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Il existe une station hydrométrique (O3841010) sur le Tarn à environ 15 km à l’Est du site d’étude, sur la commune 

de Marsal. Cette station est située sur la masse d’eau du Tarn du confluent du Dourdou au confluent du Sarlan 

(FRFR313).  

 

Elle reste représentative du Tarn au niveau du site d’étude et permet d’identifier les caractéristiques hydrologiques 

de ce cours d’eau.  

 

Le Tarn à Marsal présente un débit moyen de 76,70 m
3

/s (période 1953-2015) et un régime hydrologique de type 

pluvial avec des hautes eaux en hiver et des basses eaux en été. 

 

En période de basses eaux, le débit peut chuter à environ 14 m
3

/s (valeur quinquennale du seuil minimal non 

dépassé pendant 5 jours consécutifs) et les débits maxima instantanés en période de crues peuvent dépasser 3 200 

m
3

/s (crue de 1994). 

 

L’illustration ci-dessous représente le débit moyen annuel du Tarn sur la station de Marsal.  

 

Illustration 29 : Débit annuel moyen sur le Tarn à Marsal (station O3841010) 

Source : Banque Hydro 

 

 

3.2.2. Ecoulements superficiels sur le site d’étude 

De manière générale, le comportement des eaux météoriques (précipitations tombant sur le site d’étude) est tributaire 

de la topographie et de la nature du sol :  

- Une topographie plane est propice à une infiltration des eaux, tandis que les modelés présentant des pentes 

engendrent des ruissellements des eaux météoriques. 

- Un sol peu perméable tel qu’un sol argileux limite les infiltrations, tandis qu’un sol sableux ou limoneux 

favorise les infiltrations. 

 

La topographie plane du site d’étude induit une prépondérance de l’infiltration des eaux pluviales dans le sol. 

 

Lors de la prospection de terrain des zones d’accumulation des eaux ont été répertoriées. Celles-ci sont issues, à la 

fois des tassements différentiels du sol remanié et de la nature de la terre d’apport contenant de l’argile.  

 

Une de ces zones au Nord du site d’étude est plus importante, elle est localisée sur la carte suivante. 

 

 Illustration 30 : Zone d’accumulation des eaux sur le site d’étude 

Source : Orthophotographie Google Satellite 2017 ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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3.2.3. Qualité des eaux superficielles 

Dans le cadre de la définition des objectifs du SDAGE 2016-2021, l’état chimique a été caractérisé, à partir 

d’analyses sur les eaux des masses d’eau superficielles.  

 

La masse d’eau FRFR314B « Le Tarn du confluent du Sarlan (inclus) au confluent du Mérigot (inclus) » a un bon état 

écologique mais un état chimique moyen.  L’objectif de bon état a donc été reporté à 2021 en raison de la présence 

de matières azotées, organiques et phosphorées. 

 

Une station de mesure de la qualité (05142100) est présente sur le Tarn, juste avant la confluence avec le ruisseau 

de la Mouline, à 1 km au Sud-Ouest du site d’étude. Celle-ci est localisée sur l’illustration suivante. 

 

Illustration 31 : Localisation de la station de mesure qualité 

Sources : Bd Carthage, SIEAG, Scan 25 NB IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

                                              

1
 Données issues du système d’information sur l’eau du bassin Adour-Garonne sur la station de mesure 05142100 (statistique sur une période 

de trois ans), disponible sur : http://adour-garonne.eaufrance.fr/data/ficheStation?stq=05142100&panel=eco. 

2
 Les valeurs retenues pour qualifier la physico-chimie sur trois années correspondent au percentile 90. Cet indicateur correspond à la valeur 

qui est supérieure à 90 % des valeurs annuelles relevées. 

3
 La valeur retenue pour qualifier un indice biologique sur trois années correspond à la moyenne des notes relevées chaque année. 

Le tableau suivant présente les résultats de ces mesures pour l’année 2016 pour la masse d’eau FRFR314B
1

. 

 

ETAT ECOLOGIQUE Médiocre 

Paramètre (année de référence 2016) 
Le Tarn à l’aval 

d’Albi 

Physico chimie
2
 Bon 

Oxygène Bon  

Carbone Organique Très bon 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) Très bon 

Oxygène dissous Bon 

Taux de saturation en oxygène Bon 

Nutriments Bon  

Ammonium Bon 

Nitrites Très bon 

Nitrates Très bon 

Phosphore total Très bon 

Orthophosphates Très bon 

Acidification Bon  

Potentiel min en Hydrogène (pH) Très bon 

Potentiel max en Hydrogène (pH) Bon  

Température de l'Eau Bon  

Biologie
3
 Médiocre 

Indice biologique diatomées (IBD 2007) Bon  

Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) Bon  

Indice poissons rivière (IPR) Médiocre  

Polluants spécifiques
4
 Bon  

ETAT CHIMIQUE
5
 Mauvais 

Métaux lourds Bon 

Pesticides Bon 

Polluants industriels Bon 

Autres polluants Mauvais 
 

Légende :  Non classé Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

 

D’après les données statistiques du Système d’Information du l’Eau du bassin Adour-Garonne, à proximité du site 

d’étude, le Tarn présente un mauvais état chimique et un état écologique médiocre. 

  

4
 L'année retenue pour qualifier l'indicateur DCE "polluants spécifiques" est la plus récente pour laquelle on dispose d'au moins 4 opérations 

de contrôle, dans la période de trois ans. 

5
 L'année retenue pour qualifier l'état chimique est la plus récente pour laquelle on dispose d'au moins 4 opérations de contrôle, dans la 

période de trois ans. 
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L’état des lieux 2013 détaille les pressions pesant sur les masses d’eau superficielles. Les résultats sont présentés en 

suivant pour la masse d’eau concernée par le site d’étude : « Le Tarn du confluent du Sarlan (inclus) au confluent 

du Mérigot (inclus) » (FRFR314B). 

 

PRESSION DE LA MASSE D’EAU (Etat des lieux 2013) 

Le Tarn du 

confluent du 

Sarlan (inclus) 

au confluent du 

Mérigot (inclus)  

FRFR314B 

Paramètre Pression 

Pression ponctuelle  

Pression des rejets de stations d'épurations domestiques Non significative 

Pression liée aux débordements des déversoirs d'orage Significative 

Pression des rejets de stations d'épurations industrielles (macro polluants) Non significative 

Pression des rejets de stations d'épurations industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger substances toxiques global pour les industries Significative 

Pression liée aux sites industriels abandonnés Non significative 

Pression diffuse  

Pression de l’azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pression par les pesticides Significative 

Prélèvement d’eau  

Pression de prélèvement AEP Non significative 

Pression de prélèvements industriels Non significative 

Pression de prélèvements irrigation Non significative 

Altération hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Modérée 

Altération de l’hydrologie Modérée 

Altération de la morphologie Modérée 

 

Selon l’état des lieux de 2013, il existe des pressions ponctuelles et diffuses significatives concernant les 

débordements de déversoirs d’orage, les substances toxiques et les pesticides. Les pressions concernant les 

prélèvements d’eau ne sont pas significatives. 

 

 

3.2.4. Usages des eaux superficielles 

Selon l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie, plusieurs points de captages d’eau destinés à la consommation 

humaine sont localisés sur la commune d’Albi. 

 

Deux de ces captages prélèvent dans le Tarn à moins de 2 km au Sud-Est du site d’étude.  

 

Ces captages sont localisés sur la figure suivante. 

 

Illustration 32 : Localisation des points de captages dans les masses d’eau superficielles aux abords du site 

d’étude 

Source : ARS Occitanie ; Réalisation : L’Artifex 2018 

  

 

Aucun captage ou périmètre de protection associé n’est présent dans l’emprise du site d’étude. 
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Le site d’étude se trouve au droit de 3 masses d’eau souterraines. Selon le SDAGE, la masse d’eau FRFG083 présente un bon état 

chimique et quantitatif. La masse d’eau FRFG021 a un mauvais état chimique et un bon état quantitatif et la masse d’eau FRFG082 

présente un bon état chimique et un mauvais état quantitatif. 

 

Aucun prélèvement n’est recensé dans les eaux souterraines à proximité du site d’étude.  

 

En ce qui concerne les eaux superficielles, le site d’étude se trouve dans le bassin versant du Tarn, identifié comme la masse d’eau 

FRFR314B : Le Tarn du confluent du Sarlan (inclus) au confluent du Mérigot (inclus). Au niveau du site d’étude, le Tarn présente un 

mauvais état chimique et un état écologique médiocre. 

 

Plusieurs captages sont identifiés sur le Tarn, à proximité du site d’étude. Cependant, aucun périmètre de protection ne traverse le site 

d’étude. 
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4. Climat 

Le climat du Tarn est soumis à différentes influences liées à sa position géographique. Il est de type océanique dans 

les régions basses à l'Ouest et au Nord du département alors qu’il subit des influences montagnardes dans les 

régions hautes à l'Est et au Sud. Les influences méditerranéennes sont localisées en bordure des départements de 

l'Aude et de l'Hérault. 

 

Les normales suivantes sont issues de la station météorologique d’Albi et sont fournies par Météo France. 

 

4.1. Températures 

La moyenne annuelle des températures minimales est de 8,1 °C et la moyenne maximale est de 18,7 °C entre 1981 

et 2010. La différence entre ces deux valeurs moyennes est relativement faible. 

 

Température à Albi 

Source : MétéoFrance 

 

4.2. Précipitations 

La hauteur d’eau annuelle moyenne est de 730,9 mm. La pluviométrie à Albi est donc inférieure à la moyenne 

nationale qui est de 867 mm/an. La pluviométrie est plutôt bien répartie sur l’année avec un creux en juillet et un 

pic en avril/mai. 

 

 

Pluviométrie à Albi 

Source : MétéoFrance 

 

 

4.3. Ensoleillement 

La durée d’ensoleillement est de 2 113,2 h/an. Cette valeur est bien supérieure à la moyenne nationale qui est de 

1 970 heures par an. Au total, le site d’étude dispose de 96 jours par an avec un fort ensoleillement. Les mois d’été 

sont les mois les plus ensoleillés de l’année. 

 

 

Ensoleillement à Albi 

Source : MétéoFrance 

 

 

4.4. Exposition au vent 

Comme le montre l’illustration suivante, le vent dominant à Albi vient de l’Est. C’est un vent moyen qui souffle entre 

5 et 8 m/s.  

Illustration 33 : Rose des vents de la station d’Albi 

Source : MétéoFrance 
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Le climat du Tarn est soumis à différentes influences. A l’Ouest, il est de type océanique, à l’Est et au Nord, c’est le climat montagnard 

qui prédomine et enfin au Sud, ce sont les influences méditerranéennes qui s’imposent. 

 

L’insolation du secteur est supérieure à la moyenne nationale, avec 2 113 heures d’ensoleillement par an. 
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5. Synthèse des enjeux du milieu physique 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion 

de son espace ou de sa fonction présente une valeur.  

 

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

 

La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante : 

 

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu physique. 

 

 

Thématique Enjeu retenu Niveau d'enjeu 

S
o
l 

Géomorphologie et 

topographie 

Le site d’étude est localisé dans le bassin aquitain, et plus précisément 

dans les plaines du Tarn. La topographie du site d’étude est globalement 

plane. 

Très faible 

Géologie et pédologie 

Le site d’étude se trouve dans les alluvions des basses terrasses du Tarn. 

En raison des anciennes activités du site de Pélissier et des pollutions le 

gisement géologique ne peut être exploité. 

Faible 

E
a
u
 

Hydrogéologie 

Le site d’étude se trouve au droit de 3 masses d’eau (FRFG021, FRFG083 

et FRFG082). La masse d’eau FRFG021 est une nappe libre, sensible aux 

pollutions.  

Les captages AEP souterrains le plus proches sont situés à environ 5 km 

du site d’étude. 

Faible  

Hydrologie 

Le site d’étude se situe au sein du bassin versant du Tarn. Le Tarn est 

localisé à moins 1 km du site d’étude. Des captages pour l’Alimentation 

en Eau Potable sont présents à environ 2 km au Sud-Est du site d’étude. 

Moyen 

C
li
m

a
t 

- 
Les données météorologiques présentées ne sont pas un enjeu, ce sont 

des paramètres utilisés pour la conception d’un projet. 

- 
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III. MILIEU NATUREL 

1. Définition des périmètres d’étude 

L'analyse du milieu naturel passe par des recherches bibliographiques, à propos des zonages écologiques, et par 

des inventaires complets (faunes, flore et habitats).  

 

Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude du milieu naturel. Celles-ci sont 

représentées sur la carte ci-contre. 

 

Définition Milieu naturel 

Aire d’étude éloignée 

10 km 
Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des 

éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables, des frontières 

biogéographiques ou des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. 

Aire d’étude rapprochée 

- 
Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour définir la configuration du parc et en 

étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux 

de vie des riverains et des points de visibilité du projet. 

Aire d’étude immédiate 

50 m 

Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une zone de plusieurs centaines de mètres 

autour. Il s’agit de l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu 

physique, milieu humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet de 

prendre en compte toutes les composantes environnementales du site d’accueil du 

projet. 

Site d’étude 

Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur envisage potentiellement de pouvoir implanter le parc 

photovoltaïque. Le site d’étude correspond à la maîtrise foncière du client ; elle est donc fournie par celui-ci au 

prestataire. 

 

Illustration 34 : Localisation des aires d’étude du milieu naturel 

Sources : Bd Orthophotographie 2016 IGN, FranceRaster IGN, réalisation L’Artifex 2018 
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2. Résultats de l’étude bibliographique 

2.1. Les zonages écologiques réglementaires et de gestion 

Le tableau ci-dessous présente les zonages écologiques réglementaires et de gestion les plus proches du site d’étude. 

 

Identifiant Type de 

zonage 

Distance Description succincte 

Plan d’eau de 

Fourogues 

81ENS024 

ENS ~5,6 km 
D’une surface d’environ 70 ha, le plan d’eau de Fourogue est 

principalement constitué d’étangs et de roselières. 

Vallée du Tarn 

81ENS059 

ENS ~7,6 Ce grand espace de 40 km
2
 compose les vallées du Ségala. 

Vallées du Tarn, de 

l’Aveyron, du Viaur, de 

l’Agout et du Gijou 

FR7301631 

ZSC ~20 km 

Le site est composé des principales rivières affluent du Tarn. La haute-

vallée de l’Agoût, la vallée du Gijou et la vallée du Viaur sont des 

vallées encaissées sur granite et schistes. Elles sont constituées de 

nombreux affleurements rocheux, des ripisylves, des boisements 

(chênaies avec hêtre, châtaigneraies et reboisements artificiels en 

résineux), landes, prairies et cultures. 

Des tronçons des cours d’eau (lit mineur) de l’Agout, du Tarn, de 

l’Aveyron et du Viaur sont également intégrés dans le site et sont 

retenus pour leurs potentialités pour les poissons migrateurs. 

Une très grande diversité d'habitats et d'espèces est observée dans ce 

vaste réseau de cours d'eau et de gorges. 

Gorges de l’Aveyron, 

causses proches et vallée 

de la Vère 

FR7300952 

ZSC ~32 km 

Le contexte géologique, relativement homogène, est caractérisé par 

l'omniprésence des calcaires durs du Jurassique. Par conséquent, les 

résurgences et les sources sont nombreuses mais les écoulements sont 

souvent temporaires sur les petits cours d'eau. La nature calcaire de 

la roche mère entraîne la genèse de sols de faible épaisseur de type 

rendzine, riche en cailloux et en calcaire actif. Les sols plus profonds 

contiennent des argiles de décarbonatation rouges car riches en 

oxydes de fer. Ces sols perméables, de piètre qualité agronomique, 

dominent les causses. Les meilleurs sols se cantonnent dans les 

vallées sur les alluvions de l'Aveyron et de la Vère. 

Forêt de Grésigne 

FR7300951 

ZSC ~23 km 

Le site appartient au secteur biogéographique atlantique, forêt 

de plaine reposant sur un dôme de grés et de pélites du permo-

trias, isolé au milieu des terrains calcaires environnants et 

formant un large amphithéâtre ouvert vers le sud.  

Forêt de Grésigne et 

environs 

FR7312011 

ZPS ~23 km 

Le site est caractérisé au Nord et à l'Ouest par des plateaux calcaires, 

entaillés par les gorges de l'Aveyron et la vallée de la Vère. Au centre, 

au Sud et à l'Est, les régions vallonnées correspondent à des 

formations de boisées caducifoliées sur grès. 

Haut-Languedoc 

FR8000016 

PNR ~21 km 

Situé à la pointe Sud du Massif Central, en zone de moyenne 

montagne, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc a été créé en 

1973. Recouvert aux deux tiers de bois et de forêts, son territoire 

s'étend sur 306 000 ha, à cheval sur les régions Languedoc-

Roussillon et Midi-Pyrénées.  

Traversé par la ligne de partage des eaux, le Parc naturel régional du 

Haut-Languedoc bénéficie d'une double influence climatique, 

atlantique et méditerranéenne. Cette spécificité se traduit par une 

diversité biologique et paysagère exceptionnelle. 

 

Illustration 35 : Zonages écologiques réglementaires et de gestion 

Sources : DREAL Occitanie, FranceRaster IGN  ; Réalisation : L’Artifex 2018 



55 

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

Ville d’Albi – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune d’Albi (81) 

 

Aucun zonage réglementaire n’est situé dans l’aire d’étude éloignée de 10 km. La ZPS la plus proche est à 23 km et la ZSC la plus 

proche est à 20 km.  

Le site d’étude n’est pas inclus dans le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, celui-ci étant à plus de 20 km. 

 

A l’intérieur de l’aire d’étude éloignée se trouvent deux Espaces Naturels Sensibles (ENS). Ces derniers concernent le plan d’eau de 

Fourogues à environ 5 km au Nord-Ouest et la vallée du Tarn à environ 7 km à l’Est. 
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2.2. Les zonages écologiques d’inventaire 

2.2.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 

Le tableau ci-dessous présente les zonages écologiques d’inventaire les plus proches du site d’étude. 

 

Identifiant 
Type de 

zonage 
Distance Description succincte 

Coteaux de 

Castelnau-de-

Lévis, la Mirande 

et Pinègre 

730010118 

ZNIEFF de 

type 1 
~2 km 

Ce site est localisé au cœur du département du Tarn, sur la commune de 

Castelnau-de-Lévis, à une altitude moyenne de 200 m. Ces coteaux, situés 

sur la rive droite de la rivière Tarn tout de suite en aval de la ville d’Albi, 

sont assez pentus et exposés au sud, et portent ainsi une riche flore 

thermophile. La plus intéressante est indéniablement la Céphalaire de 

Transylvanie, abondante ici, espèce méditerranéenne protégée en Midi-

Pyrénées que l’on ne trouve dans cette région qu’aux environs d’Albi. De 

même, le Scolyme d’Espagne est une espèce très rare dans la région, 

inscrite à la liste rouge « plaine » de Midi-Pyrénées. Ces deux espèces 

prennent plutôt place dans les zones enfrichées, avec l’Azurite, espèce très 

localisée dans le Tarn. Les marnes blanches offrent cependant encore de 

belles pelouses semi-arides à très sèches, dont les composantes les plus 

notables sont l’Aphyllanthe de Montpellier la Catananche bleue, le Liseron 

des Cantabriques, le Plantain toujours vert, l’Ophrys de la Passion ou bien 

encore la Stéhéline douteuse. Dans les parties les plus érodées se 

développent des communautés annuelles calciphiles dans lesquelles on 

notera la présence du Gnaphale dressé et de la Sauge fausse verveine, 

espèces caractéristiques. 

