

• La surface parcellaire retenue du terrain d’assiette du projet est d’environ 4,89 hectares.  

• La « surface utile » du projet au sein de ce parcellaire est d’approximativement 4,34 hectares. 

Le terrain d’assiette du projet se situe sur  les c ommunes de Lignan-sur-Orb et Corneilhan, au niveau 
du lieu-dit « La Fenasse ». Il concerne une emprise  de 4,89 hectares environ. 

2.2.4 Habitations les plus proches 

Planche 8a : Habitats – urbanisation 

• Le projet est situé à environ 1km du centre de la commune de Lignan-sur-Orb et à 1,2 km de celui de 
Corneilhan. 

• Les habitations les plus proches sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 3 : Habitations les plus proches 

Localisation Distance  

Lieu-dit « Le Bosc » (au sud du projet) 130 m 

La Malhaute (au nord-ouest du projet) 235 m 

Les Rompudes (au sud-ouest du projet) 560 m 

 

2.3 Milieu physique 

2.3.1 Contexte climatique 

2.3.1.1 Généralités 

Du point de vue climatique, le projet est localisé dans une zone sous influence d’un climat méditerranéen 
marqué. La région bénéficie d'une période chaude et sèche allant du mois de mai à la fin septembre. Les hivers 
sont doux. 

2.3.1.2 Les températures 

Le climat se définit par des hivers relativement doux, avec une moyenne des minima du mois le plus froid 
supérieure à 0°C. La température moyenne annuelle est de 14°C. En moyenne mensuelle, les températures 
croissent de février à juillet. Ce dernier est le mois le plus chaud avec 23,3°C en moyenne. D’août à janvier, les 
températures décroissent, janvier étant le mois le plus froid de l’année avec 8,2°C en moyenne. Les 
températures de Béziers sont supérieures à celles du reste du département du fait de l’influence maritime. 

2.3.1.3 Les précipitations 

La région reçoit en moyenne 548 mm de pluie par an. Ces précipitations sont en général violentes et 
irrégulières. Elles se répartissent sur un faible nombre de jours, souvent en automne ou au printemps et parfois 
durant les épisodes orageux estivaux (type orage cévenol). 

2.3.1.4 L'ensoleillement 

L’ensoleillement est élevé : on note 2 731 heures annuelles d’ensoleillement. 
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Figure 8 : Gisement solaire en France (© 2011 GeoModel Solar s.r.o.) 

2.3.1.5 Les vents 

Le nombre de jours connaissant un vent fort supérieur à 16 m/s est élevé avec en moyenne 46 j/ an soit une 
fréquence annuelle de 13 %. Ces vents violents sont orientés majoritairement nord-nord-est et nord-nord-ouest. 
Les mois les moins ventés sont août et avril. 

 

Figure 9 : Rose des vents (© météo-France) 

2.3.2 Topographie 

La commune de Lignan-sur-Orb présente des cotes altimétriques qui varient entre 15 m NGF à l’ouest et 40 m 
NGF à l’est. Au niveau de la commune de Corneilhan les cotes altimétriques sont plus élevées avec 40 m NGF 
au niveau de la limite communale avec Lignan-sur-Orb et 120 m NGF au sud de la ville. 

La zone d’étude en elle-même montre des cotes altimétriques qui varient entre 34 m NGF et 36 m NGF ; soit 
une surface quasiment plane sans variations importantes de la topographie. 

2.3.3 Géologie 

Planche 3 : Contexte géologique et hydrogéologique 

D’après la carte géologique (Info-terre, BRGM), la commune de Villeneuve-lès-Béziers se situe sur des terrains 
alluvionnaires du quaternaire. 

La zone d’étude est localisée au niveau de la limite communale entre Lignan-sur-Orb et Corneilhan. La zone 
d’étude repose sur des terrasses quaternaires datant du quaternaire inférieur (Gunz). 

2.3.4 Eaux souterraines 

2.3.4.1 Système aquifère 

Planche 3 : Contexte géologique et hydrogéologique 

La zone d’étude repose sur des alluvions formant l’aquifère alluvial n°6316 « alluvions de l’Orb aval ». 

 

Cette masse d’eau couvre la plaine alluviale de l’Orb de Réals à la Mer. Sa limite ouest est une ligne quasi-
droite allant de Réals à Valras en passant par Maraussan, Béziers ouest, Sauvian et Sérignan. Sa limite Est 
passe par Murviel-lès-Béziers, Corneilhan, Béziers, Portiragnes. Sa limite sud-est est la Méditerranée. 

Globalement, cette nappe est alimentée par l’Orb et ses affluents ; elle est protégée par des formations 
superficielles faiblement perméables. 

Deux secteurs sont à différencier : 

● plaine entre Réals et Villeneuve (dont fait partie Lignan-sur-Orb) ; 

● plaine de Villeneuve à l’embouchure de l’Orb. 

Par ailleurs, cet aquifère se répartit en deux : 

● zone saturée du lit majeur de l’Orb ; 

● zones non saturées des terrasses alluviales (auxquelles appartient le secteur d’étude). 

2.3.4.2 Usages 

2.3.4.2.1 Captages A.E.P. 

Trois captages destinés à l’Alimentation en Eau Potable sont recensés à proximité de l’Orb, en aval de Lignan-
sur-Orb : 

● Puits de Tabarka ; 

● Puits de Perdiguier (sud et nord) ; 

● Champ captant de la Barque. 
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Tableau 4 : Caractéristiques des captages les plus proches 

Captage Puits de Tabarka 
Puits Perdiguier 
sud et nord 

Champ captant la 
Barque 

Commune d'implantation Maraussan Maraussan Lignan-sur-Orb 

Avis de l'hydrogéologue agréé 13/10/2008 01/04/1992 02/03/2009 

Avis de l'hydrogéologue agréé - 
Complément, modificatif 

 01/08/1995  

Avis de l'hydrogéologue agréé - Note 
complémentaire 

 25/04/1997  

Arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité 
Publique (DUP) 02/06/1982 17/03/1998  

Conseil Départemental d'Hygiène (CDH) 08/12/1977 29/01/1998  

Avis de l'hydrogéologue agréé 26/01/1975   

Périmètre de Protection Immédiate (PPI) x x x 

Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) x x x 

Périmètre de Protection Eloignée (PPE) x x x 

 

La zone d’étude interfère avec le périmètre de protection éloignée du champ captant d e la Barque . Ce 
périmètre, non soumis à la réglementation, recouvre les zones susceptibles de participer de façon assez rapide 
à la recharge de l’aquifère capté. Son objectif est de rappeler aux différents maîtres d’œuvre et aux 
administrations de tutelles l’existence d’un secteur lié à la réalimentation d’une zone de captage. Il comprend 
des affleurements d’alluvions récentes et anciennes plus éloignées du captage pouvant réalimenter même 
temporairement la nappe captée. 

Le projet de panneaux photovoltaïques est compatibl e avec les prescriptions du PPE. 

 

2.3.4.2.2 Autres captages 

La visite de terrain n’a pas révélé d’autres captages. 

Quelques petits usages d’irrigation sont toutefois à noter au niveau des domaines se trouvant en position de 
puiser directement dans la nappe même ou dans les anciens sites d’extraction de matériaux. 

D’après les documents d’urbanisme, aucun autre capt age n’est à signaler à proximité du projet. 

 

2.3.4.3 Qualité des eaux souterraines 

2.3.4.3.1 Etat quantitatif 

L’état quantitatif  est fortement dégradé par l’exploitation ancienne des graviers jusque dans le lit de l’Orb. Il a 
été amélioré par la réalisation de nombreux seuils et par le soutien d’étiage du fleuve par le barrage d’Avène. 

Les alluvions modernes (nappe alluviale d’accompagnement de l’Orb), entre Réals et Béziers, présentent un 
potentiel de ressources considérable. Elles sont toutefois déjà très exploitées et indissociables du cours d’eau. 
C’est le fleuve (+ barrage d’Avène + seuils) qui conditionne le potentiel de prélèvement. 

Les terrasses anciennes sont peu productives donc p eu intéressantes. 

2.3.4.3.2 Etat qualitatif 

L’aquifère des alluvions récentes présente des eaux naturellement d’excellente qualité entre Réals et 
Villeneuve. Toutefois, une contamination par les pesticides significative est constatée aux champs captants de 
Béziers. Cette contamination ne provient pas du fleuve mais de ses affluents. 

L’objectif de bon état de la nappe alluviale de l’Orb est repoussé à 2021. 

Les territoires Orb et Libron font partie des territoires prioritaires au titre de la période 2010-2015 pour : 

- La lutte contre les pollutions 

- La préservation et la restauration des fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques 

- Le déséquilibre quantitatif 

Les bassins sont également identifiés parmi ceux pour lesquels un SAGE est nécessaire pour atteindre les 
objectifs de la DCE. 

Les aquifères perchés discontinus peuvent présenter  des pollutions d’origine agricole : présence 
d’herbicides spécifiques à la vigne sur plusieurs p oints d’eau (simazine et terbuthylazine). 

2.3.4.4 Conclusion 

La ressource en eau présente un intérêt écologique pour les milieux humides de la zone terminale et pour la 
ripisylve. 

L’aquifère des alluvions récentes entre Réals et Béziers (nappe d’accompagnement de l’Orb) constitue un enjeu 
majeur pour l’alimentation en eau potable du biterrois et de son littoral : 

- Alimentation de la ville de Béziers et des villages de la vallée, 

- Ressource de substitution pour les captages dans les alluvions du Libron en cours d’abandon, 

- Délestage de la nappe profonde des sables astiens de Valras-Agde en cours de renforcement. 

Les affluents apportent un soutien à la nappe de l’ Orb. Ils peuvent présenter des problèmes de polluti on 
d’origine agricole. 

2.3.5 Eaux superficielles 

2.3.5.1 Hydrographie  

Planche 4.1 : Hydrographie 

2.3.5.1.1 Présentation du réseau hydrographique  

Le site du parc est localisé en bordure du ruisseau de la Cantérane, petit cours d’eau non permanent, qui se 
jette dans l’Orb à environ 1 km en aval. Ce fleuve est situé à environ 1 km du terrain d’assiette du projet « à vol 
d’oiseau ». Il traverse la commune de Lignan-sur-Orb. 

2.3.5.1.2 Hydrographie de la zone d’étude 

Le site du projet est localisé en bordure du ruisse au de la Cantérane. Il s’agit d’un petit cours d’ea u 
temporaire, qui s’assèche en dehors des périodes de  précipitation. 
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Dans le secteur d’étude, le ruisseau de la Cantérane n’a pas fait l’objet d’étude hydraulique. En revanche, cet 
affluent de l’Orb est pris en compte dans la cartographie du PPRi de l’Orb en aval de la RD 19 à environ 300 m 
en aval du terrain d’assiette du projet. 

2.3.5.2 Hydraulique  

2.3.5.2.1 Débits de l’Orb 

La station de mesure des débits de l’Orb la plus proche du site du projet est celle de Béziers Tabarka (code 
station : Y2584010 - producteur : DREAL Languedoc-Roussillon - bassin versant : 1330 km²). 

Les données hydrologiques de synthèse (1966 - 2013) sont présentées ci-dessous (Calculées le 08/05/2013 - 
Intervalle de confiance : 95 % - utilisation des stations antérieures). 

Tableau 5 : Débits estimés de l’Orb à Tabarka 

Périodes janv. fév. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Année 

Débits (m3/s) 40.30 38.20 35.20 29.10 22.80 11.50 5.840 5.330 8.680 22.10 29.70 34.40 23.50 

Qsp (l/s/km2) 30.3 28.7 26.5 21.9 17.1 8.7 4.4 4.0 6.5 16.6 22.3 25.9 17.7 

Lame d'eau (mm) 81 72 70 56 45 22 11 10 16 44 57 69 560 

 

 

Figure 10 : Débits moyens mensuels estimés de l’Orb à Béziers 

 

Tableau 6 : Débits de basses eaux estimés de l’Orb à Tabarka 

Fréquence  VCN3 (m3/s)  VCN10 (m3/s)  QMNA (m3/s)  

biennale  3.50   4.0   5.10  

quinquennale sèche  2.10   2.5   3.50  

 

Tableau 7 : Débits de crues estimés de l’Orb à Tabarka 

Fréquence  QJ (m3/s)  QIX (m3/s)  

biennale 430   600  

quinquennale 700   990  

Tableau 7 : Débits de crues estimés de l’Orb à Tabarka 

Fréquence  QJ (m3/s)  QIX (m3/s)  

décennale 870   1200  

vicennale 1000   1500  

cinquantennale 1300   1800  

centennale non calculé  non calculé  

 

L’histoire du territoire est jalonnée de crues catastrophiques, les plus récentes ont eu lieu entre 1995 et 1996 : 

● 16 décembre 1995 : inondations catastrophiques, l’eau et la boue déferlent avec un débit de 
1500m3/s et une hauteur du fleuve à Béziers de 13m 

● 28 janvier 1996 : l’Orb atteint 2500m3/s à Béziers, inondation à Puisserguier 

● 7 décembre 1996 : 10 000ha de terres noyées et 60 000 habitants du Narbonnais sans eau 
potable. 

Ainsi, le territoire n’a pas connu de crues notables depuis 15 ans, ce qui n’est pas sans conséquence sur la 
perception actuelle du risque par la population et les acteurs locaux. 

Le terrain d’assiette du projet se situe en dehors de la zone inondable de l’Orb. 

2.3.5.2.2 Fonctionnement hydraulique de la zone d’étude 

Le ruisseau de la Cantérane n’a pas fait l’objet d’étude hydraulique. Son fonctionnement est analysé en aval de 
la RD19, dans le cadre du PPRi de l’Orb (intégré au PLU de Lignan). Dans ce secteur, on observe des 
débordements en crue centennale (cote des plus hautes eaux égale à celle du tablier du pont de la RD19). On 
ne peut exclure des débordements au droit du projet lors d’évènements exceptionnels. 

Pour un évènement rare, les écoulements du ruisseau de la Cantérane entre la RD19 et l’Orb se maintiennent 
au sein du lit mineur qui est très encaissé. En amont de la RD19, les débordements sont généralisés. 

2.3.5.3 Qualité des eaux 

2.3.5.3.1 Qualité physico-chimique 

• Généralités 

Les données de suivi sont abondantes pour l’Orb, dont la qualité des eaux est surveillée attentivement. En 
revanche, le ruisseau de la Cantérane, temporaire, ne fait pas l’objet de suivi. 

Sur les 12 stations contrôlées sur le bassin Orb – Libron dans le cadre des programmes de surveillance du 
bassin Rhône-Méditerranée, deux indiquent un bon état écologique et chimique de 2007 à 2009. L’état 
chimique est mauvais sur 4 des 8 stations où il est évalué. 

• Qualité de l’Orb à proximité du site 

Les tableaux suivants présentent l’état des eaux de la station de Lignan-sur-Orb (code station 06178013) : Lieu-
dit Tabarka, en aval pont D39. 
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Tableau 8 : Etats des eaux à Tabarka 

 

 

 

L'état est déterminé conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de 
l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des 
articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. 

Ainsi, cet état pour une année donnée résulte de la synthèse des résultats des 2 dernières années pour l'état 
écologique, des 3 dernières années pour l'état chimique.  

L’état écologique de l’Orb est jugé entre moyen et médiocre au niveau de la commune de Lignan-sur-
Orb en raison des températures. 

• Qualité biologique de l’Orb 

Sur les 12 stations contrôlées sur le bassin Orb – Libron dans le cadre des programmes de surveillance du 
bassin Rhône-Méditerranée, deux indiquent un bon état écologique et chimique de 2007 à 2009 : l’Orb au 
Bousquet d’Orb et le Jaur à Olargues ; l’Orb à Cessenon est également en bon état, sauf en 2009 (état moyen). 

La qualité biologique est moyenne au moins une année sur 3 pour les autres stations en amont de Béziers 
(déclassement de l’indice poisson, de l’indice diatomées et/ou de l’IBGN) ce qui est certainement imputable aux 
altérations hydromorphologiques des cours d’eau, mais aussi aux apports de pollution suite aux épisodes 
pluvieux. 

• Qualité des eaux de la zone d’étude 

Le ruisseau de la Cantérane n’a pas fait l’objet d’ étude de qualité des eaux en raison de son caractèr e 
non permanent. 

2.3.5.3.2 Valeur piscicole 

L’Orb présente une forte valeur piscicole. 

Le ruisseau de la Cantérane s’assèche en période d’ étiage. C’est donc un ruisseau temporaire qui ne 
présente pas de vie piscicole particulière. 

2.3.5.4 Zones humides 

La zone d’étude ne comporte pas de zones humides d’intérêt pour le cortège batrachologique local. Le ruisseau 
de la Cantérane, parcourant la zone d’étude, était à sec lors des inventaires et très certainement une grande 
partie de l’année. Seules les espèces pionnières seraient donc susceptibles de l’exploiter comme site de 
reproduction. Par ailleurs, le contexte fortement agricole dans et en périphérie de la zone d’étude limite 
fortement la possible fréquentation de la zone par ce compartiment biologique en phase terrestre. Seule la 
présence du crapaud commun a été avérée (source : Ecomed). 

2.3.5.5 Contexte réglementaire lié aux eaux superficielles 

2.3.5.5.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Institué par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (S.D.A.G.E.) constitue un instrument de planification ayant vocation à mettre en œuvre les principes 
posés par la loi sur l'eau. 

Le 16 octobre 2009, le comité de bassin Rhône-Méditerranée a adopté le S.D.A.G.E. 2010-2015 qui fixe la 
stratégie pour l'atteinte du bon état des milieux aquatiques en 2015 et a donné un avis favorable au Programme 
de mesures qui définit les actions à mener pour atteindre cet objectif. Le 17 décembre 2009, le SDAGE du 
bassin Rhône-Méditerranée est entré en vigueur, suite à la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’approbation 
du préfet coordonnateur de bassin. 

Parmi les Orientations Fondamentales du S.D.A.G.E. 2010, une seule est susceptible de concerner notre 
projet : l’orientation OF1 : Privilégier la prévent ion et les interventions à la source pour plus d’ef ficacité. 

2.3.5.5.2 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Orb-Libron 

Le S.A.G.E. Orb-Libron  est un document de planification défini par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau 
codifiée (articles L.212 du code de l'Environnement). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en 
valeur et de protection qualitative et quantitative de la ressource en eau. Approuvées par arrêté préfectoral, ses 
orientations ont une portée réglementaire et deviennent le cadre de planification de la politique locale de l'eau. 

Le SAGE Orb-Libron est en cours d’élaboration. Le périmètre retenu correspond aux bassins hydrographiques 
de l’Orb et du Libron. L’arrêté de périmètre a été signé le 27/08/209. La structure porteuse du SAGE est le 
SMVOL, qui devient en 2010 l’Etablissement Public Territorial de Bassin. 

Les enjeux du SAGE sont les suivantes : 

● la gestion du milieu physique et des inondations, 

● la gestion et le partage de la ressource, 

● les pollutions diffuses, 

● la continuité écologique 

● la qualité des eaux. 
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2.3.5.5.3 Le Contrat de Rivière 

Le Syndicat Mixte des Vallées de l'Orb et du Libron élabore un troisième Contrat de rivière pour la période 
2011-2015, à la suite de ceux de 2000-2005 et de la période 2006-2010. 

Ce Contrat, qui s'inscrit pleinement dans les objectifs de la Directive Cadre Européenne sur l'Eau et du SDAGE, 
concernera le territoire Orb - Libron. Il permettra le maintien de la dynamique de gestion globale de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques, en mobilisant les acteurs locaux autour de réalisations concrètes, et en 
constituant un cadre opérationnel pour la planification des investissements des maîtres d'ouvrage et des 
partenaires financiers. 

Le Contrat 2011 - 2015 accompagnera et alimentera le SAGE Orb - Libron en cours d'élaboration, notamment 
en impulsant des actions d'amélioration des connaissances en faveur du SAGE. En 2013, le bilan de mi-
parcours sera mis à profit pour orienter la seconde phase du Contrat dans le sens de la déclinaison du SAGE. 

 

2.3.6 Risques naturels 

• La commune de Lignan-sur-Orb est soumise aux risques suivants : 

● Inondation 

● Séisme (zone de sismicité : 2) 

• La commune de Corneilhan n’est soumise qu’au risque sismique. 

2.3.6.1 Risque inondation 

2.3.6.1.1 Données générales : bassin de l’Orb 

L’aval du bassin de l’Orb est très sensible au risque inondation, du fait de l’importance des zones urbanisées 
dans la vaste plaine inondable (5000ha) et de caractéristiques physiques particulières : 

● bassin situé dans la zone des 150 à 200mm en 24h, les ruissellements peuvent y être à la fois 
importants et extrêmement rapides ; 

● les débits de pointe de l’Orb sont élevés et les temps de propagation sont courts. 

Le risque inondation est bien connu sur l’Orb grâce aux études réalisées essentiellement lors du premier 
Contrat de rivière. L’Orb permet de transiter sans dommage une crue de retour 2 ans sur l’ensemble de son 
cours, mais provoque des débordements pour les crues décennales et centennales avec des effets 
particulièrement importants. 

2.3.6.1.2 Plan d’Action et de Prévention des Inondations 

Le bassin de l’Orb a fait l’objet d’un Plan d’Action et de Prévention des Inondations (PAP I) de 2003 à 2010. 
Un second plan pour les années 2011 à 2015 a été formalisé, ses objectifs s’articulent autour de 6 axes : 

● L’amélioration des connaissances et le renforcement de la conscience du risque 

● L’amélioration de la surveillance et des dispositifs de prévision et d’alerte 

● L’élaboration et l’amélioration des PPRi et des mesures de la vulnérabilité des bâtiments et des 
activités implantées dans les zones à risque 

● Les actions de ralentissement des écoulements à l’amont des zones exposées 

● L’amélioration et le développement des aménagements collectifs de protections localisées et 
les lieux densément habités 

● La conduite du programme et la concertation. 

Jusqu’à présent, les principaux acquis du PAPI sont : 

● La mobilisation des acteurs sur les thématiques de gestion de crise et de restauration des 
zones d’expansion des crues, 

● La réussite de l’opération visant à rétablir un fonctionnement naturel des inondations sur la 
moyenne vallée de l’Orb, grâce à la mise en place de déversoirs sur les gravières, par les 
exploitants sur leurs fonds propres, 

● L’amélioration de la connaissance des enjeux situés en zone inondable, 

● L’avancement des procédures règlementaires de prévention du risque, qui couvrent désormais 
la grande majorité des communes à risque. 

Le plan est porté par le SMVOL (Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orb et du Libron). Le second Contrat Orb et le 
futur Contrat Orb – Libron ne dégagent pas d’objectifs spécifiques en matière de gestion du risque inondation, 
mais relaient les objectifs du PAPI, notamment ceux de l’axe 4 (volet C.2 du Contrat). Du fait de la communauté 
et la complémentarité de leurs objectifs, l’articulation des deux procédures est très étroite. La plupart des 
actions inscrites au second Contrat ont été engagées, notamment les études et procédures préalables aux 
travaux, mais certaines opérations importantes (restauration des exutoires en mer, protection de lieux 
densément habités) ne sont pas achevées et se poursuivront dans le double contexte du PAPI 2 et du Contrat 
Orb – Libron. 

2.3.6.1.3 Risque d’inondation du site du projet 

Pour la commune de Lignan-sur-Orb, le risque inondation est caractérisé par les documents suivants :  

● Atlas des zones inondables du bassin versant de l'Orb diffusé le 31/01/2005 

● Atlas des zones inondables de l’Orb-Jaur 

● PPrn Inondation – Par une crue de l’Orb approuvé le 14/05/2002 

D’après le PPRi de Lignan-sur-Orb, le périmètre d’étude n’est pas affecté par une zone inondable. 

 

Par ailleurs, l’élaboration du Plan de Prévention des Risque d’Inondation de commu ne de Corneilhan  a été 
prescrite par arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2011. 

Dans le cadre de l’élaboration de ce PPRI, une carte d’aléa a été établie à l’échelle du bassin versant et de 
chacune des communes concernées, qui vaut porter à connaissance du risque en application de l’article R. 
121-2 du Code de l’urbanisme ; en ce sens, cette carte constituant l’état actuel de la connaissance du risque, 
les zonages et les principes règlementaires applicables aux différentes zones d’aléa identifiées, doivent être 
pris en compte lors de l’instruction des demandes d’occupation des sols au titre de l’article R111-2 du Code de 
l’Urbanisme. Pour cela : 

● le zonage d’aléa a été reporté sur les documents graphiques du PLU ; 

● les principes applicables aux différentes zones d’aléa délimitées sont portés en annexe du 
règlement (annexe 4.1). Ces dispositions viennent se surajouter aux dispositions 
règlementaires définies par le PLU sur les zones et secteurs concernés.  

N.B. : la cartographie de l’aléa s’appuie sur la grille d’aléa en vigueur dans le département de l’Hérault.  

● Est classée en zone d’aléa « fort », une zone dont la hauteur d'eau est supérieure à 0,5 m ou la 
vitesse est supérieure à 0,5 m/s  

● Est classée en zone d’aléa « modéré », une zone dont la hauteur d'eau est strictement 
inférieure à 0,5 m et la vitesse d’écoulement est strictement inférieure 0,5 m/s.  
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2.3.7 Synthèse du milieu physique 

Tableau 9 : Synthèse des facteurs physiques 

Synthèse du contexte 
Enjeux théoriques de la thématique 
étudiée 

Contraintes sur la zone 
d’étude 

Sensibilité de la 
zone d’étude 

Contexte climatique 
Très forts 

Bon ensoleillement nécessaire 

Nulle  

Climat méditerranéen 
tempéré avec 
ensoleillement moyen 
relativement important 

Nulle 

Qualité de l’air 
Très faibles 

Paramètre peu pertinent 

Nulle  

Qualité de l’air « bonne » 
sur l’aire d’étude 

Nulle 

Topographie 

Très forts 

Recherche d’une topographie plane 
ou en pente douce orientée de 
préférence vers le Sud 

Nulle  

Pente très douce en 
direction du Sud-Ouest 

Nulle 

Contexte géologique 

Modérés 

Nécessité de caractéristiques 
géologiques favorables à la 
réalisation de projets 

Modérée 

Alluvions composées de 
sables galets et graviers : 
formations perméables 

Modérée 

Eaux souterraines 

Forts 

Le terrain d’assiette du projet est 
situé sur les terrasses alluviales qui 
renferment des nappes discontinues 
alimentant la nappe de l’Orb 

Forte 

Secteur situé dans le 
périmètre de protection 
éloigné d’un captage 
EAP 

Forte 

Eaux superficielles 

Modérés 

Le terrain d’assiette du projet est 
situé à proximité d’un affluent de 
l’Orb, le ruisseau de la Cantérane. 

Modérée 

Ruisseau temporaire 
sans enjeux en termes 
d’usages. 

Modérée 

Risques naturels 

Modérés 

La plaine de l’Orb est soumise à un 
fort risque d’inondation. 

Très faible 

Très faible risque 
d’inondation par le 
ruisseau temporaire de la 
Cantérane. 

Faible 

 

2.4 Milieu naturel 

Cf. étude des milieux naturels (VNEI) 

Le présent chapitre est élaboré sur la base des données de l’étude du volet naturel de l’étude d’impact 
(V.N.E.I.) rédigé par le bureau d’études ECO-MED et joint en totalité en annexe au présent dossier. 

2.4.1 Situation par rapport aux périmètres à statuts 

Planche 6a – Inventaire patr imonial 

2.4.1.1 Périmètres réglementés 

La zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre environnemental à statut. 

Le projet n’est également concerné par aucun périmètre réglementaire de type Réserve Naturelle ou Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope. 

Néanmoins, on retrouve non loin un zonage indiquant la présence d’espèces bénéficiant d’un Plan National 
d’Action ainsi qu’une ZNIEFF de type I.  

2.4.1.2 Natura 2000 

L’éloignement des sites Natura 2000 de la zone d’étude est présenté ci-dessous. 

Tableau 10 : Sites Natura 2000 les plus proches du projet 

Nom du site Type Habitats et espèces d’intérêt communautaire 
Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

FR9101439 
« Collines du 
Narbonnais » 

SIC 

Site désigné pour la préservation des 
pelouses sèches thermophiles et des 
espèces associées.  

1 habitat d’intérêt communautaire prioritaire : 
Parcours substeppique de graminées et 
annuelles des Thero-Brachypodietea (6220) 

Environ 
11 km 

Pas de lien écologique. 

FR9112022 
« Est et sud 
de Béziers » 

ZPS 

Située dans la plaine du Biterrois, le site 
abrite 12 espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire liées aux milieux agricoles, 
typiques de l’arrière-pays languedocien : 
Outarde canepetière (Tetrax tetrax), Bruant 
ortolan (Emberiza hortulana), Alouette lulu 
(Lullula arborea), Pipit rousseline (Anthus 
campestris), Alouette calandrelle (Calandrella 
brachydactyla), Milan noir (Milvus milvus), 
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) et 
Busard cendré (Circus pygargus) 

Environ 
13 km 

Bien que comprenant des 
milieux agricoles pouvant 
accueillir certaines espèces 
de passereaux 
patrimoniales, la zone 
d’étude est assez éloignée 
de la ZPS.  

Seules des espèces de 
rapaces, à large rayon 
d’action, peuvent constituer 
le lien entre les deux zones. 

Lien écologique faible.  

FR9101431 
« Mare du 
plateau de 
Vendres » 

ZSC 

Site désigné pour la préservation de Marsilea 
strigosa car il abrite l’une des 3 seules 
populations de France. 

Accueille un cortège d’espèces végétales 
typiques des mares temporaires.  

Environ 
14 km 

Pas de lien écologique. 

SIC : Site d’Importance Communautaire ZSC : Zone Spéciale de Conservation ZPS : Zone de Protection Spéciale 
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• Espèces avérées à enjeu local de conservation modéré : 

● Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

La Pipistrelle pygmée est recensée sur les communes proches de Murviel-lès-Béziers et Thézan-lès-Béziers.  

Cette espèce est très régulièrement contactée lors des inventaires de terrain. On note notamment une activité 
de transit importante en début de soirée le long du ruisseau de la Cantérane. Pour la chasse, la Pipistrelle 
pygmée utilise préférentiellement le linéaire arboré ainsi que certaines friches présentes au sein de la zone 
d’étude. Cette espèce peut également utiliser des gîtes arboricoles, on pourra donc éventuellement la retrouver 
au niveau des deux arbres gîtes potentiels présents au sein de la zone d’étude. Les autres arbres le long du 
ruisseau de la Cantérane sont trop jeunes pour assurer cette fonctionnalité écologique.  

Ainsi la Pipistrelle pygmée est avérée au sein de la zone d’étude. Elle utilise le linéaire du ruisseau de la 
Cantérane et certains milieux proches pour la chasse et le transit, voir le gîte dans certains arbres. 

● Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

La Noctule de Leisler est recensée sur la commune proche de Thézan-lès-Béziers. 

Durant la nuit d’inventaire, cette espèce est contactée en transit au-dessus de la parcelle étudiée. L’ensemble 
de la zone d’étude est susceptible d’être utilisé par cette espèce de haut vol qui chasse en plein ciel. Elle 
privilégiera cependant les secteurs les plus riches en proies potentielles : au-dessus du ruisseau de la 
Cantérane et les friches environnantes. Cette espèce peut également utiliser des gîtes arboricoles. Nous 
pourrons donc éventuellement la retrouver au niveau des deux arbres gîtes potentiels présents au sein de la 
zone d’étude. Les autres arbres le long du ruisseau de la Cantérane sont trop jeunes pour assurer cette 
fonctionnalité écologique. 

Ainsi la Noctule de Leisler est avérée au sein de la zone d’étude qu’elle utilise en activité de transit et chasse, et 
potentiellement de gîte dans certains arbres. 

• Espèces à enjeu local de conservation faible : 

● Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 

La Pipistrelle de Kuhl a été contactée plusieurs fois dans la zone d’étude qu’elle utilise en activité de chasse et 
de transit. C’est une espèce opportuniste et anthropophile qui n’est pas exigeante dans le choix de ses milieux 
de chasse. Elle privilégiera cependant les secteurs où la ressource alimentaire est la plus importante.  

La Pipistrelle de Kuhl utilise l’ensemble de la zone d’étude comme territoire de chasse. Les zones à forte 
densité de proies, comme le linéaire arboré central ou certaines friches, seront néanmoins privilégiées. 

Aucun élément susceptible d’accueillir des colonies n’est présent au sein de la zone d’étude. Cependant de 
nombreux bâtiments présents dans un rayon de quelques kilomètres pourraient abriter des rassemblements 
d’individus. 

● Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

La Pipistrelle commune a été contactée plusieurs fois dans la zone d’étude qu’elle utilise en activité de chasse 
et de transit. C’est une espèce opportuniste et anthropophile qui n’est pas exigeante dans le choix de ses 
milieux de chasse. Elle privilégiera cependant les secteurs où la ressource alimentaire est la plus importante.  

La Pipistrelle commune utilise l’ensemble de la zone d’étude comme territoire de chasse. Les zones à forte 
densité de proies, comme le linéaire arboré central ou certaines friches, seront néanmoins privilégiées. 

Aucun élément susceptible d’accueillir des colonies n’est présent au sein de la zone d’étude, cependant de 
nombreux bâtiments présents dans un rayon de quelques kilomètres pourraient abriter des rassemblements 
d’individus. 

2.4.6 Synthèse des enjeux 

2.4.6.1 Habitats naturels 

La zone d’étude se situe dans un contexte de déprise agricole. Ainsi, les friches et les cultures constituent les 
principales entités paysagères du secteur. De ce fait, bien que les habitats ne représentent pas d’enjeu local de 
conservation important, les cultures (notamment le champ de blé) constituent des habitats favorables aux 
cortèges de plantes messicoles. Certaines de ces espèces profitent d’un Plan National d’Actions du fait des 
menaces pesant sur elles, c’est le cas du Pavot hybride trouvé aux abords du champ de blé. Ainsi, les habitats 
correspondant aux vignobles et aux champs de blé représentent un faible enjeu local de conservation. 

Bien que concernés par la législation sur les zones humides, les peuplements à Cannes de Provence bordant le 
cours d’eau temporaire ne présente qu’un médiocre état de conservation. C’est pourquoi l’enjeu local de 
conservation est jugé très faible.  

2.4.6.2 Flore 

Au sein de la zone d’étude, plusieurs individus de Pavots hybrides ont été observés. Etant inscrit sur la liste des 
espèces messicoles à surveiller, nous jugeons son enjeu local de conservation modéré. Cette espèce se situe 
exclusivement sur les abords du champ de blé mais l’ensemble des parcelles cultivées de façon traditionnelle 
(incluant les vignobles) représente des habitats potentiels pour la Coquelicot hybride. 

D’autre part, l’Aristoloche à nervures peu nombreuses, présente dans la partie nord de la zone d’étude, aux 
abords du cours d’eau, présente un enjeu modéré. Les friches sont favorables à cette espèce hôte de la Diane. 

2.4.6.3 Insectes et autres arthropodes 

La zone d’étude ne présente que peu d’intérêt du point de vue entomologique, à une exception près. En effet, le 
papillon Diane y trouve les conditions favorables à sa reproduction avec de nombreuses stations d’Aristoloche à 
feuille ronde et d’Aristoloche longue. Une importante population de chenilles y a été observée au mois de mai. 
Cette espèce et son habitat sont protégés dans notre pays. 

2.4.6.4 Amphibiens 

L’absence de point d’eau attractif associée à un fort contexte agricole limitent fortement la présence d’un 
cortège batrachologique diversifié au sein de la zone d’étude. Seule une espèce, présentant un faible enjeu 
local de conservation (le Crapaud commun), a pu être contactée en phase terrestre lors des inventaires. La 
présence d’autres espèces d’amphibiens, à enjeu local de conservation significatif (enjeu modéré ou plus), est 
jugée faiblement potentielle. 

2.4.6.5 Reptiles 

Concernant le cortège herpétologique, les prospections ont révélé une richesse relativement importante. Une 
espèce à fort enjeu local de conservation (le Lézard ocellé) a été avérée à proximité immédiate de la zone 
d’étude. Sa fréquentation de la zone d’étude est jugée fortement potentielle en raison d’habitats de chasse 
adaptés à son écologie. La présence de deux espèces à enjeu local de conservation modéré (le Psammodrome 
d’Edwards et la Couleuvre à échelons) a également été mise en évidence au niveau de la friche centrale. Enfin 
une communauté d’espèces plus « banales » (le Lézard des murailles, le Lézard vert occidental et la Couleuvre 
de Montpellier) fréquente également la zone d’étude. 

2.4.6.6 Oiseaux 

La zone d’étude et ses environs proches abritent un cortège d’oiseaux typique des plaines agricoles de l’arrière-
pays languedocien. Ces habitats accueillent des espèces à enjeu local de conservation avec notamment 
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l’Œdicnème criard ou encore la Huppe fasciée. Tout un cortège d’espèces à faible enjeu local de conservation y 
est également recensé avec notamment l’Alouette lulu, le Bruant zizi, la Linotte mélodieuse ou encore le 
Cisticole des joncs.  

2.4.6.7 Mammifères 

Concernant les mammifères, le ruisseau de la Cantérane et la végétation rivulaire qui lui est associée 
constituent les éléments les plus attractifs de la zone étudiée. En effet ce linéaire assure une fonctionnalité 
écologique essentielle aux chiroptères en facilitant le transit des individus. Ce corridor est d’autant plus 
important que la zone d’étude s’inscrit dans un contexte agricole où les éléments naturels pouvant assurer la 
fonction de transit (haies, alignement d’arbres, etc…) sont peu nombreux. Le ruisseau de la Cantérane, sa 
végétation rivulaire et certaines friches proches constituent également un milieu de chasse attractif pour de 
nombreuses espèces de chiroptères. Enfin on note la présence de deux vieux arbres susceptibles d’accueillir 
des colonies de chiroptères arboricoles. 

 

Tableau 12 : Synthèse des enjeux écologiques – habitats naturels 

Habitat naturel 
Représentation sur la 
zone d’étude* 

Présence sur la 
zone d’étude 

Statut 
réglementaire 

Enjeu local de 
conservation 

Terrain en friche +++ Avérée - Très faible 

Culture de blé ++ Avérée - Faible 

Vignobles ++ Avérée - Faible 

Peuplement à Cannes 
de Provence 

+ Avérée ZH Faible 

*les croix symbolisent la représentation relative de chaque habitat dans la zone d’étude 

ZH : habitat naturel indicateur de la présence d’une Zone Humide (arrêté du 1er octobre 2009) 

 

Tableau 13 : Synthèse des enjeux écologiques - espèces 

Groupe 
considéré 

Espèce ou entité 
Interactions 
habitats/espèces 

Présence 
sur la 
zone 
d’étude 

Statut de 
protection 

Liste 
rouge 

Enjeu local de 
conservation  

Flore 

Pavot hybride  
(Papaver hybridum) Champs de blé Avérée - - Modéré 

Aristoloche à nervures 
peu nombreuses 

(Aristolochia 
paucinervis) 

Friche Avérée - - Modéré 

Insectes et 
autres 
arthropodes 

Diane  
(Zerynthia polyxena) 

Se reproduit sur 
A. paucinervis, 
présent aux abords 
du ruisseau, 
notamment au sein 
d’une parcelle 
herbeuse au nord 

Avérée 
PN2, 
DH4 

- Modéré 

Tableau 13 : Synthèse des enjeux écologiques - espèces 

Groupe 
considéré 

Espèce ou entité 
Interactions 
habitats/espèces 

Présence 
sur la 
zone 
d’étude 

Statut de 
protection 

Liste 
rouge 

Enjeu local de 
conservation  

Amphibiens 
Crapaud commun 

(Bufo bufo spinosus) 

Fossés, ruisseau, 
friches / 
Alimentation, transit, 
gîte 

Avérée PN3, BE3 LC Faible 

Reptiles 

Lézard ocellé 

(Timon lepidus 
lepidus) 

Friches / Zone 
nodale 

Avérée PN3, BE3 LC Fort 

Psammodrome 
d’Edwards 

(Psammodromus 
hispanicus 
edwarsianus) 

Friches / Zone 
nodale Avérée PN3, BE2 VU Modéré 

Couleuvre à échelons  

(Rhinechis scalaris) 

Lisières, ripisylve, 
friches / Zone 
nodale 

Avérée PN3, BE3 NT Modéré 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 

Lisières, ripisylve, 
friches / Zone 
nodale 

Avérée PN3, BE3 LC Faible 

Lézard vert occidental 

(Lacerta bilineata 
bilineata) 

Lisières, ripisylve / 
Zone nodale Avérée 

PN2, 
DH4, 
BE2 

LC Faible 

Couleuvre de 
Montpellier  
(Malpolon 
monspessulanus 
monspessulanus) 

Lisières, ripisylve, 
friches / Zone 
nodale 

Avérée 
PN2, 
DH4, 
BE2 

LC Faible 

Oiseaux 

Circaète Jean-le-
Blanc  
(Circaetus gallicus) 

Recherche 
alimentaire / friches 
et ripisylve 

Avérée PN3, BE3 LC Faible 

Coucou geai  
(Clamator glandarius) 

Nidification / 
ripisylve et haies 

Avérée PN3, BE2 NT Modéré 

Guêpier d'Europe  
(Merops apiaster) 

Nidification possible 
/ talus du ruisseau Avérée 

PN3, 
BO2, 
BE2 

LC Modéré 

Huppe fasciée  
(Upupa epops) 

Nidification possible 
/ ripisylve  

Recherche 
alimentaire / friches 

Avérée PN3, BE2 LC Modéré 

Oedicnème criard  
(Burhinus 
oedicnemus) 

Nidification / vignes Avérée 

PN3, 
DO1, 
BO2, 
BE2 

NT Modéré 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) Nidification / vignes Avérée 

PN3, 
DO1, 
BE3 

LC Faible 
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Tableau 13 : Synthèse des enjeux écologiques - espèces 

Groupe 
considéré 

Espèce ou entité 
Interactions 
habitats/espèces 

Présence 
sur la 
zone 
d’étude 

Statut de 
protection 

Liste 
rouge 

Enjeu local de 
conservation  

Bruant zizi  
(Emberiza cirlus) Nidification / vignes Avérée PN3, BE2 LC Faible 

Cisticole des joncs  
(Cisticola juncidis) Nidification / friches Avérée 

PN3, 
BO2, 
BE2 

LC Faible 

Cochevis huppé  
(Galerida cristata) Nidification / vignes Avérée PN3, BE3 LC Faible 

Linotte mélodieuse  
(Carduelis cannabina) 

Recherche 
alimentaire / vignes 
et friches 

Avérée PN3, BE2 VU Faible 

Mammifères 

Minioptère de 
Schreibers  

(Miniopterus 
schreibersii) 

Chasse sur tout 
habitat 

Fortemen
t 
potentiell
e 

PN, BE2, 
BO2, 
DH4, 
DH2 

VU Très fort 

Petit Rhinolophe  

(Rhinolophus 
hipposideros) 

Transit 

Fortemen
t 
potentiell
e 

PN, BE2, 
BO2, 
DH4, 
DH2 

LC Fort 

Pipistrelle pygmée  
(Pipistrellus 
pygmaeus) 

Chasse et gîte Avérée 
PN, BE2, 
BO2, 
DH4 

LC Modéré 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) Chasse et gîte Avérée 

PN, BE2, 
BO2, 
DH4 

NT Modéré 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

Chasse sur tout 
habitat 

Avérée 
PN, BE2, 
BO2, 
DH4 

LC Faible 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus 
pipistrellus) 

Chasse sur tout 
habitat 

Avérée 
PN, BE2, 
BO2, 
DH4 

LC Faible 

Lapin de garenne 

(Oryctolagus 
cuniculus) 

Gîte possible Avérée - NT Très faible 

 

Tableau 14 : Légende du tableau de « synthèse des enjeux écologiques – espèces » précédent 

Compartiments 
Protection et statu 
nationaux 

Directives 
européennes 

Conventions 
internationales 

Listes (livre) rouges 

Habitats naturels 

- ZH : habitat naturel 

indiquant la présence d’une 

zone humide au titre de 

l’arrêté du 1er octobre 2009 

et du décret du 17 juillet 

2006. 

- DH1 : habitats d’intérêt 

communautaire inscrits 

à la directive 

européenne 

n°92/43/CEE du 21 mai 

1992. 

-  -  

Tableau 14 : Légende du tableau de « synthèse des enjeux écologiques – espèces » précédent 

Compartiments Protection et statu 
nationaux 

Directives 
européennes 

Conventions 
internationales 

Listes (livre) rouges 

Espèces végétales 

- PN : espèces inscrites sur la 

liste nationale des espèces 

protégées sur l'ensemble du 

territoire métropolitain 

(l'arrêté du 20 janvier 1982 

modifié) 

- PR : espèces inscrites sur la 

liste régionale des espèces 

protégées en Languedoc-

Roussillon, de l'arrêté du 29 

octobre 1997 paru au J.O. du 

16 janvier 1998. 

- DH2 : espèces inscrites 

à l’annexe 2 de la 

directive européenne 

n°92/43/CEE du 21 mai 

1992. 

- DH4 : espèces inscrites 

à l’annexe 4 de la 

directive européenne 

n°92/43/CEE du 21 mai 

1992. 

- DH5 : espèces inscrites 

à l’annexe 5 de la 

directive européenne 

n°92/43/CEE du 21 mai 

1992 et qui sont 

susceptibles de faire 

l’objet de mesures de 

gestion. 

- La liste des espèces 

protégées inclut les 

espèces françaises 

protégées en Europe par la 

Convention de Berne 

(1979). 

- LR1 : espèces inscrites sur 

le tome 1, paru en 1995 et 

qui recense 485 espèces 

dites « prioritaires ». 

- LR2 : espèces inscrites sur 

le tome 2, à paraître, qui 

recensera les espèces dites 

« à surveiller », dont une 

liste provisoire de près de 

600 espèces figure à titre 

indicatif en annexe dans le 

tome 1. 

Invertébrés 
- PN : espèces inscrites à 

l'arrêté du 23 avril 2007 

(protection des insectes). 

- BE2 : espèces inscrites à 

l’annexe 2 (faune 

strictement protégée) de 

la Convention « de Berne » 

relative à la conservation 

de la vie sauvage et du 

milieu naturel de l’Europe 

(19/09/1979) 

- BE3 : espèces inscrites à 

l’annexe 3 (faune protégée 

dont l’exploitation est 

réglementée) de la 

Convention « de Berne » 

relative à la conservation 

de la vie sauvage et du 

milieu naturel de l’Europe 

(19/09/1979). 

- Liste rouge : Six niveaux 

de menaces sont ainsi 

attribués aux espèces 

évaluées : « LC » 

Préoccupation Mineure ; 

« NT » Quasi Menacée ; 

« VU » Vulnérable ; « EN » 

En Danger ; « CR » En 

Danger Critique 

d’Extinction ; « DD » 

Données Insuffisantes. 

Amphibiens et 

reptiles 

- PN2 : espèces inscrites à 

l'arrêté du 19 novembre 

2007 (protection des 

amphibiens et reptiles et de 

leur habitat). 

- PN3 : espèces inscrites à 

l'arrêté du 19 novembre 

2007 (protection des 

amphibiens et reptiles 

seulement). 

- PN4 et PN5 : espèces 

inscrites à l'arrêté du 19 

novembre 2007 (protection 

partielles des amphibiens et 

reptiles et de leur habitat). 

Mammifères 

- PN : espèces inscrites à 

l'arrêté du 23 avril 2007 

(protection des mammifères 

et de leur habitat). 

Oiseaux 

- PN3 : espèces inscrites à 

l’article 3 de l'arrêté du 29 

octobre 2009 (protection des 

oiseaux et de leur habitat). 

- PN4 : espèces inscrites à 

l’article 4 de l'arrêté du 29 

octobre 2009 (protection des 

oiseaux seulement). 

- DO1 : espèces inscrites 

à l’annexe 1 de la 

directive européenne 

n°79/409/CEE 

concernant la 

conservation des 

oiseaux sauvages 

(entrée en vigueur le 6 

avril 1981). 

- BO2 : espèces inscrites à 

l’annexe 2 (faune 

strictement protégée) de 

la Convention « de Bonn » 

relative à la conservation 

des espèces migratrices 

appartenant à la faune 

sauvage du 23 juin 1979. 
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2.4.7 Continuités écologiques 

Inscrite dans un contexte fortement agricole, la zone d’étude présente globalement peu d’éléments de 
continuités écologiques. Elle s’inscrit dans une matrice agricole où les éléments linéaires du paysage de type 
haies sont rares. Notons que le paysage a peu évolué entre les années 1950 et nos jours. 

Il est seulement à relever l’urbanisation grandissante des villages. Celle-ci est sans doute à imputer à un 
accroissement important des activités économiques sur l’agglomération biterroise située à quelques kilomètres 
au sud du projet. Cet accroissement provoque une augmentation de la population active dont une partie 
cherche à se loger en dehors de l’agglomération pour trouver de meilleures conditions (maisons, coûts 
inférieurs, jardins…). 

Le seul élément de continuité écologique correspond au ruisseau de la Cantérane et sa végétation rivulaire qui 
créent un corridor de transit pour de nombreuses espèces de faune (reptiles et chiroptères notamment), des 
zones refuges pour les reptiles, les invertébrés et les mammifères et enfin des sites de nidification pour 
certaines espèces d’oiseaux. Cet espace permet de créer un écotone dont l’intérêt écologique est largement 
dans la littérature écologique. 

Concernant les chiroptères, ce ruisseau de la Cantérane et sa végétation rivulaire qui lui est associée 
constituent les éléments les plus attractifs de la zone d’étude. Ils assurent en effet le rôle de corridor écologique 
et permettent aux chiroptères de rejoindre notamment le cours de l’Orb (environ 1 km à l’ouest) qui représente 
un milieu naturel remarquable. Ce ruisseau et certaines friches environnantes constituent également des 
secteurs de chasse utilisés par les chiroptères. 

2.4.8 Synthèse du milieu naturel 

Tableau 15 : Synthèse du milieu naturel 

Synthèse du contexte 
Enjeux théoriques de la 
thématique étudiée 

Contraintes sur la zone 
d’étude 

Sensibilité de 
la zone 
d’étude 

Inventaires patrimoniaux : 

Présence d’une ZNIEFF à 
proximité de la zone 
d’étude (environ 1 km) 

 

 

Modéré 

Une ZNIEFF est synonyme 
d’enjeux faune-flore important 

Nulle  

La zone d’étude est 
relativement éloignée de l’Orb 
et ne présente pas d’habitats 
humides pouvant accueillir les 
espèces de la ZNIEFF. 
Néanmoins, le ruisseau de la 
Cantérane qui se jette dans 
l’Orb et traverse la zone 
d’étude pourrait créer un lien 
écologique entre les deux.   

Modérée 

Protections 
contractuelles : 

Présence d’une S.I.C. 
zone Natura 2000 à 11 km 
de la zone d’étude 

 

Très forte 

Une zone Natura 2000 
constitue un enjeu faune-flore 
important et constitue une 
contrainte réglementaire 
importante 

Nulle 

La zone d’étude est en dehors 
du périmètre Natura 2000 

Faible 

Investigations faune-flore : 

 

Modéré 

Au regard de la présence de 
végétation rivulaire, la valeur 
patrimoniale de la zone d’étude 
semble faible à modérée. 

Au regard du projet, les 
sensibilités écologiques restent 
potentiellement faibles à 
modérées.  

Faible 

 
Modérée 
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2.5 Paysage et patrimoine 

Planche 7 : Patr imoine culturel 

2.5.1 Monuments historiques 

On recense plusieurs monuments historiques inscrits  dans l’environnement de la zone d’étude : 

● Aqueduc de Béziers à Corneilhan situé à environ 3,5 km à l’est de la zone d’étude ; 

● Château de Perdiguier situé à environ 3,5 km au sud de la zone d’étude ; 

● Cave coopérative Les Vignerons Libres située à environ 4 km au sud de la zone d’étude ; 

● Château de Savignac-le-Haut situé à environ 5 km à l’ouest de la zone d’étude ; 

● Eglise paroissiale Saint-Jean située à environ 5,5 km au nord de la zone d’étude ; 

● Château (mairie de Puimisson) situé à environ 5,5 km au nord-est du site ; 

● Eglise paroissiale de Cazoul-lès-Béziers située à environ 5,5 km à l’ouest de la zone d’étude ; 

● Château de Maureilhan situé à environ 6km au sud-est de la zone d’étude ; 

● Eglise paroissiale Saint-Baudile située à environ 6 km au sud-est de la zone d’étude. 

On ne recense qu’un seul monument historique classé dans l’environnement du site d’étude : l’église de Saint-
Vincent de Savignac (ruines) située à environ 4,5 km au nord-ouest de la zone d’étude. 

2.5.2 Sites inscrits et classés 

Aucun site inscrit ou classé n’est référencé au niv eau ou à proximité de la zone d’étude. 

2.5.3 Vestiges archéologiques 

L’état actuel des connaissances du patrimoine archéologique de la commune de Lignan-sur-Orb met en 
évidence la présence des deux sites suivants : 

● Site n°1 : Montaury, Haut Empire 

● Site n°2 : Le village, Haut et Bas Empire 

La zone d’étude n’est pas concernée par ces vestige s archéologiques. 
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2.5.4 Contexte paysager 

Cf. étude paysagère 

 

 

 

Le périmètre d’étude se situe, selon l’atlas départemental des paysages, à la limite entre les deux entités 
paysagères, « les collines viticoles du Bitterois et du Piscénois » et « Béziers et la vallée de l’Orb ». 

Le périmètre d’étude se situe dans la vallée de l’Orb au Nord-Ouest de Béziers, entre les villages de 
Corneilhan et de Lignan-sur-Orb. L’Orb traverse une vallée, large et peu profonde, dans une série de 
méandres débordant dans des plans d’eau et des zones humides, exploités à la fois par l’extraction de 
sablières et pour des activités de loisirs. 

 

L’occupation du sol est constituée majoritairement de cultures de vignes, ponctuées par des « puechs » 
boisés, formant un paysage relativement ouvert, coupé par des haies de cyprès ou par la végétation 
accompagnant les cours d’eau. 

L’urbanisation se concentre autour de quelques noyaux, situés aux croisements du réseau viaire 
(Pailhès, Maraussan) ou occupant des points hauts et commandant des vues panoramiques sur le 
territoire (Corneilhan, Murviel-lès-Béziers). Lignan-sur-Orb se distingue en s’étalant de manière linéaire 
le long de la RD19. 

 

Figure 23 : Carte de localisation du projet en fonction des entités cartographiées par l’Atlas des Paysages de l’Hérault (DIREN Languedoc-Roussillon, 2005) 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Le village de Corneilhan et la plaine de l’Orb 
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2.5.5 Représentation de la zone d’étude 

Le périmètre d’étude occupe des espaces en vigne, en friche et en culture de blé, ainsi que le site de l’ancienne décharge. Il est traversé par le ruisseau de la Cantérane accompagné de sa végétation  ripicole. Le cimetière s’insère dans 
l’angle Sud-Est du périmètre. 

 

Figure 25 : Présentation du périmètre d’étude 
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2.5.6 Examen du champ de perception visuelle 

 

 

 

Les différentes zones concernées par le bassin de perception du 
périmètre d’étude sont synthétisées sur l’illustration ci-contre (zones en 
orange). On relève en particulier : 

• Les villages perchés de Corneilhan et de Murviel-lès-Béziers 

• Les voies départementales (D19, D154E1, D39) formant un 
triangle autour du site 

• Les habitations immédiatement au Sud et à l’Est 

• La frange urbaine de Lignan-sur-Orb à proximité du site. 

A l’échelle du grand paysage, les coteaux (indiqués par l’ombrage sur la 
carte) forment les limites de l’enveloppe visuelle de la vallée. 
L’urbanisation de Lignan-sur-Orb et l’Orb lui-même constituent, pour leur 
part, des barrières visuelles à l’Est, limitant le bassin de perception du 
périmètre d’étude. 
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2.5.7 Synthèse des enjeux paysagers 
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2.5.8 Synthèse du paysage et du patrimoine culturel 

Tableau 16 : Synthèse du patrimoine culturel et du paysage 

Synthèse du contexte 
Enjeux théoriques de la 
thématique étudiée 

Contraintes sur la zone d’étude 
Sensibilité de la 
zone d’étude 

Patrimoine archéologique 
Forts 

Fortes contraintes 
réglementaires 

Absence de vestiges avérés 
mais possibilité de vestiges 
enfouis 

Faible  

Monuments historiques 

Très forts 

Fortes contraintes si le 
projet se situe à moins 
de 500 m ou entre en 
covisibilié 

Monuments très éloignés Très faible 

Sites inscrits et classés 
Très forts 

Fortes contraintes 
réglementaires 

Aucun site inscrit ou classé sur la 
zone d’étude 

Nulle 

Contexte paysager 

(cf. notice paysagère) 
Majeurs  

Préservation de l’ambiance 
forestière près de la ripisylve du 
ruisseau de la Cantérane 

Préservation du cadre paysager 
des éléments bâtis 

Modérée 

 

 

2.6 Milieu humain, socio-économique et commodités de voisinage 

2.6.1 Population 

2.6.1.1 Lignan-sur-Orb 

Le tableau suivant présente l’évolution démographique de la commune de Lignan-sur-Orb : 

Tableau 17 : Evolution démographique de Lignan-sur-Orb 

Années 1968 1975 1982 1990 1999 2009 

Population 654 1 081 1 867 2 543 2 838 2 906 

On assiste à une augmentation régulière de la popul ation de 1968 à 2009. En quarante ans, la 
population de Lignan-sur-Orb a quasiment été multip liée par cinq. 

En 2009, la densité de population était de 852,2 habs/ Km². 

2.6.1.2 Corneilhan 

Le tableau suivant présente l’évolution démographique de la commune de Corneilhan : 

Tableau 18 : Evolution démographique de Corneilhan 

Années 1968 1975 1982 1990 1999 2009 

Population 1 017 1 136 1 265 1 363 1 537 1 570 

On assiste à une augmentation régulière de la popul ation de 1968 à 2009. En quarante ans, la 
population de Corneilhan a connu une augmentation d e 50%. 

En 2009, la densité de population était de 110,3 habs/ Km². 

2.6.2 Habitat 

2.6.2.1 Lignan-sur-Orb 

L’urbanisation de la commune de Lignan-sur-Orb est de type ouverte, elle s'est développée principalement le 
long de la route départementale D19. L’habitat est principalement de type pavillonnaire. 

D’après les données INSEE en date de 2009, la commune de Lignan-sur-Orb compte 1 314 logements dont 30 
résidences secondaires et logements occasionnels. 

La zone d’étude, située à l’est du territoire commu nal, se trouve dans un secteur très faiblement peup lé, 
à vocation principalement agricole. 

2.6.2.2 Corneilhan 

L’urbanisation de la commune de Corneilhan est de type ouverte. Elle s'est développée autour d’un centre 
communal densément peuplé. 

D’après les données INSEE en date de 2009, la commune de Corneilhan compte 793 logements dont 27 
résidences secondaires et logements occasionnels. 

La zone d’étude, située à l’ouest du territoire com munal, se trouve dans un secteur très faiblement 
peuplé, à vocation principalement agricole. 
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2.6.5 Activités économiques 

2.6.5.1 Population active 

2.6.5.1.1 Lignan-sur-Orb 

La commune de Lignan-sur Orb compte une population active de 1 855 personnes (soit 68,6% de la population) 
selon les données INSEE de 2009. Au sein de ces actifs, le taux de chômage atteint 8,8%. Le nombre de 
chômeurs (au sens du recensement) s’élève à 164 personnes (contre 186 en 1999) soit un taux de chômage de 
12,9%. 

Cette population active se répartit de la façon suivante :  

15 – 24 ans : 273, 

25 – 54 ans : 1054, 

55 – 64 ans : 528. 

Les emplois sur le territoire communal s’élèvent à 354 et sont répartis selon les catégories professionnelles 
présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 19 : Emplois par catégorie socioprofessionnelle sur le territoire de Lignan-sur-Orb 

Emplois (2008) Nombre % 

Agriculteurs exploitants 1 0,3 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 72 20,3 

Cadres et professions intellectuelles sup 25 7,1 

Professions intermédiaires 87 24,5 

Employés 90 25,5 

Ouvriers 79 22,3 

 

On constate que les employés représentent la plus importante part des emplois (25,5%), suivi par les 
professions intermédiaire (24,5%) et les ouvriers (22,3%).  

2.6.5.1.2 Corneilhan 

La commune de Corneilhan compte une population active de 982 personnes (soit 71,4% de la population) selon 
les données INSEE de 2009. Au sein de ces actifs, le taux de chômage atteint 8,1%. Le nombre de chômeurs 
(au sens du recensement) s’élève à 79 personnes (contre 105 en 1999) soit un taux de chômage de 11,3% de 
la population totale. 

Cette population active se répartit de la façon suivante :  

15 – 24 ans : 149, 

25 – 54 ans : 576, 

55 – 64 ans : 257. 

NB : aucune donnée INSEE disponible concernant la répartition des emplois par catégorie socioprofessionnelle 
sur la commune de Corneilhan. 

2.6.5.2 Activités économiques 

2.6.5.2.1 Etablissements actifs par secteur d’activité 

• Lignan-sur-Orb 

Au 31 décembre 2009, le territoire communal de Lignan-sur-Orb abritait 184 entreprises. 

Tableau 20 : Etablissements actifs - Lignan sur Orb   

Etablissements actifs par secteur d’activité  (2009) Nombre % 

Agriculture, sylviculture et pêche 12 6,5 

Industrie 5 2,7 

Construction 42 22,8 

Commerce, transports, services divers 93 50,5 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 32 17,4 

Total 184 100 

 

Le territoire communal est correctement pourvu en services de proximité (alimentation générale, boucherie, 
boulangerie…). Par ailleurs, la proximité avec la ville de Béziers permet à la population de disposer de 
l’ensemble des services disponibles sur la ville (zones commerciales, services à la personne, administratifs…). 

 

• Corneilhan 

Au 31 décembre 2009, le territoire communal de Corneilhan abritait 181 entreprises : 

Tableau 21 : Etablissements actifs - Corneilhan 

Etablissements actifs par secteur d’activité  (2009) Nombre % 

Agriculture, sylviculture et pêche 94 51,9 

Industrie 4 2,2 

Construction 24 13,3 

Commerce, transports, services divers 48 26,5 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 11 6,1 

Total 181 100 

 

Le territoire communal est dominé par les activités liées à l’agriculture, la sylviculture et la pêche (51,9 % des 
établissements actifs). Les services de proximité (alimentation générale, boucherie, boulangerie…) arrivent en 
seconde position avec 26,5 %. La proximité de la ville avec Lignan-sur-Orb ou encore Béziers permet à la 
population de disposer de l’ensemble des services disponibles sur ces villes (zones commerciales, services à la 
personne, administratifs…). 

 

2.6.5.2.2 Emploi 

NB : aucune donnée INSEE disponible concernant la répartition des emplois sur la commune de Corneilhan. 
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Le tableau suivant présente la répartition des emplois selon le secteur d’activité sur la commune de Lignan-sur-
Orb. 

Tableau 22 : Emplois selon le secteur d’activité sur le territoire de Lignan-sur-Orb 

Emplois (2008) Nombre % 

Agriculture 1 0,3 

Industrie 11 3,1 

Construction 66 18,7 

Commerce, transports, services divers 181 51,2 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 95 26,8 

Total 354 100 

 

Selon le secteur d’activité, une catégorie représente la majorité des emplois sur la commune de Lignan-sur-Orb: 
commerce, transports et services divers pour 51,2% des emplois. Deux autres catégories sont également 
importantes : l’administration publique qui représente 26.8% des emplois, et les entreprises de construction qui 
représentent 18,7%. 

Le profil économique de la commune est essentiellement orienté vers le secteur tertiaire. Les activités 
commerciales et de services sont majoritairement développés.  L’activité agricole est peu présente. 

2.6.5.2.3 Activités industrielles 

Corneilhan abrite deux Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement (ICPE): 

● SCAV Corneilhan : régime inconnu 

● Terroirs en garrigues ex « Les côtes d’Orb » : non seveso. 

On notera également la présence de deux autres ICPE soumises à autorisation situées sur la commune de 
Thézan-lès-Béziers : 

● LARMANDE Roger : regroupement, reconditionnement de déchets (située à environ 800 m au 
nord-ouest de la zone d’étude) ; 

● MAZZA RICARDO S.A : Carrière à l’arrêt / BB enrobés : centrale d’enrobés en construction 
(située à environ 1 600 m au nord-ouest de la zone d’étude). 

2.6.5.2.4 Tourisme 

Les communes de Lignan-sur-Orb et Corneilhan ont un e capacité d’accueil touristique très faible. 

Un seul hôtel est répertorié : le Château de Lignan, d’une capacité de 49 chambres. Aucune chambre d’hôtes ni 
aucun camping n’existent sur le territoire des deux communes. 

Ces deux communes se situent à proximité de sites prestigieux : plages (Valras, Cap d’Agde), lac du Salagou, 
vallée de l’Orb, monts du Caroux et de l’Espinouse, circuits VTT et pédestres. De plus leurs proximité avec la 
ville de Béziers qui compte de nombreux monuments et festivités (amphithéâtre romain, canal du midi, 
marches, musées, monuments, parcs et jardins, salles de spectacles, foires, feria) est un atout. 

Aucune activité récréative n’est pratiquée sur le terrain d’assiette du projet. En revanche, on distingue à 
proximité immédiate : 

● la présence du cimetière ; 

● la présence d’un chemin support d’un itinéraire de V.T.T. (vélo tout terrain) – circuit n°2 de 
Corneilhan / Lignan-sur-Orb répertorié par la F.F.C. (Fédération Française de cyclisme) Cf. 
Planche 8d : Itinéraires cycles et VTT. 

De plus, on recense une activité de chasse au nivea u de l’aire d’étude. 

2.6.5.3 Agriculture 

2.6.5.3.1 Occupation agricole du sol 

La zone d’étude est entourée de parcelles agricoles  essentiellement tournées vers la céréaliculture et  la 
viticulture. 

Le tableau suivant permet de caractériser le contexte socio-économique de la zone d’étude et de ses environs : 

Tableau 23 : Exploitations agricoles et S.A.U. 

Commune 
Nombre d’exploitations 

Superficie agricole utilisée (SAU) en 
hectares 

1988 2000 Evolution % 1988 2000 Evolution % 

Lignan-sur-Orb 29 21 -29,6 7 8 +12,5 

Corneilhan 133 110 -17,3 7 8 +12,5 

Données : Recensement général agricole 1988 et 2000 

 

D’après le recensement agricole de 2000 à Lignan-sur-Orb, la taille des exploitations n’a pas connu de véritable 
augmentation (+12,5%) depuis 1988. Le nombre d’exploitations déjà faible a encore diminué, passant de 29 en 
1988 à 21 en 2000 soit une baisse d’environ 29,6%. A Corneilhan, la taille des exploitations n’a pas non plus 
véritablement augmenté (+12,5%) depuis 1988. Le nombre d’exploitations a diminué, passant de 133 en 1988 à 
110 en 2000, soit une baisse de seulement 17,3% en 12 ans. Ces chiffres laissent néanmoins présager une 
perte de vitesse de ce secteur déjà largement minoritaire. Seule la viticulture conserve un poids économique. 
Toutefois, les surfaces consacrées à cette activité connaissent une forte baisse depuis 1979 (-41%). 

Le terrain d’assiette du projet concerne directemen t deux parcelles de vigne : 

● l’une située sur la commune de Corneilhan (parcelle 48). Cette parcelle présente une superficie 
d’environ 1,6 ha ; 

● une autre située sur la commune de Lignan-sur-Orb (parcelle 41), d’une surface d’environ 0,27 
ha. 

2.6.5.3.2 Appellations d’Origine Contrôlée et protégée (AOC et AOP) 

La commune de Lignan-sur-Orb  est concernée par les appellations vinicoles suivantes : 

● IGP - Indication géographique protégée « Pays d'Hérault primeur ou nouveau » (rouge, rosé), 

● IGP - Indication géographique protégée « Pays d'Hérault » (rouge, rosé), 

● IGP - Indication géographique protégée « Pays d’Oc » (blanc, gris, gris de gris, rosé, rouge), 

● IGP - Indication géographique protégée « Pays d'Oc mousseux de qualité » (blanc, gris, gris de 
gris rouge, rosé), 

● IGP - Indication géographique protégée « Pays d’Oc primeur ou nouveau » (blanc, rouge, 
rosé), 

● IGP - Indication géographique protégée « Pays d’Oc sur lie » (blanc, rosé), 
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2.6.13 Documents d'urbanisme 

Planche 7 : Documents d’urbanisme 

2.6.13.1 Le SCOT du Biterrois 

Le périmètre du SCOT, arrêté par le Préfet le 11 juin 2003, couvre 10 Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI). La Communauté d’Agglomération de Béziers Méditerranée (CABM) appartient à ce 
périmètre. Créé par arrêté préfectoral le 20 janvier 2003, le Syndicat Mixte du SCOT du Biterrois a pour 
vocation de conduire les études et les procédures en vue de l'élaboration, de l'approbation, du suivi et de la 
révision du SCOT du Biterrois. 

La gestion équilibrée du territoire du SCOT devra répondre aux grands enjeux suivants : 

● principe d’équilibre, 

● principe de diversité des fonctions urbaines et mixité sociale, 

● principe de respect de l’environnement. 

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Biterrois est toujours en cours d’élaboration. Suite à l'arrêt du 
1er mars 2012, ce dernier a fait l'objet d'une consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) puis a été 
soumis à enquête publique du 17 septembre au 27 octobre 2012. L’enquête a donné lieu à un avis favorable de 
la part de la commission d'enquête. 

Dès le premier trimestre 2013, suite aux conclusions de la commission d'enquête, des modifications seront 
apportées aux documents. L'approbation du SCOT est prévue pour fin juin 2013 . 

2.6.13.2 Le P.L.U. de Lignan-sur-Orb  

2.6.13.2.1 Zonage 

Le projet de panneaux photovoltaïques se situe en zone A0, qui fait partie des zones agricoles. Il s’agit d’un 
secteur de la commune à protéger en raison de son potentiel économique de terres agricoles. Cette zone sera 
réservée en priorité à l’exploitation agricole, l’élevage, l’exploitation du sol et de la forêt. Le secteur n’est pas 
équipé et la Commune n’envisage pas de réaliser des équipements dans cette zone. La commune n’a pas 
identifié, en vertu de l’article R.123-112, de « bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou 
patrimonial, pourraient faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination 
ne compromet pas l’exploitation agricole ». 

La zone A0 concerne particulièrement le territoire agricole aujourd’hui cultivé ou en voie de l’être, mais sur 
lequel toute construction doit être interdite en vue de ne pas altérer le haut du versant. Ce périmètre concerne 
donc un territoire destiné uniquement à un usage de production agricole. Toute construction y est interdite, 
même en ce qui concerne les bâtiments à vocation agricole (hangar). 

Le projet n’est donc pas compatible avec le zonage du P.L.U. 

 

La commune de Lignan-sur-Orb est donc engagée actuellement dans une démarche de Déclaration de Projet , 
de manière à modifier le zonage et le règlement du P.L.U., dans le but d’autoriser localement les parcs 
photovoltaïques, conformément à l’article L123-14 du Code de l’Urbanisme. En effet, cet aménagement 
constitue une opportunité de valoriser l’ancienne décharge de matériaux inertes, en s’inscrivant dans la 
démarche de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée (qui a validée son Plan Climat Energie 
Territorial le 8 mars 2012), pour un effet minime sur les parcelles agricoles, sans remettre en cause le Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable du PLU. 

A l’issue de cette procédure, le projet sera instal lé sur un terrain en zone NP : « zone destinée à re cevoir 
les installations et équipements nécessaires à la p roduction d'électricité à partir de ressources 

naturelles solaires. Ces équipements et installatio ns doivent au préalable recueillir toutes les 
autorisations nécessaires en vigueur. Le nettoyage,  l'entretien, le démontage et le recyclage sont à l a 
charge express du gestionnaire ». 

2.6.13.2.2 Servitudes 

Le projet se situe à proximité du et, pour partie sur, le périmètre de protection autour du cimetière qui 
représente une servitude Int1 . 

Il s’agit des servitudes de voisinage frappant les terrains non bâtis, sur une distance de 100m des cimetières. 
Parmi celles-ci, on trouve : 

● Les servitudes non aedificandi 

● Les servitudes relatives aux puits. 

2.6.13.2.3 Emplacements réservés 

Il n’y a pas d’emplacement réservé au droit du projet. 

2.6.13.3 Le P.L.U. de Corneilhan 

2.6.13.3.1 Zonage 

Le projet de panneaux photovoltaïques se situe en zone Np : « zone destinée à recevoir les installations et 
équipements nécessaires à la production d'électricité à partir de ressources naturelles solaires. Ces 
équipements et installations doivent au préalable recueillir toutes les autorisations nécessaires en vigueur. Le 
nettoyage, l'entretien, le démontage et le recyclage sont à la charge express du gestionnaire ». : 

Le projet est compatible avec le zonage du P.L.U. 

2.6.13.3.2 Servitudes 

Le terrain d’assiette du projet est localisé à proximité d’une servitude Pt2 de faisceau hertzien, concernant le 
faisceau de radiocommunication Cessenont-Béziers-Mercorent. La servitude impose une altitude maximale de 
120 m NGF. Le terrain naturel présentant une altitude de 35 m NGF environ, le projet est compatible avec cette 
servitude. 

2.6.13.3.3 Emplacements réservés 

Le terrain d’assiette du projet fait l’objet d’une réservation pour l’installation d’une ligne électrique. Toutefois, cet 
ouvrage n’étant pas construit, sa modification sera aisée. 
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2.6.16 Risques technologiques 

2.6.16.1 Risques industriels 

Le territoire de la commune de Corneilhan abrite deux Installations Classées Pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) : 

● SCAV Corneilhan : régime inconnu 

● Terroirs en garrigues ex « Les côtes d’Orb » : non seveso. 

On notera également la présence de deux autres ICPE soumises à autorisation situées sur la commune de 
Thézan-lès-Béziers, riveraine de Corneilhan au nord : 

● LARMANDE Roger : regroupement, reconditionnement de déchets (située à environ 800 m au 
nord-ouest de la zone d’étude) ; 

● MAZZA RICARDO S.A : Carrière à l’arrêt / BB enrobés : centrale d’enrobés en construction 
(située à environ 1 600 m au nord-ouest de la zone d’étude). 

Ces installations ne sont pas de nature à interférer avec le projet. 

2.6.16.2 Risques aériens 

Il n’existe pas d’aérodrome à proximité immédiate du site, les risques liés aux phases de décollage et 
d’atterrissage des aéronefs sont donc absolument négligeables. 

2.6.16.3 Risque rupture de barrage 

La commune est soumise au risque technologique de rupture de barrage dans la mesure où elle se situe en 
aval du barrage d’Avène. 