Plateau et 

escarpement de 

la Tronque 

730010121 

ZNIEFF de 

type 1 
~5,5 km 

La ZNIEFF se situe sur le plateau du causse d'Albi, qui surplombe le 

Tarn sur sa rive droite. Elle comprend deux parties 

topographiquement distinctes. La plus vaste est un complexe de 

parcelles agricoles et d'habitats préservés ayant surtout un intérêt 

pour un cortège d'oiseaux agrosystème concentré par rapport à un 

environnement à forte pression agricole.  

L'autre partie concerne essentiellement des escarpements linéaires 

(pour partie dans le sud de l'autre secteur) enrichis de corniches, 

talus ou petits dômes. Isolée dans un environnement à forte pression 

agricole et viticole (le Gaillacois), cette ZNIEFF possède un intérêt 

pour ses habitats préservés, et en particulier ses pelouses sèches et 

ses fruticées thermophiles qui se trouvent disséminées soit en milieu 

bocager soit en zone escarpée.  

Rivière Tarn 

(Partie Aveyron) 

730011391 

ZNIEFF de 

type 1 
~6 km 

Ce site prend en considération un linéaire du cours d'eau sur un peu 

plus de 2 385 ha à cheval sur les départements de l'Aveyron et du 

Tarn. La limite ouest correspond à la commune de Saint-Juéry, et à 

la limite est à celle de Mostuéjouls. Le cours d'eau est constitué 

d'alluvions récentes. L'altitude moyenne est de 300 m. Les paysages 

observés correspondent essentiellement au lit mineur et à sa 

ripisylve, à quelques secteurs de bois et à des zones agricoles. 

La présence de nombreuses espèces animales et végétales sur cette 

portion de rivière représente un intérêt majeur en matière de 

conservation du patrimoine naturel de la région Midi-Pyrénées. 

Identifiant 
Type de 

zonage 
Distance Description succincte 

Vallée du Tarn de 

Puèch Mergou à 

Gaycre 

730010136 

ZNIEFF de 

type 1 
~10 km 

Cette ZNIEFF de plus de 2 500 ha correspond aux raides versants 

boisés et aux méandres de la vallée du Tarn entre Gaycre en amont 

et Puèch Mergou près de Marsal en aval. Ce vaste site s'étend sur 

plus de 15 km, essentiellement sur la rive droite de la rivière Tarn. 

Les versants, souvent à fortes pentes, sont essentiellement boisés par 

des taillis de chênes et de Châtaignier, ainsi que par quelques 

boisements de conifères (plantations). Les parois et affleurements 

rocheux (schistes) sont nombreux, en particulier dans le secteur de 

Marsal-Longouyrou et du méandre d'Ambialet. Des landes sèches à 

éricacées et des fourrés sont également présents sur les 

affleurements rocheux. Si la vallée est globalement soumise à une 

influence climatique d'ordre atlantique, les versants en exposition 

sud des méandres et des zones rocheuses possèdent une végétation 

d'affinités nettement plus méditerranéennes. 

Basse vallée du 

Tarn 

730030121 

ZNIEFF de 

type 2 
~830 m 

Cette ZNIEFF occupe un tronçon de la rivière le Tarn sur un linéaire 

d'environ 3 600 ha. Les composantes paysagères sont le lit mineur de la 

rivière (méandres, gravières...) et sa ripisylve, des portions d'affluents ainsi 

que des zones boisées et agricoles. La zone héberge une flore riche, 

composée d’espèces thermophile, pour certaines protégées en région 

Midi-Pyrénées (Céphalaire de Transylvanie). Les communautés affiliées aux 

ripisylves et aux berges sablonneuses, viennent compléter l’inventaire. D'un 

point de vue faunistique, plusieurs espèces déterminantes d’oiseaux ont été 

notées, principalement liés aux milieux humides (Bihoreau gris, Rousserolle 

turdoïde, Petit Gravelot). Différentes espèces d’orthoptères et d’odonates 

patrimoniales ont aussi été relevées. 

Vallée du Tarn, 

amont 

730010094 

ZNIEFF de 

type 2 
~5,8 km 

D'une superficie de près de 36 700 ha, le site est composé d'une 

mosaïque d'habitats : milieux forestiers (principalement essences 

caducifoliées) et milieux ouverts tels que des prairies, des cultures, 

des pelouses sèches et des friches. Sur la partie haute des versants, 

de nombreux affleurements rocheux, falaises et éboulis sont 

présents. Il s'agit d'une région assez touristique en période estivale, 

celle-ci étant surtout orientée vers les sports de pleine nature. 
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Illustration 36 : Cartographie des ZNIEFF à proximité du site d’étude 

Sources : DREAL Occitanie, FranceRaster IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

2.2.2. Les zones humides 

De nombreuses zones humides ont été listées aux alentours du site d’étude. Ces données sont le résultat d’une 

analyse géomatique par photo-interprétation, suivie des vérifications de terrain. Les données ici présentées sont 

issues du CG81. La plupart des zones humides présentes à proximité de site d’étude sont liées à des roselières, des 

prairies humides et des annexes fluviales (ce qui est le cas pour la zone humide la plus proche). L’illustration ci-

dessous présente les zones humides aux abords du site d’étude. 

 

Illustration 37 : Cartographie des zones potentiellement humides à proximité du site d’étude 

Sources : DREAL Occitanie, FranceRaster IGN  ; Réalisation : L’Artifex 2018
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L’aire d’étude éloignée de 10 km compte 6 zones d’inventaire, dont 4 ZNIEFF de type 1 et 2 ZNIEFF de type 2. Ces ZNIEFF sont 

essentiellement liées à la rivière et la vallée du Tarn.  

Une soixantaine de zones humides ont également été répertoriées dans l’aire d’étude éloignée. Celles-ci concernent essentiellement des 

prairies humides et des roselières. Les plus proches du site d’étude sont des annexes fluviales du Tarn. 

 

Aucune zone d’inventaire ou zone humide n’est présente dans l’emprise du site d’étude. 
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Ville d’Albi – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune d’Albi (81) 

2.3. La trame verte et bleue 

2.3.1. Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

Le projet de SRCE de la région Midi-Pyrénées a été arrêté le 27 mars 2015 par le Préfet de région et le Président de 

la Région Midi-Pyrénées, dans les conditions prévues par l’article R.371-32 du code de l’environnement. Une 

illustration du SRCE est présentée ci-après, ciblant l’aire d’étude la plus étendue. Aucun élément du SRCE n’est 

présent sur le site d’étude ou à ses abords directs. Les corridors les plus proches concernent des cours d’eau, 

notamment le Tarn et des corridors ouverts de plaine. Seul des réservoirs de biodiversité ouverts de plaine sont 

présents dans l’aire d’étude éloignée. 

 

Illustration 38 : Cartographie du SRCE d’Occitanie relatif au site d’étude 

Sources : Région Occitanie, FranceRaster IGN  ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

2.3.2. Le schéma de cohérence territorial (SCoT) 

La Trame Verte et Bleue du SCoT est définie sur la base des milieux naturels et agricoles qui composent le territoire 

et qui forment la matrice sur laquelle existe la biodiversité du Grand Albigeois. La carte ci-après permet de retracer 

les grandes composantes de cette trame verte et bleue, du SRCE, ceci à l’échelle du SCoT. Aucun élément constitutif 

de la trame verte et bleue identifiée par le SCoT n’est présent sur le site d’étude. Les plus proches concernent les 

espaces boisés et les trames bocagères, ainsi que la rivière du Tarn. 

 

Illustration 39 : Extrait de la cartographie de la TVB du SCoT du Grand Albigeois 

Source : SCoT du Grand Albigeois – Réalisation : L’Artifex 2018 
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D’après le SRCE Occitanie et la trame verte et bleue du SCoT du Grand Albigeois, le site d’étude n’est pas inclus dans un corridor ou un 

réservoir de biodiversité. 

Au plus proche du site d’étude, à environ 1 km, se trouve la rivière Tarn, corridor écologique principal dans le secteur. 
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Ville d’Albi – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune d’Albi (81) 

2.4. Flore et faune remarquables (données bibliographiques) 

2.4.1. La flore remarquable connue à proximité du site d’étude 

Concernant la flore, la base de données SILENE (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles), 

ainsi que la base de données partagée en Midi-Pyrénées (BazNat) ont été consultées pour la commune d’Albi et les 

communes limitrophes. Deux espèces apparaissent potentiellement présentes sur le site d’étude : 

• la Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris), bénéficiant d’une protection nationale, 

• et la Céphalaire de Transylvanie (Cephalaria transylvanica), protégée sur l’ensemble de la région Midi-

Pyrénées. 

Ces espèces ont ainsi fait l’objet d’une attention particulière lors de nos prospections de terrain. 

 

 

2.4.2. La faune remarquable connue à proximité du site d’étude 

Concernant la faune, deux bases de données ont été consultées : 

- Faune Tarn-Aveyron (LPO Tarn, en ce qui concerne les données tarnaises) ; 

- BazNat (Nature Midi-Pyrénées). 

 

Un entretien a également été réalisé le 22 juin 2018 avec Christophe Morel 

3. Résultats des investigations de terrain 

3.1. Description et évaluation des habitats de végétation 

Les milieux naturels présents sont issus d’une colonisation spontanée de la végétation, après l’arrêt des activités 

industrielles. (Cf. Cartographie des habitats naturels recensés). 

 

Fourrés arbustifs 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 31.81 – Fruticées médio-européennes sur sol fertile (X 83.321 – Plantation de peupliers) 

(X 83.324 – Plantations de Robiniers) 

Code EUNIS : F3.11(X G1.C1) (X G1.C3) 

Code & intitulé UE : Ø 

Déterminant ZNIEFF : Ø 

   

Fourrés arbustifs sur le site d’étude, 27 juillet 2018, Julien Mieusset (L’Artifex) 

Localisation et représentativité : ces habitats se répartissent au Nord du site d’étude, le long du mur d’enceinte. 

D’une superficie d’1,3 ha, les milieux arbustifs représentent environ 6 % du site d’étude global. 

Description : en mosaïque avec des boisements de peupliers [code CORINE 83.321], de Robiniers [code CORINE 

83.324] ou conservés sous forme de haies et de bosquets, ces habitats se composent essentiellement de quelques 

espèces arbustives à baies et de ronces. Ils correspondent ainsi aux végétations mésophiles principalement 

européennes du manteau arbustif et de fruticée, qui se sont développés spontanément après l’abandon du site. 

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) : 

• Fourrés arbustifs : Rosa agrestis, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Ligustrum 

vulgare, Prunus spinosa, Prunus mahaleb, Viburnum lantana, Rosa canina, Rosa agrestis, Dioscorea 

communis, Buddleja davidii, Platanus orientalis, Populus nigra, Juglans regia, Robinia pseudoacacia, 

Laurus nobilis, Ailanthus altissima, Rubus sp. 

Enjeu local de conservation : ces habitats n’offrent qu’un très faible intérêt patrimonial et ne 

constituent pas un enjeu de conservation notable. 

Enjeu local 

Non significatif 
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Terrains en friche et végétations rudérales 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 87.1 – Terrain en friche / 87.2 – Zones rudérales (X 31.81– Fruticées médio-européennes 

sur sol fertile) (X 83.321 – Plantation de peupliers) (X 83.324 – Plantations de robiniers) (X 22.5 – Masses d’eau temporaires) 

Code EUNIS : I1.53 / E5.12 (X F3.11) (X G1.C1) (X G1.C3) (X C1.6) 

Code & intitulé UE : Ø 

Déterminant ZNIEFF : Ø 

   

   

Terrains en friche sur le site d’étude, 26 juin 2018, Julien Mieusset (L’Artifex) 

Localisation et représentativité : les habitats de friche composent la quasi-totalité du site d’étude, couvrant 

15,8 ha, soit 73 % de sa surface totale. 

Description : ces habitats ne constituent pas un milieu spécifique mais un assemblage d’habitats, colonisés par 

une végétation spontanée, sur des sols largement remaniés. Ces friches sont représentées par différents faciès 

(herbacés, arbustifs et arborés), colonisés par des espèces opportunistes, à fort potentiel de développement. 

Les friches annuelles et vivaces médio-européennes, mésohygrophiles à xérophiles, composent majoritairement 

ces complexes perturbés. S’y développent des cortèges d’espèces pionnières, principalement herbacées, 

introduites ou nitrophiles pour certaines, colonisant habituellement les terrains remaniés comme celui-ci. 

Des fourrés arbustifs pionniers [code CORINE 31.81] et des formations arborescentes à peupliers [code CORINE 

83.321] et à robiniers [code CORINE 83.324], ainsi que des ronciers [code CORINE 31.831], envahissent 

progressivement certaines de ces friches. Des végétations d’ourlets plus ou moins nitrophiles apparaissent aussi 

de façon plus localisée, tandis que des communautés affiliées aux friches hygrophiles [code CORINE 22.5] se 

maintiennent dans les zones dépressionnaires temporairement inondées. 

Enfin, des espèces compagnes affiliées aux tonsures annuelles et vivaces et aux pelouses dégradées sur sols 

pauvres, ou aux milieux prairiaux et cultivés, viennent compléter ces formations végétales ubiquistes. 

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) : 

• Friches annuelles et vivaces : Anisantha sterilis, Cephalaria transylvanica, Sisymbrium officinale, Hordeum 

murinum, Erigeron canadensis, Erigeron sumatrensis, Andryala integrifolia, Avena barbata, Melilotus albus, 

Picris hieracioides, Silybum marianum, Senecio inaequidens, Onopordum acanthium subsp. acanthium, 

[Friches annuelles hygrophiles : Persicaria lapathifolia, Oxybasis rubra, Polypogon monspeliensis, 

Ranunculus sardous, Cyperus eragrostis, Paspalum dilatatum, Gnaphalium uliginosum] 

 

• Végétations rudérales : Aristolochia clematitis, Elytrigia repens subsp. repens, Lactuca saligna, Convolvulus 

arvensis, Asparagus officinalis, Lepidium draba. 

• Ourlets nitrophiles : Cerastium glomeratum, Arabidopsis thaliana, Geranium rotundifolium, Myosotis 

ramosissima, Veronica arvensis, Capsella bursa-pastoris subsp. rubella, Holcus mollis, Teucrium 

scorodonia. 

• Fourrés arbustifs : Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa canina, Buddleja davidii, Populus nigra, 

Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Rubus sp. 

• Tonsures dégradées et végétations prairiales : Petrorhagia prolifera, Rostraria cristata, Arenaria 

serpyllifolia, Lepidium didymum, Euphorbia maculata, Oxalis corniculata, Geranium robertianum, Panicum 

miliaceum, Lycopsis arvensis, Lathyrus nissolia, Veronica persica. 

Enjeu local de conservation : le remaniement global du site et le développement d’espèces 

pionnières, pour certaines envahissantes, justifient le très faible intérêt patrimonial de cet habitat 

sans enjeu de conservation. 

Enjeu local 

Non significatif 

 

 

Végétation rudérales et tonsures siliceuses dégradées 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 87.1 – Terrain en friche / 87.2 – Zones rudérales (X 35.21– Pelouses siliceuses à 

annuelles naines) (X 31.81– Fruticées médio-européennes sur sol fertile) 

Code EUNIS : I1.53 / E5.12 (X E1.91) (X F3.11) 

Code & intitulé UE : Ø 

Déterminant ZNIEFF : Ø 

   

Végétation rudérales et tonsures siliceuses dégradées sur le site d’étude, 27 juillet 2018, Julien Mieusset (L’Artifex) 

Localisation et représentativité : ces habitats de végétation ne représentent qu’une superficie de 0,3 ha, soit un 

peu plus de 1 % de la surface totale du site. 

Description : les friches annuelles et vivaces médio-européennes, à caractère rudérale, composent 

majoritairement ce complexe, où des vestiges des infrastructures passées, sont encore visibles. S’y développent 

des communautés d’espèces pionnières, introduites ou nitrophiles pour certaines, colonisant habituellement les 

sites industriels récemment abandonnés. Des communautés affiliées aux tonsures annuelles sur sols pauvres 

viennent compléter ces formations végétales. Par endroit, des espèces arbustives colonisent progressivement la 

zone (Pruneliers, Aubépines, Arbres à papillons). 

 

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) : 

• Végétations rudérales : Aristolochia clematitis, Elytrigia repens subsp. repens, Lactuca saligna, Convolvulus 

arvensis, Asparagus officinalis, Lepidium draba. 

• Tonsures siliceuses dégradées : Hypochaeris glabra, Minuartia hybrida subsp. tenuifolia, Aira caryophyllea, 

Vulpia bromoides, Vulpia myuros, Apera interrupta, Trifolium striatum, Herniaria hirsuta. 

Enjeu local de conservation : cet habitat de friche industrielle ne constitue pas un enjeu de 

conservation notable. 

Enjeu local 

Non significatif 
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Mares et végétations rudérales hygrophiles 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 22.1 – Eaux douces X 87.1 – Terrain en friche / 87.2 – Zones rudérales 

Code EUNIS : C1 X I1.53 / E5.12 

Code & intitulé UE : Ø 

Déterminant ZNIEFF : Ø 

   

Mares et végétations rudérales hygrophiles sur le site d’étude,  

23 avril 2018 et 27 juillet 2018, Cédric Mroczko et Julien Mieusset (L’Artifex) 

Localisation et représentativité : localisées au centre du site d’étude, deux mares stagnantes d’une superficie de 

0,2 ha et de 150 m
2

, représentent, à elles deux, moins de 1 % du site d’étude. 

Description : ces petites mares d’eau stagnante, de faible profondeur, s’eutrophisent et s’assèchent totalement en 

au cours de l’été. Aucune espèce aquatique ne semble s’y développer. Des cortèges d’espèces amphibies 

colonisent le pourtour de ces habitats. 

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) : 

• Mares et végétations rudérales hygrophiles : Veronica anagallis-aquatica, Juncus bufonius, Gnaphalium 

uliginosum, Juncus acutiflorus, Juncus effusus, Lycopus europaeus, Carex riparia, Cyperus eragrostis, 

Juncus inflexus, Echinochloa crus-galli, Persicaria lapathifolia, Ranunculus sardous, Polypogon 

monspeliensis. 

Enjeu local de conservation : ces masses d’eau temporaires colonisées par une végétation 

rudérales pionnières, ne constituent pas un enjeu de conservation notable. 

Enjeu local 

Non significatif 

 

Friches arborées 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 85.2 – Petits parcs et squares citadins X 85.15 – Communautés sub-naturelles des parcs 

X 87.1 – Terrain en friche (X 34.3 – Prairies pérennes denses et steppes médio-européennes) 

Code EUNIS : I2.23 X 0 X I1.53 (X E1.2) 

Code & intitulé UE : Ø 

Déterminant ZNIEFF : Ø 

   

Friches arborées sur le site d’étude, 27 juillet 2018, Julien Mieusset (L’Artifex) 

Localisation et représentativité : localisés au Sud du site d’étude, ces habitats représentent environ 1,7 ha, soit 

approximativement 7,8 % de sa surface totale. 

Description : ces habitats correspondent à un ancien parc arboré, aujourd’hui laissé à l’abandon, où des 

communautés des friches (annuelles et vivaces) et des pelouses basophiles se développent. 

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) : 

• Friches arborées : Populus nigra, Populus x canadensis, Robinia pseudoacacia, Platanus orientalis, 

Cephalaria transylvanica, Sisymbrium officinale, Hordeum murinum, Erigeron canadensis, Andryala 

integrifolia, Avena barbata, Melilotus albus, Centaurea aspera subsp. aspera, Salvia verbenaca, 

Bituminaria bituminosa, Dianthus armeria. 

Enjeu local de conservation : cet habitat, au caractère sub-naturel, ne constitue pas un enjeu 

de conservation notable. 

Enjeu local 

Non significatif 
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Haies, bosquets et alignements d’arbres 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 84.2 – Bordures de haies X 84.3 – Petits bois, bosquets X 84.1 – Alignements d’arbres 

Code EUNIS : FA X G5.2 X G5.1 

Code & intitulé UE : Ø 

Déterminant ZNIEFF : Ø 

   

Haies, bosquets et alignements d’arbres sur le site d’étude, 27 juillet 2018, Julien Mieusset (L’Artifex) 

Localisation et représentativité : ces habitats représentent plus de 3000 m
2

, soit un peu plus d’1,5 % de la totalité 

du site d’étude. 

Description : il s’agit de différentes formations végétales anthropiques, pour la plupart linéaires et plus ou moins 

ininterrompues, sans aucune gestion apparente. 

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) : 

• Haies, bosquets et alignements d’arbres : Populus nigra, Populus x canadensis, Robinia pseudoacacia, 

Platanus orientalis. 

Enjeu local de conservation : ce type d’habitat, très banal, ne constitue pas un enjeu de 

conservation notable. 

Enjeu local 

Non significatif 

 

Milieux artificialisés 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 86 – Villes, villages et sites industriels (X 87.2 – Zones rudérales) 

Code EUNIS : J2 (X E5.12) 

Code & intitulé UE : Ø 

Déterminant ZNIEFF : Ø 

   

Milieux artificialisés sur le site d’étude, 27 juillet 2018, Julien Mieusset (L’Artifex) 

Localisation et représentativité : ces milieux artificialisés couvrent quasiment 1 ha, soit près de 4,5 % du site 

d’étude. 

Description : ces milieux correspondent au tissu bâti (murs d’enceinte notamment), aux voies d’accès et aux 

secteurs bitumés (parking). Quelques espèces pionnières, à caractère rudérale ou affiliées aux friches xérophiles, 

se développent sporadiquement sur ces zones dégradées. 

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) : 

• Végétations rudérales et de friches xérophiles : Melilotus albus, Lactuca virosa, Helminthotheca echioides, 

Verbena officinalis, Echium vulgare, Pastinaca sativa subsp. urens, Lactuca saligna, Equisetum arvense, 

Lepidium draba, Malva sylvestris. 

Enjeu local de conservation : ce type d’habitat, très artificiel, ne constitue pas un enjeu de 

conservation notable. 

Enjeu local 

Non significatif 
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Aucun des habitats recensés ne présente d’enjeu de conservation notable. 

 

 



66 

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 
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Illustration 40 : Cartographie des habitats de végétation au sein du site d’étude 

Sources : L’Artifex, Orthophotographie – Réalisation : L’Artifex 2018 
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3.2. Description et évaluation de la flore 

290 espèces ont été notées au cours des différentes sessions d’inventaire, sur une surface d’environ 28 hectares., 

La liste complète des espèces contactées est présentée en Annexe 1. 

 

3.2.1. Les enjeux de conservation avérés 

Deux espèces présentant un enjeu de conservation notable ont été contactées au sein du site d’étude : 

• la Céphalaire de Transylvanie (Cephalaria transylvanica), protégée sur l’ensemble de la région Midi-Pyrénées 

et classée « Vulnérable » (VU) sur la Liste rouge des espèces menacées en France ; 

• l’Agrostide à panicule interrompue (Apera interrupta), ne bénéficiant d’aucun statut de protection mais 

classée « Vulnérable » (VU) sur la Liste rouge des espèces menacées en région Midi-Pyrénées. 

Enfin, 11 espèces inscrites sur la liste ZNIEFF Midi-Pyrénées (citées en tant que déterminantes pour la région Midi-

Pyrénées ou pour la zone géographique dite « Plaine ») sont aussi à signaler sur le site d’étude : 

• la Glaucienne jaune (Glaucium flavum), 

• la Bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), 

• le Bois de Sainte Lucie (Prunus mahaleb), 

• la Petite Amourette (Briza minor), 

• la Centaurée rude (Centaurea aspera subsp. aspera), 

• la Sauge à feuilles de verveine (Salvia verbenaca), 

• la Potentille dressée (Potentilla recta), 

• le Chèvrefeuille d'Étrurie (Lonicera etrusca), 

• la Molène effilée (Verbascum virgatum), 

• l’Aristoloche clématite (Aristolochia clematitis), 

• l’Érodium bec-de-cigogne (Erodium ciconium). 

Non menacées et relativement communes, ces espèces ne présentent pas d’enjeu de conservation. 

 

Céphalaire de Transylvanie (Cephalaria transylvanica) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection régionale :  

Midi-Pyrénées (Article 1) 

Protection nationale : - 
Liste rouge France : 

Vulnérable (VU) 

Liste rouge Midi-Pyrénées : 

Quasi menacé (NT)  

 

La Céphalaire de Transylvanie est une plante annuelle hispide de 30 à 80 cm, à la 

fleur bleu pâle ou violacé et aux feuilles caulinéaires pennatiséquées. Inféodée aux 

habitats de friches et aux terres cultivés, sa floraison intervient d’aout à octobre. 

Cette espèce rare (statut « Vulnérable » d’après la Liste rouge de la flore vasculaire de 

France métropolitaine, 2012) est protégée en PACA (depuis 1994) et en Midi-Pyrénées 

(depuis 2004), où elle n’est présente qu’en Haute-Garonne et dans le Tarn (Albi). 

 

Photo : Julien Mieusset (L’Artifex) 

 

 

Individus contactés sur le site d’étude : détails des feuilles et des bourgeons permettant l’identification de l’espèce 

Photos : Julien Mieusset (L’Artifex) – 26/06/2018, Albi (secteur de Pélissier), 81. 

Présence dans le site d’étude : trois stations ont été recensées : 

- la première, au centre du site d’étude, sur le pourtour de la plateforme, le long des anciens 

rails de chemin de fer. Plusieurs dizaines de pieds ont été contactés ; 

- la deuxième à l’Est du site d’étude, le long d’un trottoir et formée que de quelques pieds  

- la troisième se situe au Nord-Est du site d’étude, à l’extérieur du mur d’enceinte et sur des 

habitats tout aussi remaniés et enfrichés. Cette station constitue la plus grande population 

avec plus de 400 pieds. 

Enjeu local 

Moyen 
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Agrostide à panicule interrompue (Apera interrupta) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection régionale : - Protection nationale : - Liste rouge France : - 
Liste rouge Midi-Pyrénées : 

Vulnérable (VU)  

 

L’Agrostide à panicule interrompue est une graminée annuelle de 20 à 50 cm, à 

inflorescence très compacte, paraissant interrompue à la base, à la tige grêle et aux 

feuilles étroites. Elle est inféodée aux milieux de pelouses et de tonsures acidiphiles. Sa 

floraison intervient de mai à juin. 

Cette espèce d’affinité méditerranéenne est relativement rare et occupe une aire 

restreinte (statut « Vulnérable – D2 » d’après la Liste rouge de la flore vasculaire de 

Midi-Pyrénées). Elle est plus fréquente en région PACA. 

 

Photo : Matt Lavin (Wikimedia Commons) 

  

Individus contactés sur le site d’étude : détails des épis permettant l’identification de l’espèce 

Photos : David Mercier (Tela Botanica, Creative Commons) et Jean-Luc Tasset (PhotoFlora) 

Présence dans le site d’étude : une seule station d’Agrostisde à panicule interrompue a été recensée 

sur le site d’étude. Constituée de plusieurs pieds, elle se localise au centre du site, dans un secteur 

remanié, non loin d’une population de Cephalaria transylvanica. 

Enjeu local 

Faible 
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Illustration 41 : Localisation de la flore patrimoniale contactée sur le site d’étude 

Sources : Orthophotographie ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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3.2.2. Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) 

A partir de la « Liste de référence des plantes exotiques envahissantes de Midi-Pyrénées » (établie par le Conservatoire 

Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées), 11 espèces exotiques « envahissantes avérées » et 7 dites « à 

surveiller » ont été recensées. 

 

Une espèce « envahissante avérée » se définit comme une plante exogène ayant, dans son territoire d’introduction, 

une dynamique d’extension rapide et formant localement des populations denses et bien installées. Ce type d’espèce 

a par conséquent des impacts négatifs notables sur la biodiversité, la santé humaine et/ou encore sur les activités 

économiques locales. 

 

La catégorie des espèces dites « à surveiller » regroupe, quant à elle, les espèces non indigènes, signalées 

ponctuellement en milieu naturel et ne présentant actuellement pas de caractère envahissant avéré dans le territoire 

considéré. Toutefois, la possibilité de le développer n’est pas totalement écartée, compte tenu du caractère 

envahissant de ces plantes et de leurs impacts dans d’autres régions. La présence de telles plantes sur le territoire, 

dans les milieux naturels ou anthropisés, nécessite donc une surveillance particulière. 

 

Érable négondo (Acer negundo) Envahissante avérée 

Originaire d’Amérique du Nord et plus précisément de l’Est des Etats-Unis ainsi que 

du Sud-Est canadien, cet érable est importé volontairement en Europe à la fin du 

17
ème

 siècle. Il est introduit en France en 1732 et planté comme arbre ornemental. 

Cet arbre s’implante surtout sur les sols riches en azote et dans les milieux humides 

(ripisylves). L’espèce est ainsi présente sur l’ensemble du territoire français. Le quart 

Sud-Ouest est largement impacté, mais tous les départements ayant des axes fluviaux 

sont eux aussi concernés par l’invasion. 

De nombreux pieds ont été contactés sur l’ensemble du site d’étude. 

 

 

Photo : Julien Mieusset (L’Artifex) 

 

 

Ailante (Ailanthus altissima) Envahissante avérée 

Originaire d’Asie du Sud-Est, l'Ailante a été introduit de Chine en Angleterre au milieu 

du XVIII
ème

 siècle. Il est rapidement cultivé dans de nombreux pays d'Europe et utilisé 

pour réaliser des alignements de ligneux en milieu urbain. Au XIX
ème

 siècle, il est 

planté en France pour nourrir un ver à soie (Bombyx cynthia) permettant la production 

d'un substitut de la soie, l'ailantine. Il s'est depuis acclimaté et largement répandu sur 

l’ensemble du territoire national. 

De nombreux pieds ont été contactés sur l’ensemble du site d’étude, notamment au 

Nord de ce dernier. 

 

 

Photo : Julien Mieusset (L’Artifex) 

 

 

Amarante réfléchie (Amaranthus retroflexus) Envahissante avérée 

Originaire d’Amérique du Nord, cet adventice des cultures agricoles estivales 

exondées possède une capacité de dispersion rapide. Elle se retrouve aujourd’hui 

dans la plupart des milieux de plaine, en bord de champs cultivés et de chemins, 

ainsi que dans les friches et les milieux pionniers perturbés. 

Quelques pieds ont été notés sur le site d’étude, au cœur des milieux en friche, ainsi 

qu’aux abords des zones agricoles. 

De nombreux pieds ont été contactés sur l’ensemble du site d’étude. 

 

 

 

Photo : Julien Mieusset (L’Artifex) 

 

 

Arbre à papillons (Buddleja davidii) Envahissante avérée 

Originaire du Centre et du Centre-Ouest de la Chine, l’Arbre à papillons est cultivé 

dès 1916 pour ses qualités ornementales et est toujours commercialisé à ce jour. Il 

envahit depuis les berges de rivières, les lisières forestières et les terrains remaniés 

(friches urbaines et industrielles, bords de route et de voies ferrées, murs et 

décombres, carrières…). 

De nombreux pieds, disséminés sur l’ensemble du site d’étude, ont été observés dans 

les milieux de fourrés et zone enfrichées, recolonisées par différentes ligneuses 

opportunistes. 

 

 

Photo : Julien Mieusset (L’Artifex) 

 

 

Souchet robuste (Cyperus eragrostis) Envahissante avérée 

Observée pour la première fois en France en 1871, dans le département des Alpes-

Maritimes, cette espèce sud-américaine s’est progressivement implantée dans tout le 

Sud-Ouest, puis en région Centre et semble continuer sa progression.  

Affilié aux milieux humides des berges et grèves de bords de cours d’eau sur sable, 

gravier ou vase, le Souchet robuste colonise aussi de façon spontanée les fossés et 

les milieux sablonneux des friches humides. 

Sur le site d’étude, il se rencontre essentiellement à proximité des mares stagnantes 

et des zones enfrichées plus ou moins humides (micro-dépressions). 

 

 

Photo : Julien Mieusset (L’Artifex) 
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Vergerette du Canada (Erigeron canadensis) Envahissante avérée 

Originaire d’Amérique du Nord, la Vergerette du Canada est aujourd’hui largement 

implantée sur l’ensemble du territoire français. Très commune dans les terrains 

vagues, les lieux incultes et les cultures, elle se retrouve ainsi sur la majeure partie de 

la région. 

C’est donc sans surprise que l’espèce a été trouvée dans tous les secteurs en friche 

du site d’étude. 

 

 

 

Photo : Julien Mieusset (L’Artifex) 

 

 

Vergerette de Barcelone (Erigeron sumatrensis) Envahissante avérée 

Originaire d’Amérique centrale, la Vergerette de Barcelone était, à la fin du 19
ème

 

siècle, encore considérée comme rare en France, où seules quelques populations 

étaient signalées dans les Albères (Pyrénées-Orientales). L’espèce a par la suite 

considérablement étendu son territoire, pour atteindre la Bretagne à la fin des années 

1960. 

Adventice des cultures, l’espèce apprécie les milieux perturbés et remaniés. 

Moins fréquente que son homologue du Canada, la Vergerette de Barcelone se 

rencontre ponctuellement sur le site d’étude. 

 

Photo : Wikimedia Commons 

 

 

Raisin d'Amérique (Phytolacca americana) Envahissante avérée 

Originaire d’Amérique du Nord, le Raisin d’Amérique est introduit en France au 18
ème

 

siècle, pour la teinture et l’horticulture. La plante se rencontre généralement dans les 

milieux remaniés (abords des habitations, friches industrielles et urbaines, talus, bords 

de route…), dans les cultures de maïs et dans les milieux naturels (berges de rivières, 

lisières forestières…). Mais c’est dans les forêts sablonneuses ou acides, bien 

alimentées en eau, que se manifeste la plus forte dynamique de colonisation. 

Quelques pieds seulement ont été trouvés au Sud et au Nord du site d’étude. 

 

 

Photo : Julien Mieusset (L’Artifex) 

 

 

Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) Envahissante avérée 

Originaire d’Afrique du Sud et introduite accidentellement en Europe à la fin du 19
ème

 

siècle, le Séneçon du Cap est observé pour la première fois en France dans les 

années 1930. Adapté à une large gamme de conditions écologiques, il se retrouve 

sur l’ensemble de la région Midi-Pyrénées. De caractère pionnier et opportuniste, il 

se développe essentiellement dans les milieux ouverts perturbés et rudéralisés (bords 

de voies ferrées, talus, talus de route…), les cultures (vignobles), les friches, les 

jachères et les prairies pâturées. 

L’espèce est implantée sporadiquement sur la totalité du site d’étude. 

 

 

Photo : Julien Mieusset (L’Artifex) 

 

 

Sporobole tenace (Sporobolus indicus) Envahissante avérée 

Espèce pantropicale, le Sporobole tenace est observé en France depuis la fin du 19
e

 

siècle. En augmentation constante sur le territoire national, il colonise aisément de 

nombreux milieux : bords de routes et voies de communication, layons forestiers, 

chemins, prairies sèches, friches urbaines, milieux perturbés, etc. 

De nombreux pieds de cette graminée ont été trouvés dans les zones compactées, 

artificialisées ou enfrichées du site d’étude. 

 

 

 

Photo : Julien Mieusset (L’Artifex) 

 

 

Véronique commune (Veronica persica) Envahissante avérée 

Originaire d’Asie, cette plantaginacée est largement répandue sur l’ensemble du 

territoire français. Sa large niche écologique lui permet de coloniser de nombreux 

milieux, indifféremment du type de sol. On la trouve principalement aux abords des 

zones cultivées et des chemins, dans les jardins, les friches et terrains perturbés. 

Des pieds ont été observés ponctuellement sur l’ensemble du site d’étude. 

 

Photo : Jean Tosti (Wikimedia Commons) 
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Amarante blanche (Amaranthus albus) A surveiller 

Originaire d’Amérique du Nord, cet adventice des cultures agricoles estivales 

possède une capacité de dispersion rapide, tout comme son homologue, 

l’Amaranthe réfléchie (Amaranthus retroflexus). Elle se retrouve aujourd’hui dans la 

plupart des milieux de plaine, en bord de champs cultivés, ainsi que dans les friches 

et les milieux pionniers perturbés. 

Quelques pieds ont été notés sur le site d’étude, notamment au Nord-Ouest et au 

Sud de ce dernier. 

 

 

 

 

Photo : Hugues TINGUY (Tela Botanica, Creative Commons) 
 

 

Canne de Provence (Arundo donax) A surveiller 

Cette poacée est originaire du Sud de la mer Caspienne, de l’Iran et de la vallée de 

l’Indus (à l’est de l’Inde). Listée parmi les 100 espèces invasives les plus 

problématiques dans le monde, la Canne de Provence se développe dans de 

nombreux milieux bien exposés au soleil, de préférence frais à humides (terrains 

inondables, berges de cours d’eau, fossés, abords de routes), mais elle est tout aussi 

capable de croitre dans des stations plus sèches. 

Les seuls pieds observés se localisent au Nord-Ouest et au Sud-Est du site d’étude, 

à proximité du mur d’enceinte. 

 

 

 

Photo : Julien Mieusset (L’Artifex)  

 

Datura officinal (Datura stramonium) A surveiller 

Solanacée originaire d’Amérique Centrale, le Datura est introduit en Europe dès le 

18
e

 siècle en tant que narcotique. Réparti sporadiquement dans toute la France, 

adventice des cultures agricoles, il colonise petit à petit de nombreux milieux, le plus 

souvent perturbés et anthropisés. 

Quelques pieds ont été observés sur les habitats de friche, ainsi que le long de 

certaines haies arbustives. 

 

 

 

 

Photo : Julien Mieusset (L’Artifex) 
 

 

Euphorbe à feuilles tachées (Euphorbia maculata) A surveiller 

Mentionnée dès le 17
e

 siècle en Aveyron, cette euphorbe pionnière nord-américaine 

apprécie principalement les sols surpiétinés et écorchés, des friches ouvertes 

eutrophiles. Répartie sur l’ensemble du territoire métropolitain français, elle est 

actuellement en pleine expansion. 