Le barrage d'Avène est une retenue d'eau de 35 millions de m3, située sur l'Orb à 88 km en amont de Béziers, 
et servant à la régulation du cours d'eau, à l'irrigation des cultures, à soutenir l'alimentation en eau potable des 
communes du département, ainsi qu'au fonctionnement d'une usine hydroélectrique. 

Bien que peu probable, une rupture du barrage provoquerait une onde de submersion qui mettrait 5h à atteindre 
la ville, mais qui ne dépasserait pas la hauteur des inondations déjà connues. Elle ne concernerait donc pas le 
projet. 

2.6.16.4 Risque transport de matières dangereuses 

La RD 19, qui se situe à environ 300 m du terrain d’assiette du projet, présente un risque de transport de 
matières dangereuses, comme la plupart des voies de circulation (citernes routières). Ce risque ne concerne 
donc pas directement le secteur du projet. 

2.6.17 Bruit et vibrations 

2.6.17.1 Nuisances sonores 

L’aire d’étude correspond à un secteur rural éloigné des grandes agglomérations. La zone d’étude est encadrée 
par les routes D19 (Route de Béziers) et D39 (reliant Lignan-sur-Orb à Corneilhan) à faible trafic.  

Le niveau sonore est donc faible au droit du site d u projet. 

2.6.17.2 Vibrations 

Le site est dédié à une activité agricole, il n’en émerge aucune vibration. 

2.6.18 Qualité de l’air et odeurs 

2.6.18.1 Surveillance de la qualité de l’air 

Les données sur la qualité de l’air proviennent d’AIR Languedoc Roussillon (Association régionale pour la 
mesure de la qualité de l'air, membre agréé du réseau ATMO). Le bilan pour la qualité de l’air en 2011 est 
présenté ci-après en fonction des différents polluants mesurés. 

Sur la région du Biterrois, la surveillance est continue en ville et ponctuelle en zone péri-urbaine ou rurale.  

Le tableau suivant présente le dispositif permanent de mesure qui était en place en 2011 sur le Biterrois. 

Tableau 24 : Stations de surveillance de la qualité de l’air 

NOM SITE 
TYPE DE 

SITE 
CREATION 

DU SITE 
ELEMENTS 

SURVEILLES 
TECHNIQUE 

UTILISEE 
TYPE DE 
MESURE 

Béziers Allées Paul 
Riquet 

Urbain 2005 Benzène, NO2 Tubes passifs Indicative 

Béziers Avenue 
Maréchal Foch 

Proximité 
trafic 

routier 
2003 Benzène, NO2 Tubes passifs Indicative 

Béziers Rue Frédéric 
Mistral 

Proximité 
trafic 

routier 
2003 Benzène, NO2 Tubes passifs Indicative 

Biterrois-Narbonnais Périurbain 2003 ozone Analyseur 
automatique 

Fixe 

 

La zone « Biterrois » concernée par le réseau de surveillance de la qualité de l’air comprend 23 communes 
représentant une population de 130 668 habitants. 

Trois polluants font l’objet d’une surveillance : 

● le dioxyde d’azote NO2 ; 

● le benzène ; 

● l’ozone. 
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Tableau 27 : Surveillance de la qualité de l’air globale 

2011 
BITERROIS-NARBONNAIS 

MILIEU PERIURBAIN 

Situation vis-à-vis des seuils réglementaires 

Pollution de 
fond 

Objectif de qualité pour la 
protection de la végétation 

Non respecté 

Objectif de qualité pour la 
protection de la santé humaine 

Non respecté 

Valeur cible pour la protection 
de végétation 

Non respectée 

Valeur cible pour la protection 
de la santé humaine 

Non respectée 

Pollution de 
pointe 

Seuil d’information 
Pas de dépassements en 2011 

(quelques dépassements en 2003, 2004, 2006 et 2010) 

Seuils d’alerte Jamais dépassé 

 

2.6.18.3 Situation locale 

Les valeurs relevées concernent majoritairement les zones urbaines et la proximité des voiries, où la 
concentration des polluants est plus élevée qu’en zone rurale, en raison des émissions liées notamment au 
trafic automobile et aux chauffages. 

Le site du projet étant situé en rase campagne, la qualité de l’air est plutôt bonne. 

2.6.19 Emissions lumineuses 

Les voiries à proximité du terrain d’assiette du projet et les équipements, en particulier le cimetière, ne sont pas 
éclairés. 

Aucune émission lumineuse n’est à noter au droit du  projet. 

2.6.20 Synthèse du milieu humain, socio-économique et des commodités de voisinage 

Tableau 28 : Synthèse du milieu humain, socio-économique et des commodités de voisinage 

Synthèse du contexte Enjeux théoriques de la 
thématique étudiée 

Contraintes sur la 
zone d’étude 

Sensibilité de la 
zone d’étude 

Démographie 

Faible 

Anticiper les évolutions 
démographiques sur la zone 
d’étude 

Très Faible 

Faible population – 
évolution 
démographique 
dérisoire 

Très faible 

Habitat Modéré 

Faible 

La zone d’étude se 
trouve dans un 
secteur très 
faiblement peuplé, à 
l’écart des bourgs et 
hameaux. 

 

Faible à modérée 

Activités économiques et 
récréatives 

Forts 

Prendre en compte les 
activités du secteur 

Faibles 

La zone d’étude se 
trouve au sein d’une 
zone agricole 
essentiellement 
tournée vers la 
viticulture 

Faible 

Occupation des sols 

Modérée 

Prendre en compte 
l’occupation des sols au 
regard de l’activité et des 
documents d’urbanisme 

Faibles 

Présence de vignes et 
d’une ancienne 
décharge 

Modérée 

Urbanisme 

Très forts 

Tout projet d’aménagement 
doit être compatible avec les 
documents d’urbanisme de 
la commune de la zone 
d’étude 

Faibles 

Projet compatible 
avec les documents 
d’urbanisme en cours 
de modification 

Nulle 

Ambiance sonore 
Faibles 

Prendre en compte la 
population concernée 

Nulles 

Ambiance sonore de 
la zone d’étude calme 

Nulle 

Risques naturels 
Forts 

Prendre en compte les 
risques naturels 

Faibles 

Zone d’étude en 
dehors du PPRi 

Faible 

Risques technologiques 
Forts 

Prendre en compte les 
risques technologiques 

Nulles 

Pas de risque 
technologique sur la 
zone d’étude 

Nulle 

 

  



Grontmij environnement & infrastructures • juin 2013

synthèse des 
enjeux

10

0 60m N

Z o n e  p o t e n t I e l l e M e n t 
I n o n d a B l e  &  e n j e u  d e 
préservatIon des CorrIdors 
éColoGIques  aux aBords du 
ruIsseau de Canteranes

enjeu de préservatIon de 
la ContInuIté du CheMIn de 
vtt

enjeux d’aCCoMpaGneMent 
des ouvertures vIsuelles

enjeu de transForMatIon 
de l’espaCe d’une anCIenne 
déCharGe

enjeu de préservatIon 
des MIlIeux naturels 
les plus IMportants

enjeux de préservatIon 
du Cadre de vIe des 
rIveraIns

enjeu d’IntéGratIon 
du CIMetIère et de sa 
Future extensIon

Enjeux liés au cours d’eau

Enjeux liés au paysage

Enjeux liés à l’histoire du site

Enjeux liés au cimetière

Enjeux aux chemin de VTT

Enjeux liés aux habitations proches

Enjeux écologiques



 

66 

 

2.7 Interrelations 

Conformément au décret 2011-2019 du 29 décembre 2011, le chapitre ci-dessous résume les interrelations 
entre les composantes environnementales étudiées. 

Les interrelations entre ces enjeux sont multiples et forment un ensemble systémique qui constitue 
l’environnement d’un territoire ou d’un espace (dans notre cas l’aire d’étude, ainsi que les espaces environnant 
si nécessaire, notamment en termes de paysage). 

L’analyse du paysage prend en compte les caractéristiques du site dans différents compartiments, analysés 
chacun dans leur partie respective : 

● La couverture végétale ; 

● Les monuments ; 

● Le relief ; 

● Les activités, au travers des bâtiments, ouvrages, équipements qu’elles nécessitent ou de leurs 
effets sur les autres compartiments (notamment les effets de l’activité agricole sur la 
végétation). 

L’analyse du milieu naturel prend en compte : 

● Le relief ; 

● La nature des sols ; 

● L’hydrographie ; 

● Les activités ; 

● Certains équipements (digues par exemple). 

L’aire d’étude doit donc être analysée de la sorte et être considérée comme un ensemble d’éléments 
interagissant les uns avec les autres. 

Le tableau qui suit présente une synthèse des interrelations entre les composantes environnementales de l’aire 
d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 29 : Interrelations des composantes environnementales 
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3 Analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, à 
court, moyen et long terme, du projet sur l’environ nement et 
mesures associées. 

Remarque préalable 

L'analyse des différents effets  du projet sur l'environnement doit considérer : 

● les effets temporaires liés à la phase chantier d’installation ; 

● les effets permanents, à court, moyen et long terme, liés à l'achèvement et au fonctionnement 
de la ferme photovoltaïque. 

Il convient de préciser que la présente installation n'a pas un caractère définitif comme c’est le cas pour d'autres 
installations de production d’énergie 

La durée prévisionnelle de mise en place de l’installation est de 20 à 30 ans.  

 

Les mesures  prévues pour : 

● éviter les effets négatifs ou les réduire ; 

● compenser les effets qui n’ont pu être suffisamment réduits ; 

sont présentées de manière concomitante à l'analyse des impacts, dans un souci de clarté et de simplification 
de l'exposé. 

Toutefois, elles sont rappelées dans le chapitre « Mesures prévues pour éviter les effets négatifs ou les réduire 
et compenser les effets qui n’ont pu être suffisamment réduits ». 

A l’issue de la phase d’exploitation, les équipements seront retirés et le site remis en état. 

• Identification et caractérisation des effets : 

L'analyse des différents effets des projets sur l'environnement doit considérer que : 

● les effets à court terme sont liés à la phase chantier et éventuellement au démantèlement (dans 
la mesure où le projet est réversible et que le démantèlement amènera à une réhabilitation du 
site), 

● les effets à moyen terme sont liés à l’exploitation en elle-même de la centrale photovoltaïque. 

A noter toutefois que la centrale photovoltaïque a une durée de vie limitée à 30 ans, durée du bail et du contrat 
de vente d’électricité. En fin d’exploitation, l’installation sera démantelée en totalité. Ainsi, au-delà, les impacts 
environnementaux ne perdureront pas. La désignation d’ « effets à long terme » n’a donc pas lieu ici. 

En outre, l’analyse des différents effets des projets sur l’environnement prend en compte les effets directs et 
indirects. Lorsqu’aucune précision n’est apportée, il s’agit d’impacts directs, c'est-à-dire dont le lien de causalité 
entre l’activité (chantier, exploitation ou démantèlement) et l’impact environnemental est direct. Lorsque l’impact 
n’est pas directement causé par l’activité liée à la centrale photovoltaïque, cela est précisé de façon explicite. 

Pour chacun des impacts, la distinction court et moyen terme, puis direct/indirect, est explicitée dans les 
tableaux de synthèse de chaque groupe thématique. 

De façon générale, concernant les projets de centrale photovoltaïque, il convient de rappeler que la présente 
installation n'a pas un caractère définitif comme cela pourrait être le cas pour d'autres installations de 
production d’énergie. 

 

• Hiérarchisation des impacts : 

La hiérarchisation des impacts permet de mettre en évidence les impacts les plus importants pour que les 
mesures à définir soient proportionnées à l’ampleur de l’effet à supprimer, à réduire ou à compenser. 

Pour chaque thématique, un tableau rappellera la sensibilité dégagée lors de l’état initial. Les impacts seront 
caractérisés en prenant compte directement la sensibilité relative à la thématique étudiée. Ainsi, plus le site 
sera sensible, plus l’impact risque d’être important. A l’inverse, une faible sensibilité sera généralement à 
l’origine d’un impact plus faible. 

Toutefois, la caractérisation a priori de l’impact sera modulée par les caractéristiques intrinsèques du projet 
étudié, par exemple par les principes d’implantations envisagés lors de la conception du projet. Ainsi, une prise 
en compte des sensibilités du site dans la conception du projet permettra d’abaisser le niveau d’impact 
caractérisé. 

La hiérarchisation des impacts s’effectue alors selon une échelle de valeurs (dont les codes couleur rappellent 
ceux utilisés pour la hiérarchisation des sensibilités lors de l’état initial) : 

Impact positif 

Impact nul 

Impact très faible 

Impact faible 

Impact modéré 

Impact fort 

Impact très fort 

Impact majeur 

 

La hiérarchisation des impacts permettra alors de dégager des mesures adaptées. Enfin, ces mesures 
permettront de dégager et de hiérarchiser d’éventuels impacts résiduels (qui persistent après mise en place des 
mesures). Ce dernier point (mesures et impacts résiduels) sera repris dans le chapitre consacré aux mesures 
de l’étude d’impact. 

3.1 Effets sur le milieu physique 

3.1.1 Contexte climatique 

3.1.1.1 Phase travaux 

La circulation d’engins de chantier et de camions de transports pour amener les équipements sera à l’origine 
d’émission de gaz à effet de serre. Toutefois la durée du chantier est limitée à 7 mois maximum (tests compris). 
De plus, le nombre de véhicules utilisé sera limité. 

Les effets négatifs du projet en phase de travaux seront donc très faibles et largement compensés par les 
économies d’émission de gaz à effet de serre due au projet (Cf. ci-dessous). 

Par ailleurs, la suppression de la végétation du site d’étude sera source de rejet de CO2. Ces rejets seront 
largement compensés par l’économie de plusieurs tonnes de CO2 par an que permettra la mise en service de la 
centrale photovoltaïque. 

A ce titre, aucune mesure n’est prévue. 
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3.1.1.2 Phase d’exploitation 

Le projet d’aménagement d’une centrale photovoltaïque aura un effet positif sur les émissions de gaz à effet de 
serre.  

En effet, les panneaux photovoltaïques, en se substituant à des centrales de combustibles fossiles, 
contribueront à limiter la production de gaz à effet de serre influant sur le climat. 

De plus, les quelques déplacements annuels qui seront effectués dans le cadre des opérations de maintenance 
du parc photovoltaïque verront leur impact largement compensé par les émissions évitées de l’exploitation.  

3.1.1.3 Phase de démantèlement 

Les impacts seront similaires à ceux identifiés lors de la phase chantier. Les effets sur le climat, en phase de 
démantèlement, seront très faibles. 

3.1.2 Topographie 

3.1.2.1 Phase travaux 

L’installation du projet nécessitera des terrassements mineurs : 

● pour installer les pistes, les zones de retournement et les équipements (tableaux divisionnaires, 
poste de livraison) ; 

● pour pallier à l’irrégularité topographique du sol. 

Le projet nécessitera un raccordement du réseau par des câbles installés en tranchées superficielles, ce qui 
provoquera un déplacement de terre très limité. 

Le projet nécessitera des terrassements limités (nivellement, remblais, etc.), lesquels ne seront pas de nature à 
modifier de façon substantielle la topographie générale du site. Le projet sera sans effet à moyen et long terme. 

• MESURE  

Le projet a intégré, dès sa conception, la réduction au minimum du terrassement. Les remaniements sont 
limités aux zones déjà perturbées par les déblais et remblais existants. 

Le faible volume de terre végétale sera récupéré, redéposé et étalé à même le sol. 

3.1.2.2 Phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, il n’y a pas de modification de la topographie du site. 

3.1.2.3 Phase de démantèlement 

En phase de démantèlement, les terrassements seront limités à la suppression des ancrages des panneaux et 
des câbles en tranchées.  

Il n’y aura pas de modification de la topographie du site. 

3.1.3 Géologie 

3.1.3.1 Phase travaux 

Le tassement et compactage du sol pourront être provoqués par :  

● L’utilisation d’engins lourds (engins de chantier, camions de transport, etc.) ; 

● La création de pistes de circulation ; 

● L’installation des équipements. 

L’effet du projet sera très faible sur le tassement et compactage du sol, comme en témoigne la réinstallation 
d’une couverture végétale sous les tables. 

Le déplacement de terre et la modification de la structure du sol pourront être provoqués par : 

● L’enterrement des câbles ; 

● La suppression des déblais et remblais existants ; 

● L’installation des pistes de circulation. 

L’effet sera faible sur le déplacement et la modification de la structure du sol. Aucune érosion du sol n’est à 
craindre en raison des faibles pentes du site. 

La pollution du sol pourrait être provoquée par :  

● Les pollutions accidentelles par déversement d’hydrocarbures des engins de chantier. 

L’effet sera très faible du fait du caractère exceptionnel d’un accident. 

De manière générale, l’effet sur le sol et sous-sol, en phase de chantier, sera très faible. 

• MESURE 

Au préalable des travaux, un plan d’intervention sera réalisé en cas de pollution accidentelle : 

● L’entretien et le nettoyage des engins de chantier seront effectués dans les locaux des sous-
traitants, 

● Le déversement de produits dangereux ou nuisibles à l’environnement sera interdit, 

● Les résidus de chantier seront collectés, triés et évacués vers les filières de traitement 
adaptées. 

L’intervention hors période pluvieuse sera privilégiée pour éviter au maximum les tassements du sol. 

La revégétalisation immédiate à la fin des travaux réduira les risques d’érosion importants du sol par le vent. 

Dans le cas d’une éventuelle pollution, les sols souillés par des polluants seront évacués vers un lieu de 
traitement agréé. 

3.1.3.2 Phase d’exploitation 

L’exploitation du projet ne génèrera aucune imperméabilisation du sol et ne modifie quasiment pas les 
conditions d’écoulement, donc d’érosion. 

Par ailleurs, dans le cadre de leur exploitation normale, les panneaux n’émettent pas de substance toxique, pas 
plus que dans le cas d’accidents (bris de panneaux ou incendie). 

3.1.3.3 Phase de démantèlement 

Les travaux de chantier de démantèlement et de réhabilitation du site présentent les mêmes effets très faibles 
sur les sols et le sous-sol que ceux présentés ci-dessus en phase chantier. 

3.1.4 Eaux souterraines 

La vulnérabilité des eaux souterraines dépend essentiellement de la nature géologique des affleurements 
rencontrés. 
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Les formations géologiques en place au niveau du site d’implantation du projet contiennent un aquifère alimenté 
par infiltration facilitée par la présence des alluvions perméables et la présence de la nappe à faible profondeur, 
et de ce fait, vulnérable aux pollutions de surface. 

3.1.4.1 Phase travaux 

Les risques potentiels de déversement de substances chimiques polluantes (hydrocarbures, huiles, etc.) sont 
inhérents à tout chantier. Lors d’un déversement accidentel ou d’un ravitaillement des engins, le rejet possible 
de carburants et de lubrifiants constitue une source de pollution chimique. La collision entre deux engins de 
chantier peut également être à l’origine de déversement de substances polluantes.  

Le risque de pollution occasionnelle d'origine mécanique induite par la manipulation des matériaux de 
terrassement sera faible au regard de l’absence de terrassement d’importance. 

Le risque de troubler durablement et de façon significative les eaux du ruisseau de la Cantérane est très faible, 
du fait du caractère intermittent de ce cours d’eau : 

● Lors des pluies de faible intensité, les eaux s’infiltrent sur place en raison de la perméabilité des 
sols (terres à vigne) et des faibles pentes. 

● Lors d’une pluie de forte intensité, le ruisseau de la Cantérane présente une forte turbidité lié à 
la violence des écoulements. 

L’impact des poussières sur la qualité des eaux souterraines peut être qualifié de négligeable. 

Par ailleurs, sur la base vie, les installations sanitaires seront de type WC chimiques hermétiques, vidangés 
régulièrement. De ce fait il n’y aura aucun rejet vers le milieu naturel et donc vers l’aquifère souterrain. 

• MESURE  

Les mesures prises sont identiques à celles présentées pour le chapitre «Sol et sous-sol» ci-dessus. 

3.1.4.2 Phase d’exploitation 

Les appareils ne rejetant aucune substance toxique, il n’y aura pas d’effet du projet sur le milieu souterrain au 
regard de la pollution chronique et accidentelle des eaux superficielles susceptibles de contaminer les eaux 
souterraines.  

Par ailleurs, les déplacements d’engins ou de véhicules liés aux opérations de maintenance se feront de façon 
occasionnelle, limitant par conséquent les risques de pollution liés aux déversements accidentels 
d’hydrocarbures. 

Il est à rappeler que l’entretien des panneaux ne requiert aucun produit chimique, le nettoyage étant réalisé 
majoritairement par la pluie. 

3.1.4.3 Phase de démantèlement 

Les travaux de démantèlement et de réhabilitation du site présentent des effets similaires à ceux présentés en 
phase chantier.  

3.1.5 Eaux superficielles 

Le projet est situé en bordure du ruisseau de la Cantérane.  

3.1.5.1 Effets sur les écoulements 

3.1.5.1.1 Phase travaux 

La suppression de la couverture végétale dans les zones de terrassements modifiera peu les écoulements, car 
le secteur présente déjà une végétation peu adaptée à la rétention des eaux : 

● les parcelles cultivées portent des vignes, végétation peu couvrante ; 

● l’ancienne décharge présente une végétation peu développée. 

Toutefois, le secteur favorise l’infiltration des eaux : 

● Lors des pluies de faible intensité, les eaux s’infiltrent sur place en raison de la perméabilité des 
sols (terres à vigne) et des faibles pentes. 

● Lors d’une pluie de forte intensité, le ruisseau de la Cantérane présente une forte turbidité lié à 
la violence des écoulements. 

Les effets du projet en phase travaux seront très faibles : 

● Le cours du ruisseau reste en dehors du périmètre du projet et ne sera pas impacté (aucun 
travaux) ; 

● Les superficies modifiées par le projet sont très faibles au regard du bassin versant du ruisseau 
de la Cantérane. 

La suppression de quelques arbustes sur le terrain d’assiette du projet réduira les quantités d’eaux interceptées 
ou infiltrées. Toutefois, la majeure partie de la superficie du projet verra se réinstaller une couverture végétale 
herbacée, laquelle facilitera l’infiltration des eaux et ralentira les écoulements. 

L’effet du projet sur les écoulements superficiels sera très faible en phase travaux. 

En particulier, le projet sera sans effet négatif sur le risque d’inondation. 

• MESURE  

Pour limiter au maximum les impacts sur les écoulements, les mesures suivantes seront mises en œuvre : 

● Les terrassements seront limités aux secteurs de déblais et de remblais existants ; 

● La réinstallation de la couverture végétale sera favorisée par l’ensemencement des surfaces 
remaniées non imperméabilisées à l’aide d’espèces locales adaptées au site. 

3.1.5.1.2 Phase d’exploitation 

Le projet de la centrale photovoltaïque n’affectera que très peu le ruissellement des eaux de pluie : 

● L’imperméabilisation des sols se limitera à l’implantation des équipements et du poste de 
livraison, soit 150 m² environ, 

● Les pistes, bien que non imperméabilisées (pas de béton ou d’enrobé), entraineront un 
changement de perméabilité du sol très localisé, 

● Les panneaux auront un faible impact sur la répartition des écoulements. 

L’effet sur les écoulements superficiels, pendant la phase d’exploitation, sera nul. 

• MESURE  

Les mesures prises lors des travaux (en particulier la restauration d’une couverture végétale) permettront de 
limiter les effets sur les écoulements. 
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3.1.5.1.3 Phase de démantèlement 

L’effet et les mesures sur les écoulements pluviaux en phase de démantèlement seront similaires à la phase de 
chantier.  

3.1.5.2 Effets sur la qualité des eaux  

3.1.5.2.1 Phase travaux 

Le risque de pollution occasionnelle induite par la manipulation des matériaux de terrassement, ou accidentelle 
provoquée par le déversement de produit polluants (hydrocarbures) sera quasiment nul au regard de : 

● l’absence de terrassement d’importance ; 

● le caractère limité du chantier (faible probabilité d’un accident, faible quantités mise en œuvre) ; 

● l’éloignement des sources potentielles de pollution. 

• MESURE  

Les mesures prises lors des travaux (en particulier la restauration d’une couverture végétale) permettront de 
limiter les effets sur la qualité des eaux (Cf. § 3.1.4. ci-dessus). 

3.1.5.2.2 Phase d’exploitation 

Le projet ne génèrera aucun effet négatif sur la qualité des eaux de surface, les appareils ne rejetant aucune 
substance toxique et ne nécessitant pas de produits de lavage. 

• MESURE  

Les mesures prises lors des travaux (en particulier la restauration d’une couverture végétale) permettront de 
limiter les effets sur la qualité des eaux (Cf. § 3.1.4. ci-dessus). 

3.1.5.2.3 Phase de démantèlement 

L’effet et les mesures en phase de démantèlement seront similaires à la phase de chantier.  

3.1.5.3 Effets sur les peuplements piscicoles 

Sans objet  (les peuplements piscicoles du ruisseau de la Cantérane ne sont pas susceptibles d’être affectés 
par le projet, compte tenu du niveau très faible à nul des effets du projet sur les eaux superficielles) (Cf. § 3.1.7. 
ci-dessus). 

3.1.5.4 Effets sur les usages liés aux milieux aquatiques 

Sans objet : le ruisseau de la Cantérane ne fait l’objet d’aucun usage lié aux milieux aquatiques (pèche…). 

3.1.6 Risques naturels 

3.1.6.1 Risque incendie 

La zone d’étude n’est pas soumise à un risque d’incendie particulier. Toutefois, la ripisylve du ruisseau de la 
Cantérane, bien que peu développée, pourrait pâtir d’un départ de feu, ou inversement, soumettre le projet aux 
conséquences d’un feu.  

3.1.6.1.1 Phase de chantier. 

Le déclenchement d’un incendie en phase travaux reste limité de par la nature du chantier (pose de structures 
pré-montées, etc.). Toutefois, des mesures seront prises pour éviter tout départ de feu et pour faciliter une 
éventuelle intervention des services de secours.  

• MESURE  

Les mesures sont les suivantes :  

● Une citerne de 120 m3 sera installée en début de travaux ; 

● Une surveillance du site sera mise en place pendant toute la durée du chantier ; 

● Les engins seront en parfait état de fonctionnement ; 

3.1.6.1.2 Phase d’exploitation. 

Bien que l’installation projetée consiste en un ouvrage électrique, le risque qu’elle soit à l’origine d’un incendie 
est très réduit. 

En effet, les panneaux ne sont pas combustibles. En cas d’incident électrique, les panneaux seront abîmés 
mais ne pourront prendre feu et ne dégageront pas de substances toxiques. Des protections réglementaires 
(fusibles, parafoudres, sectionneurs, mise à la terre des structures, etc.) réduisent considérablement le risque 
d’incident. Au niveau des onduleurs et du poste de livraison, les éléments associés sont également protégés du 
risque incendie par des protections spécifiques répondant aux réglementations en vigueur (tenue au feu de 
deux heures – catégorie Mo).  

• MESURE 

Les mesures sont les suivantes :  

● Les mesures envisagées pour lutter contre les incendies sont basées sur les préconisations du 
SDIS 34 en date du 23 novembre 2010 et jointes en annexe de l’étude d’impact. 

● Des protections réglementaires seront mises en place sur les équipements électriques. 

3.1.6.1.3 Phase de démantèlement. 

Les effets et les mesures seront similaires à ceux identifiés lors de la phase de chantier.  

Les équipements de lutte contre l’incendie et en particulier la citerne seront retirés en dernier. 

3.1.6.2 Risque sismique 

Les communes de Lignan-sur-Orb et Corneilhan se trouvent en zone de sismicité: 2 (sismicité négligeable mais 
non nulle). 

Le projet ne comporte pas de construction à vocation d’habitation.  

• MESURE  

Aucune mesure n’est nécessaire. Les techniques de construction et d’installation tiennent compte du risque 
sismique. 

3.1.6.3 Risque de mouvements de terrain 

La zone d’étude n’est a priori pas concernée par les aléas de mouvements de terrain et de retrait-gonflement 
des argiles. 
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La nature rocheuse du sous-sol et la faible intensité des terrassements limitent le risque de mise à jour de 
cavité souterraine. 

Le risque mouvement de terrain, durant toutes les phases du projet, ne présentera pas de contrainte. 

3.1.6.4 Risque inondation 

Au droit du projet, le risque d’inondation consiste en une montée des eaux. Ces eaux s’étalant largement dans 
la plaine lorsqu’elles quittent le lit de la Cantérane, les vitesses sont relativement faibles sur le terrain d’assiette 
du projet. 

Le projet n’est pas de nature à augmenter le risque d’inondation en amont ou en aval du site du projet. de plus, 
ce dernier n’a pas à craindre d’effet néfaste en cas de montée des eaux. 

3.1.6.4.1 Phase travaux 

Les travaux pourraient être perturbés par le débordement du ruisseau de la Cantérane en cas de crue 
exceptionnelle, mais ce risque est très faible et ne concerne que la proximité immédiate du ruisseau. 

• MESURE  

La réalisation des travaux tiendra compte du risque d’inondation : 

● les entreprises se tiendront informées des prévisions météorologiques et des risques de crues ; 

● les installations de chantier seront placées près du cimetière, hors risque d’inondation ; 

● en cas de risque de crue, les engins seront retirés de la zone du site « à risque ». 

Pour éviter tout incident, les travaux seront interrompus en cas d’orage.  

3.1.6.4.2 Phase d’exploitation 

Les équipements ne seront pas soumis au risque d’inondation, en raison de la hauteur des tables et du recul du 
projet vis-à-vis du ruisseau de la Cantérane. 

3.1.6.4.3 Phase de démantèlement 

Idem phase travaux. 

3.1.6.5 Risque de foudre 

3.1.6.5.1 Phase de chantier. 

La zone d’étude est exposée à un risque de foudre modéré. Pendant la durée du chantier, le risque sera 
similaire à tous types de travaux extérieurs. 

• MESURE  

Pour éviter tout incident, les travaux seront interrompus en cas d’orage.  

3.1.6.5.2 Phase d’exploitation 

Les centrales photovoltaïques en plein champ, du fait de leur situation exposée, sont soumises à des risques 
importants en cas d’orage par des impacts directs ainsi que des impacts indirects.  

La protection contre la foudre d’une installation photovoltaïque comprend essentiellement une protection contre 
les impacts directs (protection externe) ainsi qu’une protection contre les effets produits par des surtensions 
éventuelles, afin de protéger les équipements électriques (protection interne).  

• MESURE 

● Les équipements seront munis de niveau de protection adaptée. 

● Les appareils et équipements seront pourvus de dispositifs anti-foudroiement. 

● La mise à la terre permet d'écouler les courants de défaut. Elle est primordiale pour la 
protection des personnes et du matériel contre la foudre et les surtensions par son rôle 
d'interconnexion des masses. 

3.1.6.5.3 Phase de démantèlement. 

Le risque foudre, en phase de démantèlement, présentera une contrainte très faible au projet. 

 

 

3.2 Milieu naturel 

3.2.1 Effets sur les habitats naturels 

3.2.1.1 Impacts sur les terrains en friche 

Les friches de la zone d’étude sont assez récentes et ne présentent pas de cortège floristique évolué. De plus, 
une partie de ces friches s’est implantée sur une ancienne décharge. Elles présentent donc un très faible enjeu 
local de conservation. 

Au sein même du projet, une végétation rudérale de friche va se développer. Le projet aura par conséquent un 
impact très faible sur cet habitat. Les 5,5 ha de friches sont directement concernés par l’emprise du projet. 

3.2.1.2 Impacts sur la culture de blé 

La culture de blé de la zone d’emprise est directement concernée par l’emprise du projet. Le développement du 
projet est incompatible avec l’exploitation d’une parcelle de blé. Néanmoins, cet habitat d’origine anthropique ne 
présente pas un degré de patrimonialité élevé. 

Aussi, l'impact du projet sur cet habitat est jugé très faible à court, moyen et long terme. 

3.2.1.3 Impacts sur les vignobles 

De la même manière que pour les cultures de blé, les vignobles sont bien représentés localement. Ils sont 
gérés de façon assez intensive, ce qui permet d’exclure la présence d’espèces messicoles à enjeu de 
conservation. 

Les vignobles au sein de la zone d’emprise seront arrachés car ils sont incompatibles avec le développement 
d’une centrale photovoltaïque. 

Le projet aura un impact très faible sur cet habitat. 

3.2.1.4 Impacts sur les peuplements de Canne de Provence 

Bien qu’étant fortement dégradés, les peuplements à Canne de Provence subiront une altération lors de 
l’implantation du projet. 

Au regard de la relative abondance de cet habitat au niveau local et de ses fortes capacités de régénération, 
l'impact du projet sur cet habitat est jugé faible. 
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Cependant, le ruisseau de la Cantérane est alimenté de façon extrêmement temporaire, ne permettant pas à un 
cortège d’espèces hygrophiles, voire même mésophiles, de se développer. L’habitat de Canne de Provence 
rencontré ici est donc en position thermophile. Considérant ces caractéristiques locales, il n’apparaît pas 
nécessaire d’engager une mesure de compensation à destination de cet habitat. 

3.2.2 Effets du projet sur la flore vasculaire 

3.2.3 Espèces avérées à enjeu local de conservation modéré 

3.2.3.1.1 Impacts sur l'Aristoloche à nervures peu nombreuses (Aristolochia paucinervis) 

Les populations d’Aristoloche à nervures peu nombreuses se situent au nord de la zone d’étude. L'installation 
des panneaux photovoltaïques engendrerait une destruction directe des individus ainsi que la destruction 
définitive de l’habitat favorable à l’espèce. L'impact du projet sera modéré sur l'espèce. 

• MESURE 

La zone impactée est retirée du projet. 

3.2.3.1.2 Impacts sur le Pavot hybride (Papaver hybridum) 

Le Pavot hybride dépend intégralement des pratiques agricoles traditionnelles. Ainsi, l’arrêt de ces pratiques, 
suite à l’installation des panneaux photovoltaïques, induira une destruction d’individus et des habitats favorables 
au développement de cette espèce. 

L'impact à court, moyen et long terme sera faible sur cette espèce. 

3.2.4 Impacts du projet sur les invertébrés 

3.2.4.1 Impacts sur la Diane (Zerynthia polyxena), espèce avérée à enjeu local de conservation 
modéré 

La station d’Aristoloche à nervures peu nombreuses exploitée par le papillon Diane pour sa reproduction est 
directement concernée par l’emprise du projet. 

Le projet va donc occasionner une destruction d’individus et une perte de l’habitat favorable à la Diane. Cette 
perte est jugée à long terme car il n’est pas assuré, au regard de la nature des travaux mais aussi des 
conditions particulières d’accueil de la plante-hôte de l’espèce (conditions microclimatiques et en particulier 
hygrométriques et pédologiques), que la station d’Aristoloche à nervures peu nombreuses se maintienne après 
implantation du parc photovoltaïque. 

Cette station de l’espèce mise en évidence ne présente sans doute pas une importance majeure pour la 
conservation locale de l’espèce. Elle contribue néanmoins au maintien de son potentiel évolutif. Sa perte 
participerait à l’amenuisement de la diversité génétique de la population locale au sens large et à sa 
fragmentation. Les capacités de dispersion de l’espèce en seraient altérées, d’autant plus si le cordon boisé est 
détruit. Celui-ci lui sert sans aucun doute de corridor. 

Les effets du projet sont considérés comme modérés sur la Diane, compte tenu de l’état relativement déjà 
dégradé de la station considérée. 

3.2.5 Impacts du projet sur les amphibiens 

3.2.5.1 Impacts sur le Crapaud commun (Bufo bufo spinosus), espèce avérée à enjeu local de 
conservation faible 

Quatre individus adultes de Crapaud commun ont été avérés dans la zone d’emprise du projet. Le projet 
engendrera par conséquent une destruction d'individus. La zone d’étude ne comportant pas d’habitat aquatique 
favorable, seuls des individus en phase terrestre seront directement impactés. Le projet engendrera également 
une perte d’habitats terrestres (alimentation, gîte, transit). Cette perte ne sera que temporaire le temps des 
travaux d’implantation du parc. L'impact global du projet sur cette espèce d'amphibien est jugé faible à court 
terme et très faible à moyen et long terme. 

3.2.6 Impacts du projet sur les reptiles 

3.2.6.1 Impacts sur le Lézard ocellé (Timon lepidus lepidus), espèce avérée à enjeu local de 
conservation fort 

Une femelle adulte de Lézard ocellé a été contactée en limite de la zone d’emprise du projet. Le projet 
engendrera une destruction potentielle d'individus ainsi qu’une destruction d'habitats favorables à cette espèce 
en phase de travaux. L’habitat concerné est la friche au sud de la zone d’étude qui peut être exploitée pour 
l’alimentation et le transit. 

L’impact des travaux sera d’autant plus important s’ils sont effectués durant la phase de reproduction de 
l’espèce (mars à juin), période de sensibilité accrue face au dérangement. Au regard de ces éléments, l'impact 
global du projet sur cette espèce de reptile est jugé fort. Il est néanmoins jugé faible à moyen et long terme. 

3.2.6.2 Impacts sur les espèces avérées à enjeu local de conservation modéré 

3.2.6.2.1 Impacts sur le Psammodrome d'Edwards (Psammodromus edwardsianus) 

Un individu de Psammodrome d’Edwards a été contacté dans la zone d’emprise du projet. Le projet entrainera 
donc une destruction d'individus ainsi qu’une destruction d'habitat favorable au Psammodrome d’Edwards. 
Compte tenu de la faible proportion d’habitats favorables localement, l'impact global du projet sur cette espèce 
de reptile est jugé fort. Il est jugé faible à moyen et long terme. 