Plusieurs pieds ont été observés au cours des prospections dans les zones décapées 

et compactées. 

 

 

 

 

Photo : Julien Mieusset (L’Artifex) 
 

 

Iris bleu d'Allemagne (Iris germanica) A surveiller 

D’origine méditerranéenne, cette « échappée des jardins » se retrouve 

ponctuellement sur les bords de route et près des zones habitées.  

Seulement quelques pieds ont été notés sur le site d’étude, localisés au Sud, au sein 

des habitats de « parcs arborés ». 

 

 

 

 

 

 

Photo : Za (Wikimedia Commons) 
 

 

Corne-de-cerf à deux lobes (Lepidium didymum) A surveiller 

Affiliée aux terrains vagues, aux décombres et aux milieux perturbés et compactés, la 

Corne-de-cerf à deux lobes est une petite annuelle, de la famille des brassicées, 

originaire d’Amérique. 

Au sein du site d’étude, l’espèce se localise majoritairement dans les milieux de 

pelouses enfrichées et de tonsures dégradées. 

 

 

 

 

 

Photo : Meneerke bloem (Wikimedia Commons) 
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Vigne (Vitis vinifera) A surveiller 

Cette liane grimpante nord-américaine, largement cultivée et définie comme relique 

culturale en France, reste une espèce exogène à surveiller en milieu naturel. 

Quelques pieds seulement ont été observés sur les pourtours du site d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Vassil (Wikimedia Commons)  

 

 

En conclusion, parmi les espèces exotiques envahissantes observées au sein du site d’étude, l’Érable négondo (Acer 

negundo), l’Ailante (Ailanthus altissima), l’Arbre à papillons (Buddleja davidii) et le Raisin d'Amérique (Phytolacca 

americana) sont vraisemblablement les plus problématiques. Une attention particulière devra donc leur être portée, 

afin de limiter le risque de les propager davantage. 
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Parmi les 290 espèces végétales inventoriées, deux présentent un enjeu de conservation notable : 

• la Céphalaire de Transylvanie (Cephalaria transylvanica), d’enjeu local « moyen », 

• l’Agrostide à panicule interrompue (Apera interrupta), d’enjeu local « faible », 

 

Par ailleurs, 18 espèces exotiques envahissantes, dites « avérées » ou « à surveiller » ont été recensées. 4 d’entre-elles nécessiteront une 

attention particulière afin de limiter leur propagation. 
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3.3. Description et évaluation de la faune 

3.3.1. Invertébrés 

A. Les espèces observées 

Un peu plus de vingt espèces d’insectes ont été identifiées sur le site d’étude, notamment : 

- 1 odonate, le Cordulégastre annelé probablement en provenance de la rivière Tarn, située à quelques 

centaines de mètres à l’Ouest ; 

- 12 orthoptères, appartenant surtout à des espèces typiques des friches thermophiles (notamment la Decticelle 

de friches et la Decticelle échassière) ou des zones rudérales peu ou pas végétalisées (en particulier 

l’Œdipode turquoise) ; 

- 9 espèces de papillons, appartenant pour l’essentiel a cortège des friches et des prairies sèches (Azuré 

commun, Mélitée orangée, Souci, etc.). 

 

  

Deux espèces communes de papillons observées sur le site d’étude : 

l’Azuré commun (Polyommatus icarus) et la Mélitée des scabieuses (Melitaea parthenoides) 

Photos : Cédric Mroczko (L’Artifex) – 18/05/2018 

 

 

B. Les enjeux de conservation 

Aucune des espèces observées ne constitue un enjeu de conservation notable. 

 

 

3.3.2. Amphibiens 

A. Les espèces observées 

Le cortège observé comporte pas moins de 4 espèces, toutes liées à la présence de points d’eau temporaire sur le 

site d’étude :  

- le Crapaud calamite, 

- la Grenouille rieuse, 

- la Rainette méridionale 

- et le Triton palmé 

 

Toutes se reproduisent dans les mares temporaires qui émaillent le site et passent probablement leur phase terrestre 

dans les milieux terrestres alentours (friches et boisements). 

 

 

Chevalier aboyeur tentant d’avaler un Triton palmé au milieu de la principale mare temporaire du site d’étude 

Photo : Cédric Mroczko (L’Artifex) – 18/0/2018 

 

B. Les enjeux de conservation avérés 

Une des espèces observées constitue un enjeu de conservation notable : le Crapaud calamite. 

 

Crapaud calamite (Bufo calamita) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN2 Statut Europe : DH4 

Liste rouge France (2015) : Préoccupation mineure 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2014) : Préoccupation mineure 

Photos : Cédric Mroczko (L’Artifex) 

Le Crapaud calamite est endémique de l’Europe, où il est réparti depuis la 

péninsule Ibérique jusqu’aux pays baltes. Il se nourrit de divers invertébrés qu’il 

recherche dans les milieux ouverts, tels que les cultures, les prairies ou les pelouses. 

Il se reproduit dans des pièces d’eau temporaires (ornières en eau, flaques ou 

fossés) et s’adapte volontiers aux milieux anthropisés, tels que les gravières ou 

autres carrières en activité. Nocturne, il passe la journée caché dans des terriers, 

sous des pierres ou sous du bois mort. 

L’espèce est menacée par la dégradation des sites de ponte, les activités agricoles 

intensives et par le trafic routier (écrasement lors de la migration printanière). 

Présence sur le site : une population de Crapaud calamite se reproduit dans les mares 

temporaires du site d’étude, avec plus ou moins de succès, puisque la plupart de ces mares 

s’assèche trop rapidement pour que les têtards aient le temps de s’y métamorphoser. La 

grande mare située dans la partie Nord-Est du site est la seule qui semble rester en eau 

suffisamment longtemps (son asséchement complet n’intervient que durant la saison estivale). 

L’absence d’observation de têtards dans cette mare tient aux précautions qui ont été prises en 

raison de la présence d’un couple de Petits Gravelots (voir la partie oiseaux, un peu plus loin). 

Des adultes chanteurs y ont bien été observés (au moins une vingtaine) 

Enjeu local 

Faible 
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Illustration 42 : Localisation des amphibiens 

Sources : Orthophotographie©IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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3.3.3. Reptiles 

A. Les espèces observées 

1 seule espèce de reptiles a été observée sur le site d’étude : le Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

 

 

  

Le Lézard des murailles est l’unique espèce de reptiles observée sur le site d’étude 

Photos : Cédric Mroczko (L’Artifex) – 18/05/2018 

 

B. Les enjeux de conservation avérés 

Bien que protégé en France, le Lézard des murailles ne constitue pas un enjeu de conservation notable. 

 

Illustration 43 : Localisation des reptiles 

Sources : Orthophotographie©IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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3.3.4. Oiseaux 

A. Les espèces observées 

54 espèces ont été observées lors des inventaires menés durant le printemps et l’été 2018. Elles peuvent être classées 

en 4 catégories, en fonction de leur utilisation du site : 

- Les oiseaux nichant à l’intérieur du site d’étude (de manière possible, probable ou certaine, selon les cas) : 

o il s’agit par exemple d’espèces sédentaires comme le Pic vert ou la Linotte mélodieuse, 

o ou d’espèces migratrices, présentes uniquement pendant la belle saison, comme le Petit Gravelot 

ou l’Hypolaïs polyglotte ; 

- Les oiseaux ne nichant pas dans le périmètre du site d’étude mais à proximité, en tout cas suffisamment près 

pour venir s’y alimenter : on peut citer le Milan noir, la Chevêche d’Athéna ou l’Hirondelle rustique ; 

- Les oiseaux nichant à proximité mais qui ne font que survoler le site, sans réellement l’utiliser : c’est le cas 

du bihoreau gris, qui niche dans les ripisylves du Tarn, et du Faucon pèlerin, qui niche sur la cathédrale 

d’Albi ; 

- Les oiseaux migrateurs strictes, qui font seulement une halte sur le site, lors de leurs mouvements entre leurs 

zones d’hivernage (qui peuvent être situées aussi loin que l’Afrique) et leurs zones de reproduction 

(probablement situées en Europe du Nord) : il s’agit ici du Chevalier aboyeur, du Guêpier d’Europe, de la 

Bergeronnette printanière et du Tarier des prés. 

 

Le cortège est un mélange assez varié d’espèces des milieux prairiaux, voire steppiques (alouettes, Œdicnème 

criards), des boisements (pics, mésanges) et des zones périurbaines (Chevêche d’Athéna, Hypolaïs polyglotte, Linotte 

mélodieuse, Moineau domestique, etc.). 

 

 

B. Les enjeux de conservation avérés 

11 espèces nicheuses présentent un enjeu de conservation notable à l’échelle régionale. On verra dans les fiches 

de présentation suivantes que beaucoup d’elles ne constituent pas des enjeux significatifs au niveau local, en raison 

de leur utilisation plus ou moins anecdotique du site d’étude. 

 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 
Enjeu régional 

Fort 

Protection France : PN3 Natura 2000 : DO1 

Liste rouge France (2016) : Quasi-menacé 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : En danger critique 

 

Le Bihoreau gris est un héron aux mœurs plutôt nocturnes, répandu sur presque 

tous les continents, quoique de façon souvent dispersée, en particulier en Europe 

de l’Ouest, où il niche le long des grands cours d’eau et dans les grandes zones 

humides. Il niche en colonies, souvent dans des saulaies inondées et pêche dans 

tous les milieux aquatiques. En Midi-Pyrénées, il se reproduit çà et là le long de la 

Garonne et de ses principaux affluents. Il est menacé par la dégradation des 

habitats (pollution, urbanisation) et par le dérangement des colonies. 

 

Photo : Alnus (Wikipedia) 

Présence dans l’aire d’étude : quelques individus ont été vus ou entendus au crépuscule au-

dessus du site d’étude, alors qu’ils quittaient les ripisylves du Tarn pour des rendre sur des 

sites d’alimentation (retenues collinaires, bassins d’orage et ruisseaux affluents du Tarn). Le 

site d’étude ne semble pas être utilisé régulièrement par l’espèce (aucune observation directe 

ni aucune empreinte), même s’il n’est pas exclu qu’il vienne y manger des amphibiens de 

temps à autre. 

Enjeu local 

Très faible 

 

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN3 Statut Europe : - 

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Vulnérable 

 

Photo : Pepe Reigada (Wikipedia 

– Domaine Public) 

Le Torcol fourmilier est répandu dans une large partie de l’Eurasie tempérée, du 

Portugal au Japon, ainsi qu’en Afrique du Nord. La plupart des populations passent 

l’hiver en Afrique équatoriale et en Asie tropicale. Contrairement aux autres pics, 

(il appartient bien à même famille), le Torcol ne creuse pas sa loge lui-même. Il 

fréquente la plupart des paysages arborés, des forêts claires aux bocages. Son 

régime alimentaire est surtout constitué de fourmis, qu’il prélève à tous les stades, 

généralement au sol. 

La principale menace qui pèse sur le Torcol fourmilier à l’heure actuelle est 

l’intensification des pratiques agricoles, qui le prive souvent de ses sites de 

reproduction (arasement des haies) et de ses proies (notamment en raison de 

l’usage des pesticides). 

Présence dans le site d’étude : un mâle chanteur était présent dans la partie Sud du site d’étude, 

qui lui offre à la fois des sites de reproduction (arbres divers, fréquentés par d’autres espèces de 

pics, donc bien pourvus en loges) et d’alimentation (fiches herbeuses). 

Enjeu local 

Moyen 

 

Petit Gravelot (Charadrius dubius) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN3 Statut Europe : - 

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Vulnérable 

 

Le Petit Gravelot fréquente les berges sablonneuse ou caillouteuse de cours d’eau, 

d’étangs et de lacs mais également des fonds boueux, des sablières et des 

gravières. Il s’agit d’une espèce migratrice, présente dans nos régions d’avril ou 

mai à aout-septembre. 

Il niche dans une cavité à même le sol, généralement entouré de galets, 

d’éclats de coquillage ou de brins d’herbe. 

 

Photo : Pierre Dalous (Creative Commons Wikipedia) 

Présence sur le site d’étude : un couple de Petits Gravelots fréquente la principale mare 

temporaire du site d’étude (celle située au centre-Est), ce depuis au moins 2017, suite à la 

remise en état de la friche industrielle courant 2016. Même si aucune preuve de reproduction 

formelle n’a pu être observée (couvaison, jeunes non émancipés, comportements d’alarme), 

la présence de ces 2 oiseaux à chacun de nos passages (sauf en juillet, la mare étant alors 

totalement sèche) signale sans aucun doute possible une tentative de nidification. 

Enjeu local 

Moyen 

 

  

Petits Gravelots au repos dans la grande mare du site d’étude 

Photos : Cédric Mroczko (L’Artifex), 18 mai 2018 
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Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN3 Statut Europe : DO1 

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Vulnérable 

 

L’Œdicnème criard fréquente les milieux ouverts, secs, caillouteux, à végétation 

clairsemée. En France 70% de la population se reproduisent dans les plaines 

agricoles, plus précisément dans les champs de céréales, de tournesol ou les 

jachères. Le facteur limitant à son installation est la hauteur de végétation, qui ne 

doit pas excéder 30 cm. Il se nourrit essentiellement d’invertébrés terrestres et 

parfois de reptiles, de micromammifères ou de petits oiseaux. 

La majorité des oiseaux européens est migratrice et hiverne dans la péninsule 

ibérique, en Afrique du Nord et sur le pourtour méditerranéen français. 

Photo : Sumeet Moghe (Creative Commons Wikipedia) 

 

Présence dans l’aire d’étude : un individu solitaire a été dérangé 

à plusieurs reprises lors des passages d’avril et de mai 2018. Il 

ne semblait pas se reproduire sur le site, puisqu’aucun 

comportement de chant ou d’alarme n’a été constaté, y compris 

lors des observations crépusculaires. La présence de cet individu 

non nicheur est difficile à expliquer. Peut-être s’agissait-il d’un 

oiseau immature. 

 

Œdicnème criard survolant les friches du site d’étude après avoir été 

dérangé 

Photo : Cédric Mroczko (L’Artifex) – 23 avril 2018 

Enjeu local 

Très faible 

 

Milan royal (Milvus milvus) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN3 
Statut Europe : 

DO1 

Liste rouge France (2016) : Vulnérable 

Liste rouge Auvergne (2015) : Vulnérable 

Photo : Noel Reynolds (Creative 

Commons Wikipedia) 

Le Milan royal est un rapace réparti de façon lacunaire entre le Iles Canaries et 

l’extrême Ouest de la Russie, en passant par le Maroc, les Iles Britanniques et le 

sud de l’Italie. Son principal bastion est l’Espagne. En France, où il n’est plus connu 

que de la moitié Sud-Est, c’est en Auvergne qu’il possède ses plus importantes 

populations (de l’ordre de 1000 couples nicheurs). Pour nicher, il apprécie 

particulièrement les régions vallonées où alternent les espaces ouverts (prairies et 

cultures) et les boisements de dimensions modestes. 

L’espèce est globalement en régression, probablement en raison de 

l’intensification des pratiques agricoles, et plus particulièrement de l’usage de 

poisons destinés à détruire les rongeurs. 

 

Présence sur le site d’étude : le Milan royal n’a été observé 

qu’une seule fois, en mai 2018 : il s’agissait d’un individu en 

prospection alimentaire. Compte-tenu de la date de 

l’observation, il pourrait s’agir d’un oiseau nichant près d’Albi, 

quelque part sur les côteaux boisés de la vallée du Tarn. Le site 

d’étude n’est a priori pas particulièrement attractif pour 

l’espèce : les campagnols n’y semblent pas particulièrement 

abondants (le fait que le Faucon crécerelle n’y chasse pas en 

est un bon indice) et il n’y a aucun déchet à grapiller. 

 

Milan royal survolant le site d’étude 

Photo : Cédric Mroczko (L’Artifex), 18 mai 2018 

Enjeu local 

Très faible 

 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN3 Statut Europe : - 

Liste rouge France (2016) : Quasi-menacé 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : En Danger 

 

L’Hirondelle rustique est une espèce migratrice très liée aux activités humaines 

puisqu’elle niche exclusivement dans le bâti rural (granges, ateliers, garages, du 

moment qu’ils offrent une ouverture vers l’extérieur). L’agriculture intensive, couplée 

à la modernisation des bâtiments et au recul de l’élevage extensif, conduit à une 

baisse significative des effectifs et à des disparitions locales. 

 

Photo : Beentree (Wikipedia) 

Présence dans le site d’étude : l’Hirondelle rustique a fait l’objet de quelques rares observations 

printanières (jamais plus d’un individu à la fois) au-dessus des friches du site d’étude. Il s’agissait 

probablement d’un ou de quelques individus nichant dans la campagne environnante. 

Enjeu local 

Très faible 

 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN3 Statut Europe : DO1 

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure 

Liste rouge Auvergne (2015) : Vulnérable  

 

Photo : Georges Lignier- 

(Creative Commons Wikipedia) 

Le Faucon pèlerin est présent sur tous les continents, en populations parfois isolées, 

avec toutefois une répartition plus continue dans les régions tempérées. Celles des 

régions les plus froides sont migratrices. En Europe de l’Ouest et notamment en 

France, après avoir frôlé l’extinction, l’espèce a connu une remontée spectaculaire 

de ses effectifs. Les sites de reproduction sont typiquement des falaises, même si les 

sites artificiels sont de plus souvent utilisés, notamment en plaine (cathédrales, 

cheminées d’usines, etc.). La quasi-totalité des habitats disponibles est utilisée pour 

la chasse (oiseaux essentiellement). 

Les populations de Faucon pèlerin restent relativement fragiles, du fait des 

changements dans les pratiques agricoles et de problèmes plus ponctuels, comme 

le désairage des œufs et des poussins pour la fauconnerie. 

Présence sur le site d’étude : le Faucon pèlerin a été observé à 2 reprises au printemps 2018. 

Voici le détail de ces observations : 

- Un oiseau venant du Nord a survolé le poste électrique situé immédiatement à l’Ouest 

du site d’étude, en direction du centre-ville d’Albi ; 

- Un autre (ou le même oiseau) a été vu perché sur la cathédrale d’Albi, où l’espèce 

niche depuis de nombreuses années. 

Le site d’étude en lui-même n’attire probablement pas suffisamment d’oiseaux pour constituer 

un terrain de chasse valable pour le Faucon pèlerin. 

Enjeu local 

Très faible 
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Milan noir (Milvus migrans) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 
Statut Europe : 

DO1 

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure 

Liste rouge Auvergne (2015) : Préoccupation mineure 

 

Photo : Thomas Kraft (Wikipedia) 

Le Milan noir est un rapace opportuniste, volontiers charognard et souvent assez 

anthropophile. Réparties sur tous les continents de l’Ancien Monde, ses 

populations sont migratrices sous les climats tempérés (notamment en Europe), 

sédentaires sous les climats tropicaux. Les paysages fréquentés sont très variés, 

forestiers, agricoles et périurbains, avec une préférence marquée pour les cours 

d’eau. Les couples installent souvent leur nid dans une ripisylve, parfois aussi dans 

des boisements de pente et même dans des pylônes électriques. 

L’espèce ne semble pas particulièrement menacée à l’heure actuelle. 