3.2.6.2.2 Impacts sur la Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris) 

L’observation d’un individu adulte en déplacement et d’un juvénile sous abri a été faite dans la zone d’emprise 
du projet. Par conséquent, le projet entrainera une destruction d'individus ainsi qu’une destruction d'habitats 
favorables à la Couleuvre à échelons. Au vu de ces éléments, l'impact global du projet sur cette espèce de 
reptile est jugé modéré à court terme, faible à moyen terme et très faible à long terme. 

3.2.6.3 Impacts sur les espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

Plusieurs individus appartenant à des espèces localement communes de reptiles (Lézard des murailles, Lézard 
vert occidental et Couleuvre de Montpellier) ont été avérés dans la zone d’emprise du projet. Le projet 
engendrera ainsi une destruction d'individus ainsi qu’une destruction d'habitats favorables à cette communauté 
d’espèces. 

Ces espèces sont toutefois bien représentées à l'échelle locale, certaines d'entre elles pourront même être 
favorisées par le parc photovoltaïque, l'impact brut sera donc de faible intensité à court terme et très faible à 
moyen et long terme. 
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3.2.7 Impacts du projet sur les oiseaux 

3.2.7.1 Impacts sur le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), espèce avérée à enjeu local de 
conservation fort 

Le Circaète Jean-le-Blanc utilise la zone d’étude à des fins de recherche alimentaire. La présence de reptiles et 
notamment de la Couleuvre à échelons et de Montpellier confère à la zone d’étude un certain intérêt pour 
l’espèce. 

Le projet va engendrer une perte de territoire de chasse pour le Circaète Jean-le-Blanc. Au regard de 
l’envergure de l’espèce et de sa sensibilité au dérangement, l’espèce ne chassera a priori pas au sein du parc 
photovoltaïque même si l’espacement inter-rangée est de l’ordre de 5 m. Afin d’analyser l’intensité de cet 
impact, il convient de positionner cette surface gelée au sein d’un domaine vital de Circaète Jean-le-Blanc qui 
s’étend sur une superficie moyenne comprise entre 13 km2 et 64 km2 (PETRETTI, 2009). Cela dépend 
étroitement de la qualité alimentaire du domaine vital. En l’occurrence, l’impact de la perte d’une portion minime 
du domaine vital du couple de Circaète Jean-le-Blanc est jugé d’une intensité faible sur l’espèce. 

Le projet va également engendrer un dérangement d'individus pendant la phase de mise en place du parc 
photovoltaïque si les travaux sont envisagés en période de présence de l’espèce (mars-juillet). 

Enfin, sur la ressource alimentaire, le parc photovoltaïque n’occasionnera par de perte significative de proies de 
l’espèce au regard notamment de la faible imperméabilisation du sol envisagée et de l’effet lisière que pourra 
créer l’installation du parc. 
L'impact global du projet de parc photovoltaïque est donc jugé faible sur le Circaète jean-le-Blanc, à court, 
moyen et long terme. 

3.2.7.2 Impacts sur le Coucou geai (Clamator glandarius), espèce avérée à enjeu local de 
conservation modéré 

Au regard des comportements observés lors des prospections ornithologiques, il semble que le Coucou geai ait 
tenté une nidification localement à l’insu d’un couple de Pies bavardes. 

Tous les éléments arborés de la zone d’étude et de ses environs proches peuvent accueillir la nidification de la 
Pie bavarde et notamment la ripisylve du ruisseau de la Cantérane et la lisière de cyprès ceinturant le cimetière 
qui borde la zone d’emprise du projet. 

La zone d’emprise, telle qu’envisagée, va impacter directement les arbres bordant le ruisseau de la Cantérane 
et ainsi potentiellement impacter un habitat de nidification de la Pie bavarde et donc du Coucou geai. Le projet 
va donc engendrer une perte d'habitat de nidification et une destruction d'individus si les travaux se font en 
période de nidification de l’espèce. 

Le projet ne va pas occasionner de dérangement significatif sur l’espèce car elle est souvent rencontrée dans 
des lieux proches de l’urbanisation en lien avec la présence de la Pie bavarde. Le projet ne va pas occasionner 
de perte significative de ressources alimentaires car une fréquentation du parc par la Pie bavarde et le Coucou 
geai reste possible. Ceci d’autant plus que la végétation spontanée sous les panneaux se développera, 
permettant à des espèces de lépidoptères comme Papilio machaon, Colias alfacariensis ou encore Pieris rapae 
dont les chenilles se nourrissent sur diverses Brassicacées et Fabacées et d’orthoptères comme Decticus 
albifrons, Tettigonia viridissima ou encore Platycleis albopunctata de se développer au sein du parc 
photovoltaïque. 

Néanmoins, considérant la destruction potentielle d'individus et d'habitat vital, le projet va porter un impact fort 
au Coucou geai. 

3.2.7.3 Impacts sur le Guêpier d'Europe (Merops apiaster), espèce avérée à enjeu local de 
conservation modéré 

Les berges du ruisseau de la Cantérane sont attractives pour la nidification du Guêpier d’Europe, bien 
qu’aucune colonie ou couple nicheur n’aient été observés. 

La zone d’emprise, telle qu’envisagée, va directement impacter ce ruisseau qui va se retrouver ceinturé par les 
armatures photovoltaïques. Ceci peut conduire à un évitement de la portion de ruisseau concernée par le 
Guêpier d’Europe. De plus, si les travaux sont effectués en période de nidification, les travaux au niveau de ce 
ruisseau vont engendrer une destruction potentielle d'individus. Le projet pourra également engendrer un 
dérangement d’individus lors de la phase de construction du parc. 

Le projet n’aura par contre pas d’effets significatifs sur la ressource alimentaire du Guêpier d’Europe. 

Le projet portera un impact fort au Guêpier d'Europe du fait notamment de la destruction d'individus pressentie. 

3.2.7.4 Impacts sur la Huppe fasciée (Upupa epops), espèce avérée à enjeu local de conservation 
modéré 

La Huppe fasciée ne niche pas au sein de la zone d’étude qui est utilisée à des fins de recherche alimentaire. 

Le projet ne va donc pas engendrer de destruction d’individus et d’habitat de nidification. Il va toutefois 
occasionner un dérangement d'individus si les travaux sont effectués en période de présence de l’espèce 
(printemps et été). 

Le projet ne va pas entraîner une perte d’habitat de nidification et de ressource alimentaire, excepté en phase 
de travaux. En effet, la gestion envisagée, avec une fauche douce deux fois par an, va permettre le 
développement spontané de certaines espèces floristiques qui seront le support de certaines chenilles de 
lépidoptères consommées par la Huppe. Précisons que l’espèce est régulièrement observée dans les jardins et 
parcs urbains ce qui témoigne de sa tolérance à une certaine forme d’urbanisation. 

L'impact du projet sur la Huppe fasciée peut donc raisonnablement être jugé faible à court terme et très faible à 
moyen et long terme. 

3.2.7.5 Impacts sur l'Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), espèce avérée à enjeu local de 
conservation modéré 

Un couple d’Œdicnèmes criards niche au sein d’une parcelle viticole en marge de la zone d’emprise du projet. 
Cette dernière n’est pas favorable à l’accueil de l’Œdicnème criard qui a besoin d’un espace vital dégagé sur 
une grande surface. Seule la parcelle de blé en partie est de la zone d’emprise pourrait abriter l’espèce mais 
l’assolement actuel (blé) est incompatible avec la nidification de l’espèce qui a également besoin d’espaces 
ouverts à végétation rase. 

Le projet ne va donc pas engendrer de perte d’habitat de nidification, de recherche alimentaire et de destruction 
d’individus. Le couple présent localement pourra seulement faire l’objet d’un dérangement d’individus si les 
travaux d’implantation du parc photovoltaïque sont envisagés en période de présence de l’espèce (février-
septembre). 

Ce dérangement sera néanmoins de portée réduite car l’espèce semble assez tolérante à la présence humaine. 

Le projet aura donc un impact faible sur le couple d'Œdicnèmes criards rencontré en périphérie de la zone 
d'emprise lors de la phase de travaux et très faible en exploitation. 
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3.2.7.6 Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

Afin de caractériser les impacts sur les espèces à faible enjeu local de conservation, il convient de distinguer les 
espèces nichant au sein de la zone d’emprise (Alouette lulu ; Bruant zizi ; Cochevis huppé ; Cisticole des joncs), 
des espèces l’utilisant ponctuellement (Linotte mélodieuse ; Milan noir). 

Pour les espèces nicheuses au sein de la zone d’emprise, le projet va engendrer une destruction d’individus si 
les travaux se font en période de nidification, une perte d’habitat de nidification, une perte d’habitat de 
recherche alimentaire, une régression de la ressource alimentaire ainsi qu’un dérangement. Pour certaines 
espèces, ces impacts seront temporaires au regard de leur capacité de recolonisation de certains espaces 
anthropisés. C’est notamment le cas du Cochevis huppé. Cet impact sera donc temporaire pour l’espèce. Pour 
les autres espèces, il est difficile d’envisager une recolonisation de la zone d’emprise. Par précaution, du fait 
d’un manque de retour d’expérience au sujet de la tolérance de ces espèces à la présence d’un parc 
photovoltaïque, nous considérons que cet impact sera permanent.  

Ainsi, pour l'Alouette lulu, le Bruant zizi et le Cisticole des joncs, l'impact est jugé modéré à court, moyen et long 
terme. 

Pour le Cochevis huppé, il est jugé modéré à court terme et très faible à moyen et long terme. 

Pour les espèces utilisant la zone d’étude ponctuellement, le projet va engendrer une perte d’habitat de 
recherche alimentaire. Si cette perte sera temporaire pour la Linotte mélodieuse, nous pouvons présager à un 
impact plus durable pour le Milan noir qui ne s’hasardera peut-être pas à chasser au sein du parc. Cet impact 
peut être jugé faible à court, moyen et long terme pour le Milan noir et à court terme pour la Linotte mélodieuse. 

3.2.8 Impacts du projet sur les mammifères 

3.2.8.1 Présentation 

3.2.8.1.1 Impact 1 : destruction de gîtes arboricoles (habitats de repos et/ou de reproduction) 

Les arbres sont des éléments souvent incompatibles avec le développement d’une centrale photovoltaïque pour 
des raisons évidentes d’ombrage. 

La suppression des deux arbres-gîtes potentiels, relevés dans le cadre des investigations naturalistes et 
localisées sur la carte 11, à des périodes non appropriées ou renfermant des chiroptères et des mammifères 
terrestres peut entraîner un dérangement ou la mortalité de ceux-ci. Les espèces arboricoles comme la Noctule 
de Leisler et la Pipistrelle pygmée seront donc directement concernées par ce premier impact négatif. 
L’abattage des arbres représente un impact sur le long terme. 

3.2.8.1.2 Impact 2 : destruction d'habitats de chasse 

Le projet de parc photovoltaïque risque de détruire des zones de chasse pour un certain nombre d’espèces de 
chiroptères et de mammifères terrestres. 

Cela concerne principalement le ruisseau de la Cantérane et la végétation rivulaire associée. Ce linéaire boisé 
génère une diversité et une biomasse d’insectes beaucoup plus importante que les milieux agricoles intensifs 
alentour. Les milieux plus ouverts (friches) sont également favorables à plusieurs espèces. A plus long terme, la 
végétation développée sous et autour des panneaux photovoltaïques pourra également être favorable aux 
chiroptères si un mode de gestion approprié est mis en place. 

3.2.8.1.3 Impact 3 : altération des corridors de transit 

Au sein de la zone d’étude, le ruisseau de la Cantérane et la végétation rivulaire associée représentent le seul 
corridor de transit identifié. Il est régulièrement utilisé par les chiroptères du secteur. De plus, ce corridor est 
essentiel au regard du contexte local (viticulture intensive) qui présente peu d’éléments de ce type. 

La suppression et/ou l’altération de ce corridor de transit va constituer une atteinte au déplacement des 
chauves-souris. En effet, les chiroptères devront modifier leur trajet et adapter leur comportement face à ces 
perturbations. Une conséquence directe de cela pourrait être une modification des itinéraires de déplacement 
pouvant obliger ces espèces à emprunter des corridors plus dangereux (réseau routier), pouvant ainsi entraîner 
une augmentation de la mortalité routière et une baisse globale de la fréquentation locale (effets indirects). 

3.2.8.1.4 Impact 4 : augmentation de la pollution lumineuse 

Nous ne savons pas à l’heure actuelle si l’installation d’éclairages est prévue dans le projet. Si tel est le cas, 
cela peut avoir un impact sur certaines espèces de chiroptères. En effet, de nombreuses espèces de 
chiroptères sont lucifuges, particulièrement les rhinolophes. Les insectes attirés par les lumières s’y 
concentrent, ce qui provoque localement une perte de ressource et de disponibilité alimentaire pour les espèces 
lucifuges (espèces généralement les plus rares et les plus sensibles). Cette pollution lumineuse perturbe les 
déplacements des espèces sensibles et peut conduire à l’abandon de zones de chasse. 

3.2.8.1.5 Impact 5 : modification potentielle du comportement des chiroptères vis-à vis des panneaux 
photovoltaïques 

Des études récentes (GREIF & SIEMERS, 2010) montrent que les surfaces lisses verticales placées dans la 
nature peuvent causer des collisions avec la surface miroitante. En effet, les chauves-souris ont un réflexe inné 
d’aller boire sur des surfaces planes et réfléchissantes horizontales tels que les panneaux photovoltaïques. Ce 
faisant, les individus peuvent se blesser. De plus, il semble ne pas y avoir de phénomène d’ « habituation » : les 
chauves-souris essayent de s’abreuver encore et encore jusqu’à un possible épuisement. 

A l’heure actuelle, aucune étude n’a été réalisée sur des panneaux photovoltaïques inclinés. Certains résultats 
montreraient que ce comportement d’abreuvement aurait lieu jusqu’à des inclinaisons de 30 degrés sur 
l’horizontale (Sandor ZSEBOK, com. pers.). Dans des secteurs secs et positionnés sur des points de migration, 
la présence de centrales photovoltaïques pourrait induire des comportements de descente prématurée des 
chauves-souris en déplacement. 

Grâce à la technologie « tracker », les panneaux seront orientés la nuit avec une inclinaison supérieure à 30 °, 
ce qui réduira les effets du projet. Toutefois, les connaissances actuelles sur le comportement des chiroptères 
autour de ce type de surfaces planes inclinées sont encore lacunaires et ne permettent pas de statuer plus 
précisément sur le niveau de cet impact. Cependant il est très probable qu’un impact existe. 

3.2.8.1.6 Impact 6 : difficulté de franchissement des clôtures par les petits mammifères terrestres. 

La mise en place de clôture autour du parc photovoltaïque peut entrainer une plus grande fragmentation du 
secteur. Le franchissement peut en être difficile, voire impossible pour les petits mammifères utilisant 
potentiellement la zone : Mustélidés, etc... 

3.2.8.2 Impacts potentiels sur le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), espèce 
fortement potentielle à enjeu local de conservation très fort  

La mise en place du parc photovoltaïque va entrainer une altération des milieux de chasse utilisés par le 
Minioptère de Schreibers. Cependant c’est une espèce au domaine vital étendu (déplacement jusqu’à 40 km de 
son gîte) et qui exploite des milieux de chasse diversifiés. 

La destruction du ruisseau de la Cantérane et sa végétation rivulaire, corridor de transit essentiel du secteur, 
aura un impact négatif important sur l’espèce qui s’oriente en fonction de ces éléments linéaires paysagers. 

L’espèce est non lucifuge et utilisé des gîtes cavernicoles. Elle n’est donc pas concernée par les impacts 1 et 4. 
Enfin l’impact 5 est potentiellement effectif sur cette espèce. 

Au vu de ces éléments, les impacts du projet sur le Minioptère de Schreibers sont jugés modérés à faibles. 
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3.2.8.3 Impacts potentiels sur le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), espèce fortement 
potentielle à enjeu local de conservation fort 

La mise en place du parc photovoltaïque va entrainer une destruction potentielle du milieu de chasse utilisé par 
le Petit Rhinolophe : le ruisseau de la Cantérane et sa végétation rivulaire. 

Cette espèce est extrêmement dépendante de la présence de corridors de transit fonctionnels pour rejoindre 
ses territoires de chasse. Ainsi, la destruction du ruisseau de la Cantérane et sa végétation rivulaire, corridor de 
transit essentiel du secteur, aura un impact important sur le Petit Rhinolophe. 

L’espèce étant extrêmement lucifuge, la mise en place d’éclairage lui sera également dommageable. Elle utilise 
par contre des gîtes cavernicoles ou en bâtiment et n’est donc pas concernée par l’impact 4. 

Au vu de ces éléments, les impacts potentiels du projet sur le Petit Rhinolophe sont jugés forts. 

3.2.8.4 Impacts sur la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), espèce avérée à enjeu local de 
conservation modéré 

La mise en place du parc photovoltaïque va entrainer une altération des milieux de chasse utilisés par la 
Noctule de Leisler. Cependant, c’est une espèce qui chasse en plein ciel au-dessus des garrigues, vergers, 
voire des zones urbanisées car elle n’est pas lucifuge. Les impacts 2 et 4 peuvent ainsi être considérés de 
portée négligeable sur l’espèce. De plus, à long terme la végétation au sein du parc photovoltaïque pourra à 
nouveau générer des proies si celle-ci est bien gérée. 

La Noctule de Leisler est peu dépendante des corridors de transit du fait de ses déplacements à une altitude 
élevée. Ainsi l’impact 3 est également négligeable pour cette espèce. 

Cette espèce utilise des gîtes arboricoles. Certains arbres situés au sein de la zone d’emprise sont susceptibles 
d’accueillir des colonies de reproduction. Aussi, le projet va engendrer une destruction d’arbres-gîtes et 
d’individus. 

Au vu de ces éléments, les impacts du projet sur la Noctule de Leisler sont jugés modérés. 

3.2.8.5 Impacts sur la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus), espèce avérée à enjeu local de 
conservation modéré 

La mise en place du parc photovoltaïque va entrainer une altération des milieux de chasse utilisés par la 
Pipistrelle pygmée : le ruisseau de la Cantérane et sa végétation rivulaire en particulier, mais également 
certaines friches alentour. A long terme, la végétation au sein du parc photovoltaïque pourra à nouveau générer 
des proies attractives à l’espèce si cette végétation fait l’objet d’une gestion efficace. 

La destruction du ruisseau de la Cantérane et sa végétation rivulaire, corridor de transit essentiel du secteur, 
aura un impact important sur l’espèce. La Pipistrelle pygmée étant non lucifuge, la portée de l’impact 4 sur 
l’espèce peut donc être considérée comme négligeable. 

Enfin cette espèce utilise des gîtes arboricoles. Certains arbres situés au sein de la zone d’étude sont 
susceptibles d’accueillir des colonies de reproduction. Aussi, le projet va engendrer une destruction d’arbres-
gîtes et d’individus. 

Au regard de ces éléments, les impacts du projet sur la Pipistrelle pygmée sont jugés modérés. 

3.2.8.6 Impacts sur la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) et sur la Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus), espèces avérées à enjeu local de conservation faibles 

La mise en place du parc photovoltaïque va entrainer une altération des milieux de chasse utilisés par la 
Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune : le ruisseau de la Cantérane et sa végétation rivulaire en 
particulier, mais également certaines friches alentour. Ces deux espèces communes utilisent des milieux de 

chasses variés. De plus à long terme la végétation au sein du parc photovoltaïque pourra à nouveau générer 
des proies si celle-ci fait l’objet d’une gestion écologique. 

La destruction du ruisseau de la Cantérane et sa végétation rivulaire, corridor de transit essentiel du secteur, 
aura un impact négatif sur ces deux espèces. Etant non lucifuges et n’utilisant pas de gîtes arboricoles, ces 
deux pipistrelles seront peu concernées par les impacts 1 et 4. 

Considérant ces éléments et surtout la bonne représentativité de ces deux espèces localement, les impacts du 
projet sur la Pipistrelle de kuhl et la Pipistrelle commune sont jugés faibles. 

3.2.9 Bilan des impacts du projet pressentis 

3.2.9.1 Habitats naturels et espèces 

Le projet va porter des impacts bruts d’une intensité assez élevée sur certains groupes biologiques fréquentant 
la zone d’emprise. Le tableau ci-dessous dresse une synthèse de l’analyse des impacts bruts détaillée 
précédemment par groupe biologique. 

 

Tableau 30 : Synthèse de l’analyse des impacts bruts 

Compartiment 
considéré 

Espèce ou entité 
Enjeu local de 
conservation 

Statut de 
protection 

Impact global à 
court terme 

Habitats naturels 

Zone de friche Très faible - Très faible 

Culture de blé Faible - Très faible 

Vignoble Faible - Très faible 

Peuplement de Canne de Provence Faible ZH Très faible 

Flore vasculaire 
(hors mousses et 
lichens)  

Aristoloche à nervures peu 
nombreuses 

(Aristolochia paucinervis) 

Modéré - Très faible 

Coquelicot hybride 
(Papaver hybridum) 

Modéré - Faible 

Invertébrés dont 
insectes 

Diane 
(Zerynthia polyxena) 

Modéré D H 4  Modéré 

Amphibiens  Crapaud commun 
(Bufo bufo spinosus) 

Faible B E 3  Faible 

Reptiles 

Lézard ocellé 
(Timon lepidus lepidus) 

Fort PN3, BE2 Fort 

Psammodrome d'Edwards 
(Psammodromus edwardsianus) 

Modéré PN3, BE3 Fort 

Couleuvre à échelons 
(Rhinechis scalaris) 

Modéré PN3, BE3 Modéré 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Faible PN2, DH4, BE2 Faible 

Lézard vert occidental 
( Lacerta bilineata bilineata) 

Faible DH4, BE2 Faible 

Couleuvre de Montpellier 
(Malpolon monspessulanus 

monspessulanus) 
Faible PN3, BE3 Faible 

Oiseaux Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) 

Fort PN3, BE3 Faible 
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Tableau 30 : Synthèse de l’analyse des impacts bruts 

Compartiment 
considéré Espèce ou entité 

Enjeu local de 
conservation 

Statut de 
protection 

Impact global à 
court terme 

Coucou geai 
(Clamator glandarius) 

Modéré PN3, BE2 Fort 

Guêpier d'Europe 
(Merops apiaster) 

Modéré BO2, BE2 Fort 

Huppe fasciée 
(Upupa epops) 

Modéré PN3, BE2 Faible 

CEdicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Modéré 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 Faible 

Alouette lulu 
( Lullula arborea) 

Faible 
PN3, DO1, BE3 

Modéré 

Bruant zizi 

(Emberiza cirlus) 
Faible 

PN3, BE2 
Modéré 

Cisticole des joncs 
(Cisticola juncidis) 

Faible 
PN3, BO2, BE2 

Modéré 

Cochevis huppé 
(Galerida cristata) 

Faible 
PN3, BE3 

Modéré 

Linotte mélodieuse 
(Carduelis cannabina) 

Faible 
PN3, BE2 

Faible 

Milan noir 

(Milvus migrans) 
Faible 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 Faible 

Mammifères 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

Très fort 
PN, BE2, B02, DH4, 

DH2 Modéré 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

Fort 
PN, BE2, B02, DH4, 

DH2 Fort 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Modéré 
PN, BE2, B02, DH4 

Modéré 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Modéré 
PN, BE2, B02, DH4 

Modéré 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

Faible 
PN, BE2, B02, DH4 

Faible 

Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus) 

Faible 
PN, BE2, B02, DH4 

Faible 

Légende du tableau :  

Espèce avérée Espèce potentielle 

 

3.3 Impacts sur les continuités écologiques 

Le projet tel qu’envisagé va impacter directement le ruisseau de la Cantérane et sa végétation rivulaire qui, 
comme exprimé dans l’état initial de cette expertise, constituent un élément de continuités écologiques 
important pour la faune. 

Il va occasionner une fragmentation du boisement rivulaire pouvant ainsi engendrer une perte de fonctionnalité 
de cet élément de continuité écologique. 

Si nous nous référons à la photographie aérienne, le secteur d’étude fait apparaître peu d’éléments paysagers 
au sein de la plaine viticole du nord de Béziers ce qui nous amène à penser que le ruisseau de la Cantérane et 
sa frange rivulaire sont d’un grand intérêt écologique. 

Aussi, leur altération va avoir des impacts négatifs significatifs que nous pouvons qualifier de forts sur les 
éléments de continuités écologiques locaux. 

3.4 Mesures concernant le milieu naturel 

3.4.1 Présentation 

L’article L.122 du Code de l’Environnement prévoit plusieurs types de mesures qui doivent être précisées dans 
l’étude d’impact «...les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les 
conséquences dommageables pour l’environnement...». 

Au regard de la nature des enjeux, de l’analyse des impacts bruts, et en respect de la doctrine 
Eviter/Réduire/Compenser et de l’article L.122 du Code de l’Environnement, des mesures d’évitement et de 
réduction sont proposées ci-après afin de modérer l’intensité des impacts bruts sur certains représentants de la 
biodiversité locale. Considérant le respect de ces mesures, les impacts résiduels seront analysés permettant 
d’étudier la nécessité ou pas d’engager un processus de compensation. 

• Mesures d'atténuation  

Ces mesures qui visent à atténuer les impacts négatifs d’un projet comprennent les mesures de suppression et 
les mesures de réduction. 

La mise en place des mesures de suppression  correspond à l’alternative au projet de moindre impact. En 
d’autres termes, elles impliquent une révision du projet initial notamment en reconsidérant les zones 
d’aménagement et d’exploitation. Ces mesures permettront de supprimer les impacts négatifs sur le milieu 
naturel et/ou les espèces exposés. 

Les mesures de réduction  interviennent lorsque les mesures de suppression ne sont pas envisageables. Elles 
permettent de limiter les impacts pressentis relatifs au projet. 

Les mesures d’atténuation consistent essentiellement à modifier certains aspects du projet afin de supprimer ou 
de réduire ses effets négatifs sur l’environnement. Les modifications peuvent porter sur trois aspects du projet : 

● sa conception, 

● son calendrier de mise en œuvre et de déroulement, - son lieu d’implantation. 

• Mesures de compensation  

Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures d’atténuation n’ont pas permis de 
supprimer et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels importants qui nécessitent la 
mise en place des mesures de compensation (cf. article 2 de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature). Elles doivent offrir des contreparties à des effets dommageables non réductibles d’un 
projet et ne doivent pas être employées comme un droit à détruire. 

Afin de garantir la pertinence et la qualité des mesures compensatoires, plusieurs éléments doivent être 
définis : 

● qui ? (responsable de la mise en place des mesures), 

● quoi ? (les éléments à compenser), 

● où ? (les lieux de la mise en place des mesures), 

● quand ? (les périodes de la mise en place des mesures), 

● comment ? (les techniques et modalités de la mise en œuvre). 
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3.4.2 Mesures d'atténuation 

3.4.2.1 Mesures d'évitement 

3.4.2.1.1 Mesure S1  : évitement d'une zone nodale de Lézard ocellé  

La parcelle tout au sud de la zone d’étude correspond à une friche pouvant être exploitée par le Lézard ocellé 
pour sa chasse et son transit.  

Au regard des enjeux écologiques liés à la présence de cette espèce, le maître d’ouvrage s’engage à écarter de 
son emprise cette zone de friche et ainsi conserver en l’état son attractivité pour le Lézard ocellé. Rappelons 
que cette espèce présente un fort enjeu local de conservation et fait l’objet d’un plan national d’actions. 

Aucune atteinte ne sera portée à cette friche  (stationnement d’engins, pose de clôture…). Un contrôle du 
respect de cette mesure sera nécessaire afin de s’en assurer lors de la phase de réalisation des travaux (cf. § 5 
: mesures de suivi). 

Résultats attendus : Cette mesure permettra d’éviter la destruction d’un habitat favorable au Lézard ocellé mais 
aussi une destruction d’individus de l’espèce. L’intensité de l’impact brut du projet sur le Lézard ocellé sera ainsi 
largement atténuée. 

3.4.2.1.2 Mesure S2  : conservation du ruisseau de la Cantérane  et préservation de sa végétation rivulaire 

Le ruisseau de la Cantérane constitue une zone refuge pour la faune (reptiles, amphibiens et oiseaux 
notamment) mais aussi un corridor de transit pour certains groupes biologiques comme notamment les 
chiroptères. En plus de constituer un axe de déplacement, ce corridor comprend également des zones de 
thermorégulation, d’alimentation et d’abris. L’effet lisière créé par les ripisylves sur les berges est en effet très 
favorable à de nombreux cortèges d’espèces. Ce ruisseau et sa végétation rivulaire présentent donc des 
fonctions multiples pour la faune. 

Dans une optique de minimisation des impacts du projet sur l’environnement naturel leur conservation apparaît 
nécessaire. Le maître d’ouvrage s’engage ainsi à préserver le r uisseau et sa végétation rivulaire de toute 
atteinte . Afin de maintenir attractive cette végétation, une bande tampon de 8 m  devra être également 
conservée entre la végétation et le parc photovoltaïque. 

Aucune atteinte ne sera portée à ce ruisseau et à sa végétation rivulaire (élagage, altérations diverses, pose de 
clôture…). Un contrôle du respect de cette mesure sera nécessaire afin de s’en assurer lors de la phase de 
réalisation des travaux (cf. § 5 : mesures de suivi). 

3.4.2.1.3 Mesure S3  : évitement des stations d'Aristoloche  à nervures peu nombreuses et de Diane  

Une station d’Aristoloche à nervures peu nombreuses, plante-hôte de la Diane, est présente au sein de la zone 
d’emprise du projet. 

Le maître d’ouvrage s’engage à conserver cet habitat de friche et ainsi maintenir les pieds d’Aristoloche et la 
station de Diane dans l’état de conservation actuel. 

Cet habitat ne fera ainsi l’objet d’aucune atteinte particulière de nature à altérer son état de conservation. 

Résultats attendus : Cette mesure permettra de conserver les stations d’Aristoloche à nervures peu 
nombreuses et par effet direct l’habitat vital de la Diane qui ne sera donc plus impactée par le projet après mise 
en application de cette mesure. 

3.4.2.2 Mesures de réduction 

3.4.2.3 Mesure R1  : adaptation du calendrier des travaux  à la phénologie des espèces à enjeu 

Cette mesure, ciblée sur les oiseaux et les reptiles, a pour objectif d’éviter la destruction d’individus en période 
de reproduction et de limiter les effets du dérangement en procédant à une adaptation du calendrier des travaux 
en fonction de la phénologie des espèces présentes dans la zone d’emprise. 

Les travaux qui sont concernés par cette mesure sont les premiers travaux préparatoires  et de création de 
tranchées  au sein de la zone d’emprise. Le calendrier de travaux envisagé dépend de la phénologie des deux 
groupes considérés. 

Chez les reptiles , les deux périodes les plus sensibles sont la période de reproduction (globalement de mars à 
juin) et la période d’hivernage (environ de mi-novembre à fin février). La période d’hivernage est en effet 
associée à une phase de léthargie où les individus sont particulièrement vulnérables du fait de leurs faibles 
performances locomotrices. Afin de réduire les impacts sur les espèces de reptiles qui gîtent dans la zone 
d’étude (Psammodrome d’Edwards et Couleuvre à échelons notamment) et qui y passent l’ensemble de leur 
cycle biologique (gîtes de reproduction et d’hivernage), les travaux de terrassement devront se dérouler 
avant la période d'hivernage afin de laisser la pos sibilité aux individus de fuir les zones de travaux . 

Chez les oiseaux , la période de sensibilité correspond à la période de nidification où tout dérangement peut 
causer un abandon de la nichée et donc un échec de la reproduction. Cette période s’étend globalement du 
mois de mars pour les nicheurs précoces souvent sédentaires (Alouette lulu et Cochevis huppé) à la fin du mois 
de juin pour les espèces plus tardives (Cisticole des joncs). Aussi, pour les oiseaux, les premiers travaux 
devront éviter la période sensible de nidification des oiseaux qui s'étend du mois de mars au mois de 
juin inclus . Cette mesure sera bénéfique aussi aux oiseaux nichant à proximité de la zone d’emprise 
(notamment la Huppe fasciée) et sera de nature à éviter un dérangement lors de la période de reproduction 
pouvant provoquer un échec de la nidification. 

Ainsi, les premiers travaux pourront être effectués du mois de novembre au mois de février inclus. 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Reptiles             

Oiseaux             

Global             

    Période à éviter pour les premiers travaux 

    Période autorisée pour les premiers travaux 

Figure 30 : Calendrier prévisionnel des travaux permettant de réduire les effets sur le milieu naturel 

 

Cette fenêtre peut paraître contraignante au premier abord. Elle ne concerne que les premiers travaux qui 
consistent à libérer l'emprise de matériaux divers,  à effectuer les terrassements ... 

Ainsi, il est important que les premiers travaux de défrichement, terrassement, décapage, se fassent à une 
période peu sensible pour éviter la destruction d’individus (nids d’oiseaux, individus de reptiles en dispersion et 
en hivernage...) et de rendre ainsi la zone d’emprise peu favorable à sa fréquentation ultérieure par des 
espèces à enjeux. 

Il est par contre très important que les travaux se  fassent de façon continue entre le 
décapage/terrassement et l'implantation les travaux  d'implantation des panneaux afin d'éviter toute 
recolonisation par des espèces pionnières (amphibie ns, reptiles, oiseaux notamment) mais également 
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Résultats attendus : Cette mesure permettra de réduire les effets négatifs de l’abattage des arbres-gîtes 
potentiels sur les chiroptères arboricoles. 

3.4.3 Effets résiduels 

Le tableau ci-dessous présente la réévaluation des impacts par compartiment suite à l’application des mesures 
d’atténuation proposées ci-dessus. 

Tableau 31 : Synthèse des impacts 

Compartiment 
considéré 

Espèce ou entité Statut de 
protection 

Impact global 
initial 

Mesure 
d'atténuation 

Impact résiduel 
global à court 
terme après 

mesure 

HABITATS 
NATURELS 

Zone de friche - Très faible - Très faible 

Culture de blé - Très faible R3 Très faible 

Vignoble - Très faible R3 Très faible 

Peuplement de Canne de 
Provence 

ZH Très faible - Très faible 

FLORE 
VASCULAIRE 

Aristoloche à nervures peu 
nombreuses 

(Aristolochia paucinervis) 
- Modéré S3 Nul 

Pavot hybride 
(Papaver hybridum) - Faible R3 Très faible 

INVERTEBRES 
Diane 

(Zerynthia polyxena) 
DH4 Modéré R2, R3 Très faible 

AMPHIBIENS 
Crapaud commun 

(Bufo bufo spinosus) BE3 Faible 
S2, R1, R2, R3, 

R5, R6 
Très faible 

REPTILES 

Lézard ocellé 
(Timon lepidus lepidus) PN3, BE2 Fort S1, S2, R2, R3, 

R5, R6 
Faible 

Psammodrome d'Edwards 
(Psammodromus 
edwardsianus) 

PN3, BE3 Fort 
S2, R1, R3, R5, 

R6 
Faible 

Couleuvre à échelons 
(Rhinechis scalaris) PN3, BE3 Modéré 

S2, R1, R2, R3, 
R5, R6 

Faible 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

PN2, DH4, 
BE2 

Faible 
S2, R1, R2, R3, 

R5, R6 
Très faible 

Lézard vert occidental 
(Lacerta bilineata bilineata) DH4, BE2 Faible 

S2, R1, R2, R3, 
R5, R6 

Très faible 

Couleuvre de Montpellier 
(Malpolon monspessulanus 

monspessulanus) 
PN3, BE3 Faible 

S2, R1, R2, R3, 
R5, R6 Très faible 

OISEAUX 

Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) PN3, BE3 Faible S2, R1 Très faible 

Coucou geai 
(Clamator glandarius) PN3, BE2 Fort S2, R1' R2, R3 Très faible 

Guêpier d'Europe 
(Merops apiaster) BO2, BE2 Fort S2, R1 Très faible 

Tableau 31 : Synthèse des impacts 

Compartiment 
considéré 

Espèce ou entité 
Statut de 
protection 

Impact global 
initial 

Mesure 
d'atténuation 

Impact résiduel 
global à court 
terme après 

mesure 

Huppe fasciée 
(Upupa epops) PN3, BE2 Faible S2, R1, R2, R3 Très faible 

Œdicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 Faible R1 Très faible 

Alouette lulu 
( Lullula arborea) 

PN3, DO1, 
BE3 

Modéré R1, R3 Faible 

Bruant zizi 
(Emberiza cirlus) PN3, BE2 Modéré R1, R2, R3 Faible 

Cisticole des joncs 
(Cisticola juncidis) 

PN3, BO2, 
BE2 

Modéré R1, R3 Faible 

Cochevis huppé 
(Galerida cristata) PN3, BE3 Modéré R1, R3 Très faible 

Linotte mélodieuse 
(Carduelis cannabina) PN3, BE2 Faible R1, R2, R3 Très faible 

Milan noir 
(Milvus migrans) 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Faible S2, R1, R2, R3 Très faible 

MAMMIFERES 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

PN, BE2, 
BO2, DH4, 

DH2 
Modéré S2, R2, R3, R5 Faible 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

PN, BE2, 
BO2, DH4, 

DH2 
Fort S2, R2, R3, R5 Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

PN, BE2, 
BO2, DH4 

Modéré 
S2, S3, R2, R3, 

R5 
Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

PN, BE2, 
BO2, DH4 

Modéré 
S2, S3, R2, R3, 

R5 
Faible 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

PN, BE2, 
BO2, DH4 

Faible S2, R2, R3, R5 Très faible 

Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus) 

PN, BE2, 
BO2, DH4 

Faible S2, R2, R3, R5 Très faible 

Légende du tableau : 

Espèce avérée Espèce potentielle 

 

Considérant la bonne mise en application des mesure s d’atténuation présentées précédemment, le 
projet aura un impact résiduel jugé faible à très f aible sur la biodiversité locale. 