Présence sur le site d’étude : à l’instar du Milan royal, quoique plus fréquemment, le Milan noir 

a été observé en prospection alimentaire ou en transit, au-dessus du site d’étude, de la ripisylve 

du Tarn ou du coteau qui domine Albi au Nord. Le site d’étude proprement dit n’est 

probablement utilisé que très occasionnellement pour la chasse, faute de disponibilités 

alimentaires suffisantes. 

Enjeu local 

Très faible 

 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Statut Europe : - 

Liste rouge France (2016) : Vulnérable 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Vulnérable 

 

La Linotte mélodieuse est un passereau sédentaire dans nos régions, habitant les 

campagnes bocagères, les landes (de plaine comme de haute altitude) et les 

grandes clairières forestières. En raison de son régime granivore, elle apprécie 

particulièrement les friches et les prairies naturelles, milieux qui ont tendance à 

reculer face à l’intensification des pratiques agricole. 

 

 

 

 

Photo : Joe Pell (Wikipedia) 

Présence dans le site d’étude : la Linotte mélodieuse a été contactée uniquement dans le secteur 

arboré de l’extrémité Sud du site d’étude. Il est possible qu’elle y niche. L’ensemble des friches 

du secteur sont favorables à son alimentation. 

Enjeu local 

Faible 

 

Pic épeichette (Dendrocopos minor) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Statut Europe : - 

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Préoccupation mineure 

 

Le Pic épeichette est répandu depuis l’Europe de l’Est jusqu’à l’extrême Orient, avec 

une population isolée en Afrique du Nord. Ses habitats sont les forêts de feuillus, 

parfois aussi les parces et les jardins. Il recherche généralement la proximité des 

lacs et des rivières et fréquente donc fréquemment les ripisylves. Il n’est globalement 

pas menacé, même s’il peut parfois souffrir de certaines pratiques sylvicoles, en 

particulier la plantation de conifères exotiques et les coupes à blanc. 

 

 

 

 

 

 

Photo : Thermos (Wikipedia) 

Présence dans le site d’étude : un couple de Pics épeichettes niche au sein du site d’étude (partie 

centre-Nord), dans un Peuplier noir encore vivant mais plus ou moins sec, comme il y en a 

beaucoup dans le secteur. Les deux oiseaux chassaient activement dans les boisements alentours 

(le plus souvent à l’intérieur du site) et nourrissaient leurs jeunes encore nichés à l’intérieur de la 

loge. 

Enjeu local 

Faible 

 

  

A gauche le Pic épeichette mâle en train d’explorer une chandelle de Peuplier noir 

A droite : la femelle à l’entrée du nid, sur le point de donner la becquée à ses poussins 

Photos : Cédric Mroczko (L’Artifex), 18 mai 2018 
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Chevêche d’Athéna (Athena noctua) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Natura 2000 : - 

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Vulnérable 

 

La Chevêche d’Athéna est de petite taille avec une tête plate et ronde, de couleur 

brune striée finement de gris pâle. Elle vit dans les zones plates ou vallonnées de 

toutes sortes (zones agricoles, villages, vergers, terrains ouverts traversés de talus, 

murs de pierres…). La petite chouette se nourrit principalement d’invertébrés et de 

vers de terre, mais aussi de petits mammifères, d’amphibiens et d’oiseaux. Son nid 

peut être situé sur le sol dans un terrier ou dans un trou d’arbre ou de rocher. 

 

 

Photo : Trebol-a (Wikipedia) 

Présence dans les aires d’étude : la Chevêche d’Athéna n’a jamais été contactée à l’intérieur 

du site d’étude proprement dit, même s’il est probable qu’elle y chasse au-moins de temps en 

temps, mais à proximité immédiate : sur un toit au Sud-Est et sur un poteau téléphonique au 

Nord-Est. Il pourrait s’agir d’oiseaux appartenant au même couple ou à deux couples différents. 

Enjeu local 

Faible 

 

 

Chevêche d’Athéna posée sur un toit près du mur 

d’enceinte délimitant le site d’étude au Sud-Est 

Photo : Cédric Mroczko (L’Artifex), 18 mai 2018 

 

 

Illustration 44 : Localisation des oiseaux patrimoniaux 

Sources : Orthophotographie©IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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3.3.5. Chiroptères 

L’étude des chiroptères a été a réalisée par Julien VITTIER Expertises naturalistes, au cours de l’année 2017. 

 

A. Peuplement 

Au cours des 2 soirées d’écoute, 12 espèces, soit près de la moitié des 26 connues en Midi-Pyrénées, sont identifiées 

sur le site. Malgré un contexte paysager de prime bord peu favorable (zone périurbaine, absence de vaste espace 

boisé ou de point d’eau permanent…), la richesse spécifique est élevée. De plus, on relève la présence de 4 espèces 

remarquables qui disposent d’un fort indice de patrimonialité (cf. tableau suivant). 

 

 

1 : Directive « Habitats-Faune-Flore » adoptée par la Communauté Européenne en 1992 ; 
2 : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS 2017. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine. 
Légende : LC (préoccupation mineure), NT (quasi menacée), VU (vulnérable) ; 
3 : Modernisation de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique – Listes préliminaires d'espèces et cortèges de 
faune déterminants 2004 & mise à jour 2010 : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/actualisation-de-l-inventaire-en-midi-pyrenees-
a18176.html ; 
4 : Arrêté du 23/04/2007, modifié le 15/09/12, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire. 

 

Une plus forte richesse spécifique est enregistrée en bordure ouest et nord-est, ce qui s’explique en grande partie 

par la mise en place d’écoutes prolongées, par l’intermédiaire du détecteur automatique. 

Mais le fait que certaines espèces (rhinolophes et Barbastelle) ne soient observées que sur les pourtours, plus riches 

en végétation, est surtout lié à leur écologie. Il s’agit en effet des chiroptères les plus lucifuges et qui recherchent la 

proximité des éléments arborés. 

 

Illustration 45 : Localisation des observations de chiroptères 

Sources : Orthophotographie©IGN ; Réalisation : Julien VITTIER Expertises naturalistes 2018 

 

 

 

B. Espèces à valeur patrimoniale forte 

Petit Rhinolophe 

Plusieurs séquences de cette espèce sont enregistrées en juin par le détecteur 

automatique, puis elle est entendue en août lors des écoutes actives. 

Les observations se situent toutes en bordure ouest, à proximité du mur d’enceinte. 

Pour se déplacer, ce petit chiroptère suit généralement des linéaires arborés tels 

que les ripisylves, lisières de bois ou les haies. La disponibilité d’un réseau dense 

de corridors biologiques interconnectés lui est donc profitable. A défaut de 

végétation, il se satisfait parfois de structures verticales artificielles, telles que des 

murets. 

Le Petit Rhinolophe occupe des gîtes anthropophiles (combles, clochers…) ou 

souterrains (caves) et ne dispose d’aucun site de ce type sur l’emprise étudiée. 

Il est largement distribué en Midi-Pyrénées et cette région accueille l’une des 

populations les plus importantes de France. 

 

Enjeu régional 

Moyen 

Enjeu local 

Faible 

 

Nom scientifique Nom français Directive Habitat1
Liste rouge 

France
2 Déterminant Znieff3 Indice de 

patrimonialité

Protection 

nationale
4

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe Annexes II et IV LC Tous gîtes Fort Art.2

Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe Annexes II et IV LC Tous gîtes Fort Art.2

Eptesicus serotinus Sérotine commune Annexe IV NT Tous gîtes Moyen Art.2

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe Annexes II et IV LC Tous gîtes Fort Art.2

Plecotus austriacus Oreillard gris Annexe IV LC Faible Art.2

Nyctalus noctula Noctule commune Annexe IV VU Tous gîtes Fort Art.2

Nyctalus leisleiri Noctule de Leisler Annexe IV NT Moyen Art.2

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Annexe IV NT Moyen Art.2

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Annexe IV LC Tous gîtes Faible Art.2

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Annexe IV LC Faible Art.2

Myotis daubentonii Murin de Daubenton Annexe IV LC Faible Art.2

Myotis nattereri Murin de Natterer Annexe IV LC Faible Art.2

Richesse spécifique total : 12
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Grand Rhinolophe 

Seule la détection passive met en évidence sa présence sur les bordures ouest et 

nord-est du site, dans des secteurs parmi les plus arborés. Ce rhinolophe est très 

peu fréquent sur la zone d’étude, puisque seulement 2 séquences sonores sont 

enregistrées par le détecteur automatique, au cours de 2 nuits complètes. Comme 

la précédente, cette espèce est anthropophile et ne dispose pas de refuge sur le 

périmètre du projet. 

Le Grand Rhinolophe chasse souvent à l’affût, suspendu à une branche, d’où 

l’importance pour lui de disposer de haies arborées, de lisières forestières ou même 

d’arbres isolés qui lui servent de postes de guet. Cette espèce apprécie tout 

particulièrement les bocages denses, proposant une alternance de bois, de vergers 

et de prairies. Dans des paysages plus urbanisés, les parcs arborés ou des friches 

herbacées bordées d’arbres peuvent également lui convenir. 

 

Enjeu régional 

Moyen 

Enjeu local 

Très faible 

 

Barbastelle d’Europe 

Un peu plus fréquente que l’espèce précédente, la Barbastelle est enregistrée lors 

des écoutes actives et passives (plusieurs séquences au cours de la seconde nuit). 

Elle est rencontrée sur les bordures nord et ouest, toujours à proximité des arbres 

et arbustes. 

La Barbastelle d’Europe gîte fréquemment dans des bâtiments, mais affectionne 

plus encore les arbres fissurés et les écorces décollées. Les observations étant rares, 

il est peu probable que le site accueille une colonie de cette espèce. Toutefois, 

quelques individus peuvent séjourner sur le site à la faveur d’éventuelles cavités 

arboricoles. 

 

Enjeu régional 

Moyen 

Enjeu local 

Faible 

 

Noctule commune 

Malgré des cris puissants qui rendent sa détection très aisée, la Noctule commune 

n’est entendue qu’à de rares occasions, ce qui atteste d’une faible fréquentation 

du site. 

Bien qu’elle soit connue pour son caractère migrateur, elle est principalement 

contactée lors des recherches conduites début juin et les observations concernent 

donc probablement une population implantée localement. 

Elle apprécie tout particulièrement la proximité des étendues aquatiques (fleuves, 

lacs, étangs…) et il est probable qu’elle soit attirée sur le site par la présence d’une 

pièce d’eau qui occupe épisodiquement son centre. Cette cuvette peu profonde, 

mais large, et aux abords dégagés, offrent de bonnes conditions à l’espèce pour 

venir s’abreuver. 

L’assèchement total du site au cours de l’été, peut d’ailleurs expliquer que la 

Noctule commune était quasiment absente lors de recherches menées en août : 

seulement 2 séquences distinctes sont obtenues par détection passive. 

C’est une espèce principalement arboricole, qui se réfugie dans de grands arbres 

creux, notamment les platanes. Plus rarement, elle s’abrite dans des bâtiments, en 

particulier dans des joints de dilatation ou autres interstices d’édifices suffisamment 

élevés (immeubles). 

La Noctule commune ne dispose pas de tels sites sur l’emprise du projet. Toutefois 

quelques observations étant obtenues en début de soirée, il est évident que des 

gîtes sont occupés dans les environs du projet. 

 

Enjeu régional 

Moyen 

Enjeu local 

Très faible 

 

 

C. Espèces à valeur patrimoniale moyenne 

Sérotine commune 

Les effectifs de cette espèce, autrefois commune, sont en forte régression à l’échelle nationale, d’où son inscription 

parmi les espèces « quasi menacées ». 

Elle est largement répartie sur le site, mais y est toutefois peu fréquente. C’est une espèce anthropophile, qui 

occupe habituellement des clochers ou des combles de bâtiment. Elle ne dispose pas de gîte sur la zone étudiée, 

qu’elle ne visite que pour chasser. 

Bien qu’on l’observe dans une grande variété d’habitats, la Sérotine commune recherche plus particulièrement 

les paysages semi-ouverts et diversifiés, tels que les bocages. Elle apprécie la présence des zones humides, des 

prairies et pâturages, des allées forestières et des vergers. 

Dans un contexte plus urbain, les parcs, les jardins et les friches herbacées ponctuées d’arbres ou de haies, lui 

sont également favorables. 

Enjeu régional 

Faible 

Enjeu local 

Très faible 

 

Noctule de Leisler 

Malgré ses capacités migratoires, la Noctule de Leisler est surtout contactée au printemps, ce qui démontre le 

caractère local de la population. L’espèce est entendue régulièrement et elle est largement répartie sur le site. 

Comme la Noctule commune, il s’agit d’une espèce principalement arboricole, qui ne dispose pas de gîte 

favorable à la reproduction (colonie) sur l’emprise du projet. En revanche, il demeure possible que de petites 

cavités abritent des individus isolés.  

La Noctule de Leisler est largement distribuée dans la région, mais son statut reste à préciser. La plupart des 

informations dont on dispose sont issues de l’utilisation, encore relativement récente, des détecteurs d’ultrasons. 

Enjeu régional 

Faible 

Enjeu local 

Faible 

 

Pipistrelle commune 

Bien que cette pipistrelle soit encore abondante, les suivis menés en France indiquent une régression significative 

de ses effectifs, d’où son inscription parmi les espèces « quasi menacées » de la liste rouge nationale. 

A l’échelle de la zone d’étude elle est très fréquente et largement distribuée. Elle est ainsi contactée sur l’ensemble 

des points d’écoute actifs et passifs. 

Comme la Sérotine commune, il s’agit d’une espèce très anthropophile qui colonise surtout des habitations 

(toitures, caissons de volet roulant, revêtements de façade en bois…). Cependant, des individus isolés peuvent 

également s’abriter dans des cavités arboricoles de faible volume. 

Enjeu régional 

Faible 

Enjeu local 

Faible 
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D. Espèces à valeur patrimoniale faible (enjeu local non significatif) 

Les 5 autres espèces recensées (Oreillard gris, Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Kuhl, Murin de Daubenton et Murin 

de Natterer) sont relativement communes et ne font pas l’objet de craintes particulières quant à leur conservation. 

Cependant, toutes sont intégralement protégées. 

Seule l’une d’entre elle est fréquente et largement distribuée sur la zone d’étude : la Pipistrelle de Kuhl. Comme la 

Pipistrelle commune, elle est ubiquiste et a la capacité d’exploiter des habitats ouverts et fortement anthropisés. Ces 

deux pipistrelles sont les plus régulièrement observées au cœur des villes. 

Bien qu’il soit difficile de distinguer l’Oreillard gris de l’Oreillard roux sur des critères acoustiques, les séquences 

sonores récoltées sur le site correspondent mieux à l’Oreillard gris. Les habitats disponibles lui sont également plus 

favorables puisqu’il est le plus anthropophile des deux. L’Oreillard roux est pour sa part plus forestier et surtout 

arboricole. 

Parmi ces 5 espèces à faible valeur patrimoniale, seuls le Murin de Daubenton et le Murin de Natterer ont des 

mœurs essentiellement arboricoles et sont donc susceptibles d’occuper des arbres creux dans l’emprise du projet. 

Les 3 autres s’abritent le plus souvent dans des constructions. 

Enfin, la détection d’un Murin de Daubenton en transit, au cœur de la zone d’étude, est certainement due au 

caractère temporairement inondé de la cuvette centrale. Ce murin est en effet intimement lié à l’élément aquatique, 

au-dessus duquel il capture ses proies. 

 

 

E. Activité des chiroptères 

Le nombre de contacts acoustiques enregistrés sur chaque point d’écoute permet d’apprécier l’intérêt d’un site pour 

les chiroptères. On utilise pour cela un indice d’activité exprimé en nombre de contacts par heure. Une pondération 

est appliquée pour tenir compte de la portée différente des cris selon : 

- L’espèce (fonction de l’intensité et de la fréquence des cris utilisés) ; 

- L’encombrement du milieu. 

Les axes de déplacement importants et les sites de chasse sont les plus intensivement fréquentés ; ils fournissent donc 

les indices d’activité les plus élevés. 

 

Activité acoustique mesurée pour les différentes espèces et les différents points d’écoute. 

 

 

Remarque : plusieurs espèces ne figurent pas dans le tableau précédent car elles ne sont pas entendues sur les points 

standardisés d’écoute active, mais uniquement par l’intermédiaire du détecteur automatique ou à l’occasion des parcours 

pédestres. 

 

Avec une valeur moyenne de 164,1 contacts/heure, l’activité des chiroptères sur le site est assez forte. En termes 

d’espèces, ce sont la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl qui dominent très largement le peuplement, 

puisqu’elles se partagent presque équitablement une activité totale de 155,9 contacts/heure, soit 95% de l’activité 

globale, toutes espèces confondues. La Pipistrelle commune affiche le pic d’activité le plus élevé, avec une valeur 

de 191,7 contacts/heure sur le point d’écoute n°1. Toutes les autres espèces ont une activité très faible (0,5 à 3,8 

contacts/heure) et sont donc assez marginales. Ces résultats témoignent d’un peuplement déséquilibré où dominent 

très largement les espèces les plus anthropophiles et les plus ubiquistes. 

L’activité globale, toutes espèces confondues, varie selon le point d’écoute considéré (45,9 à 305 contacts par 

heure) :  

- Activité nulle : 0 contact/heure ; 0 point ; 

- Activité faible : moins de 50 contacts/heure ; 1 point ; 

- Activité modérée : entre 50 et 100 contacts/heure ; 5 points ; 

- Activité forte : entre 100 et 200 contacts/heure ; 4 points ; 

- Activité très forte : plus de 200 contacts/heure ; 1 point. 

 

L’activité la plus forte (305 contacts/heure) est mesurée sur le point 1, à l’extrémité sud du site et à proximité d’un 

bosquet d’arbre. En revanche, malgré un caractère boisé encore plus marqué, le point d’écoute n°7 affiche un faible 

niveau d’activité (45,9 contacts/heure). Ceci s’explique probablement par le caractère très jeune des arbres de ce 

secteur. Les résultats les plus intéressants sont obtenus sur le point 9, puisqu’en plus d’une activité globale élevée 

(169,4 contacts/heure), on y enregistre une importante représentation d’une espèce patrimoniale, le Petit 

Rhinolophe. 

Contrairement à ce que l’on observe ordinairement, les écoutes menées dans les espaces les plus ouverts (zone 

centrale) n’ont pas fourni des résultats nettement inférieurs à ceux des points placés dans les espaces plus arborés 

(bordures). Cela peut s’expliquer par : 

- la présence centrale de pièces d’eau temporaires favorables aux chiroptères ; 

- un peuplement dominé par des espèces évoluant fréquemment dans des espaces ouverts ou semi-ouverts 

(pipistrelles, noctules, Sérotine commune) et donc moins dépendantes du couvert arboré. 

 

Illustration 46 : Activité des chiroptères sur les différents points d’écoute active 

Sources : Orthophotographie©IGN ; Réalisation : Julien VITTIER Expertises naturalistes 2018 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire
Point 

1

Point 

2

Point 

3

Point 

4

Point 

5

Point 

6

Point 

7

Point 

8

Point 

9

Point 

10

Point 

11

Activité 

moyenne

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 3,8

Eptesicus serotinus Sérotine commune 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Nyctalus noctula Noctule commune 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Nyctalus leisleiri Noctule de Leisler 3,7 3,7 0,0 0,0 2,8 0,0 0,9 3,7 0,0 0,0 1,9 2,1

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 191,7 24,9 29,9 32,4 42,3 29,9 6,0 14,9 99,6 84,7 64,7 77,6

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 109,6 114,5 22,4 87,2 49,8 24,9 39,0 42,3 39,8 77,2 19,9 78,3

Myotis daubentonii Murin de Daubenton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 1,3

305,0 146,9 52,3 123,8 94,9 54,8 45,9 61,0 169,4 161,9 96,7 164,1Activité totale
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F. Reconnaissance des éléments arborés favorables à la présence de gîtes 

Une inspection de la zone d’étude permet dans un premier temps de repérer les secteurs arborés potentiellement 

favorables à la présence de gîtes arboricoles. Les arbres ou ensembles arborés sont ensuite classés selon leur intérêt 

pour les chiroptères : 

- Intérêt nul : zones non arborées ou occupées par des éléments extrêmement jeunes. Ces milieux peuvent 

convenir en tant que territoires de chasse, mais ne disposent pas de gîte arboricole. Par souci de lisibilité, ils 

ne figurent pas sur les cartes ; 

- Intérêt faible : haies arbustives, jeunes boisements et jeunes arbres isolés. Ces sites sont a priori peu propices 

à la présence de cavités. Les éléments arborés de cette catégorie peuvent devenir favorables à l’apparition 

de cavités dans l’avenir. Ils présentent donc un intérêt dans le renouvèlement futur des gîtes ; 

- Intérêt modéré : linéaires arborés, boisements feuillus et arbres isolés matures. Bien qu’aucune cavité 

particulièrement favorable ne soit repérée, les éléments arborés de cette catégorie sont suffisamment âgés 

pour disposer de petits gîtes ; 

- Intérêt fort : éléments arborés favorables à la présence de chiroptères : individus très vieux et/ou présentant 

des cavités visibles. Aucun arbre entrant dans cette catégorie n’a été repéré ; 

- Intérêt très fort : éléments arborés très favorables à la présence de chiroptères et présentant des indices 

démontrant leur occupation. Aucun arbre entrant dans cette catégorie n’a été repéré. 

 

Illustration 47 : Localisation des éléments arborés favorables aux chiroptères 

Sources : Orthophotographie©IGN ; Réalisation : Julien VITTIER Expertises naturalistes 2018 

 

 

Le site est très peu boisé et la plupart des arbres s’avèrent trop jeunes pour disposer de cavités susceptibles d’abriter 

des chiroptères. Aucun d’entre eux ne présente un fort ou très fort intérêt pour les chauves-souris arboricoles. 

Bien qu’aucune cavité importante n’ait été repérée, les arbres les plus âgés de la zone d’étude sont susceptibles de 

disposer de petites cavités invisibles depuis le sol et peuvent abriter quelques individus isolés. 

En cas d’abattage, des précautions devront donc être prises (choix de dates appropriées) pour les arbres et ensembles 

arborés indiqués en orange sur la carte précédente. 

 

G. Enjeux spécifiques 

Deux critères sont pris en compte pour déterminer l’enjeu que représente la présence d’une espèce sur la zone 

étudiée : 

- Son statut (indice de patrimonialité) ; 

- Sa répartition dans l’emprise du projet et l’importance de cette dernière pour sa conservation : présence 

régulière ou occasionnelle, activité importante ou non, présence probable ou avérée de sites de repos ou 

de reproduction… 

Ainsi, en cas d’occupation marginale ou occasionnelle, la présence d’une espèce à forte valeur patrimoniale peut 

représenter un enjeu moyen, voire faible. 

Malgré la prise en compte de critères préétablis, l’appréciation de l’enjeu lié à chacune des espèces fait appel à 

une part d’expertise basée sur la connaissance de ces dernières et du contexte écologique local. 

 

Le Petit Rhinolophe est peu fréquent à l’échelle du site, mais est tout de même contacté régulièrement sur les bordures 

du site. Il ne dispose pas de gîte dans l’emprise du projet. Malgré un fort indice de patrimonialité, l’enjeu de 

conservation est modeste. 

Le cas du Grand Rhinolophe est assez proche de celui du Petit Rhinolophe, mais sa présence est encore plus rare. 

Malgré un fort indice de patrimonialité, l’enjeu de conservation est donc faible. 

A peine plus fréquente que l’espèce précédente, la Barbastelle d’Europe est susceptible de trouver refuge dans les 

arbres les plus âgés du site. Les arbres favorables sont cependant peu nombreux. L’enjeu de conservation est moyen. 

Comme les espèces précédentes, la Noctule commune dispose d’un fort indice de patrimonialité, mais fréquente 

peu le site. De plus, la zone étudiée ne dispose pas d’arbre susceptible d’accueillir cette grande espèce. L’enjeu de 

conservation est faible. 

Très rarement contactée, la Sérotine commune ne dispose pas de refuge sur l’emprise du projet. Bien qu’elle dispose 

d’un indice de patrimonialité moyen, l’enjeu de conservation est très faible. 

La Noctule de Leisler et la Pipistrelle commune disposent toutes deux d’un indice de patrimonialité moyen. La Noctule 

de Leisler est peu fréquente mais largement répartie. La présence de quelques individus se réfugiant dans les arbres 

les plus âgés ne peut être totalement écartée. L’enjeu est modéré. La Pipistrelle commune est très fréquente sur le 

site, et malgré son caractère anthropophile, quelques individus peuvent possiblement trouver refuge dans de petites 

cavités arboricoles. L’enjeu de conservation pour cette espèce est également modéré. 

Parmi les espèces à faible indice de patrimonialité, seule la Pipistrelle de Kuhl fréquente assidument la zone d’étude 

pour se nourrir. L’enjeu de conservation est faible. 

Les autres espèces (Oreillard gris, Pipistrelle pygmée, Murin de Daubenton, Murin de Natterer) sont très peu 

implantées sur la zone étudiée. L’enjeu est négligeable. 
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Enjeux relatifs aux espèces de chiroptères présentes sur le site. 

 

 

 

H. Enjeux d’habitats d’espèces 

Le site est dans son ensemble peu favorable à la diversité de chiroptères et sert surtout de terrain de chasse aux 

espèces les plus anthropophiles. Quelques éléments paysagers font cependant exception et permettent la présence 

discrète de quelques espèces plus rares : 

- Zones humides : bien que temporaire, la présence de points d’eau permet aux chiroptères de s’abreuver et 

de se nourrir (insectes aquatiques) au printemps.  

- Murets et bordures végétalisés : une végétation arbustive et arborée se développe le long d’une portion des 

murs d’enceinte (bordure nord et ouest essentiellement). Elle est utilisée par les chiroptères comme site de 

chasse et en tant que corridors de déplacements. Les murets et la végétation offrent également une protection 

vis-à-vis du vent et de la lumière (lune, lampadaires, phares de véhicules…). Ceci favorise la présence des 

espèces les plus lucifuges. 

- Eléments arborés : bien que la plupart des arbres soient encore jeunes, certains peuvent déjà disposer de 

petites cavités ou en disposeront possiblement dans un avenir assez proche. La conservation des arbres les 

plus âgés ou la plantation des nouveaux éléments dans les secteurs les plus appropriés au projet (bordure 

nord, par exemple), permettrait aux espèces arboricoles de disposer de gîtes (Barbastelle, Murin de 

Daubenton…) et au Grand Rhinolophe de postes d’affût. 

 

3.3.6. Autres mammifères 

A. Les espèces observées 

2 espèces de mammifères terrestres ont été identifiées sur le site d’étude : 

• le Chevreuil (Capreolus capreolus), 

• et le Ragondin (Myocastor coypus), 

 

La population de Chevreuil semble captive, enfermée dans l’enceinte de l’ancien site industriel. Elle compte au 

moins 5 individus. 

 

 

Chevreuil surpris au milieu du site d’étude 

Photo : Cédric Mroczko (L’Artifex), 23 avril 2018 

 

 

B. Les enjeux de conservation avérés 

Aucune des espèces contactées ne présente d’enjeu de conservation notable. 

 

Nom scientifique Nom français
Indice de 

patrimonialité
Enjeu Remarques

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe Fort Moyen

Espèce peu fréquente. Elle utilise probablement les bordures du sites (murs et végétation) 

comme corridors de déplacement et sites de chasse. L'espèce ne dispose pas de gîte 

favorable sur l'emprise du projet.

Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe Fort Faible
Présence anecdotique. L'espèce ne dispose pas de gîte favorable sur l'emprise du projet. 

Les quelques éléments arborés peuvent lui servir de poste d'affût.

Eptesicus serotinus Sérotine commune Moyen Très faible
Très faible activité. L'espèce ne dispose pas de gîte favorable sur l'emprise du projet et 

n'est présente qu'en chasse

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe Fort Moyen

Faible activité. L'espèce fréquente surtout les zones les plus arborées. Quelques individus 

peuvent trouver refuge dans de petites cavités arboricoles, mais l'activité est incompatible 

avec la présence d'une colonie.

Plecotus austriacus Oreillard gris Faible Très faible Présence anecdotique. L'espèce ne dispose pas de gîte dans l'emprise du projet.

Nyctalus noctula Noctule commune Fort Faible
Très faible activité. L'espèce ne dispose pas de gîte favorable sur l'emprise du projet 

(arbres de trop faible diamètre). 

Nyctalus leisleiri Noctule de Leisler Moyen Faible

Activité faible, mais présence régulière. Cette espèce arboricole ne dispose pas de gîte 

favorable à la reproduction sur le site (arbres de trop faible diamètre). Des individus isolés 

peuvent possiblement trouver refuge dans de petites cavités arboricoles.

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Moyen Moyen
Forte activité. L'espèce ne dispose pas de gîte important dans l'emprise du projet, mais 

quelques individus peuvent possiblement se réfugier dans de petites cavités arboricoles.

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Faible Très faible Présence anecdotique. L'espèce ne gîte pas dans l'emprise du projet.

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Faible Faible
Forte activité. L'espèce ne dispose pas de gîte favorable sur l'emprise du projet et ne 

fréquente le site que pour se nourrir ou s'abreuver.

Myotis daubentonii Murin de Daubenton Faible Très faible
Très faible activité. Quelques individus peuvent trouver refuge dans de petites cavités 

arboricoles, mais l'activité est incompatible avec la présence d'une colonie.

Myotis nattereri Murin de Natterer Faible Très faible
Très faible activité. Quelques individus peuvent trouver refuge dans de petites cavités 

arboricoles, mais l'activité est incompatible avec la présence d'une colonie.
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Parmi les espèces d’invertébrés et de mammifères (hors chiroptères) contactées, aucune ne présente d’enjeu de conservation notable. 

 

Concernant les amphibiens, 4 espèces sont présentes sur le site d’étude. Bien qu’elles soient toutes protégées, une seule présente un 

enjeu de conservation notable : le Crapaud calamite.  

 

Aucune espèce patrimoniale de reptile n’a été trouvée sur le site d’étude. La seule espèce contactée est une espèce commune, protégée 

mais sans enjeu de conservation notable (Lézard des murailles) 

 

Concernant l’avifaune, parmi les 54 espèces observées, 11 sont considérées patrimoniales. Parmi elles, 5 présentent un enjeu de 

conservation notable au niveau local (ce sont les seules qui se reproduisent dans ou à proximité immédiate du site d’étude) : 

- le Torcol fourmilier, dont un couple se reproduit probablement à l’extrémité Sud du site d’étude (enjeu moyen) ; 

- le Petit Gravelot, dont un couple niche au bord d’une mare temporaire située en plein cœur du site (enjeu moyen) ; 

- la Linotte mélodieuse, dont un couple se reproduit probablement à l’extrémité Sud du site d’étude (enjeu faible) ; 

- le Pic épeichette, dont un couple niche dans un bouquet de Peupliers noirs situé au centre-Nord du site d’étude (enjeu faible) ; 

- la Chevêche d’Athéna, qui niche probablement à proximité immédiate, non loin du mur d’enceinte (enjeu faible). 

 

Au total, 12 espèces de chiroptères ont été recensées. La zone étudiée se révèle assez riche, mais le peuplement est déséquilibré et très 

largement dominé par 2 espèces communes et ubiquistes (Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl). On remarque la présence de 4 

espèces à enjeu de conservation régional moyen (Petit et Grand Rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Noctule commune), toutes peu 

fréquentes sur le site. 

Bien que la présence de gîtes arboricoles ne soit pas avérée et que le potentiel d’accueil des arbres soit très faible, il conviendra de 

prendre quelques précautions (choix de dates appropriées) en cas de coupe des éléments les plus âgés. 

Les pourtours de la zone d’étude sont les plus propices aux espèces les plus intéressantes (rhinolophes, Barbastelle…). Des actions 

conservatoires élémentaires (plantations de haies arborées et arbustives) permettraient de maintenir voire d’améliorer la situation des 

chiroptères sur le site en leur offrant des corridors écologiques favorables à la chasse et aux déplacements. 
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3.4. Description et évaluation des fonctionnalités écologiques 

3.4.1. Fonction corridor 

Aucun élément de la trame verte et bleue locale, identifié par le SRCE ou le SCOT, n’est présent sur le site d’étude. 

L’élément le plus proche appartient à la trame bleue et correspond au ruisseau de la Mouline, cours d’eau affluent 

du Tarn et situé à environ 800 mètres à l’Ouest du site d’étude. Aucune connexion n’existe entre ce cours d’eau et 

le site d’étude. 

 

 

3.4.2. Fonction réservoir 

Le site d’étude n’est intégré dans aucun réservoir de biodiversité identifié par le SRCE d’Occitanie.  
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Le site d’étude n’assure aucune fonction de « réservoir » et « corridor » écologiques identifiée dans le SRCE d’Occitanie et le SCOT du 

Grand Albigeois. 
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4. Synthèse des enjeux du milieu naturel 

La grille de hiérarchisation des enjeux employée est la suivante : 

 

Non significatif Faible Moyen Fort Très fort 

 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des habitats et des espèces patrimoniaux observés sur le site d’étude et 

ses abords. Par habitat patrimonial, nous entendons un habitat dont l’enjeu local est notable (c'est-à-dire de niveau 

« faible » ou supérieur). Par espèce patrimoniale, nous entendons une espèce dont l’enjeu régional (notion non 

pertinente pour les habitats) est notable, c'est-à-dire de niveau au moins « faible ». L’enjeu local est une notion 

permettant de hiérarchiser de façon pertinente les enjeux de conservation pour le site d’étude. Ou, dit autrement, 

de comprendre l’importance du site pour l’habitat ou l’espèce en question. Une espèce dite patrimoniale (donc au 

niveau régional) peut parfaitement avoir un enjeu local non significatif sur le site d’étude, par exemple parce qu’elle 

ne le fréquente que de façon occasionnelle. 

 

Groupe Intitulé Statut Enjeu régional Enjeu local 

Habitats Aucun habitat naturel à enjeu de conservation notable 

Flore 

Céphalaire de Transylvanie PR1 Moyen Moyen 

Agrostide à panicule interrompue - Faible Faible 

Insectes Aucun enjeu n’a été identifié pour ce groupe 

Amphibiens Crapaud calamite PN2, DH4 Faible Faible 

Reptiles Aucun enjeu n’a été identifié pour ce groupe 

Oiseaux 

Bihoreau gris PN3, DO1 Fort Très faible 

Torcol fourmilier PN3 Moyen Moyen 

Petit Gravelot PN3 Moyen Moyen 

Œdicnème criard PN3, DO1 Moyen Très faible 

Milan royal PN3, DO1 Moyen Très faible 

Hirondelle rustique PN3 Moyen Très faible 

Faucon pèlerin PN3, DO1 Moyen Très faible 

Milan noir PN3, DO1 Faible Très faible 

Linotte mélodieuse PN3 Faible Faible 

Pic épeichette PN3 Faible Faible 

Chevêche d’Athéna PN3 Faible Faible 

Mammifères 

Petit Rhinolophe PN2, DH2, DH4 Moyen Faible 

Grand Rhinolophe PN2, DH2, DH4 Moyen Très faible 

Barbastelle d’Europe PN2, DH2, DH4 Moyen Très faible 

Noctule commune PN2, DH4 Moyen Très faible 

Sérotine commune PN2, DH4 Faible Très faible 

Noctule de Leisler PN2, DH4 Faible Faible 

Pipistrelle commune PN2, DH4 Faible Faible 

 

Légende : PR : protection régionale (et article de l’arrêté) ; PN : protection nationale (et article de l’arrêté) ; DO1 : inscrit à l’annexe I de la 

directive Oiseaux ; DH1 : inscrit à l’annexe I de la directive (habitats d’intérêt communautaire) ; DH1* : habitats d’intérêt communautaire 

prioritaire ; DH2 : inscrit à l’annexe II de la directive Habitats ; DH4 : inscrit à l’annexe IV de la directive Habitats. 
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Illustration 48 : Localisation des enjeux du milieu naturel 

Sources : Orthophotographie©IGN ; Réalisation : L’Artifex, 2018 
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IV. MILIEU HUMAIN 

1. Définition des périmètres de l’étude 

Le milieu humain regroupe l’ensemble des aspects relatifs aux activités socio-économiques du territoire. Différents 

volets sont donc traités afin de comprendre l’organisation du territoire et le développement humain associé. 

 

 

Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude du milieu humain. Celles-ci sont 

représentées sur la carte ci-contre. 

 

Définition Milieu humain 

Aire d’étude éloignée 

Commune d’Albi 
Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la 

base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables, des 

frontières biogéographiques ou des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. 

Aire d’étude rapprochée 

- 
Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour définir la configuration du parc et 

en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des 

lieux de vie des riverains et des points de visibilité du projet. 

Aire d’étude immédiate 

Rayon de 500 m 

Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une zone de plusieurs centaines de 

mètres autour. Il s’agit de l’aire des études environnementales au sens large du terme : 

milieu physique, milieu humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet 

de prendre en compte toutes les composantes environnementales du site d’accueil du 

projet. 

Site d’étude 

Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur envisage potentiellement de pouvoir implanter le parc 

photovoltaïque. Le site d’étude correspond à la maîtrise foncière du client ; elle est donc fournie par celui-ci au 

prestataire. 

 

Illustration 49 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu humain 

Source : FranceRaster IGN  ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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2. Population 

2.1. Habitat 

2.1.1. Démographie, dynamique de population 

Le tableau suivant synthétise le découpage administratif de la commune du site d’étude. 

Région Département Arrondissement Canton Intercommunalité Commune 

Occitanie Tarn Albi Albi 1 

Communauté 

d’agglomération de 

l’Albigeois 

Albi  

 

Au 1er janvier 2014, la population de la région Occitanie est estimée à environ 5,7 millions d’habitants, cumulant 

les habitants des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. C’est l’une des régions dont la croissance 

démographique est la plus forte en France métropolitaine depuis de nombreuses années. 

 

Le département du Tarn comprend 319 communes, 23 cantons et 2 arrondissements. La population s’élevait en 

2014 à 384 474 habitants pour une densité de population de 67 hab/km². C’est une densité inférieure à la densité 

moyenne régionale de 79 hab/km².  

 

La principale agglomération est celle d’Albi qui abrite 98 958 habitants au 1
er

 janvier 2014 (population de l’aire 

urbaine). Celle de Castres, riche de 67 769 habitants, est la 2
ème

 aire urbaine départementale.  