Le projet occasionnera toujours une perte de territoire vital et de chasse pour certaines espèces peu tolérantes 
à l’urbanisation comme le Circaète Jean-le-Blanc. Néanmoins, toutes les précautions ont été prises afin que la 
porosité du parc pour la biodiversité soit la plus efficace (gestion des abords du parc, gestion de végétation, 
clôture à grosses mailles...). 
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Lors de la phase chantier, il est difficile d’exclure catégoriquement que des individus de reptiles et amphibiens 
ne soient pas directement impactés. Néanmoins, là encore, les précautions ont été prises afin d’éviter que des 
individus ne soient présents dans la zone d’emprise lors de la phase de travaux. 

3.4.4 Mesures de compensation 

Considérant que le projet, assorti des mesures d’at ténuation proposées précédemment, ne sera pas de 
nature à porter un impact résiduel significatif sur  l’état local de conservation des espèces rencontré es 
au sein de la zone d’étude, aucune mesure de compen sation n’est proposée dans le cadre de cette 
étude. 

Cette conclusion dépend toutefois de la bonne mise en œuvre des mesures mais surtout de leur 
efficacité qu’il conviendra d’évaluer grâce à un su ivi rigoureux. 

3.4.5 Suivis, contrôles et évaluations 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 de la zone d’emprise, enlèvement des éléments 
grossiers...) 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 plusieurs objectifs : 

● 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...) ; 

● garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité le succès des mesures 
programmées ; 

● réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats aux 
différents acteurs. 

3.4.5.1 Encadrement du chantier et veille sur le respect et l'efficacité des mesures d'atténuation 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été présentées dans le présent rapport. Afin de vérifier leur 
bon respect, un audit et un encadrement écologiques doivent être mis en place dès le démarrage des travaux 
voire même en amont avec un travail préparatoire du chantier. Ces audits permettront de repérer avec le chef 
de chantier les secteurs à éviter (friches, boisement rivulaire...), les précautions à prendre et vérifier la bonne 
application des mesures d’intégration écologique proposées. Cette assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
écologique se déroulera de la façon suivante : 

• Encadrement avant travaux. Un balisage/piquetage sera organisé en amont des travaux et concernera 
la friche au sud de l’emprise, le ruisseau de la Cantérane et sa zone tampon de 10 m ainsi que les deux 
arbres-gîtes. Ensuite, un écologue rencontrera le chef de chantier, afin de bien repérer les secteurs à 
éviter et d’expliquer le contexte écologique de la zone d’emprise. L’écologue pourra éventuellement 
effectuer des formations aux personnels de chantiers avant le début de travaux afin qu’ils prennent bien 
connaissance des enjeux et éventuels balisages. Cette phase nécessitera entre 2 et 4 jours de travail. 

• Audit pendant travaux. Le même écologue réalisera des audits pendant la phase de travaux pour 
s’assurer que les balisages mis en place sont bien respectés et que les préconisations 
environnementales sont bien respectées. Toute infraction rencontrée sera signalée au pétitionnaire. 
Cette phase nécessitera entre 3 et 6 jours (terrain + rédaction d’un bilan intermédiaire), en fonction de 
la durée du chantier et des éventuelles infractions rencontrées. 

• Audit après chantier. Le même écologue réalisera un audit après la fin des travaux afin de s’assurer de 
la réussite et du respect des mesures d’atténuation. Un compte rendu final sera réalisé et transmis au 
pétitionnaire et aux Services de l’état concernés. Cette phase nécessitera environ 4 jours (terrain + 
bilan général). 

3.4.5.2 Suivi scientifique des impacts de l'aménagement sur les compartiments biologiques étudiés 

Afin d’évaluer les réels impacts de la mise en place de la centrale photovoltaïque sur les compartiments 
biologiques étudiés, il serait nécessaire de procéder à un suivi de ces compartiments post-travaux. 

Ce suivi ne doit pas être général à l’ensemble des groupes taxonomiques représentés ici mais doit cibler les 
groupes bio-indicateurs et notamment la flore et les invertébrés dont dépendent ensuite les consommateurs 
secondaires que sont les reptiles, amphibiens, oiseaux et chiroptères. 

3.5 Paysage et patrimoine 

3.5.1 Monuments historiques 

Rappel : On recense plusieurs monuments historiques inscrits et un seul monument historique classé dans 
l’environnement de la zone d’étude, tous situés à plus de 3,5 km du projet. 

• MESURE 

Le projet fait l’objet d’une étude d’insertion paysagère soignée destinée à réduire au maximum les effets du 
projet. 

N.B. : le projet est par nature temporaire : à l’issue de l’exploitation et du démantèlement, le site sera restitué à 
un état proche de l’origine. 

3.5.2 Sites inscrits et classés 

On ne recense pas de site classé ou inscrit dans le secteur d’étude. Le projet sera donc sans effet. 

3.5.3 Patrimoine archéologique 

Les services de la D.R.A.C. indiquent « qu'aucun site connu n'est répertorié dans l'emprise de votre zone 
d'étude. Pour autant, plusieurs sites archéologiques, notamment médiévaux sont connus à proximité dont deux 
à moins de 500 mètres […] ». 

Ce service estime néanmoins « la présence de vestiges non repérés très plausible » et qu’une « prescription de 
diagnostic archéologique pourra être émise » en fonction de l’impact du projet sur le sous-sol ». (Source 
D.R.A.C. L.R. – mai 2012). 

Les effets du projet sont donc a priori faibles, sous réserve des découvertes éventuelles. 

• MESURE 

● Si nécessaire, un diagnostic archéologique sera effectué. 

● Si nécessaire, le projet sera adapté pour éviter les vestiges mis au jour. 
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3.5.4 Contexte paysager 

L’insertion du projet au sein du paysage fait l’objet d’une étude particulière placée en annexe du présent dossier d’étude d’impact. Les principaux éléments sont présentés ci-dessous. 
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3.6 Milieu humain, socio-économique et commodités de voisinage 

3.6.1 Population 

Le projet n’est pas de nature à engendrer des effets sur le niveau de population. 

En revanche, le projet pourrait induire (ou non) des effets en termes : 

● d’habitat, 

● d’activité,  

● de commodités de voisinage (bruit, sécurité, qualité de l’air…) 

Les effets du projet sont analysés dans les différents paragraphes qui suivent. 

3.6.2 Habitat 

Le projet ne nécessite aucune destruction d’habitation. 

Les impacts sur les habitations environnantes concernent : 

● le bruit et les vibrations, 

● les émissions de poussières, 

● les effets optiques, 

● le paysage 

● les accès. 

N.B. : chacun de ces aspects est traité de manière particulière dans des paragraphes distincts. 

Les habitations les plus proches sont situées à moyenne distance du projet (Cf. également la planche 8a) : 

 

Tableau 32 : Habitations les plus proches 

Localisation Distance  

Lieu-dit « Le Bosc » (au sud du projet) 130 m 

La Malhaute (au nord-ouest du projet) 235 m 

Les Rompudes (au sud-ouest du projet) 560 m 

 

Par ailleurs, le projet est situé à environ 1 km du centre de la commune de Lignan-sur-Orb et à 1,5 km de celui 
de Corneilhan. 

L’impact sur le voisinage sera globalement très faible. 

3.6.3 Activités économiques 

3.6.3.1 Activités agricole et sylvicole 

Si le projet concerne essentiellement une ancienne décharge de déchets inertes, il s’installera également sur 
deux parcelles agricoles  : 

- une parcelle de vigne, qui n’est pas classées en A.O.C., ni en I.G.P. ; 

- une parcelle de grande culture (céréales…). 

D’une manière globale, le projet est situé à grande distance (plus de 2 km) des parcelles A.O.C. qui se 
répartissent à l’est de Corneilhan. 

De même, le terrain d’assiette du projet ne fait pas l’objet d’activités sylvicoles  depuis au moins 20 ans et n’en 
fera pas l’objet durant l’ensemble de la phase exploitation. 

Les potentialités agronomiques du terrain d’assiette du projet (en dehors de l’ancienne décharge) sont 
globalement bonnes et présentent un potentiel agronomique équivalent à celui des terres environnantes. 

Les effets du projet seront très faibles sur l’activité agricole et nuls sur l’activité sylvicole. Le projet ne remettra 
pas en cause l’activité des exploitations auxquelles les parcelles visées appartiennent (d’autant que le projet 
génère un revenu qui viendra compenser la perte d’exploitation). 

Enfin, le projet étant réversible, le potentiel agricole n’est pas modifié sur le long terme. 

• MESURE 

La perte d’exploitation sera compensée pour les propriétaires des parcelles occupés. 

3.6.4 Activités récréatives 

Sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate, on relève : 

● la présence du cimetière  ; 

● la présence d’un chemin support d’un itinéraire de V.T.T. (vélo tout terrain) – circuit n°2 de 
Corneilhan / Lignan-sur-Orb répertorié par la F.F.C. (Fédération Française de cyclisme). 

De plus, on recense une activité de chasse  au niveau de l’aire d’étude. 

3.6.4.1 Phase de chantier 

L’aménagement du projet entrainera une augmentation du trafic, des nuisances sonores et une fréquentation 
augmentée autour du cimetière et sur la voirie d’accès. 

Toutefois, ces nuisances seront de courte durée (durée des travaux) et ne concerneront que les jours et heures 
ouvrables. 

Le circuit des V.T.T. sera rétabli de manière provisoire pendant le chantier. 

• MESURE 

● les travaux seront limités aux jours et heures ouvrables, 

● le planning du chantier sera adapté pour tenir compte des cérémonies au cimetière, 

● le circuit des V.T.T. sera rétabli de manière provisoire par des voiries évitant la zone des 
travaux ; 

● l’ensemble des usagers sera prévenu par affichage de la programmation, de la situation et de 
la durée des travaux. 

3.6.4.2 Phase d’exploitation 

Les effets du projet sur les activités récréatives seront très faibles : 

● Le projet ne génère aucun bruit ou trafic susceptibles de troubler le caractère paisible du 
cimetière (les mécanismes d’orientation des panneaux fonctionnent sur de très courtes durées 
et ne produisent quasiment aucun bruit). L’absence de trafic permet d’affirmer qu’aucune gêne 
ne sera occasionnée pour les cérémonies, enterrements ou visites des proches des défunts. 
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● Le tracé du circuit de V.T.T. sera rétabli à proximité immédiate du tracé actuel, en dehors de la 
clôture et le balisage rétabli. 

● Le projet ne génère aucun dérangement pour la faune ou les activités cynégétiques. 
Inversement, le terrain d’assiette du projet sera favorable à l’installation de la petite faune et 
servira de réserve pour certaines espèces. 

• MESURE 

● Le tracé du circuit de V.T.T. sera rétabli à proximité immédiate du tracé actuel, en dehors de la 
clôture et le balisage rétabli (Cf. planche 11 : synthèse des mesures). 

● La clôture sera adaptée pour le passage de la petite faune terrestre et des refuges seront 
positionnés dans l’enceinte du projet. 

3.6.4.3 Phase de démantèlement. 

Les impacts et les mesures seront similaires à la phase de chantier. 

3.6.4.4 Autres activités 

Le terrain d’assiette du projet ne supporte aucune autre activité économique à ce jour. 

Le projet sera de nature à générer des effets positifs sur les activités économiques : 

● En phase travaux , les couts d’installation seront supportés par le porteur du projet. 
L’installation de la centrale photovoltaïque nécessite l’intervention d’entreprises de travaux 
publics et la fourniture des équipements nécessaires. Les commerces et services des 
communes sont susceptibles de bénéficier des retombées du chantier, à savoir la présence des 
ouvriers sur une période de 9 mois environ, qui devront se loger et se nourrir sur place. Par 
ailleurs, un chantier photovoltaïque fait intervenir différents corps de métier. Les emplois locaux 
tels, débroussaillage, petit terrassement, génie civil, seront confiés préférentiellement aux 
entreprises locales.  

● En phase d’exploitation , Le territoire étant communal, un bail sera maintenu avec la commune 
qui percevra un loyer. 

● En phase de démantèlement , les coûts seront supportés par la société J.M.B. 

Inversement, le projet n’est pas de nature à générer des effets négatifs sur les entreprises présentes. 

3.6.5 Utilisation des sols 

Le projet de centrale photovoltaïque est situé sur des parcelles constituées : 

● d’espaces agricoles, 

● d’espaces délaissés (ancienne décharges de déchets inertes réhabilitée). 

Le projet n’entrainera pas la surpression de bâti. 

La mise en place de cette centrale photovoltaïque aura pour conséquence un changement d’occupation du sol : 
la transformation d’un espace délaissé et agricole en zone de production d’énergie renouvelable. 

Toutefois, les sols resteront couverts de végétation herbacée évoluant vers une prairie, sur la plus grande partie 
de sa superficie. Cette végétation sera entretenue par fauchage, dont la fréquence sera déterminée en fonction 
du retour d’expérience (fréquence la plus basse possible – fauchage tardif dans tous les cas). Le projet sera 
accompagné de haies situées de part et d’autre, qui joueront le rôle de corridors biologiques et de zones 
refuges pour la faune arboricole. 

Les effets sur l’occupation des sols, durant toutes les phases du projet, seront très faibles et peuvent être 
considérés comme positifs au niveau de l’ancienne décharge réhabilitée, en raison du caractère délaissé actuel. 

• MESURE 

Aucune mesure n’est à envisager, ce projet étant réversible. 

3.6.6 Voirie, trafic et accès au site 

3.6.6.1 Voirie 

Le projet ne génèrera pas d’effets sur les voiries. 

Le projet entrainera la déviation d’un itinéraire de V.T.T. 

• MESURE 

● Le tracé du circuit de V.T.T. sera rétabli à proximité immédiate du tracé actuel, en dehors de la 
clôture et le balisage rétabli. 

● En cas de dégradation des voiries occasionnée par les travaux, celles-ci seront remises en 
état. 

3.6.6.2 Trafic 

3.6.6.2.1 Phase de chantier 

Les travaux vont induire une augmentation du trafic, qui restera localisée sur la voie d’accès au site et sera de 
courte durée et de faible intensité. 

Les effets sur le trafic de la RD 19 et de la RD 39 qui donnent accès au site seront d’un niveau non perceptible. 

3.6.6.2.2 Phase d’exploitation 

L’exploitation du projet ne génèrera pas d’augmentation du trafic sur les voiries de l’aire d’étude. 

3.6.6.2.3 Phase de démantèlement. 

Les impacts et les mesures seront similaires à la phase de chantier. 

3.6.6.3 Accès au site 

3.6.6.3.1 Phase de chantier 

L’acheminement du matériel par les poids lourds ainsi que l’entrée et la sortie des engins de chantier 
n’entraineront pas de gêne significative de la circulation sur les routes départementale RD 19 et RD 39. 

Par ailleurs, le terrain d’assiette du projet sera interdit au public et clôturé pour éviter les intrusions pendant les 
travaux. Le risque d’accident impliquant des personnes extérieures au chantier sera ainsi réduit au minimum. 

L’effet sur la sécurité et les accès, en phase de chantier, sera très faible. 

• MESURE  

● Les riverains seront informés au moyen d’affichage sur les caractéristiques du chantier.  

● Le terrain d’assiette du projet sera interdit au public et clôturé pour éviter les intrusions pendant 
les travaux 
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3.6.6.3.2 Phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, seul un véhicule léger se rendra sur le site de temps en temps pour les opérations de 
contrôle et d’entretien. Il n’en résultera aucune incidence sur la circulation. 

L’ensemble du terrain d’assiette sera clôturé et l’accès sera interdit au public. Les chemins et voiries longeant le 
site conserveront leur affectation actuelle et leur niveau de trafic. 

L’effet sur la sécurité et les accès, en phase d’exploitation, sera nul. 

• MESURE 

Le parc photovoltaïque sera entièrement clôturé. Cette clôture, d’une hauteur de 2 mètres, non électrifiée, treillis 
métallique galvanisé / soudé. Les mailles (ou des ouvertures) au niveau du sol laisseront passer les reptiles et 
les petits mammifères.  

3.6.6.3.3 Phase de démantèlement. 

Les impacts et les mesures seront similaires à la phase de chantiers. 

3.6.7 Biens matériels, équipements et réseaux 

Les effets et les mesures associées sont développés dans les paragraphes dédiés : 

● Les réseaux qui pourraient être endommagés lors des travaux seront rétablis. Le projet ne 
nécessite pas le déplacement de réseaux. Un nouveau réseau sera créé pour exporter 
l’énergie électrique produite (Cf. présentation du projet). 

● Le cimetière ne sera pas impacté. 

● Le projet est compatible avec la présence de l’ancienne décharge réhabilitée. 

● Les voiries ne seront pas impactées. 

● L’itinéraire V.T.T. sera rétabli. 

3.6.8 Documents d’urbanisme 

Conformément avec l’article R122-5 du Code de l’environnement, la compatibilité du projet avec les documents 
d’urbanisme sera analysée au volet VI de la présente étude. 

3.6.9 Risques technologiques 

3.6.9.1 Risques industriels 

La commune de Corneilhan abrite deux Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : 

● SCAV Corneilhan : régime inconnu 

● Terroirs en garrigues ex « Les côtes d’Orb » : non Seveso. 

Ces installations sont situées à distance du site du projet et ne génèrent pas de risque particulier pour ce 
dernier. 

On notera également la présence de deux autres ICPE soumises à autorisation situées sur la commune de 
Thézan-lès-Béziers : 

● LARMANDE Roger : regroupement, reconditionnement de déchets (située à environ 800 m au 
nord-ouest de la zone d’étude) ; 

● MAZZA RICARDO S.A : Carrière à l’arrêt / BB enrobés : centrale d’enrobés en construction 
(située à environ 1 600 m au nord-ouest de la zone d’étude). 

Le projet ne présente aucun risque technologique particulier. 

L’effet du projet sur le risque industriel sera nul. 

3.6.9.2 Risques aériens 

Sans objet : Il n’existe pas d’aérodrome à proximité immédiate du site. 

3.6.9.3 Risque rupture de barrage 

La commune est soumise au risque technologique de rupture de barrage dans la mesure où elle se situe en 
aval du barrage d’Avène qui concerne le cours de l’Orb. 

Le projet n’est pas de nature à renforcer le risque de rupture de barrage. 

En cas de rupture de barrage, le projet n’est pas de nature à augmenter le niveau de risque. 

3.6.9.4 Risques liés au transport de matières dangereuses 

La RD 19 qui passe à proximité (650 m environ) du site du projet présente un risque lié au transport de matières 
dangereuses, comme la plupart des voies de circulation (citernes routières).  

Le projet n’est pas de nature à renforcer le risque lié au transport de matière dangereuse : en dehors du 
carburant des engins et camions de transport, le projet ne génère pas de transport de matière dangereuse. 

3.6.9.5 Conclusion 

Le projet n’est pas de nature à augmenter les risques technologiques. 

3.6.10 Champs électromagnétiques 

3.6.10.1 Phase travaux 

Aucun effet particulier n’est envisagé. 

3.6.10.2 Phase d’exploitation 

Les émetteurs potentiels de radiations électromagnétiques sont les modules solaires, les câbles électriques, les 
onduleurs et les transformateurs. 

Les modules solaires et les câbles de raccordement vers les onduleurs peuvent créer des champs continus 
(électriques et magnétiques). Toutefois, les câbles qui relient les panneaux entre eux sont de faible ampérage 
et le champ magnétique induit est donc faible. 

Les onduleurs et les installations raccordés au réseau de courant alternatif, le câble entre l’onduleur et le 
transformateur, ainsi que le transformateur lui-même créent de faibles champs de courant alternatif (électriques 
et magnétiques). 

Les onduleurs se trouvent situés au sein des parcs photovoltaïques et en conséquence, éloignés des 
habitations, rendant nuls les effets liés aux champs électromagnétiques vis-à-vis des riverains et usagers des 
voiries. 



 

89 

3.6.10.3 Phase de démantèlement 

Aucun effet particulier n’est envisagé. 

3.6.11 Bruit et vibrations 

3.6.11.1 Bruit 

3.6.11.1.1 Phase travaux 

Les engins de chantier et les camions de transport seront susceptibles de créer des nuisances sonores durant 
la phase de travaux. 

Du fait du caractère temporaire du chantier, les nuisances sonores resteront supportables et l’effet négatif sur le 
bruit sera très faible. 

• MESURE 

● Les engins de chantier répondront aux normes d’émissions sonores en vigueur. 

● Les travaux seront effectués uniquement en période diurne et pendant les jours ouvrés. 

3.6.11.1.2 Phase d’exploitation 

Les installations électriques de type onduleur et transformateur génèreront un faible bruit peu perceptible au-
delà de quelques mètres. Les mécanismes d’orientation des panneaux fonctionnent sur de très courtes durées 
à intervalles réguliers et ne produisent quasiment aucun bruit. 

A noter qu’un seul véhicule interviendra occasionnellement sur le site en phase d’exploitation, limitant fortement 
les nuisances acoustiques.  

L’effet sur les nuisances sonores, en phase d’exploitation, sera nul. 

3.6.11.1.3 Phase de démantèlement 

Les effets et les mesures seront similaires à celles observables en phase de chantier.  

3.6.11.2 Vibrations 

3.6.11.2.1 Phase travaux 

Les engins de chantier et les camions de transport seront susceptibles de générer des vibrations durant la 
phase de travaux, mais à un niveau très faible (circulation des véhicules et des engins de chantier). Le projet ne 
nécessite pas l’utilisation d’explosifs. 

Les nuisances seront très faibles. 

• MESURE 

● Les engins de chantier répondront aux normes en vigueur. 

● Les travaux seront effectués uniquement en période diurne et pendant les jours ouvrés. 

3.6.11.2.2 Phase d’exploitation 

Les mécanismes d’orientation des panneaux et les installations électriques de type onduleur et transformateur 
ne génèreront pas de vibration.  

3.6.11.2.3 Phase de démantèlement 

Les effets et les mesures seront similaires à celles observables en phase de chantier.  

3.6.12 Qualité de l’air et odeurs 

3.6.12.1 Phase travaux 

Le chantier pourra éventuellement générer une faible nuisance temporaire liée à l’envol de poussières, induites 
par la circulation des engins de transport de matériel. De même, ces engins participeront à l’émission de 
particules polluantes.  

Néanmoins, cette nuisance sera très faible, limité dans le temps et les émissions de poussières seront peu 
importantes.  

L’effet négatif du projet sur la qualité de l’air, en phase de chantier, sera très faible. 

• MESURE  

Les véhicules et engins de chantier répondront aux normes anti-pollution en vigueur et seront régulièrement 
entretenus. 

3.6.12.2 Phase d’exploitation 

Le projet aura un effet positif sur la qualité de l'air  du fait qu'il évite les émissions polluantes en se substituant 
à des centrales de combustibles fossiles et qu’il n’émet aucune substance d’aucune sorte. 

L'énergie électrique d'origine photovoltaïque, si elle avait été produite par des énergies conventionnelles, aurait 
entraîné des consommations de matières premières et généré des émissions polluantes. L’aménagement de la 
centrale solaire à panneaux photovoltaïques contribue activement à la lutte contre l'effet de serre. 

Le parc photovoltaïque permettra en effet d’économi ser plus de 876 tonnes d’équivalent CO 2 par an  sur 
la durée du projet, défrichement compris, pour le même productible en France, toutes filières de production 
d’électricité confondues (nucléaire, thermique, hydraulique…). 

3.6.12.3 Phase de démantèlement 

Les effets seront similaires à ceux identifiés lors de la phase chantier : ils seront très faibles. 

3.6.13 Emissions lumineuses 

Le site du projet n’est pas éclairé. Le projet ne prévoit la mise en place d’un éclairage. 

L’effet du projet sera nul. 

3.7 Santé 

Les éventuels impacts sanitaires liés aux bruits engendrés par chaque parc photovoltaïque sont inexistants (Cf. 
§ 3.4.11 Effets sur le bruit et les nuisances sonores). 

3.7.1 Hygiène, salubrité, odeurs 

Un parc photovoltaïque, de par son fonctionnement, n’est à l’origine d’aucune émission gazeuse ou 
dégagement d’odeur, ni production de déchets. Seule la phase d’aménagement du projet peut donner lieu à des 
émissions, en quantités trop faibles pour induire des effets sur la santé. 
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Les champs électromagnétiques générés par les modules (champs magnétiques continues) et par les 
onduleurs (champs magnétiques alternatifs) ne sont perceptibles qu’à proximité immédiate (quelques mètres) 
des équipements. Ces champs électromagnétiques sont faibles à très faibles. De plus, les parcs 
photovoltaïques n’étant pas accessibles aux personnes étrangères à l’exploitation des sites, une incidence sur 
la santé humaine est considérée comme non vraisemblable.  

Le projet n'aura pas d'incidence sur l'hygiène, la salubrité et les odeurs. 

3.7.2 Sécurité 

Le projet n’aura aucun impact sur la sécurité publique. L’ensemble du parc sera clôturé et l’accès aux 
personnes non autorisées sera interdit. 

En phase chantier, le plan de chantier permettra d’organiser l’acheminement des engins et du matériel par les 
voies publiques en limitant les risques d’accident. 

3.7.3 La qualité des eaux 

Seule une pollution accidentelle, liée au déversement de polluants liquides sur les sols, suite à un incident de 
chantier, est susceptible d'induire des effets sur la santé. Ces effets dépendent du produit déversé. 

Les mesures prises en phase travaux (plan de chantier) limiteront fortement les conséquences de ces 
dysfonctionnements éventuels sur les eaux souterraines et superficielles. Du fait de la faible extension du 
projet, les effets sur la santé, dans le pire de cas, resteront très faibles à nuls. 

3.7.4 La qualité des sols 

Les terrains sont couverts d’une végétation : 

● pour une part issue de la recolonisation naturel d’un site délaissé (ancienne décharge de 
déchets inertes réhabilitée) ; 

● pour une autre part, de vignes. 

La qualité des sols ne connaitra aucune dégradation. La mise en place et l’entretien régulier d’une végétation 
herbacée de type prairie permettra d’améliorer les sols du secteur délaissé, voire également ceux des vignes 
(rechargement en matières organiques et en micro-faune). 

Le projet aura donc un impact nul à positif sur la qualité des sols, selon les parcelles considérées. 

3.7.5 Conclusion 

L'analyse des impacts du projet sur la santé permet de conclure à l'absence d’effet significatif, à court, moyen 
ou long terme, direct ou indirect. 

3.8 Consommation énergétique 

Le projet a pour objectif de produire de l’énergie électrique de manière renouvelable. L’effet sera donc positif. 

3.9 Interactions et additions 

Suivant la logique d’interrelation des enjeux et composantes environnementales, les effets décrits 
précédemment interagissent entre eux. L’interaction de ces effets va conditionner notamment le niveau d’effet 
ou impact pour chaque composante concernée. 

Le tableau suivant permet d’illustrer les interactions voire les additions possibles entre les effets. 
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Climat -                       

Topographie  -                      

Géologie/Sols   -                     

Réseau 
hydrographiqu

e 
   -                    

Qualité des 
eaux     -                   

Eaux 
souterraines      -                  

Risques 
naturels       -                 

Protection 
réglementaire 

(naturelle) 
       -                

Enjeux 
écologiques 

(habitats, 
faune et flore) 

        -               

Patrimoine 
culturel          -              

Sites et 
Paysage           -             

Habitat            -            

Biens 
matériels             -           

Activités 
économiques              -          

Tourisme/Loisi
rs               -         

Agriculture                -        

Espaces 
boisés                 -       

Urbanisme                  -      

Infrastructures                   -     

Consommatio
n énergétique                    -    

Commodité du 
voisinage                     -   

Hygiène-
Santé-

Salubrité 
publique 

                     -  

Sécurité                       - 

Légende du tableau :  

Interaction potentielle Pas d’interaction 
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De la même manière que ce qui a été observé pour les interrelations, les interactions et additions potentielles 
des effets entre eux ont été prises en compte dans l’évaluation des effets pour chaque composante. 

Ainsi, l’aménagement du projet présentera ses effets les plus importants dans les domaines suivants : 

● Le milieu naturel ; 

● Le paysage. 

Ces deux composantes sont fortement imbriquées, l’état du milieu naturel conditionnant le rendu paysager 
(notamment la couverture végétale) ; les aménagements paysagers influençant la végétation et par-delà le 
milieu naturel. 

Comme indiqué dans les mesures (chapitre ci-dessus et volet 7), la définition des mesures concernant les 
milieux naturels est parfaitement compatible avec le paysage. Inversement, les aménagements paysagers ont 
été définis en tenant compte des enjeux du milieu naturel et sont cohérents avec ces derniers. 

3.10 Synthèse 

Le tableau suivant dresse une synthèse des effets sur l’environnement du projet. 

Hiérarchisation des impacts : 

La hiérarchisation des impacts permet de mettre en évidence les impacts les plus importants pour que les 
mesures à définir soient proportionnées à l’ampleur de l’effet à supprimer, à réduire ou à compenser. 

Pour chaque thématique, un tableau rappellera la sensibilité dégagée lors de l’état initial. Les impacts seront 
caractérisés en prenant compte directement la sensibilité relative à la thématique étudiée. Ainsi, plus le site 
sera sensible, plus l’impact risque d’être important. A l’inverse, une faible sensibilité sera généralement à 
l’origine d’un impact plus faible. 

Toutefois, la caractérisation a priori de l’impact sera modulée par les caractéristiques intrinsèques des projets 
étudiés, par exemple par les principes d’implantations envisagés lors de la conception du projet. Ainsi, une prise 
en compte a priori des sensibilités des sites dans la conception des projets permettra d’abaisser le niveau 
d’impact caractérisé. 

La hiérarchisation des impacts s’effectue alors selon une échelle de valeurs (dont les codes couleur rappellent 
ceux utilisés pour la hiérarchisation des sensibilités lors de l’état initial) : 

 

Tableau 34 : Hiérarchisation des impacts 

Impact positif 

Impact nul 

Impact faible 

Impact modéré 

Impact fort 

 

La hiérarchisation des impacts permettra alors de dégager des mesures adaptées. Enfin, ces mesures 
permettront de dégager et de hiérarchiser d’éventuels impacts résiduels (qui persistent après mise en place des 
mesures). Ce dernier point (mesures et impacts résiduels) sera repris dans le volet IV de l’étude d’impact. 
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Tableau 35 : Synthèse des effets du projet 

Thème concerné 

Effets ou risques 
Effets  

Impacts attendus des interactions aménagement projeté – environnement et mesures associées 

Court terme Moyen terme Impacts à court terme 

liés aux travaux 
Mesures Impacts liés à l’exploitation Mesures 

F M f Nul F M f Nul Directs Indirects 

Milieu 

physique 

Climat et qualité de 

l’air 
  ♦     ♦  ♦ 

Effets négligeables : 

-Emission possible de poussières 

localisée aux aires de chantier 

-Emission de gaz à effet de serre 

Arrosage des aires de chantier, 

notamment en période sèche 

Engins conformes aux normes 

Effet positif :  

-Aménagement se substituant aux 

centrales émettrices de gaz à 

effet de serre. 

-Les panneaux n’engendrent 

aucune émission dans le cadre de 

leur exploitation normale. 

Aucune mesure nécessaire 

Topographie   ♦     ♦ ♦  

Le projet nécessitera des 

terrassements limités aux pistes, 

lesquels ne seront pas de nature 

à modifier de façon substantielle 

la topographie générale du site.  

Le projet a intégré, dès sa 

conception, la réduction des 

terrassements qui sont limités aux 

pistes. 

Aucun effet Aucune mesure nécessaire 

Sol et sous-sol   ♦     ♦  ♦ 
Risque de pollution accidentelle 

par déversement d’hydrocarbures 

Cf. mesures prises pour la 

préservation des eaux 

souterraines 

Aucun impact Aucune mesure nécessaire 

Eaux souterraines   ♦     ♦  ♦ 

Effet faible  

Les risques concernent 

essentiellement le déversement 

accidentel d’hydrocarbures 

-Entretien et nettoyage des engins 

effectués hors site 

-Intervention hors période 

pluvieuse préférentielle 

-Réalisation d’un plan 

d’intervention en cas de pollution 

accidentelle au préalable des 

travaux 

-Les panneaux photovoltaïques 

n’engendrent aucun rejet liquide 

en phase d’exploitation normale et 

aucune substance toxique en cas 

d’accident 

-Le projet ne modifie pas les 

conditions d’infiltration 

Aucune mesure nécessaire 

Eaux superficielles    ♦    ♦ ♦ ♦ 

-Le projet se situe à proximité du 

ruisseau non permanent de la 

Cantérane 

-Risque de pollution accidentelle 

inhérent à tout chantier (fuites 

d’hydrocarbures) par collision des 

engins mais risque faible car 

présence d’un nombre limité 

d’engins sur site  

-Aucun effet quantitatif 

 

-Précautions en phase de travaux 

(les mesures sont identiques à 

celles indiquées pour les eaux 

souterraines) 

-Aucune mesure nécessaire 

concernant les aspects 

quantitatifs 

-Aucun effet sur la répartition des 

écoulements pluviaux et les débits 

ruisselés, pas de processus 

d’érosion. 

-Aucune pollution chronique ou 

accidentelle à craindre 

Aucune mesure nécessaire 
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Tableau 35 : Synthèse des effets du projet 

Thème concerné 

Effets ou risques 
Effets  

Impacts attendus des interactions aménagement projeté – environnement et mesures associées 

Court terme Moyen terme Impacts à court terme 

liés aux travaux 
Mesures Impacts liés à l’exploitation Mesures 

F M f Nul F M f Nul Directs Indirects 

Milieu 

physique 

Risques naturels 

Feux de forêt 
  ♦    ♦   ♦ 

Effet nul lié à l’absence de zones 

boisées alentours 

-Une citerne de 120 m3 sera 
installée en début de travaux ; 

-Une surveillance du site sera 
mise en place pendant toute la 
durée du chantier ; 

-Les engins seront en parfait état 
de fonctionnement. 

Bien que l’installation projetée 

consiste en un ouvrage électrique, 

le risque qu’elle soit à l’origine 

d’un incendie est très réduit. 

Les mesures envisagées pour 

lutter contre les incendies sont 

basées sur les préconisations du 

SDIS 30 et en particulier 

l’installation d’une citerne de 120 

m3 

Risque sismique    ♦    ♦  ♦ 

Effet nul : Le projet ne comporte 

pas de construction à vocation 

d’habitation. 

Les techniques d’installation 

tiennent compte du risque 

sismique 

Idem Idem 

Risque 

d’inondation 
  ♦    ♦   ♦ 

Effet potentiellement néfaste en 

cas de crue pendant les travaux 

Terrain d’assiette du projet en 

dehors des zones d’aléa du PPRi 

La réalisation des travaux tiendra 

compte du risque d’inondation  

Effet potentiellement néfaste pour 

les équipements. 

Terrain d’assiette du projet en 

dehors des zones d’aléa du PPR 

La conception des équipements 

tient compte du risque 

d’inondation. 

Risques naturels 

Foudre 
   ♦   ♦    Effet nul Aucune mesure 

Effet faible lié à la présence 

d’équipements électriques  

Equipements munis de protection 

adapté 

Risques technologiques    ♦    ♦   Effet nul Aucune mesure Effet nul Aucune mesure 

Patrimoine 

naturel 

Habitats naturels   ♦     ♦ ♦ ♦ 
Destruction directe d’habitats à 

faible enjeu local de conservation 
Aucune mesure Effet faible Aucune mesure 

Floristique  ♦      ♦ ♦ ♦ 
Risque de destruction d’espèces 

à enjeu de conservation modéré 

S1 et S3 : évitement des zones à 

fort enjeux 

S2 : évitement du ruisseau de la 

Cantérane 

R1 : adaptation du calendrier des 

travaux 

R2 : plantations arbustives autour 

du parc 

R5 : défavorabilisation écologique  

R7 : Abattage « de moindre 

impact » d’arbres gîtes potentiels 

Idem 
S1 et S3 : évitement des zones à 

fort enjeux 

S2 : évitement du ruisseau de la 

Cantérane 

R1 : adaptation du calendrier des 

travaux 

R2 : plantations arbustives autour 

du parc 

R3 : gestion de la végétation sous 

les panneaux 

R4 : adaptation de l’inclinaison 

des panneaux 

R5 : défavorabilisation écologique 

et mise en place de micro-habitats 

R6 : ouverture de passages à 

petite faune sauvage dans la 

clôture 

Avifaune ♦      ♦   ♦ 

Risque de perturbation : 

-d’une espèce à enjeu de 

conservation fort 

-de 4 espèces à enjeu de 

conservation modéré 

Risque de destruction de nichées 

Risque de perturbation : 

-d’une espèce à enjeu de 

conservation fort 

-de 4 espèces à enjeu de 

conservation modéré 

Mammifères hors 

chiroptères 
   ♦    ♦   

Perturbation lors du chantier 

d’espèces banales 
Effet nul 

Chiroptères ♦      ♦   ♦ 

Risque de perturbation : 

-d’une espèce à enjeu de 

conservation très fort 

-d’une espèce à enjeu fort  

-de 2 espèces à enjeu de 

conservation modéré 

Idem 
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Tableau 35 : Synthèse des effets du projet 

Thème concerné 

Effets ou risques 
Effets  

Impacts attendus des interactions aménagement projeté – environnement et mesures associées 

Court terme Moyen terme Impacts à court terme 

liés aux travaux 
Mesures Impacts liés à l’exploitation Mesures 

F M f Nul F M f Nul Directs Indirects 

Patrimoine 

naturel 

Reptiles ♦      ♦  ♦ ♦ 

Risque de perturbation : 

-d’une espèce à enjeu de 

conservation fort  

-de 2 espèces à enjeu de 

conservation modéré 

Risque de destruction d’individus 

Idem 

Amphibiens   ♦     ♦ ♦ ♦ 

Risque de perturbation d’une 

espèce à enjeu de conservation 

faible  

Risque de destruction d’individus 

Idem 

Insectes  ♦      ♦ ♦ ♦ 

Risque de perturbation d’une 

espèce à enjeu de conservation 

faible  

Risque de destruction d’individus 

Effet nul 

Continuités 

écologiques 
   ♦    ♦   Effets négligeables 

Aménagement écologique et 

paysager 
Effets négligeables 

Aménagement écologique et 

paysager 

Patrimoine 

culturel 

Monuments et 

Sites classés et 

inscrits 

  ♦    ♦   ♦ Effets très limité Insertion paysagère soignée Effets très limité Insertion paysagère 

Patrimoine 

archéologique 
  ♦     ♦ ♦  

Risque de découverte fortuite de 

vestiges 

Diagnostic archéologique 

préalable aux travaux si 

nécessaire 

Aucun effet Aucune mesure nécessaire 

Paysage   ♦    ♦    
Effets faibles limités dans le 

temps 

Préservation du ruisseau de la 
Cantérane et du talus à l’ouest du 
projet 

Travaux d’insertion paysagère 
démarrés dès que possible 

Effets faibles 

Mesures d’insertion paysagère : 

-plantations 

-point d’accueil 

-traitement des locaux 

Milieu 

humain 

Habitat   ♦     ♦  ♦ 

-Aucune démolition d’habitat 

-Augmentation temporaire de 

trafic 

-Bruit du chantier  

Information des usagers sur le 

chantier et sa durée 
Aucun effet Aucune mesure nécessaire 

Activités 

économiques, 

touristiques, 

récréatives 

   ♦    ♦ ♦ ♦ 

Effet positif sur les activités 

économiques : retombées 

positives sur les entreprises 

locales participant au chantier  

Aucune mesure nécessaire 

-Effet positif sur les activités 
économiques : retombées 
positives sur la collectivité. 