 

La densité d’habitant de la commune d’Albi est de 1 119 hab/km², soit une densité bien supérieure à la densité de 

la communauté d’agglomération qui est de 392 hab/km² et à la densité du département.  

 

Afin de caractériser et d’analyser le contexte démographique dans le secteur du site d’étude, le tableau ci-dessous 

présente l’évolution de la population municipale entre 1968 et 2014, sur la commune concernée par le site d’étude, 

comparée au département du Tarn, Communauté d’Agglomération (CA) de l’Albigeois. 

 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 

Département du Tarn 332 011 338 024 339 345 342 723 343 402 374 018 384 474 

CA de l’Albigeois* 58 411 65 062 68 439 72 019 73 506 79 927 81 862 

Albi 42 930 46 162 45 947 46 579 46 274 48 858 49 531 

*Les données sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2016. 

 

Le département du Tarn et la commune d’Albi suivent la même tendance. La population municipale, entre 1968 et 

2014, est en constante augmentation (augmentation d’environ 15 %). La communauté d’agglomération a augmenté 

d’environ 40 % entre 1968 et 2014. Cette progression est probablement due à l’augmentation de la couronne 

urbaine d’Albi. 

2.1.2. Implantation de l’habitat 

Le site d’étude est implanté dans un secteur périurbain, anciennement industrialisé. Il s’insère à la limite entre le 

Nord de l’extension de la ville d’Albi, où l’habitat est dense, et les coteaux, où l’habitat est plus diffus, voire isolé. 

 

La photographie et la carte suivante illustre l’implantation de l’habitat aux abords du site d’étude. 

 

 

Vue depuis les coteaux au Nord du site d’étude 

Source : L’Artifex 2018 

 

Illustration 50 : Localisation des habitations aux abords du site d‘étude 

Source : Bd Ortho 2016 ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

Site d’étude Poste source 

Urbanisation dense 

Habitat diffus 

Habitat diffus 
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2.1.3. Evolution future de l’habitat 

La commune d’Albi dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce dernier indique que le site d’étude n’est pas 

localisé au droit d’une zone d’extension de l’habitat. Les habitations sont interdites à moins d’être liées à des activités 

(industrie ou enseignement). Les extensions d’habitation existantes sont également interdites si elle excède 30 m
2

. 

 

Cependant, suite à l’arrêté du 20 avril 2018, relatif à la mise en place de servitudes d’utilité publique sur la zone 1 

de l’ancien site industriel de Pélissier, cette zone, au Sud du site d’étude, est susceptible d’accueillir de l’habitat. 

 

En outre, le secteur Nord de la commune d’Albi, proche de l’urbanisation, a vocation à accueillir de nouvelles 

populations. 

 

 

 

2.2. Socio-économie locale 

2.2.1. La dynamique économique locale 

Le département du Tarn est l’un des départements de la région Occitanie qui a connu une augmentation de la 

population entre 2009 et 2014. Malgré ce phénomène, l’emploi total du département n’a pas progressé entre 2009 

et 2014, contrairement à la région Occitanie. 

L’emploi non-salarié représente 18,4 % de l’emploi total pour près de 17 % dans la région. Ce taux élevé se traduit 

par le poids important de l’agriculture dans le département du Tarn. En effet, l’agriculture représente 10,4 % de 

l’emploi total contre 8 % dans la région Occitanie. 

La dynamique économique du département du Tarn est caractérisée par la dominance du secteur tertiaire. En effet, 

le commerce, les transports et les services représentent plus de la moitié des établissements du département (54 %).  

 

Plus localement, la ville d’Albi est le premier bassin économique du Tarn. La proximité de l’agglomération 

toulousaine ainsi que la présence de l’autoroute A68 et la route nationale RN88, axes majeurs du secteur, favorise 

l’essor des activités économiques.  

 

La ville d’Albi n’a pas connu d’évolution de l’emploi total entre 2009 et 2014, comme le département du Tarn. 

 

Le tableau suivant présente la répartition des activités économiques de la commune d’Albi. 

 

 
Etablissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015 

Source : INSEE 

Territoire 

Agriculture, 

sylviculture et 

pêche 

Industrie Construction 

Commerces, 

transport et 

services divers 

Administration publique, 

enseignement, santé… 

Total 

Albi 

26 

0,5 % 

277 

5 % 

419 

7,6 % 

3 718 

67 % 

1 106 

19,9 % 

5 546 

100 % 

 

Les secteurs d’activité les plus représentés sur le territoire communal sont les services (commerces, transport et service 

divers). La commune d’Albi étant la première aire urbaine du Tarn elle compte également un grand nombre 

d’établissements publics (santé, administration et enseignement).  

2.2.2. Contexte industriel 

• Contexte global 

La commune d’Albi comporte une part d’établissements industriels relativement faible (5 %). La part d’emplois 

industriels est également faible sur le territoire communal (7 %) en comparaison avec le secteur des services (40 %). 

 

Il existe néanmoins des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sur la commune d’Albi. 

Les ICPE dans un rayon de 5 km autour du site d’étude, soumises au régime d’autorisation ou d’enregistrement, 

sont identifiées dans le tableau ci-dessous et localisées sur l’Illustration en suivant. 

 

N° Commune Société Régime Activité 
Distance 

(km) 

1 

ALBI 

COMMUNAUTE D'AGGLO DE 

L'ALBIGEOIS (C2A) 
Autorisation Biogaz combustible 1,6 

2 
NOUVELLE FONDERIE GILLET 

INDUSTRIES SA 
Autorisation Métallurgie 2,5 

3 AMIEL PESAGE SARL Autorisation 
Fabrication de produits informatiques, 

électroniques et optiques 
3,4 

4 
ECOLE DES MINES ALBI 

CARMAUX (EMAC) 
Autorisation 

Recherche pour valorisation énergétique 

des déchets 
3,4 

5 MALET Enregistrement Génie civil 3,4 

6 
LESCURE 

D’ALBIGEOIS 

SOCIETE MORONI CESAR 

MORONI 
Enregistrement Industrie alimentaire 3,4 

7 

ALBI 

RAGT PLATEAU CENTRAL - SAS 

PRODIAL 
Autorisation Alimentation animale 4,1 

8 MONTAGNE NOIRE ALBI Enregistrement Industrie alimentaire 4,4 

9 
PIERRE VALETTE SALAISONS 

SARL 
Enregistrement Industrie alimentaire 4,4 

10 DYRUP SAS 
Autorisation - 

SEVESO seuil haut 
Industrie chimique 4,4 

11 FIN'TECH Autorisation 

 Fabrication de produits métalliques, à 

l'exception des machines et des 

équipements 

4,5 

12 DITEP SARL Autorisation 
Traitement des métaux et matières 

plastiques 
4,5 

13 SAVAC SRA Autorisation Collecte et traitement des eaux usées 4,6 

14 ST JUERY BRIANE ENVIRONNEMENT Autorisation 
Collecte, traitement et élimination des 

déchets 
4,7 

15 

ALBI 

Communauté d'agglomération 

l'Albigeois 
Autorisation Compostage 4,8 

16 
VOA VERRERIE OUVRIERE 

D'ALBI SA 
Autorisation 

Fabrication d'autres produits minéraux 

non métalliques 
4,8 

 

Les industries présentes à proximité du site d’étude ont des secteurs d’activité variés.  
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Illustration 51 : Localisation des ICPE dans le secteur du site d’étude  

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire (Base des Installations Classées), DREAL Occitanie ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

• Travaux de réhabilitation sur la zone industrielle de Pélissier de 2016 

Compte tenu de son passé industriel, le site de Pélissier est référencé dans les bases de données BASIAS et BASOL. 

La base BASIAS est un inventaire des anciens sites industriels, pollués ou non. L’inventaire BASOL recense les sites 

et sols pollués par des activités industrielles. L’ancienne centrale thermique est référencée dans BASOL sous le 

numéro 81.0033.  

 

Afin de faciliter la gestion des opérations de réhabilitation des terrains de l’ancienne centrale thermique d’EDF, le 

site de Pélissier a été découpé en 5 zones en fonction du type d’installations et d’activités présentes auparavant. 

 

La zone 1 est une ancienne zone de parking, locaux administratifs et d’espaces verts. Cette zone est au Sud du site 

d’étude. Elle n’a fait l’objet d’aucune activité industrielle de la part d’EDF et aucune trace d’activité antérieure n’a 

été retrouvée. La zone était faiblement polluée, des traces de HAP et de métaux lourds ont été retrouvées mais étaient 

en dessous des seuils de référence.  

Finalement, aux endroits les plus impactés les terres polluées ont été excavées et des terres d’apports ont été régalées 

en surface. 

Conformément à l’article L.515-12 du Code de l’Environnement, des servitudes d’utilité publique peuvent être mise 

en place sur des terrains pollués par des ICPE. La zone 1 a des contraintes d’aménagement concernant : 

- Des restrictions d’aménagement des terrains des futurs habitations sont mises en œuvre : couverture de 10 

cm en cas de jardins privatifs ou 50 cm pour la création de jardins avec potagers, et couverture d’étanchéité 

en cas de création d’aire de jeux. 

- Les recouvrements des deux zones qui ont fait l’objet d’un apport complémentaire de 30 cm de terre doit 

être pérenne. 

- La plantation d’arbres fruitiers est interdite sur la zone. 

 

 

La zone 2 correspond à l’ancien bloc usine, cette zone se situe entre la zone 1 et l’ancien parc à charbon (milieu de 

la parcelle cadastrée section ER n°01). Sur cette zone la pollution était plus présente qu’en zone 1, avec des 

concentrations significatives en HAP, métaux lourds et COV (composés organiques volatils).  

Elle a été traitée par extraction des terres contaminées et régalage de terres d’apports en surface. 

La zone 2 a également des contraintes d’aménagement et d’usages : 

- Les futurs bâtiments situés au niveau de l’ancienne huilerie devront être équipés de vide sanitaire ventilé ou 

d’un dispositif drainant sous la dalle. 

- Les nouveaux réseaux d’eau potable seront renforcés sur les zones anciennement polluées (huilerie, 

transformateur, cuve et tuyauterie). 

 

La zone 3 correspond à l’ancien parc à charbon et est située au Nord du site d’étude. C’était la zone la plus impactée 

par la pollution avec la présence de terres charbonneuses, de HAP, de métaux lourds et de résidus de brai, en 

quantité importante.  

Les travaux entrepris pour la dépollution ont donc été plus importants dans cette zone, et ont été réalisés en différentes 

étapes : 

- L’excavation de la semelle du parc à charbon composée de terres charbonneuses et de cailloux. 

- Le criblage de ce mélange afin de séparer la partie fine (terre et charbon) de la partie grossière (grave et 

cailloux). 

- La valorisation du béton et des cendres. 

- L’évacuation de 1 658 tonnes de matériaux impactés par les HAP et les résidus de brai vers des centres de 

traitement adapté. 

- La réalisation de 4 fosses pour le confinement : 

o Fosse A : terres charbonneuses et terres extraites des fosses, 

o Fosse B : terres charbonneuses, graves, une partie des résidus de brai, 

o Fosse C : cendres, 

o Fosse D : terres charbonneuses. 

- Le recouvrement de l’ancien parc à charbon par environ 22 000 m
3

 de terres d’apports, soit environ 30 cm 

d’épaisseur. 

Cette zone fait également état d’une servitude d’utilité publique, qui impose : 

- Le recouvrement par la terre d’apport, mise en place lors de la dépollution, doit être maintenue de manière 

pérenne sur l’ensemble de la zone. 

- L’étanchéification inférieure des fosses de confinement ne doit pas être dégradée. 

- La réalisation d’affouillement est contrainte par la réalisation préalable d’un plan « hygiène et sécurité » et 

par des règles de gestion spécifique en cas d’élimination des terres ou de manipulations. 

 

Les zones 4 et 5 ont également été traitées mais ne sont pas incluses dans le site d’étude. 

 

L’arrêté préfectoral instaurant les servitudes d’utilité publique est disponible en Annexe 5. 

 

Le découpage de ces zones est visible sur le plan suivant. 



96 

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

Ville d’Albi – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune d’Albi (81) 

Illustration 52 : Localisation des zones définies dans le cadre de la dépollution 

Source : Commune d’Albi, EDF ; Réalisation : L’Artifex 2018   

 

 

 

2.2.3. Services, commerces, artisans et autres activités 

En tant que pôle économique et première aire urbaine 

du Tarn la commune d’Albi dispose de l’ensemble des 

commerces et services nécessaires aux besoins de ses 

habitants.  

 

Les services et commerces sont la part majoritaire des 

établissements sur la commune (67 %). La plupart de 

ses établissements sont localisés au centre-ville à 2 km 

au Sud du site d’étude.  

 

Plusieurs grands centres commerciaux sont également 

présents en périphérie de la ville comme la zone 

commerciale de Lescure à 700 m du site d’étude, la 

zone de La Renaudié à 3 km et les Portes d’Albi à 4 

km. 

 

Des établissements sont tout de même recensés à 

proximité du site d’étude et sont localisés sur 

l’illustration suivante. 

 

 

Centre-ville d’Albi 

Source : L’Artifex 2018 

 

Illustration 53 : Localisation des zones définies dans le cadre de la dépollution 

Source : Commune d’Albi, EDF ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

Légende : 

Zones traitées 

Implantation 

topographique 

zone traitée 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 
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2.3. Les énergies renouvelables 

2.3.1. Energie photovoltaïque 

• Energie photovoltaïque 

Au quatrième trimestre 2017, en France, la 

puissance du parc solaire photovoltaïque français 

s’élève à 8 044 MW.  

 

En région Occitanie, 58 713 installations sont en 

fonctionnement (4
ème

 trimestre 2017), soit une 

puissance de 1 608 MW. 

 

La carte ci-contre met en évidence la puissance 

raccordée pour les installations photovoltaïques par 

département.  

 

Le département du Tarn regroupe 

4 957 installations pour une puissance de 

129 MW. 

 

Aucun parc photovoltaïque au sol n’est recensé 

dans le secteur proche du site d’étude 

Illustration 54 : Puissance solaire photovoltaïque totale 

raccordée par département au 31 décembre 2017 

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire 

 

 

 

 

2.3.2. Energie éolienne 

• Energie éolienne 

Au quatrième trimestre 2017, en France, la puissance 

du parc éolien français s’élève à 13 472 MW.  

 

En région Occitanie, 170 installations sont en 

fonctionnement (4
ème

 trimestre 2017), soit une 

puissance de 1 399 MW. 

 

La carte ci-contre met en évidence la puissance 

raccordée pour les parcs éoliens par département.  

 

Le département du Tarn dispose de 24 parcs éoliens 

pour une puissance de 223 MW. 

 

Aucun parc éolien n’est recensé dans le secteur 

proche du site d’étude 

Illustration 55 : Puissance éolienne totale raccordée par 

département au 31 décembre 2017 

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire 

 

 

 

2.4. Tourisme, loisirs 

• Le tourisme dans l’Albigeois 

La commune d’Albi est très prisée des touristes, notamment grâce à la présence de sa cité épiscopale, inscrite au 

patrimoine mondial de l’Unesco. 

 

La ville, composée de ses briques rouges caractéristiques, attire les visiteurs et propose diverses activités et circuits 

pour faciliter la découverte de son patrimoine (circuits touristique, train, montgolfière, gabarre…).  

 

Parmi les monuments de la cité épiscopale d’Albi se trouve le palais de la Berbie qui accueille le musée Toulouse-

Lautrec, lieu de référence international pour l’œuvre de l’artiste natif d'Albi. Ce musée contient la plus importante 

collection publique d’œuvres d’Henri de Toulouse-Lautrec 

 

D’après l’Office de Tourisme d’Albi, la ville a accueilli 

1 500 000 visiteurs en 2016.  

Les sites les plus renommés comme la cathédrale et le 

musée Toulouse-Lautrec ont attiré respectivement 

900 000 et 160 000 visiteurs. 

 

Selon les informations de l’Office de Tourisme, la 

plupart des visiteurs sont français (70 %) et viennent des 

départements limitrophes et de la capitale.  

 

Les visiteurs étrangers (30 % des touristes) viennent 

essentiellement d’Espagne (40 %) et du Royaume-Uni 

(13 %). 

 
  

Office de Tourisme d’Albi 

Source : L’Artifex 2018 

 

Plus généralement, la ville d’Albi s’insère dans le contexte touristique du Tarn et bénéficie notamment des influences 

du Gaillacois et du pays Cordais dans un rayon d’environ 30 km autour de la commune d’Albi.  

Cette partie du Tarn est très touristique de par sa richesse patrimoniale et paysagère : villages perchés, places 

médiévales, bastides, églises et vignoble millénaire. 

 

• Les activités de loisirs 

La ville d’Albi est globalement reconnue pour ses manifestations culturelles. En effet, chaque année elle propose de 

multiples événements comme : 

- Le carnaval d’Albi qui compte 90 000 personnes, 

- Le Festival Pause Guitare qui attire 80 000 spectateurs, 

- La fête de la musique qui compte 35 000 spectateurs, 

- Les journées du patrimoine qui attire 23 000 personnes. 

 

Pour rappel, les bâtiments préfabriqués au Sud du site d’étude servent au stockage de matériels destinés au festival 

Pause Guitare. 

 

Ce secteur du Tarn est également propice à la pratique de loisirs et de sports en pleine nature comme la randonnée, 

le vélo, le canoë ou l’ULM. 

 

Les balades en Gabarre sur le Tarn et le petit train touristique ont attiré chacun plus de 23 000 visiteurs en 2016.  

Le parc de loisirs Cap découverte, à environ 7 km au Nord du site d’étude, a accueilli environ 70 000 visiteurs en 

2016.  

Pour finir l’Espace nautique Atlantis, a environ 700 au Sud-Ouest du site d’étude, a attiré plus de 280 000 personnes 

en 2016. 
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• Circuits et sentiers de randonnées 

La commune d’Albi est l’une des communes traversées par le GR 36, qui traverse la France depuis le Calvados 

jusqu’à la frontière espagnole. Ce chemin de Grande Randonnée longe la limite Ouest du site d’étude.  

 

Albi compte également plusieurs sentiers de randonnées pédestres et des parcours à vélo. Certains sont localisés à 

proximité du site d’étude, comme les circuits des crêtes et de la vallée du Tarn. 

 

Ces parcours sont localisés sur la figure suivante. 

 

Illustration 56 : Localisation des chemins et circuits de randonnées aux abords du site d’étude 

Sources : Tourisme Tarn, GR France, SCAN 25 NB IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

• Hébergements 

La ville d’Albi, préfecture du Tarn, dispose de tous les types d’hébergements et de restauration pour répondre aux 

besoins touristiques. 

 

D’après les recensements effectués par l’INSEE, au 1
er

 janvier 2018, la commune d’Albi comptait 21 hôtels (dont 

724 chambres) et un camping (dont 84 emplacements). 

 

L’Office de Tourisme recense également des meublés de tourisme, des chambres d’hôtes et des hébergements 

collectifs. 
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Le site d’étude est localisé dans un secteur périurbain, à 2 km au Nord du centre-ville d’Albi, préfecture du département du Tarn. 

 

Le secteur est fortement anthropisé et plusieurs habitations et commerces sont recensés à proximité du site d’étude. 