-A l’arrêt de l’exploitation, le site 
retrouvera sa vocation initiale 

Aucune mesure nécessaire 
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Tableau 35 : Synthèse des effets du projet 

Thème concerné 

Effets ou risques 
Effets  

Impacts attendus des interactions aménagement projeté – environnement et mesures associées 

Court terme Moyen terme Impacts à court terme 

liés aux travaux 
Mesures Impacts liés à l’exploitation Mesures 

F M f Nul F M f Nul Directs Indirects 

Milieu 

humain 

Agriculture et 

sylviculture 
  ♦    ♦  ♦  

Les effets du projet seront très 

faibles sur l’activité agricole  
Indemnisation  

Les effets du projet seront nuls 

sur l’activité agricole et sur 

l’activité sylvicole. 

Aucune mesure 

Utilisation du sol   ♦    ♦  ♦ ♦ 

-Changement de vocation des 

sols localisée 

-Effet très faible (durée du 

chantier limité) 

Aucune mesure nécessaire 

-Changement de vocation des 

sols mais effet réversible 

-changement positif dans le cas 

de la décharge 

Remise en état du site après 

exploitation 

Document 

d’urbanisme 
   ♦    ♦   

Projet compatible avec le PLU 

modifié 
Aucune mesure nécessaire 

-Projet compatible avec les 

documents d’urbanisme modifiés 
Idem 

Réseaux et 

servitudes 
  ♦     ♦ ♦  

Le projet est compatible avec les 

servitudes (télécommunication et 

présence du cimetière) 

Aucune mesure nécessaire Idem Aucune mesure nécessaire 

Bruit   ♦     ♦ ♦  

-Circulation d'engins de chantier 

pouvant générer un niveau sonore 

modéré. 

-Effet faible au regard de la rareté 

d’habitations à proximité de la 

zone 

Les engins de chantier répondront 

aux normes antibruit en vigueur 

Intervention des engins en 

période diurne  

Bruit très faible généré par les 

onduleurs et transformateurs et 

les mécanismes d’orientation des 

panneaux. 

Effet inexistant car le bruit n’est 

plus perceptible au-delà de 

quelques mètres. 

Aucune mesure nécessaire 

Hygiène, salubrité, 

odeur 
   ♦    ♦  ♦ Aucun effet Aucune mesure nécessaire Aucun effet Aucune mesure nécessaire 

Risques technolo-

giques 
   ♦    ♦   Aucun effet Aucune mesure nécessaire Effet nul Aucune mesure nécessaire 

Sécurité et accès   ♦     ♦ ♦  Effet très limité Aucune mesure nécessaire Aucun effet Aucune mesure nécessaire 

Champs 

électromagnétiques 
   ♦   ♦  ♦  Aucun effet Aucune mesure nécessaire 

Effet très faible lié aux onduleurs 

et installations raccordées au 

réseau alternatif 

Effet nul pour les personnes 

extérieures au site 

Aucune mesure nécessaire du fait 

de l’éloignement des parcs de 

toute habitation 
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4 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autre s projets 
connus 

4.1 Projets pris en considération 

L’article R122-5 du Code de l’Environnement (qui définit le contenu de l’Etude d’impact) impose la prise en 
compte des effets cumulés du projet avec les projets ayant fait l’objet : 

- d’un document d’incidence au titre de l’article R. 214-6 du code de l’environnement et d’une enquête 
publique ; 

- d'une étude d'impact au titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un avis de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement (Autorité Environnementale) a été rendu public. 

Les projets répondant à ces critères, dans la zone d’influence du projet, sont listés sur le site de la D.R.E.A.L. 
Languedoc-Roussillon : 

• Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

● Commune de Béziers. Projet d’installation d’une plate-forme de tri et de valorisation multi-
déchets 

● Commune de Servian. Demande d’autorisation déposée par la société Quattitude (projet 
d’augmentation de la capacité de production de ouate de cellulose). Avis émis le 7 novembre 
2012. 

● Commune de Béziers. Installation d’une centrale d’enrobage à chaud au bitume de matériaux 
routiers. Avis émis le 24 août 2012. 

● Commune de Murviel-lès-Béziers et Thézan-lès-Béziers. Carrière de matériaux alluvionnaires, 
établissements Castille (renouvellement et extension). Avis émis le 20 février 2012. 

● Commune de Thézan-lès-Béziers. Avis émis le 18 novembre 2010. Centrale d’enrobage à 
chaud au bitume de matériaux routiers. 

• Installations Ouvrages Travaux et Activités (IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau 

● Commune de Béziers. Projet d’amélioration de l’hydraulicité de l’Orb. Avis émis le 20 juillet 
2012. 

• Projets Energies 

● Commune de Thézan-lès-Béziers. Centrale photovoltaïque. Avis émis le 10 novembre 2011. 

• Urbanisme 

● Aménagement des Places Gabriel Péri et Trois Six à Béziers. Avis émis le 02 septembre 2011. 

● ZAC Bel Ami sur la commune de Servian. Avis émis le 7 juin 2011. 

● ZAC « le Frigoulas » commune de Béziers. Avis émis le 18 février 2011. 

4.2 Effet cumulés 

Compte-tenu de l’éloignement de ces projets, aucun effet cumulé avec le projet de parc photovoltaïque n’est à 
attendre. 

Le projet ne présente aucun effet cumulé avec les a utres projets visés par l’article R122-5 du Code de  
l’Environnement. 
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5 Esquisse des principales solutions de substitutio n et raisons 
pour lesquelles le projet a été retenu. 

5.1 Etude préliminaire et choix de la solution technique 

5.1.1 Conception du projet 

La conception du projet repose sur un processus long et itératif conduit en concertation permanente avec les 
communes, la Communauté de Communes Béziers Méditerranée (CABM), les propriétaires et les riverains. 

En 2009 la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée (CABM) a commencé une réflexion à l’échelle 
de son territoire sur le développement de l’énergie éolienne, du photovoltaïque au sol, et de la biomasse. Une 
étude a été confiée au Bureau d’Etudes ETD, laquelle a donné lieu à un rapport publié en mars 2010 identifiant 
les opportunités de développement, commune par commune, sur ces différentes énergies vertes.  

Suite à cette phase de réflexion, la CABM a décidé de privilégier en premier lieu le développement du 
photovoltaïque au sol sur les sites propices qui ont été mis en avant par ETD. Il s’agit principalement de terrains 
dégradés (anciennes décharges notamment) autour desquels un foncier agricole généralement de faible valeur 
est présent. Sept projets ont prioritairement été mis en avant, sur 5 communes, et un appel d’offre a été lancé 
dans le but d’identifier un porteur de projet qui serait sélectionné pour développer ces projets, dans le cadre 
d’une approche globale. 

Cet appel d’offres à été initié en février 2011, avec une première phase de sélection des candidats qui s’est 
terminée en septembre 2011. Une phase de négociation finale a ensuite eu lieu avec les candidats retenus, et 
la commission de la CABM en charge de ce dossier a proposé en novembre 2011 de retenir la candidature de 
la société Quadran (anciennement JMB Energie). 

5.1.2 Evolution du parcellaire 

Le périmètre de définition du terrain d’assiette du projet a évolué au cours de la phase de conception, pour 
s’adapter aussi bien à des contraintes foncières, d’usage ou de respect de l’environnement. 
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5.2 Rappel des caractéristiques du projet retenu 

L’implantation de la centrale solaire sur la zone a évolué à plusieurs reprises durant la phase d’étude. Ces 
évolutions ont été conditionnées lors de la réalisation des études (étude d’impact environnemental, étude 
hydraulique, étude de sol, etc.), mais surtout en fonction du risque d’inondation sur la zone et donc du choix de 
la solution technique. 

Les caractéristiques du projet sont rappelées ci-dessous. 

 

Tableau 36 : Caractéristiques du projet 

Surface des parcelles  

(dont surface du champ photovoltaïque) 

4,88 ha 

3,9 ha 

Technologie 

Nombre de trakers  

Trakers 1 axe 

328 unités 

Nombre de panneaux solaires  6 560 

Puissance totale installée 1,64 MWc 

Surface photovoltaïque totale 12 465 m² 

Production électrique annuelle 2 583 MWh/an 

Equivalent consommation domestique 2 200 personnes 

Nombre d’heures de fonctionnement annuel équivalent à puissance nominale 1 575 heures 

Poste de livraison 1  

Locaux techniques (onduleurs – transformateurs) 2 

 

Le projet comprend également le raccordement du site au réseau de transport d’électricité par un réseau dédié 
contournant le talus ouest et suivant les limites du parcellaire agricole, jusqu’à la RD 19. Celle-ci sera franchie 
en souterrain pour rejoindre le point d’injection sur le réseau (Cf. figure ci-contre). 

 

 

Figure 32 : Tracé prévisionnel du réseau de raccordement 
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6 Compatibilité du projet avec l’affectation du sol  définie par les 
documents d’urbanisme et son articulation avec les plans, 
schémas et programmes. 

L’article R122-5 du Code de l’Environnement précise que l’étude d’impact doit présenter « 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 ». 

6.1 Documents d’urbanisme opposables 

6.2 Compatibilité avec le S.C.O.T. du Biterrois 

Le périmètre du SCOT, arrêté par le Préfet le 11 juin 2003, couvre 10 Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI). La Communauté d’Agglomération de Béziers Méditerranée (CABM) appartient à ce 
périmètre. Créé par arrêté préfectoral le 20 janvier 2003, le Syndicat Mixte du SCOT du Biterrois a pour 
vocation de conduire les études et les procédures en vue de l'élaboration, de l'approbation, du suivi et de la 
révision du SCOT du Biterrois. 

La gestion équilibrée du territoire du SCOT devra répondre aux grands enjeux suivants : 

● principe d’équilibre, 

● principe de diversité des fonctions urbaines et mixité sociale, 

● principe de respect de l’environnement. 

Le projet est compatible avec les orientations les orientations du S.C.O.T. déclinées au sein du Document 
d’Orientation Général (D.O.G.) et en particulier : 

● l’axe 1 : « Préserver le socle environnemental du territoire », 

● l’axe 4 : « Renforcer l’attractivité économique du territoire », 

ainsi que certains orientations apparaissant dans les documents graphiques du D.O.G. et notamment : 

● le maillage vert du territoire ; 

● les pôles majeurs de biodiversité ; 

● les corridors écologiques ; 

● les espaces à enjeux agri-paysagers. 

Les principes du développement urbain des villages sont également respectés. 

6.3 Compatibilité avec les P.L.U. 

6.3.1 Le P.L.U. de Lignan-sur-Orb  

6.3.1.1 Zonage 

Le projet de panneaux photovoltaïques se situe en zone A0, qui fait partie des zones agricoles. Il s’agit d’un 
secteur de la commune à protéger en raison de son potentiel économique de terres agricoles. Cette zone sera 
réservée en priorité à l’exploitation agricole, l’élevage, l’exploitation du sol et de la forêt. Le secteur n’est pas 
équipé et la Commune n’envisage pas de réaliser des équipements dans cette zone. La commune n’a pas 

identifié, en vertu de l’article R.123-112, de « bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou 
patrimonial, pourraient faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination 
ne compromet pas l’exploitation agricole ». 

La zone A0 concerne particulièrement le territoire agricole aujourd’hui cultivé ou en voie de l’être, mais sur 
lequel toute construction doit être interdite en vue de ne pas altérer le haut du versant. Ce périmètre concerne 
donc un territoire destiné uniquement à un usage de production agricole. Toute construction y est interdite, 
même en ce qui concerne les bâtiments à vocation agricole (hangar). 

Le projet n’est donc pas compatible avec le zonage du P.L.U. tel que défini aujourd’hui. 

La commune de Lignan-sur-Orb est donc engagée actue llement dans une démarche de  Déclaration de 
Projet , de manière à modifier le zonage et le règlement du P.L.U., dans le but d’autoriser localement les parcs 
photovoltaïques, conformément à l’article L123-14 du Code de l’Urbanisme. En effet, cet aménagement 
constitue une opportunité de valoriser l’ancienne décharge de matériaux inertes, en s’inscrivant dans la 
démarche de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée (qui a validée son Plan Climat Energie 
Territorial le 8 mars 2012), pour un effet minime sur les parcelles agricoles, sans remettre en cause le Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable du PLU. 

A l’issue de cette procédure, le projet sera instal lé sur un terrain en zone NP : « zone destinée à re cevoir 
les installations et équipements nécessaires à la p roduction d'électricité à partir de ressources 
naturelles solaires. Ces équipements et installatio ns doivent au préalable recueillir toutes les 
autorisations nécessaires en vigueur. Le nettoyage,  l'entretien, le démontage et le recyclage sont à l a 
charge express du gestionnaire ». 

6.3.1.2 Servitudes 

Le projet se situe à proximité du et, pour partie sur, le périmètre de protection autour du cimetière qui 
représente une servitude Int1 . 

Il s’agit des servitudes de voisinage frappant les terrains non bâtis, sur une distance de 100m des cimetières. 
Parmi celles-ci, on trouve : 

● Les servitudes non aedificandi 

● Les servitudes relatives aux puits. 

6.3.1.3 Emplacements réservés 

Il n’y a pas d’emplacement réservé au droit du projet. 

6.3.2 Le P.L.U. de Corneilhan 

6.3.2.1 Zonage 

Le projet de panneaux photovoltaïques se situe en zone Np : « zone destinée à recevoir les installations et 
équipements nécessaires à la production d'électricité à partir de ressources naturelles solaires. Ces 
équipements et installations doivent au préalable recueillir toutes les autorisations nécessaires en vigueur. Le 
nettoyage, l'entretien, le démontage et le recyclage sont à la charge express du gestionnaire ». : 

Le projet est compatible avec le zonage du P.L.U. 

6.3.2.2 Servitudes 

Le terrain d’assiette du projet est localisé à proximité d’une servitude Pt2 de faisceau hertzien, concernant le 
faisceau de radiocommunication Cessenont-Béziers-Mercorent. La servitude impose une altitude maximale de 
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120 m NGF. Le terrain naturel présentant une altitude de 35 m NGF environ, le projet est compatible avec cette 
servitude. 

6.3.2.3 Emplacements réservés 

Le terrain d’assiette du projet fait l’objet d’une réservation pour l’installation d’une ligne électrique. Toutefois, cet 
ouvrage n’étant pas construit, sa modification sera aisée. 

6.4 Plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R.122-17 du C.E. 

L’articulation du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 est présentée 
ci-dessous. 

1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 : sans objet . 

2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 
décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs : sans objet . 

3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code : 
sans objet . 

4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 : le 
projet est compatible avec les orientations du S.D. A.G.E. (Cf. paragraphes 3.1.4 et 3.1.5 du présent 
document). 

5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 : le projet est 
compatible avec les orientations du S.A.G.E. Orb - Lignon  (Cf. paragraphes 3.1.4 et 3.1.5 du présent 
document). 

6° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 : le projet d’aménagement se 
conformera aux prescriptions de ces documents . 

7° Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévus par l'article L. 541-
11-1 : le projet d’aménagement se conformera aux prescript ions de ces documents . 

8° Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus par l'article L. 
541-13 : le projet d’aménagement se conformera aux prescript ions de ces documents . 

9° Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux 
prévus par l'article L. 541-14 : le projet d’aménagement se conformera aux prescript ions de ces 
documents . 

9° bis  Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-
14 : sans objet . 

9° ter  Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus par l'article L. 541-14-1 : le projet d’aménagement se 
conformera aux prescriptions de ces documents . 

9° quater  Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics 
d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 : sans objet . 

10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 : sans objet . 

11° Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux pour la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d'origine agricole prévus par le IV de l'article R. 211-80 : sans objet . 

12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code forestier : 
sans objet.  

13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier : 
sans objet . 

14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code forestier : sans 
objet.  

15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences 
Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 à l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme : Le 
projet sera sans effet sur le réseau Natura 2000 . 

16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial 
prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : sans objet . 

17° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L. 566-7 : le projet d’aménagement est 
compatible avec le P.P.R.i. (Cf. paragraphe 3.1.5 du présent document). 

18° Le plan d'action pour le milieu marin : sans objet . 

19° Chartes des parcs nationaux prévues par l'article L. 331-3 : sans objet . 

20° Le document stratégique de façade (maritime) : sans objet . 

6.5 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

6.5.1 Elaboration du S.R.C.E. 

Le S.R.C.E. (Schéma Régional de Cohérence Ecologiqu e) Languedoc-Roussillon est en cours 
d’élaboration 2. 

 « Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)  constitue l’outil régional de sa mise en œuvre. Il 
comportera une cartographie au 1/100 000e des continuités écologiques à enjeu régional, opposable aux 
documents d’urbanisme et un plan d’action. Il est co-piloté par le préfet de région et le président du conseil 
régional. » (DREAL Languedoc-Roussillon). 

L’élaboration de ce schéma est en cours avec l’installation de plusieurs comités (Comité de pilotage, Comité 
Régional Trame Verte et Bleue, Comité technique) ; des groupes de travail (dont le groupe « paysages » et le 
groupe « zones humides ») ; des Groupes Spécifiques (agriculture, forêt, eau) ; et l’intervention du Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel. 

Le rendu du S.R.C.E. ne fait pas l’objet d’une date de mise en application à ce jour. 

6.5.2 Eléments disponibles 

Le S.Co.T. du Biterrois comprend une première évaluation du maillage de son territoire  sur le plan de la 
biodiversité . En particulier, il fait apparaitre une carte du « maillage vert du territoire  » qui recense : 

● les réservoirs de biodiversité (« pôles d’intérêt écologique » et « pôles majeurs  de biodiversité 
») ; 

● les corridors de circulation (« principaux éléments de la Trame bleue » et « corridors 
écologiques à renforcer ou à créer »). 

Ces éléments préfigurent ce que pourrait être le S.R.C.E. 

                                                      

 
2 http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-de-coherence-a1058.html.  
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Tableau 37 : Synthèse des effets du projet, des mesures, des effets résiduels , de l’évaluation de l’efficacité des mesures et des modalités de suivi 

Thème concerné 
Effets à court terme 

(phase travaux) 
Mesures 

Effets à moyen terme 

(phase exploitation) 
Mesures Effets résiduels 

Efficacité des mesures 

Suivi 

Milieu 
physique 

Climat et qualité de l’air 

Effets négligeables : 

-Emission possible de poussières 
localisée aux aires de chantier 

-Emission de gaz à effet de serre 

Arrosage des aires de chantier, 
notamment en période sèche 

Engins conformes aux normes 

Effet positif :  

-Aménagement se substituant aux 
centrales émettrices de gaz à effet 
de serre. 

-Les panneaux n’engendrent 
aucune émission dans le cadre de 
leur exploitation normale. 

Aucune mesure nécessaire 

Effet positif :  

-Aménagement se substituant aux 
centrales émettrices de gaz à effet 
de serre. 

-Les panneaux n’engendrent 
aucune émission dans le cadre de 
leur exploitation normale. 

Bonne efficacité en phase 
travaux 

Aucune mesure nécessaire en 
phase d’exploitation 

Suivi : néant 

(Possibilité d’analyse d’air) 

Topographie 

Le projet nécessitera des 
terrassements limités (pistes), 
lesquels ne seront pas de nature à 
modifier de façon substantielle la 
topographie générale du site. 

Le projet a intégré, dès sa 
conception, la réduction des 
terrassements qui sont limités aux 
zones de déblais et remblais 
existants. 

Aucun effet Aucune mesure nécessaire Effets résiduels négligeables 

Bonne efficacité  

Suivi : néant 

(possibilité de levers 
topographiques) 

Sol et 

sous-sol 
Risque de pollution accidentelle 
par déversement d’hydrocarbures 

Cf. mesures prises pour la 
préservation des eaux 
souterraines 

Aucun effet Aucune mesure nécessaire 

Aucun effet grâce aux précautions 
prises en phase de chantier et à 
l’absence d’effet en phase 
d’exploitation 

Bonne efficacité  

Suivi : néant 

(possibilité d’analyse de sol) 

Eaux souterraines 

Effet faible  

Les risques concernent 
essentiellement le déversement 
accidentel d’hydrocarbures 

-Entretien et nettoyage des engins 
effectués hors site, dans les 
locaux des sous-traitants 

-Intervention hors période 
pluvieuse préférentielle 

-Réalisation d’un plan 
d’intervention en cas de pollution 
accidentelle au préalable des 
travaux 

Effet nul 

-Les panneaux photovoltaïques 
n’engendrent aucun rejet liquide 
en phase d’exploitation normale et 
aucune substance toxique en cas 
d’accident 

-Le projet ne modifie pas les 
conditions d’infiltration 

Aucune mesure nécessaire 

Aucun effet grâce aux précautions 
prises en phase de chantier et à 
l’absence d’effet en phase 
d’exploitation 

Bonne efficacité  

Suivi : néant 

(possibilité d’analyse d’eau) 

Eaux superficielles 

-Le projet se situe à proximité du 
ruisseau non permanent de la 
Cantérane 

-Risque de pollution accidentelle 
inhérent à tout chantier (fuites 
d’hydrocarbures) par collision des 
engins mais risque faible car 
présence d’un nombre limité 
d’engins sur site  

-Aucun effet quantitatif 

-Précautions en phase de travaux 
(les mesures sont identiques à 
celles indiquées pour les eaux 
souterraines) 

-Aucune mesure nécessaire 
concernant les aspects quantitatifs 

-Aucun effet sur la répartition des 
écoulements pluviaux et les débits 
ruisselés, pas de processus 
d’érosion. 

-Aucune pollution chronique ou 
accidentelle à craindre 

Aucune mesure nécessaire 

Aucun effet grâce aux précautions 
prises en phase de chantier et à 
l’absence d’effet en phase 
d’exploitation 

Bonne efficacité  

Suivi : néant 

(possibilité d’analyse d’eau) 

Milieu 
physique 

Risques naturels 

Feux de forêt 
Effet faible lié à la présence de 
zones boisées alentours 

-Une citerne de 120 m3 sera 
installée en début de travaux ; 

-Une surveillance du site sera 
mise en place pendant toute la 
durée du chantier ; 

-Les engins seront en parfait état 
de fonctionnement. 

Bien que l’installation projetée 
consiste en un ouvrage électrique, 
le risque qu’elle soit à l’origine 
d’un incendie est très réduit. 

Les mesures envisagées pour 
lutter contre les incendies sont 
basées sur les préconisations du 
SDIS 30 et en particulier 
l’installation d’une citerne de 120 
m3 

Aucun effet grâce aux précautions 
prises en phase de travaux et à 
l’absence d’effet en phase 
d’exploitation 

Bonne efficacité  

Suivi : contrôle de la bonne 
mise en œuvre des mesures 
par les services du S.D.I.S. 

Risque sismique 
Effet nul : Le projet ne comporte 
pas de construction à vocation 
d’habitation. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
Les techniques de construction et 
d’installation tiennent compte du 
risque sismique 

Idem Idem Absence d’effet en phase de 
travaux ou d’exploitation Sans objet 

Risque d’inondation 

Effet potentiellement néfaste en 
cas de crue lors de la réalisation 
des travaux 

Terrain d’assiette du projet en 
dehors des zones d’aléa du PPRi 

La réalisation des travaux tiendra 
compte du risque d’inondation  

Effet potentiellement néfaste pour 
les équipements 

Terrain d’assiette du projet en 
dehors des zones d’aléa du PPR 

La conception des équipements 
tient compte du risque (très faible) 
d’inondation. 

Aucun effet grâce : 

-à la conception du projet ; 

-aux précautions prises en phase 
de travaux 

Bonne efficacité 

Suivi : contrôle de la bonne 
mise en œuvre des mesures 
par les services de la D.D.T.M. 
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Tableau 37 : Synthèse des effets du projet, des mesures, des effets résiduels , de l’évaluation de l’efficacité des mesures et des modalités de suivi 

Thème concerné 
Effets à court terme 

(phase travaux) 
Mesures 

Effets à moyen terme 

(phase exploitation) 
Mesures Effets résiduels 

Efficacité des mesures 

Suivi 

Risques naturels 

Foudre 
Effet nul Aucune mesure 

Effet faible lié à la présence 
d’équipements électriques en 
zone sensible 

Equipements munis de niveau de 
protection adapté 

Aucun effet grâce aux précautions 
prises en phase d’exploitation 

Bonne efficacité 

Suivi : contrôle de la bonne 
mise en œuvre des mesures  

Risques technologiques Effet nul Aucune mesure Effet nul Aucune mesure Absence d’effet en phase de 
travaux ou d’exploitation Sans objet 

Patrimoine 
naturel 

Habitats naturels Destruction directe d’habitats à 
faible enjeu local de conservation Aucune mesure Idem Aucune mesure 

Effets faibles compte tenu : 

-de la qualité intrinsèque des 
habitats naturels 

-de la reconstitution d’une 
végétation herbacée pérenne 
entretenue sans phytosanitaires 

Bonne efficacité 

Suivi : missions d’observation 
par un écologue. 

Floristique Risque de destruction d’espèces à 
enjeu de conservation modéré 

S1 et S3 : évitement des zones à 
fort enjeux 

S2 : évitement du ruisseau de la 
Cantérane 

S3 : conservation d’un arbre 

R1 : adaptation du calendrier des 
travaux 

R2 : plantations arbustives autour 
du parc 

R5 : stérilisation écologique 

R7 : Abattage « de moindre 
impact » d’arbres gîtes potentiels 

Risque de perturbation : 

-d’une espèce à enjeu de 
conservation fort 

-de 4 espèces à enjeu de 
conservation modéré 

S1 et S3 : évitement des zones à 
fort enjeux 

S2 : évitement du ruisseau de la 
Cantérane 

R1 : adaptation du calendrier des 
travaux 

R2 : plantations arbustives autour 
du parc 

R3 : gestion de la végétation sous 
les panneaux 

R4 : adaptation de l’inclinaison 
des panneaux la nuit 

R5 : stérilisation écologique et 
mise en place de micro-habitats 

R6 : ouverture de passages à 
petite faune sauvage dans la 
clôture 

Effet faible grâce aux mesures 
permettant de : 

-supprimer toute atteinte aux 
individus des espèces protégées 

-réduire les atteintes aux habitats 
d’espèces protégées 

-compenser la part non réduite 
des atteintes aux habitats 
d’espèces protégées 

Bonne efficacité 

Suivi : missions d’observation 
par un écologue. 

Avifaune 

Risque de perturbation : 

-d’une espèce à enjeu de 
conservation fort 

-de 4 espèces à enjeu de 
conservation modéré 

Risque de destruction de nichées 

Effet nul 

Mammifères hors 
chiroptères 

Perturbation lors du chantier 
d’espèces banales Idem 

Chiroptères 

Risque de perturbation : 

-d’une espèce à enjeu de 
conservation très fort 

-d’une espèce à enjeu de 
conservation fort  

-de 2 espèces à enjeu de 
conservation modéré 

Idem 

Reptiles 

Risque de perturbation : 

-d’une espèce à enjeu de 
conservation fort  

-de 2 espèces à enjeu de 
conservation modéré 

Risque de destruction d’individus 

Idem 

Amphibiens 

Risque de perturbation d’une 
espèce à enjeu de conservation 
faible  

Risque de destruction d’individus 

Effet nul 

 

Insectes 

Risque de perturbation d’une 
espèce à enjeu de conservation 
faible  

Risque de destruction d’individus 

Effets négligeables 



 

106 

Tableau 37 : Synthèse des effets du projet, des mesures, des effets résiduels , de l’évaluation de l’efficacité des mesures et des modalités de suivi 

Thème concerné 
Effets à court terme 

(phase travaux) 
Mesures 

Effets à moyen terme 

(phase exploitation) 
Mesures Effets résiduels 

Efficacité des mesures 

Suivi 

Continuités écologique Effets négligeables Aménagement écologique et 
paysager Idem Aménagement écologique et 

paysager 
Absence d’effet en phase de 
travaux ou d’exploitation Sans objet 

Patrimoine 
culturel 

Monuments et Sites 
classés et inscrits Effets très limité Insertion paysagère soignée Effets très limité Insertion paysagère Effet faible grâce aux mesures 

d’insertion paysagère 

Bonne efficacité 

Suivi : évaluation aisée par 
photographie du site et 
comparaison aux 
photomontages 

Patrimoine archéologique Risque de découverte fortuite de 
vestiges 

Diagnostic archéologique 
préalable aux travaux si 
nécessaire 

Aucun effet Aucune mesure nécessaire Mesures à définir en cas de 
découverte - 

Paysage Effets faibles limités dans le temps 

Préservation du ruisseau de la 
Cantéranes et du talus à l’ouest 
du projet 

Travaux d’insertion paysagère 
démarrés dès que possible 

Effets faibles 

Mesures d’insertion paysagère : 

-plantations 

-point d’accueil 

-traitement des locaux 

Effet faible grâce aux mesures 
d’insertion paysagère 

Bonne efficacité 

Suivi : évaluation aisée par 
photographie du site et 
comparaison aux 
photomontages 

Milieu 
humain 

Habitat 

-Aucune démolition d’habitat 

-Augmentation temporaire de 
trafic 

-Bruit du chantier  

Information des usagers sur le 
chantier et sa durée Aucun effet Aucune mesure nécessaire Absence d’effet en phase de 

travaux ou d’exploitation Sans objet 

Activités économiques, 
touristiques, récréatives 

Effet positif sur les activités 
économiques : retombées 
positives sur les entreprises 
locales participant au chantier  

Aucune mesure nécessaire 

-Effet positif sur les activités 
économiques : retombées 
positives sur la collectivité. 

-A l’arrêt de l’exploitation, le site 
retrouvera sa vocation initiale 

Aucune mesure nécessaire Effets positifs Sans objet 

Agriculture et sylviculture 
Les effets du projet seront nuls sur 
l’activité agricole et sur l’activité 
sylvicole. 

Aucune mesure 
Les effets du projet seront nuls sur 
l’activité agricole et sur l’activité 
sylvicole. 

Aucune mesure Absence d’effet en phase de 
travaux ou d’exploitation Sans objet 

Occupation des sols 

-Changement de vocation des 
sols 

-Effet très faible (durée du 
chantier limité) 

Aucune mesure nécessaire 

-Changement de vocation des 
sols mais effet réversible 

-Effet très faible (exploitation 
pendant 20 ans) 

Remise en état du site après 
exploitation 

Absence d’effet en phase de 
travaux ou d’exploitation 

Bonne efficacité 

Suivi : constat sur place par les 
services ou un écologue du bon 
développement de la végétation 
sur le site 

Suivi des opérations de 
démantèlement  

Document d’urbanisme Projet compatible avec le PLU 
modifié Aucune mesure nécessaire -Projet compatible avec les 

documents d’urbanisme modifiés Idem Absence d’effet en phase de 
travaux ou d’exploitation Sans objet 

Milieu 
humain 

Réseaux et servitudes 
Le projet est compatible avec les 
servitudes (télécommunication et 
présence du cimetière) 

Aucune mesure nécessaire Idem Aucune mesure nécessaire Absence d’effet en phase de 
travaux ou d’exploitation 

Sans objet 

Suivi : assistance des 
concessionnaires lors des 
travaux (piquetage des 
équipements) et procédure 
d’alerte en cas de difficultés 

Bruit 

-Circulation d'engins de chantier 
pouvant générer un niveau sonore 
modéré. 

-Effet faible au regard de la rareté 
d’habitations à proximité de la 
zone 

Les engins de chantier répondront 
aux normes antibruit en vigueur 

Intervention des engins en période 
diurne  

Bruit très faible généré par les 
onduleurs et transformateurs. 
Effet inexistant car le bruit n’est 
plus perceptible au-delà de 
quelques mètres. 

Aucune mesure nécessaire Effet faible et temporaire 

Bonne efficacité 

Suivi : possibilité de mesure de 
bruit en cas de plainte des 
riverains 

Hygiène, salubrité, odeur Aucun effet Aucune mesure nécessaire Aucun effet Aucune mesure nécessaire Absence d’effet en phase de 
travaux ou d’exploitation Sans objet 
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Tableau 37 : Synthèse des effets du projet, des mesures, des effets résiduels , de l’évaluation de l’efficacité des mesures et des modalités de suivi 

Thème concerné 
Effets à court terme 

(phase travaux) 
Mesures 

Effets à moyen terme 

(phase exploitation) 
Mesures Effets résiduels 

Efficacité des mesures 

Suivi 

Risques technologiques Aucun effet Aucune mesure nécessaire Effet nul Aucune mesure nécessaire 
Absence d’effet en phase de 
travaux ou d’exploitation Sans objet 

Sécurité et accès Effet très limité Aucune mesure nécessaire Aucun effet Aucune mesure nécessaire Absence d’effet en phase de 
travaux ou d’exploitation Sans objet 

Champs 
électromagnétiques Aucun effet Aucune mesure nécessaire 

Effet très faible lié aux onduleurs 
et installations raccordées au 
réseau alternatif 

Effet nul pour les personnes 
extérieures au site 

Aucune mesure nécessaire du fait 
de l’éloignement des parcs de 
toute habitation 

Effet très faible lié aux onduleurs 
et installations raccordées au 
réseau alternatif 

Effet nul pour les personnes 
extérieures au site 

Sans objet 

Suivi : néant (possibilité 
d’effectuer des mesure de bruit 
en cas de plainte des riverains) 
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7.2 Coût des mesures 

La nature du projet implique une intégration des mesures dans la conception même de l’aménagement, dont le 
montant est intégré dans le coût des travaux : 

● choix des techniques (tables) et disposition des locaux techniques ; 

● traitement paysager du site et de ses abords ; 

● mise en œuvre de mesures écologiques intégrées dans les phases de travaux (installation de 
refuges pour la petite faune sauvage terrestre par exemple) ; 

Les mesures environnementales concernent prioritairement : 

● les mesures permettant d’éviter tout dégât à la faune et la flore remarquable ; 

● les aménagements paysagers. 

7.2.1 Mesures à vocation écologique 

Tableau 38 : Coût des mesures 

Type de mesure Intitulé de la mesure 
Coût approximatif et durée 

minimale de la mesure 

Evitement 

Mesure S1 : évitement d’une zone nodale de Lézard ocellé 

Coût mesuré en perte de 
productivité du parc 

Mesure S2 : conservation du ruisseau de la Cantérane et 
préservation de sa végétation rivulaire 

Mesure S3 : évitement des stations d’Aristoloche à nervures 
peu nombreuses et de Diane 

Réduction 

Mesure RI. : adaptation du calendrier des travaux à la 
phénologie des espèces à enjeu 

Non mesurable 

Mesure R2 : implantation d’un linéaire arbustif en ceinture du 
parc 

20 000 € HT 

Mesure R3 : gestion de la végétation sous les panneaux et aux 
abords du parc 

1 000 € HT/an 

Mesure R4 : adaptation de l’inclinaison des panneaux Non mesurable 

Mesure R5 : « stérilisation » écologique de la zone d’emprise 3 000 € HT 

Mesure R6 : adaptation de la clôture au passage de la faune 40 000 € HT 

Suivi/veille écologique  
(base : 5 années) 

Encadrement et audit écologique 

Avant travaux : 3 000 € 

Pendant travaux : 4 000 € 

Après travaux : 3 000 € 

Suivi des impacts 10 000 €/an pendant 5 années 

 

N.B. : L’engagement du pétitionnaire est avant tout porté sur la mesure, et notamment son efficacité, plutôt que 
sur les moyens mis en œuvre et donc le budget alloué. Tous les montants sont présentés ici uniquement à titre 
indicatif et pourront être revus en fonction du choix des différents prestataires. 

7.2.2 Mesures à vocation d’intégration paysagère 

Le coût des mesures d’intégration paysagère peut être évalué comme suit : 

● habillage en gabions du poste de livraison : 8 000 € HT 

● haie de cyprès : 2 000 € HT 

● plantations arbustives : 1 950 € HT 

● entretien, y compris arrosage manuel : 2 000 € HT 

Soit un montant total de 13 950 € ht. 

 

7.2.3 Coût global des mesures 

Le coût des mesures peut être évalué comme suit : 

● Aménagements paysagers : 13 950 € HT 

● Aménagement écologiques : 84 000 € HT. 
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8 Présentation des méthodes d’évaluation, descripti on des 
difficultés éventuelles, noms et qualité des auteur s. 

8.1 Méthodes d’évaluation utilisées 

8.1.1 Milieu physique 

Les composants du milieu physique (climatologie, qualité de l’air, topographie, géologie) ont fait l’objet 
d’analyses bibliographiques et cartographiques, complétées par des visites de site. 

8.1.2 Patrimoine naturel 

L’étude faune-flore a été menée par un bureau d’étu des spécialisé dans cette thématique. Les données 
ont été reprises dans le corps de l’étude d’impact 

Il a été appréhendé tout d’abord à partir des données d’inventaire  ou de zonages réglementaires par la 
consultation du site de la DREAL Languedoc Roussillon. 

La liste des ressources bibliographiques  figure en fin de rapport placé en annexe (§ « Bibliographie »), il est 
toutefois possible de rappeler brièvement les principales sources ayant constitué la base de ce travail : 

- les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone d’étude (ZNIEFF, etc.) ; 

- les versions officielles des FSD transmises par la France à la commission européenne (site internet du 
Muséum National d'Histoire Naturelle : http://inpn.mnhn.fr) ; 

- la base de données en ligne du Conservatoire Botanique National Méditerranéen (http://silene.cbnmed.fr) ; 

- la base de données en ligne de l’Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens (ONEM – 
http://www.onem-france.org/) ; 

- les bases de données internes intégrant les données issues d’études réalisées à proximité (flore et faune) 
d’ECO-MED. 

Les inventaires naturalistes  ont été menés par le bureau d’études ECO-MED du printemps à l’automne 2012 
permettant ainsi de couvrir les périodes les plus favorables à la flore et à la faune locales. 

Un total de 5,5 jours et 1 nuit a été réalisé par 6 experts écologues aux compétences complémentaires. 

Tableau 39 : Dates des prospections 

Compartiment étudié Experts Dates des 
prospections 

Pression de 
prospection 

FLORE / HABITATS Teddy BAUMBERGER 10 avril 2012 
30 mai 2012 

1 jour 

(2 x 0,5 jour) 

ENTOMOLOGIE Matthieu AUBERT 2 mai 2012 
22 juin 2012 

1 jour 

(2 x 0,5 jour) 

BATRACHOLOGIE / 
HERPETOLOGIE Maxime LE HENANFF 

10 mai 2012 

18 juin 2012 

1 jour 

(2 x 0,5 jour) 

ORNITHOLOGIE Agnès BOYE 
Christophe SAVON 

16 mai 2012 

19 juin 2012 
2 jours 

MAMMIFERES Marion GAYAUD 20 septembre 2012 0,5 jour et 1 nuit 

TOTAL 5,5 jours et 1 nuit 

Ce calendrier de prospection amène à considérer peu de limites techniques et scientifiques si ce n’est, comme 
tout inventaire écologique, que les listes spécifiques dressées ne sont pas exhaustives. Néanmoins, les enjeux 
écologiques de la zone d’étude ont bien été identifiés. 

Les modalité des observations naturalistes sont présentées en détail dans l’étude de milieux naturels et ne sont 
pas répétées ici. 

Pour évaluer les effets  et leur intensité, ECO-MED a procédé à une analyse qualitative et quantitative. Cette 
appréciation est réalisée « à dire d’expert » car elle résulte du croisement entre une multitude de facteurs : 

• liés à l'élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, vulnérabilité 
biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc. 

• liés au projet : nature des travaux, modes opératoires, périodes d’intervention, etc. 

De ces facteurs, on détermine un certain nombre de critères permettant de définir l’impact : 

● Nature d'impact : destruction, dérangement, dégradation... 

● Type d'impact : direct / indirect 

● Durée d'impact : permanente / temporaire Portée d'impact : locale, régionale, nationale 

Après avoir décrit les impacts, il convient d’évaluer leur importance en leur attribuant une valeur. ECO-MED 
utilisera une échelle de valeur semi-qualitative à 6 niveaux principaux : 

Très fort Fort  Modéré Faible Très faible Nul Non évaluable* 

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de 
prospection insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et in fine d’engager sa 
responsabilité. 

L’impact sera déterminé pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert. Il s’agit là d’une 
étape déterminante pour la suite de l’étude car conditionnant le panel de mesures qui seront, éventuellement, à 
préconiser. Chaque « niveau d’impact » sera donc accompagné par un commentaire, précisant les raisons 
ayant conduit l’expert à attribuer telle ou telle valeur. Les principales informations seront synthétisées sous 
forme de tableaux récapitulatifs. 

Un bilan des impacts « bruts » sera effectué en conclusion, mettant en évidence les impacts à atténuer et leur 
hiérarchisation. 

8.1.3 Analyse paysagère 

Le volet paysager a été réalisé par des paysagistes DPLG de la société Grontmij Environnement et 
Infrastructures. 

L’analyse paysagère a pris en compte les unités paysagères du site en identifiant les éléments marquants du 
paysage. 

L’analyse s’est ensuite portée sur la perception du site depuis les voies de circulations automobiles ou 
pédestres et depuis les zones habitées, sachant que la problématique de la perception diffère selon que le site 
sera perçu : à vitesse rapide, à la vitesse du piéton ou qu’il sera constamment présent depuis un lieu 
d’habitation. 

8.1.4 Analyse du milieu humain 

Les différents compartiments du milieu humain et la commodité de voisinage ont été analysés à partir des 
données bibliographiques (Cf. tableau ci-dessous) et des observations effectuées sur le terrain. 
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8.2 Sources des données 

Tableau 40 : Sources des données 

Domaines Organismes Collecte des données 

Données 
climatiques 

Météo France Météo France - Statistiques climatiques de la France 1971 - 2000 

Relief IGN 
Google earth 

http://www.geoportail.fr/ 

Géologie BRGM http://infoterre.brgm.fr/ 

Eaux 
souterraines 

Agence de l’Eau 

http://sierm.eaurmc.fr/geo-sdage/consultation-tableau.php? 

SDAGE 

http://www.ades.eaufrance.fr/fmasseseau/2009/FRDG224.pdf 

http://www.eaurmc.fr/fileadmin/bassin-

rm/documents/Com_Territoriales/DOC-COM-GEO2010/Com-GEO-

CotiersOuest/Note_etudes_EVP__LR.pdf 

ARS 
Recensement des captages 

Données à collecter par courrier 

BRGM 
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=10401X0012/

S 

Eaux 
superficielles 

Agence de l’Eau http://sierm.eaurmc.fr/geo-sdage/consultation-tableau.php 

Les risques 
naturels 

 
www.prim.net 

www.cartorisque.prim.net 

Mairie PLU 

Milieu naturels 
Etude spécifique  

(ECOMED 2011 – 2012) 

Milieu humain 

INSEE 
Population (Site internet) 

Données activités économiques (Site internet) 

Mairie 

Habitat / Population 

Activité 

Documents d’urbanisme 

Consultation par courrier 

Supra-communal  

Documents d’orientation 

Consultation par courrier ou internet 

http://www.beziers-agglo.org/ 

http://www.scot-biterrois.fr/carte_territoire 

Occupation du 
sol 

 
Etude ECOMED 2011 – 2012 

Terrain 

Patrimoine 
culturel 

Ministère de la 
culture 

Site internet MERIMEE (Monuments historiques) 

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ 

DRAC Archéo 
Consultation par courrier (Archéologie) 

Sites classé : http://bic.dreal-languedoc-

roussillon.fr/index.php/commun/info_commune/%2866210%29/all 

Tableau 40 : Sources des données 

Domaines Organismes Collecte des données 

Paysage 

 Etude paysagère GEI 

DREAL 
Atlas des paysages 

http://atlas.dreal-languedoc-roussillon.fr/Herault/UP13.asp 

Ambiance 
sonore 

 
Carte IGN 

Terrain  

Qualité de l’air Air Languedoc - 
Roussillon 

http://www.air-lr.org/ 

Risques 
technologiques 

MEDDTL 
Base des installations classées 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

Réseau routier-
Trafic-Sécurité 

DDTM Site internet 

 

 

8.3 Difficultés rencontrées dans l’élaboration de ce document 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée dans l’élaboration de la présente étude d’impact. 
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8.4 Noms et qualités des auteurs 

Maître d’ouvrage : 

 

 

CS La Fénasse – JMB Solar 

Groupe Quadran 

Domaine de Patau 

34 420 Villeneuve-les-Beziers 

www.jmbenergie.com  

� : 04 67 26 61 28 - 06 04 59 99 40 

Interlocuteurs : Baptiste SIMON 

baptiste.simon@jmbenergie.com  

 

Equipe environnementale, auteurs de l’étude : 

 

 

Etude d’impact : 

Agence d’Aix-en-Provence 

370 rue René Descartes - Les Hauts de la Duranne CS 90340 - 13799 
AIX-EN-PROVENCE 

� 04.42.99.27.27 

Interlocuteur : Raphaël COIN 

 

Etude paysagère 

Agence d’Aix-en-Provence 

370 rue René Descartes - Les Hauts de la Duranne CS 90340 - 13799 
AIX-EN-PROVENCE 

� 04.42.99.27.27 

Interlocuteurs : Antoine VOGT – Daryl FLOYD 

 

Etude des milieux naturels 

Tour Méditerranée 
65, av. Jules Cantini 
13298 Marseille 
cedex 20  
� 04.91.80.14.64 

Interlocuteur : Christophe SAVON 
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9 Résumé non technique 

9.1 Présentation du projet 

La société Quadran projette la construction d’un parc solaire à panneaux photovoltaïques, d’une puissance de 
1,64 MWc (Mégawatt crête) au lieu-dit « La Fenasse », sur les communes de Lignan-sur-Orb et Corneilhan, 
dans l’Hérault. Cet équipement sera porté par la société CS La Fénasse, filiale de JMB Solar, qui appartient au 
Groupe Quadran. 

Parallèlement à l’installation d’une source d’énergie renouvelable, le présent projet vise à donner une utilité 
économique à une ancienne décharge de matériaux stériles (gravats), fermée en 2007. 

 

Figure 34 : carte de localisation 

 

9.1.1 Présentation du projet 

9.1.1.1 Présentation générale 

Le projet de parc solaire de La Fénasse est basé sur la technique photovoltaïque : des cellules utilisant l’effet 
photo-électrique sont assemblées en panneaux, ce qui permet d’obtenir une tension plus élevée. Les panneaux 
sont eux aussi associés en série, de manière à augmenter de nouveau la tension. Différents modèles de 
modules se distinguent par les technologies utilisées et les rendements obtenus. 

Les panneaux sont assemblés en tables, qui sont installées sur des structures porteuses permettant de les 
orienter, via un dispositif d’orientation motorisé, sur 60°. Ils peuvent ainsi suivre le soleil dans sa course, tout au 
long de la journée, sur un axe orienté « est-ouest ». On baptise ce système « tracker 1 axe  » (Cf. figure n°1). 

L’énergie électrique est produite sous forme de courant électrique continu basse tension. Elle est collectée par 
un réseau de câbles qui la dirigent vers des onduleurs, qui transforment le courant continu en courant alternatif. 
Des transformateurs élèvent ensuite la tension, pour rendre cette production compatible avec les 
caractéristiques du réseau de distribution (Cf. figure n°2). 

Le présent projet se compose donc des éléments suivants : 

• une série de trackers photovoltaïques 1 axe, installés sur des structures porteuses, pour former des 
bandes parallèles orientées nord-sud ; 

• deux postes de transformation équipés d’onduleurs et de transformateurs, répartis au sein du projet ; 

• un poste de livraison permettant la jonction avec le réseau de distribution d’électricité ; 

• une liaison permettant la connexion au réseau de distribution d’électricité via un point de connexion 
spécifié par le gestionnaire de celui-ci ; 

• une clôture permettant d’isoler l’ensemble du périmètre ; 

Viennent s’ajouter à ces équipements : 

• une citerne souple permettant de stocker un volume d’eau pour intervention des services incendie ; 

• un point d’accueil pédagogique, qui permettra de découvrir la centrale. Des panneaux explicatifs 
permettront de contextualiser le projet et de comprendre la nature de l’installation, son fonctionnement 
ainsi que sa contribution énergétique. 

Le projet comprend également la plantation d’une haie sur une partie du périmètre extérieur et le dévoiement 
d’un chemin utilisé dans le cadre d’un itinéraire de V.T.T. 
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Figure 41 : Simulation visuelle de la haie plantée à l’est du site 

 

9.1.2 Etapes de construction du parc 

Les étapes de la construction sont nombreuses et les corps de métiers à coordonner sont multiples. Les 
principales étapes sont les suivantes : 

● nettoyage du terrain, aménagement de l’accès et de la base de vie, 

● mise en place de la clôture, 

● installation des mesures pour la faune, 

● création des pistes et des réseaux électriques, 

● mise en place des locaux techniques, 

● montage des structures porteuses et pose des trackers photovoltaïques, 

● raccordements électriques et essais, 

● raccordement au réseau ERDF, 

● finition de l’installation et végétalisation du site. 

Afin d’optimiser la durée du chantier, il est prévu d’avancer simultanément sur certaines de ces étapes. 

9.1.3 Entretien et maintenance 

La maintenance et l’entretien seront assurés pendant toute l’exploitation de la centrale.  

Dans le but d’obtenir un meilleur rendement, les panneaux seront nettoyés manuellement une fois par an de la 
poussière (en plus de l’entretien assuré naturellement par la pluie et le vent). Un contrôle visuel périodique 
permettra de détecter les éventuels problèmes survenus après une tempête ou un fort épisode pluvieux. 

La strate herbacée poussant sous les panneaux fera l’objet d’un entretien régulier. Cet entretien sera assuré 
par un fauchage effectué une à deux fois par an, ce qui permet d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires. 

9.1.4 Démantèlement 

Lors de l’arrêt de l’exploitation, la totalité de la zone sera entièrement réhabilitée. Les équipements seront 
démontés et repris par une entreprise spécialisée afin d’être recyclés. Les postes onduleurs/transformateurs et 
de livraison, la clôture et les portails seront démantelés. Les tranchées seront ouvertes afin de retirer les câbles 
du sol. Les fourreaux installés au sol sur l’ancienne décharge et leur câblage seront retirés. 

Aucun terrassement lourd n’étant prévu dans le cadre de ce projet (si ce n’est la mise en place des pistes), 
aucune modification de la topographie n’est envisagée. L’aspect actuel du site sera donc conservé en termes 
de topographie. Les plantations (haies et massifs arbustifs) seront laissées en place. 

9.1.5 Principales caractéristiques du projet 

Le présent projet présente les caractéristiques suivantes : 

• Surface de maitrise foncière (terrains mobilisés pour installer le projet) : 4,88 ha 

• Surface utile (clôturée) : 4,34 ha 

• Puissance installée : 1,64 MWc (mégawatts-crête) 

• Surface du champ photovoltaïque : 3,9 ha 

• Nombre de trackers: 328 ; espacées de 4,20 m ; soit 6 560 panneaux 

• Dimensions des tables : 1,5 m de hauteur développée, 19,90 m de longueur ; 

• Inclinaison sur l’horizontale variable (« trackers ») sur un axe sur 60° (30°de part et d’autre d’un axe 
vertical passant par le centre du panneau) 

• Chaque table est composée de 20 panneaux d’environ 1 m par 1,90 m ; 

• Puissance unitaire des panneaux : 250 Wc ; 

• Nombre de postes onduleurs/transformateurs : 2 

• Nombre de postes de livraison : 1 

• Clôture : hauteur : 2 m ; sur l’ensemble du périmètre, avec dispositif de détection périmétral, non 
électrifiée ; un portail d’entrée 

• Equipements annexes : 

● une citerne souple (réserve incendie) : 13 m par 9 m ; contenance 120 m3 

● une piste « périphérique » ceinturant la totalité du site 

● un point d’accueil du public, équipé de panneaux d’information, extérieur à la clôture 

• Production électrique annuelle : 2 583 MWh/an 

• Equivalent consommation annuelle d’électricité spécifique : 2 200 personnes 

• Nombre d’heures de fonctionnement annuel équivalent à puissance nominale 1 575 heures 

La production de la centrale permet donc d’éviter e n France le rejet de 876 tonnes de CO 2 par an. 

9.1.6 Raccordement au réseau 

Le projet comprend également le raccordement du site au réseau de transport d’électricité par un réseau dédié 
contournant le talus ouest et suivant les limites du parcellaire agricole, jusqu’à la RD 19. Celle-ci sera franchie 
en souterrain pour rejoindre le point d’injection sur le réseau (Cf. figure ci-contre). 
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Figure 42 : Tracé prévisionnel du réseau de raccordement 

 

9.2 Etat initial du site de son environnement 

9.2.1 Concepts d’enjeux, de contraintes et de sensibilités 

Les éléments suivants permettent de définir la trame de lecture de la présente étude d’impact. En définissant 
les notions d’enjeu et de contrainte d’une part, de sensibilité découlant de ces deux notions d’autre part, nous 
proposons une lecture structurée, itérative et adaptée de l’étude d’impact. 

L’enjeu  est une prise en considération des valeurs intrinsèques d’une situation. L’analyse des enjeux 
environnementaux s’effectue selon différentes thématiques : contexte physique, naturel, biologique, socio-
économique, juridique et économique. Les enjeux peuvent être complémentaires ou contradictoires. 

La contrainte  est une qualité subjective affectée à une situation. Elle constitue un frein à la réalisation d’un 
projet La hiérarchisation des contraintes permet de souligner les difficultés de réalisation d’un projet sur un 
territoire. 

La sensibilité  est l’aptitude d’une situation à tolérer des contraintes. Plus une situation est sensible, plus les 
risques d’altération par le projet sont importants. La sensibilité est définie par le croisement des notions d’enjeu 
et de contrainte comme le souligne le tableau suivant : 

 

Tableau 41 : Caractérisation des sensibilités selon le couple enjeux et contraintes 

Enjeu 

Contrainte 

Nul 

 

Très faible 

 

Faible 

 

Modéré 

 

Fort 

 

Très fort 

 

Majeur 

 

Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle 

Très faible Nulle Très faible Très faible Faible Faible 
Faible à 
Modérée 

Faible à 
Modérée 

Faible Nulle Très faible Faible 
Faible à 
Modérée 

Modérée Modérée Forte 

Tableau 41 : Caractérisation des sensibilités selon le couple enjeux et contraintes 

Enjeu 

Contrainte 

Nul 

 

Très faible 

 

Faible 

 

Modéré 

 

Fort 

 

Très fort 

 

Majeur 

 

Modérée Nulle Faible 
Faible à 
Modérée 

Modérée Forte Très forte Très forte 

Forte Nulle Faible Modérée Forte Très forte Majeure Majeure 

Très forte Nulle 
Faible à 
Modérée 

Modérée Très forte Majeure Majeure Majeure 

Majeure Nulle 
Faible à 
Modérée 

Forte Très forte Majeure Majeure Majeure 

Ce tableau permet une hiérarchisation de la sensibilité en caractérisant le couple enjeu / contrainte. Ainsi, pour 
chaque thématique proposée ci-après, un tableau de synthèse définira la sensibilité après avoir dégagé les 
enjeux et les contraintes. 

9.2.2 Présentation de la zone d’étude 

Les communes de Lignan-sur-Orb  et Corneilhan sont situées au sud du département de l’Hérault (34) , au 
nord-ouest de la ville de Béziers, à une dizaine de kilomètres de la mer. 

Ces deux communes font partie du canton de Béziers  et de la Communauté d’agglomération Béziers-
Méditerranée  (C.A.B.M .), qui compte 104 000 habitants et regroupe 13 communes. 

Lignan-sur-Orb est entouré par les communes de : Corneilhan, Béziers, Maraussan, Thézan-lès-Béziers. 

Corneilhan est entouré par les communes de : Thézan-lès-Béziers, Lieuran-lès-Béziers, Boujan-sur-Libron, 
Lignan-sur-Orb. 

Les principales voies de communication qui desservent les communes de Lignan-sur-Orb et Corneilhan sont 
représentées par : 

● la RD 19 qui relie Lignan-sur-Orb à Béziers au sud et Thézan-lès-Béziers au nord 

● la RD 39 qui relie Lignan-sur-Orb à Corneilhan 

● la RD 154 qui relie Corneilhan à Béziers  

L’aire d’étude est un espace géographique suffisamment large pour déterminer, de façon globale, le champ 
d’investigation spatiale des différentes thématiques environnementales. Elle est globalement déterminée en 
tenant compte des thématiques suivantes : 

Le terrain d’assiette du projet est déterminé par les parcelles sur lesquelles l’emprise foncière est effective. Il est 
donc représenté par la localisation cadastrale : 

• Département : Hérault (34) 

• Communes : Lignan-sur-Orb ; Corneilhan 

• Lieu-dit : « La Fenasse » 

• Parcelles : Les parcelles concernées sont les suivantes :. 

● Corneilhan (section BB) : 32, 33, 34, 35 68, 115 

● Lignan sur Orb (section AA) : 1, 15, 16, 17, 40, 41, 42 

• La surface parcellaire retenue du terrain d’assiette du projet est d’environ 4,89 hectares.  
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• La « surface utile » du projet au sein de ce parcellaire est d’approximativement 4,35 hectares. 

Le terrain d’assiette du projet se situe sur les co mmunes de Lignan-sur-Orb et Corneilhan, au niveau d u 
lieu-dit « La Fenasse ». Il concerne une emprise de  4,89 hectares environ. 

• Le projet est situé à environ 1km du centre de la commune de Lignan-sur-Orb et à 1,2 km de celui de 
Corneilhan. 

• Les habitations les plus proches sont présentées dans le tableau suivant : 

● Lieu-dit « Le Bosc », au sud du projet (130 m) 

● La Malhaute, au nord-ouest du projet (235 m) 

● Les Rompudes, au sud-ouest du projet (560 m) 

 

Figure 43 : habitats autour du site 

9.2.3 Milieu physique 

Les principales caractéristiques du milieu physique sont les suivantes : 

• Le site est situé en région méditerranéenne , propice aux projets photovoltaïques grâce à un fort 
ensoleillement mais dont les orages peuvent être dévastateurs. 

• Le site est situé dans un secteur à très faible pente , ce qui facilitera l’installation du projet. 

• La nature du sol  et du sous-sol est favorable (alluvions anciennes de l’Orb). 

• Le projet est bordé, au nord, par le ruisseau de la Cantérane , petit cours d’eau temporaire, qui se jette 
dans l’Orb  à moins de 1 km en aval. Ce fleuve côtier présente régulièrement des crues importantes qui 
provoquent des inondations. 

• Des captages  sont implantés près de l’Orb à environ   2,7 km en direction du sud. Le site du projet 
n’est pas compris dans les périmètres de protection. 

• En termes de risques naturels , le site est soumis à un très faible risque d’inondation  par le ruisseau 
de la Cantérane. L’absence de boisement diminue le risque d’incendie, sauf au niveau du ruisseau 
(broussailles). 

 

Le tableau ci-dessous  liste et évalue les sensibilités liées au milieu physique, selon la cotation présentée 
au § 9.2.1 ci-dessus. 

Tableau 42 : Synthèse des facteurs physiques 

Synthèse du contexte 
Enjeux théoriques de la thématique 
étudiée 

Contraintes sur la zone 
d’étude 

Sensibilité de la 
zone d’étude 

Contexte climatique 
Très forts 

Bon ensoleillement nécessaire 

Nulle  

Climat méditerranéen 
tempéré avec 
ensoleillement moyen 
relativement important 

Nulle 

Qualité de l’air 
Très faibles 

Paramètre peu pertinent 

Nulle  

Qualité de l’air « bonne » 
sur l’aire d’étude 

Nulle 

Topographie 

Très forts 

Recherche d’une topographie plane 
ou en pente douce orientée de 
préférence vers le Sud 

Nulle  

Pente très douce en 
direction du Sud-Ouest 

Nulle 

Contexte géologique 

Modérés 

Nécessité de caractéristiques 
géologiques favorables à la 
réalisation de projets 

Modérée 

Alluvions composées de 
sables galets et graviers : 
formations perméables 

Modérée 

Eaux souterraines 

Forts 

Le terrain d’assiette du projet est 
situé sur les terrasses alluviales qui 
renferment des nappes discontinues 
alimentant la nappe de l’Orb 

Forte 

Secteur situé dans le 
périmètre de protection 
éloigné d’un captage 
EAP 

Forte 
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Tableau 42 : Synthèse des facteurs physiques 

Eaux superficielles 

Modérés 

Le terrain d’assiette du projet est 
situé à proximité d’un affluent de 
l’Orb, le ruisseau de la Cantérane. 

Modérée 

Ruisseau temporaire 
sans enjeux en termes 
d’usages. 

Modérée 

Risques naturels 

Modérés 

La plaine de l’Orb est soumise à un 
fort risque d’inondation. 

Très faible 

Très faible risque 
d’inondation par le 
ruisseau temporaire de la 
Cantérane. 

Faible 

 

9.2.4 Milieu naturel 

Le présent chapitre est élaboré sur la base des données de l’étude du volet naturel de l’étude d’impact rédigé 
par le bureau d’études ECO-MED et joint en totalité en annexe au présent dossier (Cf. étude des milieux 
naturels). 

La zone d’étude correspond à un ensemble de parcelles agricoles telles que des vignobles, des champs de 
céréales et des friches. Elle comprend également un ancien site de décharge de gravats et de déchets de 
construction. Cette zone a été ensuite remblayée. La zone est traversée par un cours d’eau temporaire 
fortement dégradé. 

Les prospections naturalistes ont permis de relever la présence d’espèces à enjeux et notamment la présence : 

• d’un cortège d’espèces messicoles avec le Coquelicot hybride (Papaver hybridum), espèce à enjeu 
local de conservation modéré dont les stations sont rencontrées en périphérie d’un champ de blé ; 

• d’une espèce de lépidoptère protégée, la Diane (Zerynthia polyxena), fréquentant une friche mésophile 
en bordure du ruisseau de la Cantérane ; 

• d’un cortège herpétologique riche avec notamment le Lézard ocellé (Timon lepidus), le Psammodrome 
d’Edwards (Psammodromus edwarsinus) ou encore la Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris) ; 

• d’un cortège avifaunistique également riche et typique de l’arrière-pays agricole languedocien avec 
notamment la Huppe fasciée (Upupa epops), l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) ou encore le 
Coucou geai (Clamator glandarius) qui présentent tous un enjeu local de conservation modéré. 

• Enfin, précisons que le ruisseau de la Cantérane présente un enjeu en termes de continuités 
écologiques notamment pour le transit des chiroptères. Cette bande rivulaire constitue également une 
zone refuge pour de nombreuses espèces faunistiques. 

 

 

Figure 44 : habitats naturels recensés sur le site 
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Le tableau ci-dessous  liste et évalue les sensibilités liées au milieu naturel, selon la cotation présentée 
au § 9.2.1 ci-dessus. 

Tableau 43 : Synthèse du milieu naturel 

Synthèse du contexte 
Enjeux théoriques de la 
thématique étudiée 

Contraintes sur la zone 
d’étude 

Sensibilité de 
la zone 
d’étude 

Inventaires patrimoniaux : 

Présence d’une ZNIEFF à 
proximité de la zone 
d’étude (environ 1 km) 

 

 

Modéré 

Une ZNIEFF est synonyme 
d’enjeux faune-flore importants 

Nulle  

La zone d’étude est 
relativement éloignée de l’Orb 
et ne présente pas d’habitats 
humides pouvant accueillir les 
espèces de la ZNIEFF. 
Néanmoins, le ruisseau de la 
Cantérane qui se jette dans 
l’Orb et traverse la zone 
d’étude pourrait créer un lien 
écologique entre les deux.   

Modérée 

Protections 
contractuelles : 

Présence d’une S.I.C. 
zone Natura 2000 à 11 km 
de la zone d’étude 

 

Très forte 

Une zone Natura 2000 
constitue un enjeu faune-flore 
important et constitue une 
contrainte réglementaire 
importante 

Nulle 

La zone d’étude est en dehors 
du périmètre Natura 2000 

Faible 

Investigations faune-flore : 

 

Modéré 

Au regard de la présence de 
végétation rivulaire, la valeur 
patrimoniale de la zone d’étude 
semble faible à modérée. 

Au regard du projet, les 
sensibilités écologiques restent 
potentiellement faibles à 
modérées.  

Faible 

 
Modérée 

 

 

Figure 45 : photo d’un lézard ocellé sur le site 

9.2.5 Paysage et patrimoine 

9.2.5.1 Patrimoine culturel 

Plusieurs monuments historiques / sites classés / inscrits ont été répertoriés autour du site, mais tous à grande 
distance. Aucun vestige archéologique connu n’est présent dans la zone d’étude. 

 

Figure 46 : patrimoine culturel autour du site 

 

9.2.5.2 Paysage 

Le projet a fait l’objet d’une étude d’insertion paysagère particulière annexée au présent dossier. 

Les principaux enjeux paysagers sont présentés sur la planche ci-dessous. 
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9.2.5.3 Synthèse 

Le tableau ci-dessous  liste et évalue les sensibilités liées au patrimoine culturel et au paysage, selon la 
cotation présentée au § 9.2.1 ci-dessus. 

 

Tableau 44 : Synthèse du patrimoine culturel et du paysage 

Synthèse du contexte 
Enjeux théoriques de la 
thématique étudiée 

Contraintes sur la zone 
d’étude 

Sensibilité de la 
zone d’étude 

Patrimoine archéologique 
Forts 

Fortes contraintes 
réglementaires 

Absence de vestiges avérés 
mais possibilité de vestiges 
enfouis 

Faible  

Monuments historiques 

Très forts 

Fortes contraintes si le projet 
se situe à moins de 500 m ou 
entre en covisibilié 

Monuments très éloignés Très faible 

Sites inscrits et classés 
Très forts 

Fortes contraintes 
réglementaires 

Aucun site inscrit ou classé 
sur la zone d’étude 

Nulle 

Contexte paysager 

(cf. notice paysagère) 
Majeurs  

Préservation de l’ambiance 
forestière près de la ripisylve 
du ruisseau de la Cantérane 

Préservation du cadre 
paysager des éléments bâtis 

Modérée 

 

9.2.6 Milieu humain, socio-économique et commodités de voisinage 

Les principales caractéristiques du milieu humain sont les suivantes : 

• La zone d’étude, située à l’est du territoire communal de Lignan-sur-Orb et à l’ouest de celui de 
Corneilhan, se trouve dans un secteur très faiblement peuplé, à vocation principalement agricole. 

• La commune de Lignan-sur-Orb compte une population active de 1 855 personnes (soit 68,6% de la 
population) selon les données INSEE de 20093. La commune de Corneilhan compte une population 
active de 982 personnes (soit 71,4% de la population) selon les données INSEE de 2009. 

• Selon l’INSEE, le profil économique de la commune de Lignan-sur-Orb est essentiellement orienté vers 
le secteur tertiaire. Les activités commerciales et de services sont majoritairement développés.  
L’activité agricole est peu présente. Les données ne sont pas disponibles pour Corneilhan. 

• Les communes de Lignan-sur-Orb et Corneilhan ont une capacité d’accueil touristique très faible. 

• Le nombre des exploitations agricoles est orienté à la baisse, alors que la surface agricole utile est en 
hausse de plus de 10% depuis 1988. Le site concerne une zone agricole (vigne, céréale). Le site n’est 
pas concerné par les périmètres AOC. 

                                                      

 
3 Dernières données de population disponibles 

• Le terrain du projet est majoritairement entouré d’agriculture et de vignes. Elle est située à proximité 
d’un cimetière, sur une ancienne décharge. Le ruisseau de la Cantérane borde le site, qui est 
accessible depuis une route départementale et un chemin. Un réservoir est situé à environ 200m du 
site d’étude, et les habitations les plus proches sont situées à une soixantaine de mètres environ. 

• Le projet est localisé sur une ancienne décharge non contrôlée de déchets inertes de types 
gravats  ou déchets de chantiers. Cette installation n’est plus en service et a été réhabilitée. 

 

 

Figure 47 : carte d’utilisation du sol 

 

• Le projet est localisé sur une ancienne décharge non contrôlée de déchets inertes de types 
gravats  ou déchets de chantiers. Cette installation n’est plus en service et a été réhabilitée. 

• L’accès au site se fait à partir du « chemin de la Castelle ». Cette voie sans issue relie le site à la rue du 
Bosc (RD 39 qui relie Lignan-sur-Orb à Corneilhan). 

• Les biens matériels situés à proximité du projet et susceptibles d’interférer avec ce dernier sont les 
suivants : 

● le cimetière de Lignan-sur-Orb qui jouxte le projet au sud ; 
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● un réseau d’eau d’arrosage qui est présent au niveau du site (le long du chemin communal) ; 

● un réservoir d’eau (A.E.P.) qui est situé à une centaine de mètres au sud du projet ; 

● une ligne électrique basse tension qui passe à proximité du terrain (le long du chemin 
communal). 

 

Figure 48 : « Chemin de la Castelle » au niveau du cimetière qui jouxte la zone d’étude 

 

• Le site appartient au territoire du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Biterrois, en cours 
d’élaboration. 

• La commune de Lignan-sur-Orb  est engagée actuellement dans une démarche de Déclaration de 
Projet , de manière à modifier le zonage et le règlement du P.L.U., dans le but d’autoriser localement 
les parcs photovoltaïques, conformément à l’article L123-14 du Code de l’Urbanisme. En effet, cet 
aménagement constitue une opportunité de valoriser l’ancienne décharge de matériaux inertes, en 
s’inscrivant dans la démarche de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée (qui a validé 
son Plan Climat Energie Territorial le 8 mars 2012), pour un effet minime sur les parcelles agricoles, 
sans remettre en cause le Plan d’Aménagement et de Développement Durable du PLU. A l’issue de 
cette procédure, le projet sera installé sur un terrain en zone Np :  « zone destinée à recevoir les 
installations et équipements nécessaires à la produ ction d'électricité à partir de ressources 
naturelles solaires.  Ces équipements et installations doivent au préalable recueillir toutes les 
autorisations nécessaires en vigueur. Le nettoyage, l'entretien, le démontage et le recyclage sont à la 
charge express du gestionnaire ». 

• Sur la commune de Corneilhan , le projet de panneaux photovoltaïques se situe en zone Np réservée 
aux installations photovoltaïques. 

• Le site est concerné par des servitudes : 

● Int1 liée au cimetière (constructions et puits interdits) 

● Pt2 liée aux réseaux hertziens. 

 

 

 

Figure 49 : Plan local d’urbanisme (PLU) de Lignan-sur-Orb et Corneilhan 

 

• Le site du projet étant situé en rase campagne, la qualité de l’air est plutôt bonne. 

• Aucune émission lumineuse n’est à noter au droit du projet. 
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Le tableau ci-dessous  liste et évalue les sensibilités liées au milieu humain, selon la cotation présentée 
au § 9.2.1 ci-dessus. 

Tableau 45 : Synthèse du milieu humain, socio-économique et commodités de voisinage 

Synthèse du contexte 
Enjeux théoriques de la 
thématique étudiée 

Contraintes sur la zone 
d’étude 

Sensibilité de la 
zone d’étude 

Démographie 

Faible 

Anticiper les évolutions 
démographiques sur la zone 
d’étude 

Très Faible 

Faible population – évolution 
démographique dérisoire 

Très faible 

Habitat Modéré 

Faible 

La zone d’étude se trouve 
dans un secteur très 
faiblement peuplé, à l’écart 
des bourgs et hameaux. 

 

Faible à modérée 

Activités économiques 
et récréatives 

Forts 

Prendre en compte les activités 
du secteur 

Faibles 

La zone d’étude se trouve 
au sein d’une zone agricole 
essentiellement tournée vers 
la viticulture 

Faible 

Occupation des sols 

Modérée 

Prendre en compte l’occupation 
des sols au regard de l’activité et 
des documents d’urbanisme 

Faibles 

Présence de vignes et d’une 
ancienne décharge 

Modérée 

Urbanisme 

Très forts 

Tout projet d’aménagement doit 
être compatible avec les 
documents d’urbanisme de la 
commune de la zone d’étude 

Faibles 

Projet compatible avec les 
documents d’urbanisme en 
cours de modification 

Nulle 

Ambiance sonore 
Faibles 

Prendre en compte la population 
concernée 

Nulles 

Ambiance sonore de la zone 
d’étude calme 

Nulle 

Risques naturels 
Forts 

Prendre en compte les risques 
naturels 

Faibles 

Zone d’étude en dehors du 
PPRi 

Faible 

Risques 
technologiques 

Forts 

Prendre en compte les risques 
technologiques 

Nulles 

Pas de risque technologique 
sur la zone d’étude 

Nulle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 50 : synthèse des enjeux 

 

9.2.7 Interrelations 

Les interrelations entre ces enjeux sont multiples et forment un ensemble systémique qui constitue 
l’environnement d’un territoire ou d’un espace (dans notre cas l’aire d’étude, ainsi que les espaces environnants 
si nécessaire, notamment en termes de paysage). 

Ces interrelations sont prises en compte dans l’analyse de chacun des compartiments de l’environnement. A 
titre d’exemple : 

L’analyse du paysage prend en compte les caractéristiques du site dans différents compartiments, analysés 
chacun dans leur partie respective : 
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● La couverture végétale ; 

● Les monuments ; 

● Le relief ; 

● Les activités, au travers des bâtiments, ouvrages, équipements qu’elles nécessitent ou de leurs 
effets sur les autres compartiments (notamment les effets de l’activité agricole sur la 
végétation). 

L’analyse du milieu naturel prend en compte : 

● Le relief ; 

● La nature des sols ; 

● L’hydrographie ; 

● Les activités ; 

● Certains équipements (digues par exemple). 

L’aire d’étude doit donc être analysée de la sorte et être considérée comme un ensemble d’éléments 
interagissant les uns avec les autres. 

 

9.3 Analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, à court, moyen et 
long terme, du projet sur l’environnement et mesures associées 

9.3.1 Interactions et additions 

Suivant la logique d’interrelation des enjeux et composantes environnementales, les effets décrits 
précédemment interagissent entre eux. L’interaction de ces effets va conditionner notamment le niveau d’effet 
ou impact pour chaque composante concernée. 

De la même manière que ce qui a été observé pour les interrelations, les interactions et additions potentielles 
des effets entre eux ont été prises en compte dans l’évaluation des effets pour chaque composante. 

Ainsi, l’aménagement du projet présentera ses effets les plus importants dans les domaines suivants : 

● Le milieu naturel ; 

● Le paysage. 

Ces deux composantes sont fortement imbriquées, l’état du milieu naturel conditionnant le rendu paysager 
(notamment la couverture végétale) ; les aménagements paysagers influençant la végétation et par-delà le 
milieu naturel. 

Comme indiqué dans les mesures (chapitre ci-dessus et volet 7), la définition des mesures concernant les 
milieux naturels est parfaitement compatible avec le paysage. Inversement, les aménagements paysagers ont 
été définis en tenant compte des enjeux du milieu naturel et sont cohérents avec ces derniers. 

9.3.2 Synthèse 

Planche 11 : Synthèse des mesures : p.99 

Le tableau suivant dresse une synthèse. Les effets du projet sur l’environnement sont présentés ci-
dessous sous forme de tableau synthétique permettan t de présenter l’ensemble des effets. 

La hiérarchisation des impacts, sous forme de code couleur, permet de mettre en évidence les impacts les plus 
importants pour que les mesures à définir soient proportionnées à l’ampleur de l’effet à supprimer, à réduire ou 
à compenser. 

 

Tableau 46 : Hiérarchisation des impacts 

Impact positif 

Impact nul 

Impact faible 

Impact modéré 

Impact fort 
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Tableau 47 : Synthèse des effets du projet 

Thème concerné 

Effets ou risques 
Effets  

Impacts attendus des interactions aménagement projeté – environnement et mesures associées 

Court terme Moyen terme Impacts à court terme 

liés aux travaux 
Mesures Impacts liés à l’exploitation Mesures 

F M f Nul F M f Nul Directs Indirects 

Milieu 

physique 

Climat et qualité de 

l’air 
  ♦     ♦  ♦ 

Effets négligeables : 

-Emission possible de poussières 

localisée aux aires de chantier 

-Emission de gaz à effet de serre 

Arrosage des aires de chantier, 

notamment en période sèche 

Engins conformes aux normes 

Effet positif :  

-Aménagement se substituant aux 

centrales émettrices de gaz à 

effet de serre. 

-Les panneaux n’engendrent 

aucune émission dans le cadre de 

leur exploitation normale. 

Aucune mesure nécessaire 

Topographie   ♦     ♦ ♦  

Le projet nécessitera des 

terrassements limités aux pistes, 

lesquels ne seront pas de nature 

à modifier de façon substantielle 

la topographie générale du site.  

Le projet a intégré, dès sa 

conception, la réduction des 

terrassements qui sont limités aux 

pistes. 

Aucun effet Aucune mesure nécessaire 

Sol et sous-sol   ♦     ♦  ♦ 
Risque de pollution accidentelle 

par déversement d’hydrocarbures 

Cf. mesures prises pour la 

préservation des eaux 

souterraines 

Aucun impact Aucune mesure nécessaire 

Eaux souterraines   ♦     ♦  ♦ 

Effet faible  

Les risques concernent 

essentiellement le déversement 

accidentel d’hydrocarbures 

-Entretien et nettoyage des engins 

effectués hors site 

-Intervention hors période 

pluvieuse préférentielle 

-Réalisation d’un plan 

d’intervention en cas de pollution 

accidentelle au préalable des 

travaux 

-Les panneaux photovoltaïques 

n’engendrent aucun rejet liquide 

en phase d’exploitation normale et 

aucune substance toxique en cas 

d’accident 

-Le projet ne modifie pas les 

conditions d’infiltration 

Aucune mesure nécessaire 

Eaux superficielles    ♦    ♦ ♦ ♦ 

-Le projet se situe à proximité du 

ruisseau non permanent de la 

Cantérane 

-Risque de pollution accidentelle 

inhérent à tout chantier (fuites 

d’hydrocarbures) par collision des 

engins mais risque faible car 

présence d’un nombre limité 

d’engins sur site  

-Aucun effet quantitatif 

 

-Précautions en phase de travaux 

(les mesures sont identiques à 

celles indiquées pour les eaux 

souterraines) 

-Aucune mesure nécessaire 

concernant les aspects 

quantitatifs 

-Aucun effet sur la répartition des 

écoulements pluviaux et les débits 

ruisselés, pas de processus 

d’érosion. 

-Aucune pollution chronique ou 

accidentelle à craindre 

Aucune mesure nécessaire 
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Tableau 47 : Synthèse des effets du projet 

Thème concerné 

Effets ou risques 
Effets  

Impacts attendus des interactions aménagement projeté – environnement et mesures associées 

Court terme Moyen terme Impacts à court terme 

liés aux travaux 
Mesures Impacts liés à l’exploitation Mesures 

F M f Nul F M f Nul Directs Indirects 

Milieu 

physique 

Risques naturels 

Feux de forêt 
  ♦    ♦   ♦ 

Effet nul lié à l’absence de zones 

boisées alentours 

-Une citerne de 120 m3 sera 
installée en début de travaux ; 

-Une surveillance du site sera 
mise en place pendant toute la 
durée du chantier ; 

-Les engins seront en parfait état 
de fonctionnement. 

Bien que l’installation projetée 

consiste en un ouvrage électrique, 

le risque qu’elle soit à l’origine 

d’un incendie est très réduit. 

Les mesures envisagées pour 

lutter contre les incendies sont 

basées sur les préconisations du 

SDIS 30 et en particulier 

l’installation d’une citerne de 120 

m3 

Risque sismique    ♦    ♦  ♦ 

Effet nul : Le projet ne comporte 

pas de construction à vocation 

d’habitation. 

Les techniques d’installation 

tiennent compte du risque 

sismique 

Idem Idem 

Risque 

d’inondation 
  ♦    ♦   ♦ 

Effet potentiellement néfaste en 

cas de crue pendant les travaux 

Terrain d’assiette du projet en 

dehors des zones d’aléa du PPRi 

La réalisation des travaux tiendra 

compte du risque d’inondation  

Effet potentiellement néfaste pour 

les équipements. 

Terrain d’assiette du projet en 

dehors des zones d’aléa du PPR 

La conception des équipements 

tient compte du risque 

d’inondation. 

Risques naturels 

Foudre 
   ♦   ♦    Effet nul Aucune mesure 

Effet faible lié à la présence 

d’équipements électriques  

Equipements munis de protection 

adaptée 

Risques technologiques    ♦    ♦   Effet nul Aucune mesure Effet nul Aucune mesure 

Patrimoine 

naturel 

Habitats naturels   ♦     ♦ ♦ ♦ 
Destruction directe d’habitats à 

faible enjeu local de conservation 
Aucune mesure Effet faible Aucune mesure 

Floristique  ♦      ♦ ♦ ♦ 
Risque de destruction d’espèces 

à enjeu de conservation modéré 

S1 et S3 : évitement des zones à 

fort enjeux 

S2 : évitement du ruisseau de la 

Cantérane 

R1 : adaptation du calendrier des 

travaux 

R2 : plantations arbustives autour 

du parc 

R5 : défavorisation écologique  

R7 : Abattage « de moindre 

impact » d’arbres gîtes potentiels 

Idem 
S1 et S3 : évitement des zones à 

fort enjeux 

S2 : évitement du ruisseau de la 

Cantérane 

R1 : adaptation du calendrier des 

travaux 

R2 : plantations arbustives autour 

du parc 

R3 : gestion de la végétation sous 

les panneaux 

R4 : adaptation de l’inclinaison 

des panneaux 

R5 : défavorisation écologique et 

mise en place de micro-habitats 

R6 : ouverture de passages à 

petite faune sauvage dans la 

clôture 

Avifaune ♦      ♦   ♦ 

Risque de perturbation : 

-d’une espèce à enjeu de 

conservation fort 

-de 4 espèces à enjeu de 

conservation modéré 

Risque de destruction de nichées 

Risque de perturbation : 

-d’une espèce à enjeu de 

conservation fort 

-de 4 espèces à enjeu de 

conservation modéré 

Mammifères hors 

chiroptères 
   ♦    ♦   

Perturbation lors du chantier 

d’espèces banales 
Effet nul 

Chiroptères ♦      ♦   ♦ 

Risque de perturbation : 

-d’une espèce à enjeu de 

conservation très fort 

-d’une espèce à enjeu fort  

-de 2 espèces à enjeu de 

conservation modéré 

Idem 
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Tableau 47 : Synthèse des effets du projet 

Thème concerné 

Effets ou risques 
Effets  

Impacts attendus des interactions aménagement projeté – environnement et mesures associées 

Court terme Moyen terme Impacts à court terme 

liés aux travaux 
Mesures Impacts liés à l’exploitation Mesures 

F M f Nul F M f Nul Directs Indirects 

Patrimoine 

naturel 

Reptiles ♦      ♦  ♦ ♦ 

Risque de perturbation : 

-d’une espèce à enjeu de 

conservation fort  

-de 2 espèces à enjeu de 

conservation modéré 

Risque de destruction d’individus 

Idem 

Amphibiens   ♦     ♦ ♦ ♦ 

Risque de perturbation d’une 

espèce à enjeu de conservation 

faible  

Risque de destruction d’individus 

Idem 

Insectes  ♦      ♦ ♦ ♦ 

Risque de perturbation d’une 

espèce à enjeu de conservation 

faible  

Risque de destruction d’individus 

Effet nul 

Continuités 

écologiques 
   ♦    ♦   Effets négligeables 

Aménagement écologique et 

paysager 
Effets négligeables 

Aménagement écologique et 

paysager 

Patrimoine 

culturel 

Monuments et 

Sites classés et 

inscrits 

  ♦    ♦   ♦ Effets très limités Insertion paysagère soignée Effets très limité Insertion paysagère 

Patrimoine 

archéologique 
  ♦     ♦ ♦  

Risque de découverte fortuite de 

vestiges 

Diagnostic archéologique 

préalable aux travaux si 

nécessaire 

Aucun effet Aucune mesure nécessaire 

Paysage   ♦    ♦    
Effets faibles limités dans le 

temps 

Préservation du ruisseau de la 
Cantérane et du talus à l’ouest du 
projet 

Travaux d’insertion paysagère 
démarrés dès que possible 

Effets faibles 

Mesures d’insertion paysagère : 

-plantations 

-point d’accueil 

-traitement des locaux 

Milieu 

humain 

Habitat   ♦     ♦  ♦ 

-Aucune démolition d’habitat 

-Augmentation temporaire de 

trafic 

-Bruit du chantier  

Information des usagers sur le 

chantier et sa durée 
Aucun effet Aucune mesure nécessaire 

Activités 

économiques, 

touristiques, 

récréatives 

   ♦    ♦ ♦ ♦ 

Effet positif sur les activités 

économiques : retombées 

positives sur les entreprises 

locales participant au chantier  

Aucune mesure nécessaire 

-Effet positif sur les activités 
économiques : retombées 
positives sur la collectivité. 

-A l’arrêt de l’exploitation, le site 
retrouvera sa vocation initiale 

Aucune mesure nécessaire 
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Tableau 47 : Synthèse des effets du projet 

Thème concerné 

Effets ou risques 
Effets  

Impacts attendus des interactions aménagement projeté – environnement et mesures associées 

Court terme Moyen terme Impacts à court terme 

liés aux travaux 
Mesures Impacts liés à l’exploitation Mesures 

F M f Nul F M f Nul Directs Indirects 

Milieu 

humain 

Agriculture et 

sylviculture 
  ♦    ♦  ♦  

Les effets du projet seront très 

faibles sur l’activité agricole  
Indemnisation  

Les effets du projet seront nuls 

sur l’activité agricole et sur 

l’activité sylvicole. 

Aucune mesure 

Utilisation du sol   ♦    ♦  ♦ ♦ 

-Changement de vocation des 

sols localisée 

-Effet très faible (durée du 

chantier limité) 

Aucune mesure nécessaire 

-Changement de vocation des 

sols mais effet réversible 

-changement positif dans le cas 

de la décharge 

Remise en état du site après 

exploitation 

Document 

d’urbanisme 
   ♦    ♦   

Projet compatible avec le PLU 

modifié 
Aucune mesure nécessaire 

-Projet compatible avec les 

documents d’urbanisme modifiés 
Idem 

Réseaux et 

servitudes 
  ♦     ♦ ♦  

Le projet est compatible avec les 

servitudes (télécommunication et 

présence du cimetière) 

Aucune mesure nécessaire Idem Aucune mesure nécessaire 

Bruit   ♦     ♦ ♦  

-Circulation d'engins de chantier 

pouvant générer un niveau sonore 

modéré. 

-Effet faible au regard de la rareté 

d’habitations à proximité de la 

zone 

Les engins de chantier répondront 

aux normes antibruit en vigueur 

Intervention des engins en 

période diurne  

Bruit très faible généré par les 

onduleurs et transformateurs et 

les mécanismes d’orientation des 

panneaux. 

Effet inexistant car le bruit n’est 

plus perceptible au-delà de 

quelques mètres. 

Aucune mesure nécessaire 

Hygiène, salubrité, 

odeur 
   ♦    ♦  ♦ Aucun effet Aucune mesure nécessaire Aucun effet Aucune mesure nécessaire 

Risques technolo-

giques 
   ♦    ♦   Aucun effet Aucune mesure nécessaire Effet nul Aucune mesure nécessaire 

Sécurité et accès   ♦     ♦ ♦  Effet très limité Aucune mesure nécessaire Aucun effet Aucune mesure nécessaire 

Champs 

électromagnétiques 
   ♦   ♦  ♦  Aucun effet Aucune mesure nécessaire 

Effet très faible lié aux onduleurs 

et installations raccordées au 

réseau alternatif 

Effet nul pour les personnes 

extérieures au site 

Aucune mesure nécessaire du fait 

de l’éloignement des parcs de 

toute habitation 

 

9.4 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Le projet ne présente aucun effet cumulé avec les autres projets visés par l’article R122-5 du Code de l’Environnement. 
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9.5 Esquisse des principales solutions de substitution et raisons pour 
lesquelles le projet a été retenu 

9.5.1 Etude préliminaire et choix de la solution technique 

En 2009 la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée (CABM) a commencé une réflexion à l’échelle 
de son territoire sur le développement de l’énergie éolienne, du photovoltaïque au sol, et de la biomasse. Suite 
à cette phase de réflexion, elle a décidé de privilégier en premier lieu le développement du photovoltaïque au 
sol sur les sites propices qui ont été mis en avant par ETD. Il s’agit principalement de terrains dégradés 
(anciennes décharges notamment) autour desquels un foncier agricole généralement de faible valeur est 
présent. Parmi les projets retenus figure celui de la Fenasse. 

 

9.5.2 Choix des modalités d’implantation 

L’implantation du projet obéit à des contraintes techniques, foncières, écologiques et paysagères ainsi qu’à des 
impératifs de puissance électrique. Celle proposée est le fruit de nombreuses itérations visant à l’aboutissement 
d’une solution optimale, équilibrée au regard des contraintes et des objectifs.  

Au cours de sa conception, plusieurs périmètres d’implantation ont été esquissés et évalués. Les principales 
variantes sont présentées ci-dessous, accompagnées d’une synthèse des avantages et inconvénients en 
termes de paysage pour chacune. 
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9.6 Compatibilité du projet avec l’affectation du sol définie par les documents 
d’urbanisme et son articulation avec les plans, schémas et programmes 

Le projet est compatible 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. 

 

9.7 Mesures prévues 

Les mesures prévues sont présentées de manière synthétique dans le tableau qui suit. Ce dernier rappelle : 

• Les effets du projet ; 

• Les mesures prévues, en distinguant : 

● le court terme : phase travaux, 

● le moyen terme : phase d’exploitation, 

N.B. : le long terme stricto-sensu est sans objet, la centrale photovoltaïque étant prévue pour une durée 
comprise entre 20 et 30 ans et pour être démantelée au-delà, le terrain étant remis en état ; 

● l’exposé des effets attendus (effets résiduels), 

● les principales modalités de suivi des mesures et de leurs effets. 
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Tableau 48 : Synthèse des effets du projet, des mesures, des effets résiduels , de l’évaluation de l’efficacité des mesures et des modalités de suivi 

Thème concerné 
Effets à court terme 

(phase travaux) 
Mesures 

Effets à moyen terme 

(phase exploitation) 
Mesures Effets résiduels 

Efficacité des mesures 

Suivi 

Milieu 
physique 

Climat et qualité de l’air 

Effets négligeables : 

-Emission possible de poussières 
localisée aux aires de chantier 

-Emission de gaz à effet de serre 

Arrosage des aires de chantier, 
notamment en période sèche 

Engins conformes aux normes 

Effet positif :  

-Aménagement se substituant aux 
centrales émettrices de gaz à effet 
de serre. 

-Les panneaux n’engendrent 
aucune émission dans le cadre de 
leur exploitation normale. 

Aucune mesure nécessaire 

Effet positif :  

-Aménagement se substituant aux 
centrales émettrices de gaz à effet 
de serre. 

-Les panneaux n’engendrent 
aucune émission dans le cadre de 
leur exploitation normale. 

Bonne efficacité en phase 
travaux 

Aucune mesure nécessaire en 
phase d’exploitation 

Suivi : néant 

(Possibilité d’analyse d’air) 

Topographie 

Le projet nécessitera des 
terrassements limités (pistes), 
lesquels ne seront pas de nature à 
modifier de façon substantielle la 
topographie générale du site. 

Le projet a intégré, dès sa 
conception, la réduction des 
terrassements qui sont limités aux 
zones de déblais et remblais 
existants. 

Aucun effet Aucune mesure nécessaire Effets résiduels négligeables 

Bonne efficacité  

Suivi : néant 

(possibilité de levers 
topographiques) 

Sol et 

sous-sol 
Risque de pollution accidentelle 
par déversement d’hydrocarbures 

Cf. mesures prises pour la 
préservation des eaux 
souterraines 

Aucun effet Aucune mesure nécessaire 

Aucun effet grâce aux précautions 
prises en phase de chantier et à 
l’absence d’effet en phase 
d’exploitation 

Bonne efficacité  

Suivi : néant 

(possibilité d’analyse de sol) 

Eaux souterraines 

Effet faible  

Les risques concernent 
essentiellement le déversement 
accidentel d’hydrocarbures 

-Entretien et nettoyage des engins 
effectués hors site, dans les 
locaux des sous-traitants 

-Intervention hors période 
pluvieuse préférentielle 

-Réalisation d’un plan 
d’intervention en cas de pollution 
accidentelle au préalable des 
travaux 

Effet nul 

-Les panneaux photovoltaïques 
n’engendrent aucun rejet liquide 
en phase d’exploitation normale et 
aucune substance toxique en cas 
d’accident 

-Le projet ne modifie pas les 
conditions d’infiltration 

Aucune mesure nécessaire 

Aucun effet grâce aux précautions 
prises en phase de chantier et à 
l’absence d’effet en phase 
d’exploitation 

Bonne efficacité  

Suivi : néant 

(possibilité d’analyse d’eau) 

Eaux superficielles 

-Le projet se situe à proximité du 
ruisseau non permanent de la 
Cantérane 

-Risque de pollution accidentelle 
inhérent à tout chantier (fuites 
d’hydrocarbures) par collision des 
engins mais risque faible car 
présence d’un nombre limité 
d’engins sur site  

-Aucun effet quantitatif 

-Précautions en phase de travaux 
(les mesures sont identiques à 
celles indiquées pour les eaux 
souterraines) 

-Aucune mesure nécessaire 
concernant les aspects quantitatifs 

-Aucun effet sur la répartition des 
écoulements pluviaux et les débits 
ruisselés, pas de processus 
d’érosion. 

-Aucune pollution chronique ou 
accidentelle à craindre 

Aucune mesure nécessaire 

Aucun effet grâce aux précautions 
prises en phase de chantier et à 
l’absence d’effet en phase 
d’exploitation 

Bonne efficacité  

Suivi : néant 

(possibilité d’analyse d’eau) 

Milieu 
physique 

Risques naturels 

Feux de forêt 
Effet faible lié à la présence de 
zones boisées alentours 

-Une citerne de 120 m3 sera 
installée en début de travaux ; 

-Une surveillance du site sera 
mise en place pendant toute la 
durée du chantier ; 

-Les engins seront en parfait état 
de fonctionnement. 

Bien que l’installation projetée 
consiste en un ouvrage électrique, 
le risque qu’elle soit à l’origine 
d’un incendie est très réduit. 

Les mesures envisagées pour 
lutter contre les incendies sont 
basées sur les préconisations du 
SDIS 30 et en particulier 
l’installation d’une citerne de 120 
m3 

Aucun effet grâce aux précautions 
prises en phase de travaux et à 
l’absence d’effet en phase 
d’exploitation 

Bonne efficacité  

Suivi : contrôle de la bonne 
mise en œuvre des mesures 
par les services du S.D.I.S. 

Risque sismique 
Effet nul : Le projet ne comporte 
pas de construction à vocation 
d’habitation. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
Les techniques de construction et 
d’installation tiennent compte du 
risque sismique 

Idem Idem Absence d’effet en phase de 
travaux ou d’exploitation Sans objet 

Risque d’inondation 

Effet potentiellement néfaste en 
cas de crue lors de la réalisation 
des travaux 

Terrain d’assiette du projet en 
dehors des zones d’aléa du PPRi 

La réalisation des travaux tiendra 
compte du risque d’inondation  

Effet potentiellement néfaste pour 
les équipements 

Terrain d’assiette du projet en 
dehors des zones d’aléa du PPR 

La conception des équipements 
tient compte du risque (très faible) 
d’inondation. 

Aucun effet grâce : 

-à la conception du projet ; 

-aux précautions prises en phase 
de travaux 

Bonne efficacité 

Suivi : contrôle de la bonne 
mise en œuvre des mesures 
par les services de la D.D.T.M. 
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Tableau 48 : Synthèse des effets du projet, des mesures, des effets résiduels , de l’évaluation de l’efficacité des mesures et des modalités de suivi 

Thème concerné 
Effets à court terme 

(phase travaux) 
Mesures 

Effets à moyen terme 

(phase exploitation) 
Mesures Effets résiduels 

Efficacité des mesures 

Suivi 

Risques naturels 

Foudre 
Effet nul Aucune mesure 

Effet faible lié à la présence 
d’équipements électriques en 
zone sensible 

Equipements munis de niveau de 
protection adapté 

Aucun effet grâce aux précautions 
prises en phase d’exploitation 

Bonne efficacité 

Suivi : contrôle de la bonne 
mise en œuvre des mesures  

Risques technologiques Effet nul Aucune mesure Effet nul Aucune mesure Absence d’effet en phase de 
travaux ou d’exploitation Sans objet 

Patrimoine 
naturel 

Habitats naturels Destruction directe d’habitats à 
faible enjeu local de conservation Aucune mesure Idem Aucune mesure 

Effets faibles compte tenu : 

-de la qualité intrinsèque des 
habitats naturels 

-de la reconstitution d’une 
végétation herbacée pérenne 
entretenue sans phytosanitaires 

Bonne efficacité 

Suivi : missions d’observation 
par un écologue. 

Floristique Risque de destruction d’espèces à 
enjeu de conservation modéré 

S1 et S3 : évitement des zones à 
fort enjeux 

S2 : évitement du ruisseau de la 
Cantérane 

S3 : conservation d’un arbre 

R1 : adaptation du calendrier des 
travaux 

R2 : plantations arbustives autour 
du parc 

R5 : stérilisation écologique 

R7 : Abattage « de moindre 
impact » d’arbres gîtes potentiels 

Risque de perturbation : 

-d’une espèce à enjeu de 
conservation fort 

-de 4 espèces à enjeu de 
conservation modéré 

S1 et S3 : évitement des zones à 
fort enjeux 

S2 : évitement du ruisseau de la 
Cantérane 

R1 : adaptation du calendrier des 
travaux 

R2 : plantations arbustives autour 
du parc 

R3 : gestion de la végétation sous 
les panneaux 

R4 : adaptation de l’inclinaison 
des panneaux la nuit 

R5 : stérilisation écologique et 
mise en place de micro-habitats 

R6 : ouverture de passages à 
petite faune sauvage dans la 
clôture 

Effet faible grâce aux mesures 
permettant de : 

-supprimer toute atteinte aux 
individus des espèces protégées 

-réduire les atteintes aux habitats 
d’espèces protégées 

-compenser la part non réduite 
des atteintes aux habitats 
d’espèces protégées 

Bonne efficacité 

Suivi : missions d’observation 
par un écologue. 

Avifaune 

Risque de perturbation : 

-d’une espèce à enjeu de 
conservation fort 

-de 4 espèces à enjeu de 
conservation modéré 

Risque de destruction de nichées 

Effet nul 

Mammifères hors 
chiroptères 

Perturbation lors du chantier 
d’espèces banales Idem 

Chiroptères 

Risque de perturbation : 

-d’une espèce à enjeu de 
conservation très fort 

-d’une espèce à enjeu de 
conservation fort  

-de 2 espèces à enjeu de 
conservation modéré 

Idem 

Reptiles 

Risque de perturbation : 

-d’une espèce à enjeu de 
conservation fort  

-de 2 espèces à enjeu de 
conservation modéré 

Risque de destruction d’individus 

Idem 

Amphibiens 

Risque de perturbation d’une 
espèce à enjeu de conservation 
faible  

Risque de destruction d’individus 

Effet nul 

 

Insectes 

Risque de perturbation d’une 
espèce à enjeu de conservation 
faible  

Risque de destruction d’individus 

Effets négligeables 
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Tableau 48 : Synthèse des effets du projet, des mesures, des effets résiduels , de l’évaluation de l’efficacité des mesures et des modalités de suivi 

Thème concerné 
Effets à court terme 

(phase travaux) 
Mesures 

Effets à moyen terme 

(phase exploitation) 
Mesures Effets résiduels 

Efficacité des mesures 

Suivi 

Continuités écologique Effets négligeables Aménagement écologique et 
paysager Idem Aménagement écologique et 

paysager 
Absence d’effet en phase de 
travaux ou d’exploitation Sans objet 

Patrimoine 
culturel 

Monuments et Sites 
classés et inscrits Effets très limités Insertion paysagère soignée Effets très limité Insertion paysagère Effet faible grâce aux mesures 

d’insertion paysagère 

Bonne efficacité 

Suivi : évaluation aisée par 
photographie du site et 
comparaison aux 
photomontages 

Patrimoine archéologique Risque de découverte fortuite de 
vestiges 

Diagnostic archéologique 
préalable aux travaux si 
nécessaire 

Aucun effet Aucune mesure nécessaire Mesures à définir en cas de 
découverte - 

Paysage Effets faibles limités dans le temps 

Préservation du ruisseau de la 
Cantérane et du talus à l’ouest du 
projet 

Travaux d’insertion paysagère 
démarrés dès que possible 

Effets faibles 

Mesures d’insertion paysagère : 

-plantations 

-point d’accueil 

-traitement des locaux 

Effet faible grâce aux mesures 
d’insertion paysagère 

Bonne efficacité 

Suivi : évaluation aisée par 
photographie du site et 
comparaison aux 
photomontages 

Milieu 
humain 

Habitat 

-Aucune démolition d’habitat 

-Augmentation temporaire de 
trafic 

-Bruit du chantier  

Information des usagers sur le 
chantier et sa durée Aucun effet Aucune mesure nécessaire Absence d’effet en phase de 

travaux ou d’exploitation Sans objet 

Activités économiques, 
touristiques, récréatives 

Effet positif sur les activités 
économiques : retombées 
positives sur les entreprises 
locales participant au chantier  

Aucune mesure nécessaire 

-Effet positif sur les activités 
économiques : retombées 
positives sur la collectivité. 

-A l’arrêt de l’exploitation, le site 
retrouvera sa vocation initiale 

Aucune mesure nécessaire Effets positifs Sans objet 

Agriculture et sylviculture 
Les effets du projet seront nuls sur 
l’activité agricole et sur l’activité 
sylvicole. 

Aucune mesure 
Les effets du projet seront nuls sur 
l’activité agricole et sur l’activité 
sylvicole. 

Aucune mesure Absence d’effet en phase de 
travaux ou d’exploitation Sans objet 

Occupation des sols 

-Changement de vocation des 
sols 

-Effet très faible (durée du 
chantier limité) 

Aucune mesure nécessaire 

-Changement de vocation des 
sols mais effet réversible 

-Effet très faible (exploitation 
pendant 20 ans) 

Remise en état du site après 
exploitation 

Absence d’effet en phase de 
travaux ou d’exploitation 

Bonne efficacité 

Suivi : constat sur place par les 
services ou un écologue du bon 
développement de la végétation 
sur le site 

Suivi des opérations de 
démantèlement  

Document d’urbanisme Projet compatible avec le PLU 
modifié Aucune mesure nécessaire -Projet compatible avec les 

documents d’urbanisme modifiés Idem Absence d’effet en phase de 
travaux ou d’exploitation Sans objet 

Milieu 
humain 

Réseaux et servitudes 
Le projet est compatible avec les 
servitudes (télécommunication et 
présence du cimetière) 

Aucune mesure nécessaire Idem Aucune mesure nécessaire Absence d’effet en phase de 
travaux ou d’exploitation 

Sans objet 

Suivi : assistance des 
concessionnaires lors des 
travaux (piquetage des 
équipements) et procédure 
d’alerte en cas de difficultés 

Bruit 

-Circulation d'engins de chantier 
pouvant générer un niveau sonore 
modéré. 

-Effet faible au regard de la rareté 
d’habitations à proximité de la 
zone 

Les engins de chantier répondront 
aux normes antibruit en vigueur 

Intervention des engins en période 
diurne  

Bruit très faible généré par les 
onduleurs et transformateurs. 
Effet inexistant car le bruit n’est 
plus perceptible au-delà de 
quelques mètres. 

Aucune mesure nécessaire Effet faible et temporaire 

Bonne efficacité 

Suivi : possibilité de mesure de 
bruit en cas de plainte des 
riverains 

Hygiène, salubrité, odeur Aucun effet Aucune mesure nécessaire Aucun effet Aucune mesure nécessaire Absence d’effet en phase de 
travaux ou d’exploitation Sans objet 
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Tableau 48 : Synthèse des effets du projet, des mesures, des effets résiduels , de l’évaluation de l’efficacité des mesures et des modalités de suivi 

Thème concerné 
Effets à court terme 

(phase travaux) 
Mesures 

Effets à moyen terme 

(phase exploitation) 
Mesures Effets résiduels 

Efficacité des mesures 

Suivi 

Risques technologiques Aucun effet Aucune mesure nécessaire Effet nul Aucune mesure nécessaire 
Absence d’effet en phase de 
travaux ou d’exploitation Sans objet 

Sécurité et accès Effet très limité Aucune mesure nécessaire Aucun effet Aucune mesure nécessaire Absence d’effet en phase de 
travaux ou d’exploitation Sans objet 

Champs 
électromagnétiques Aucun effet Aucune mesure nécessaire 

Effet très faible lié aux onduleurs 
et installations raccordées au 
réseau alternatif 

Effet nul pour les personnes 
extérieures au site 

Aucune mesure nécessaire du fait 
de l’éloignement des parcs de 
toute habitation 

Effet très faible lié aux onduleurs 
et installations raccordées au 
réseau alternatif 

Effet nul pour les personnes 
extérieures au site 

Sans objet 

Suivi : néant (possibilité 
d’effectuer des mesure de bruit 
en cas de plainte des riverains) 

 

 

9.8 Coût des mesures 

La nature du projet implique une intégration des mesures dans la conception même de l’aménagement, dont le 
montant est intégré dans le coût des travaux : 

● choix des techniques (tables) et disposition des locaux techniques ; 

● traitement paysager du site et de ses abords ; 

● mise en œuvre de mesures écologiques intégrées dans les phases de travaux (installation de 
refuges pour la petite faune sauvage terrestre par exemple) ; 

Les mesures environnementales concernent prioritairement : 

● les mesures permettant d’éviter tout dégât à la faune et la flore remarquable ; 

● les aménagements paysagers. 

9.8.1 Mesures à vocation écologique 

Tableau 49 : Coût des mesures 

Type de mesure Intitulé de la mesure 
Coût approximatif et durée 

minimale de la mesure 

Evitement 

Mesure S1 : évitement d’une zone nodale de Lézard ocellé 

Coût mesuré en perte de 
productivité du parc 

Mesure S2 : conservation du ruisseau de la Cantérane et 
préservation de sa végétation rivulaire 

Mesure S3 : évitement des stations d’Aristoloche à nervures 
peu nombreuses et de Diane 

Réduction 

Mesure RI. : adaptation du calendrier des travaux à la 
phénologie des espèces à enjeu 

Non mesurable 

Mesure R2 : implantation d’un linéaire arbustif en ceinture du 
parc 

20 000 € HT 

Mesure R3 : gestion de la végétation sous les panneaux et aux 
abords du parc 

1 000 € HT/an 

Mesure R4 : adaptation de l’inclinaison des panneaux Non mesurable 

Tableau 49 : Coût des mesures 

Type de mesure Intitulé de la mesure 
Coût approximatif et durée 

minimale de la mesure 

Mesure R5 : « stérilisation » écologique de la zone d’emprise 3 000 € HT 

Mesure R6 : adaptation de la clôture au passage de la faune 40 000 € HT 

Suivi/veille écologique  
(base : 5 années) 

Encadrement et audit écologique 

Avant travaux : 3 000 € 

Pendant travaux : 4 000 € 

Après travaux : 3 000 € 

Suivi des impacts 10 000 €/an pendant 5 années 

 

N.B. : L’engagement du pétitionnaire est avant tout porté sur la mesure, et notamment son efficacité, plutôt que 
sur les moyens mis en œuvre et donc le budget alloué. Tous les montants sont présentés ici uniquement à titre 
indicatif et pourront être revus en fonction du choix des différents prestataires. 

9.8.2 Mesures à vocation d’intégration paysagère 

Le coût des mesures d’intégration paysagère peut être évalué comme suit : 

● habillage en gabions du poste de livraison : 8 000 € HT 

● haie de cyprès : 2 000 € HT 

● plantations arbustives : 1 950 € HT 

● entretien, y compris arrosage manuel : 2 000 € HT 

Soit un montant total de 13 950 € ht. 

9.8.3 Coût global des mesures 

Le coût des mesures peut être évalué comme suit : 

● Aménagements paysagers : 13 950 € HT 

● Aménagement écologiques : 84 000 € HT. 
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9.9 Méthode d’étude, difficultés éventuelles, noms des auteurs. 

9.9.1 Méthodes 

9.9.1.1 Milieu physique 

Les composants du milieu physique (climatologie, qualité de l’air, topographie, géologie) ont fait l’objet 
d’analyses bibliographiques et cartographiques, complétées par des visites de site. 

9.9.1.2 Patrimoine naturel 

L’étude faune-flore a été menée par le bureau d’études spécialisé ECO-MED dans cette thématique. Les 
données ont été reprises dans le corps de l’étude d’impact.  

L’analyse a été appréhendée tout d’abord à partir des données d’inventaire  ou de zonages réglementaires par 
la consultation du site de la DREAL Languedoc Roussillon. 

Les inventaires naturalistes  ont été menés par le bureau d’études du printemps à l’automne 2012 permettant 
ainsi de couvrir les périodes les plus favorables à la flore et à la faune locales. Un total de 5,5 jours et 1 nuit a 
été réalisé par 6 experts écologues aux compétences complémentaires. 

9.9.1.1 Analyse paysagère 

Le volet paysager a été réalisé par des paysagistes DPLG de la société Grontmij Environnement et 
Infrastructures. L’analyse paysagère a pris en compte les unités paysagères du site en identifiant les éléments 
marquants du paysage. 

L’analyse s’est ensuite portée sur la perception du site depuis les voies de circulations automobiles ou 
pédestres et depuis les zones habitées, sachant que la problématique de la perception diffère selon que le site 
sera perçu : à vitesse rapide, à la vitesse du piéton ou qu’il sera constamment présent depuis un lieu 
d’habitation. 

9.9.1.2 Analyse du milieu humain 

Les différents compartiments du milieu humain et la commodité de voisinage ont été analysés à partir des 
données bibliographiques et des observations effectuées sur le terrain. 

La liste des ressources bibliographiques  figure au chapitre 8 de l’étude d’impact. 

9.9.2 Difficultés rencontrées dans l’élaboration de ce document 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée dans l’élaboration de la présente étude d’impact. 

9.9.3 Auteurs 

Maître d’ouvrage : 
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