 

La ville d’Albi compte quelques industries sur son territoire, dont une ICPE classé SEVESO seuil haut relativement éloignée du site d’étude.  

 

Le tourisme est bien présent sur la ville d’Albi. Il est orienté vers le patrimoine et les sports de plein nature. 
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3. Biens matériels 

3.1. Infrastructures de transport et servitudes 

La carte suivante permet de localiser les différentes infrastructures de transport du contexte dans lequel s’inscrit le 

site d’étude. Ces dernières seront plus précisément décrites dans les paragraphes ci-après. 

 

Illustration 57 : Infrastructures de transport du secteur du site d’étude 

Source : GEOFLA, SCAN 100 IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

 

3.1.1. Voies de circulation et trafic 

• Autoroutes 

L’autoroute la plus proche est à 10 km au Sud-Ouest du site d’étude. Il s’agit de l’autoroute A 68 qui relie Albi à 

Toulouse. L’autoroute A68 est un noyau important dans l’économie du département, elle impulse une croissance 

d’activité le long de son tracé. 

 

Selon la DREAL Occitanie, en 2016 la fréquentation sur l’autoroute A 68, à Florentin (10 km du site d’étude), s’élève 

à 25 147 Véhicules (Trafic Moyen Journalier Annuel TMJA) dont 2 137 poids lourds. 

• Routes nationales 

La route nationale RN 88, qui relie Albi à Lyon, passe au plus près 

à 1,1 km à l’Est du site d’étude. D’une longueur de 435 km, cette 

route permet l’accès et le développement économique de 

nombreuses région. 

 

La route national RN 88 est soumise à de nombreux projets et 

travaux sur l’axe Albi-Rodez. Ces projets ont pour objectifs de 

désengorger la ville de Rodez et faciliter l’accès aux véhicules 

lourds et légers. Ces travaux devraient contribuer au 

développement économique de Rodez, et du département de 

l’Aveyron en général. 

 

Selon la DREAL Occitanie, en 2016 le trafic routier de la RN 88, 

au niveau de la rocade d’Albi, s’élevait à 39 889 véhicules (TMJA) 

dont 2 060 poids lourds. 

 

Route nationale RN 88 

Source : L’Artifex 2018 

 

• Routes départementales 

Le territoire albigeois est marqué par un important réseau de routes départementales qui convergent en direction du 

centre-ville d’Albi. 

 

Les routes départementales les plus proches sont : 

- La RD 90, passant à moins d’un kilomètre à l’Est du site d’étude, 

- La RD 988, passant à 800 m au Sud-Est du site d’étude, 

- La RD 600 qui passe à environ 1 km au Sud-Ouest du site d’étude. 

 

 

Route départementale RD 988 

Source : L’Artifex 2018 

 

Route départementale RD 600 

Source : L’Artifex 2018 

 

• Autres voies routières 

Plus localement, dans le secteur du site d’étude il existe un important réseau de routes et de chemins goudronnés. 

Les routes les plus proches sont l’Avenue de Pélissier qui longe la limite Ouest du site d’étude, le chemin de 

Gaillagues qui longe la limite Nord, et la rue Gaston Bouteiller au Sud. 

 

Au niveau des coteaux au Nord du site d’étude, les chemins de Balard et de Canteperlic surplombent le site de 

Pélissier. Cette route dessert des habitations isolées jusqu’à la commune de Cagnac-les-Mines. 

 

Localement, les anciens chemins d’exploitation goudronnés de l’usine thermique sont toujours présents et sont 

localisés dans la partie Ouest du site d’étude. 

 

L’illustration suivante permet de localiser ces différents éléments aux abords du site d’étude. 



101 

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

Ville d’Albi – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune d’Albi (81) 

Illustration 58 : Infrastructures routières dans les abords du site d’étude 

Source : Bd Topo IGN, Bd Ortho 2016 ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

Les photographies suivantes illustrent ces infrastructures. 

 

 

Avenue de Pélissier au Sud du site d’étude 

Source : L’Artifex 2018 

 

Chemins d’exploitation goudronnés (entrée Ouest) 

Source : L’Artifex 2018 

  

Vue depuis le site d’étude sur les chemins de Balard et 

Canteperlic 

Source : L’Artifex 2018 

Vue depuis les coteaux Nord sur le site d’étude 

Source : L’Artifex 2018 

 

• Voies ferrées 

La ville d’Albi est également bien desservie par le 

réseau ferroviaire. Il existe deux gares sur la commune 

d’Albi, la gare Albi-Madeleine à 1,5 km au Sud du site 

d’étude et la gare Albi-Ville à 3,3 km au Sud, dans le 

centre-ville.  

Ce réseau permet de relier Albi à Carmaux, Rodez et 

Toulouse. 

 

La voie ferrée passe, au plus proche à 200 m à l’Est 

du site d’étude. 

 

Dans l’emprise du site d’étude, les rails qui servaient à 

l’acheminement du charbon sur l’ancienne centrale 

thermique sont toujours présents. Ils sont localisés au 

Nord du site d’étude et ne sont actuellement plus en 

service. 

 

Voies ferrées à 330 m à l’Est du site d’étude (direction 

Carmaux) 

Source : L’Artifex 2018 

 

 

Site d’étude 

Site d’étude 
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3.1.2. Transport aérien 

• Aéroports et aérodromes 

Le site d’étude est localisé à 6 km au Nord de l’aérodrome d’Albi-Le Séquestre. Cet aérodrome ouvert à la circulation 

aérienne publique accueille l’aviation d’affaire et commerciale, les vols privés, l’aviation à vocation touristique et 

sportive ainsi que les vols d’entraînement. 

 

• Servitudes aéronautiques 

Selon la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), consultée dans le cadre de la présente étude (Cf.Annexe 

4), le site d’étude se trouve en dehors de toute servitude aéronautique ou radioélectrique associée à des installations 

d’aviation civiles. De plus, étant situé à plus de 6 km de toute piste d’aérodrome il ne constituera aucune gêne 

visuelle pour les pilotes. 

 

 

3.1.3. Transport fluvial 

Depuis 1926 le Tarn n’est plus considéré comme voie navigable. Quelques gabarres proposent tout de même des 

balades sur le Tarn, dans un objectif uniquement touristique. 

 

 

3.1.4. Accès au site d’étude 

Le site d’étude est accessible depuis l’avenue de Pélissier à l’Ouest. Il existe deux portails d’accès tenues fermés, au 

Sud-Ouest et à l’Ouest du site d’étude. Des pistes carrossables relient l’intérieur du site d’étude avec l’avenue de 

Pélissier. 

 

  

Entrée Ouest du site de Pélissier 

Source : L’Artifex 2018 

Entrée Sud-Ouest du site de Pélissier 

Source : L’Artifex 2018 

 

De façon générale, l’accès au site d’étude peut se faire : 

- Depuis la route nationale RN 88, via la RD 988 et l’avenue de Pélissier, 

- Depuis Cagnac-les-Mines, via la RD 90 et l’avenue de Pélissier. 

 

L’illustration suivante matérialise des différents accès au site d’étude. 

 

Illustration 59 : Accès au site d’étude 

Source : GEOFLA IGN, BD Carthage ; Réalisation : L’Artifex 2018
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3.2. Réseaux et servitudes 

Dans le cadre de la présente étude, les différents réseaux pouvant potentiellement se trouver au droit du site d’étude 

et présenter des sensibilités vis-à-vis de la mise en place d’un parc photovoltaïque ont été identifiés. 

 

L’ensemble des réponses des organismes aux consultations est présenté en Annexe 4. 

 

Des repérages terrains ont permis de relever les principaux réseaux en complément des documents disponibles. 

 

L’Illustration ci-après localise les différents réseaux identifiés dans les abords du site d’étude. 

 

Illustration 60 : Localisation des principaux réseaux du secteur d’étude 

Source : Réponses aux consultations, Orthophotographie Google Satellite ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

3.2.1. Réseau électrique 

D’après les éléments observés sur le terrain, aucun réseau électrique aérien n’est présent au droit du site. Le réseau 

électrique aérien est couplé avec le réseau téléphonique et longe le site d’étude au Nord, au Sud-Est et au Sud-

Ouest. 

 

Selon la communauté d’agglomération de l’Albigeois, consultée dans le cadre de la présente étude, il existe un 

réseau électrique souterrain à l’Ouest du site d’étude. 

 

 

3.2.2. Réseau d’eau potable 

A ce jour, aucune réponse de gestionnaire de réseau d’eau potable n’a permis de localiser un éventuel réseau d’eau 

potable souterrain au droit ou dans le secteur du site d’étude. 

 

 

3.2.3. Réseau d’assainissement 

D’après la communauté d’agglomération de l’Albigeois, gestionnaire du réseau et consulté dans la présente étude, 

il existe une canalisation souterraine d’assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou 

des eaux pluviales au Sud-Ouest du site d’étude. 

 

 

3.2.4. Réseau de gaz 

Selon la communauté d’agglomération de l’Albigeois, aucun réseau de gaz n’est présent au droit du site d’étude. 

Le réseau de gaz le plus proche est situé au Sud du site d’étude. 

 

 

3.2.5. Réseau téléphonique 

D’après les éléments observés sur le terrain, aucun réseau téléphonique aérien n’est présent au droit du site d’étude. 

Un réseau aérien téléphonique, couplé au réseau électrique, longe les limites Nord, Sud-Est et Sud-Ouest du site 

d’étude. 

 

 

3.2.6. Réseau numérique 

Selon la ville d’Albi, consultée dans le cadre de la présente étude, le site d’étude n’est pas concerné par une servitude 

relative au réseau numérique. Le réseau le plus proche concerne un réseau enterré de fibre optique longeant les 

limites Ouest du site d’étude. 
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Le secteur du site d’étude est marqué par la présence d’un dense réseau de transport. L’autoroute A 68, traversant le département du 

Tarn passe à 10 km au Sud-Ouest du site d’étude. La RN 88, route nationale qui relie Albi à Lyon, passe à 1,1 km à l’Est du site d’étude. 

Les routes départementales les plus proches sont la RD 90, la RD 988 et la RD 600 qui passent à environ 1 km du site d’étude.  

Le réseau de routes communales est également important et le site d’étude est facilement accessible depuis l’avenue de Pélissier. 

 

 

Aucun réseau aérien n’a été identifié au droit du site d’étude. Selon la communauté d’agglomération de l’Albigeois, un réseau souterrain 

d’électricité et un réseau souterrain d’assainissement sont présents dans la partie Ouest du site. 
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4. Terres 

4.1. Agriculture 

4.1.1. Contexte agricole de l’Occitanie 

Avec une superficie de 73 360 km², la région Occitanie est la 2
ème

 région la plus vaste issue du nouveau découpage 

administratif français. Le secteur agricole et agroalimentaire joue un rôle majeur dans l’économie régionale, en 

particulier pour les zones rurales. La Surface Agricole Utile (SAU) de la région Occitanie représente 3 157 084 ha 

(RA 2010).  

 

Les productions agricoles sont diversifiées sur le territoire. La variabilité des conditions pédo-climatiques ont permis 

le développement d’agricultures très variées. En effet, les montagnes et les causses sont propices à l’élevage 

d’herbivores alors que les plaines et coteaux du Centre-Ouest de la région sont plutôt orientés vers les grandes 

cultures. Le littoral quant à lui se prête plutôt à la viticulture qui est très largement dominante dans cette zone. 

 

4.1.2. Espaces et orientations agricoles tarnais 

Le département du Tarn a une superficie de 575 800 ha. En 2010, la SAU du Tarn était de 297 500 ha (52 % du 

département). En 2010, le département regroupait près de 4 600 exploitations agricoles réparties selon les types de 

production suivants :  

- La production céréalière, en grandes cultures, représente une exploitation sur quatre, 

- La production de vins est localisée dans l’aire de l’AOP Gaillac, 

- Les productions animales occupent une part significative dans l’activité agricole départementale. L’élevage 

de bovins viande est prédominant. La production de lait de brebis est valorisée par l’AOP Roquefort.  

 

L’Illustration suivante présente la répartition des productions agricoles sur le territoire du département du Tarn. 

 

Illustration 61 : Orientation technico-économique (OTEX) du département du Tarn 

Source : Agreste 2014 ; Réalisation : L’Artifex 2018 

  

4.1.3. Le contexte agricole local 

Avec une Superficie Agricole Utile (SAU) de 817 ha en 2010, l’espace agricole de la commune d’Albi couvre 18 % 

du territoire. Le nombre d’exploitation agricole a fortement diminué depuis la fin des années 1980 (-73 %). La SAU 

a diminué moins rapidement que le nombre d’exploitation (-37 %). Ces évolutions traduisent deux phénomènes : 

l’augmentation de l’urbanisation dans la couronne urbaine d’Albi (réduction des surfaces dédiées à l’agriculture) et 

l’augmentation de la taille des exploitations. 

 

Le contexte agricole de la commune d’Albi, d’après le recensement agricole de 2010, présente des caractéristiques 

suivantes : 

 

Exploitations 

agricoles 

Unité de 

travail annuel 

Superficie 

agricole utile 

Cheptel 

Superficie en 

terres 

labourables 

Superficie en 

cultures 

permanentes 

Superficie 

toujours en 

herbe 

47 

exploitations 

45 UTA* 817 ha 5 197 UGB** 726 ha 8 ha 77 ha 

*UTA : Unité de Travail Annuel – **UGB : Unité Gros Bétail 

 

L’orientation technico-économique de la commune d’Albi correspond à la catégorie Polyculture et polyélevage, 

caractérisée par un faible taux de prairies et de cultures permanentes. 

 

L’Illustration suivante recense les parcelles agricoles issues des déclarations de 2016 au niveau du site d’étude. 

 

Illustration 62 : Occupation de l’espace agricole du secteur du site d’étude 

Source : Géoportail ; Réalisation : L’Artifex 2018  

 

 

Secteur du site d’étude 
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D’après le Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2016, 

plusieurs parcelles agricoles sont relevées dans le 

secteur du site d’étude. Il s’agit principalement de 

prairies permanentes et de cultures de céréales. 

 

A noter que certaines de ces zones cultivées sont des 

réserves foncières de la ville d’Albi (Cf. illustration 

précédente). Actuellement entretenues par 

l’agriculture, ces zones sont situées sur un secteur 

d’urbanisation future. 

 

Aucune activité agricole n’a été identifiée au droit du 

site d’étude. 

 

 

Parcelles agricoles à l’Ouest du site d’étude 

Source : L’Artifex 2018 

 

 

4.1.4. Servitudes agricoles 

Selon l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), la commune d’Albi est concernée par les aires agricoles 

des produits suivants : 

Commune 

concernée 
Produit Protégé 

Statut de la 

protection 

Albi 

Canard à foie gras du Sud-Ouest IGP 

Comté tolosan IGP 

Côtes du Tarn IGP 

Jambon de Bayonne IGP 

Porc du Sud-Ouest IGP 

Veau d’Aveyron et du Ségala IGP 

 

Le site d’étude n’est pas concerné par l’élevage de ces produits. 

 

 

4.2. Espaces forestiers 

4.2.1. Contexte forestier général 

La forêt de Midi-Pyrénées, selon l’ancien découpage administratif, s’étend sur une superficie de 1 362 000 hectares 

(campagne d’inventaire 2009-2013). Le taux de boisement régional (29,8 %) est très légèrement supérieur au taux 

national (29,2 %). Il est cependant inférieur à celui des régions limitrophes. Les landes couvrent une superficie de 

284 000 hectares soit 6,2 % du territoire régional.  

 

La production sylvicole régionale s’élève à 5,7 millions de m
3

 par an (dont majoritairement des feuillus). Le 

département du Tarn possède une surface de 165 348 hectares en surface forestière, c’est-à-dire un taux de 

boisement de 29 %. 

 

La répartition des essences est de 72 % pour les feuillus et 28 % pour les conifères. Les massifs forestiers du 

département du Tarn sont :  

- Le Massif de la Montagne Noire avec 78,5 % de boisement, 

- Les Monts de Lacaune avec 54 % de boisement, 

- Le Ségala et Grésigne avec 32 % de boisement, 

- Le Lauragais avec 7,5 % de boisement, 

- Les Coteaux molassiques avec 16,9 % de boisement, 

- Les Causses du Quercy et de l’Albigeois avec 28,8 % de boisement, 

- L’Albigeois, Castrais et Gaillacois avec 13,1 % de boisement. 

Illustration 63 : Régions forestières du département du Tarn 

Source : BD FORET® IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

 

4.2.2. Les boisements du site d’étude 

Le site d’étude appartient à la sylvoécorégion F 30 : Coteaux de la Garonne, qui regroupe, entre autres, les massifs 

de l’albigeois, castrais et gaillacois. 

 

Selon la carte forestière, dans le secteur du site d’étude ce sont les feuillus qui dominent les boisements. Les 

boisements sont sous forme d’îlot, isolés et parfois mixtes. 

 

Quelques bosquets de feuillus ont été recensés au sein de l’emprise du site d’étude, ils couvrent environ 5 % du site.  

 

L’illustration suivante présente les différents peuplements présents au droit et aux abords du site d’étude. 
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Illustration 64 : Boisements aux abords du site d’étude 

Source : Scan 25 NB® IGN ; OCSGE ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

La visite de terrain a permis de confirmer la présence 

d’un boisement au Nord-Est du site d’étude.  

 

Il s’agit d’un boisement composé essentiellement de 

peuplier. 

 

 

Boisements au Nord-Est du site d’étude 

Source : L’Artifex 2018 
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De par son ancien usage industriel, le site d’étude ne se trouve pas sur des terrains agricoles.  

 

Des boisements sont présents au droit du site d’étude, ils sont sous forme de bosquets isolés de feuillus et ne représentent que 5 % de 

l’emprise du site d’étude.  
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5. Santé humaine 

5.1. Contexte acoustique 

Les principales nuisances sonores à Albi proviennent de la circulation routière et ferroviaire, mais également de 

l’aérodrome d’Albi. En effet, la commune d’Albi dispose d’un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) concernant 

l’aérodrome Albi-Le Séquestre et de Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) relatifs aux 

infrastructures routières communales et au réseau routier national dans l’ensemble du département du Tarn.  

 

Ces PPBE ont été élaborés à l’aide de cartes de bruit permettant de représenter les niveaux de bruit dans 

l’environnement la nuit et en journée. L’arrêté préfectoral n° 2013059-0007 du 28 février 2013 approuve les cartes 

de bruit de l’ensemble du réseau routier du département du Tarn.  

 

Comme le montre l’illustration suivante, le site d’étude n’est pas soumis à des niveaux sonores notables imputables 

au trafic routier. 

Au plus proche du site d’étude (environ 800 m à l’Est), ce sont les routes RN 88 et RD 988 qui sont prises en compte 

dans la carte de bruit stratégique. Aux abords du projet, les secteurs affectés par le bruit sont similaires le jour et la 

nuit.  

 

Illustration 65 : Carte de bruit journalier des infrastructures de transport terrestre 

Source : Cartelie (DDT Tarn) ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

En conclusion, le site d’étude se place dans un contexte périurbain relativement bruyant en raison de la présence de 

routes et de voies ferrées à proximité. Il est cependant suffisamment éloigné de l’aérodrome et des secteurs affectés 

par le bruit lié au infrastructures routières. 

 

 

5.2. Qualité de l’air 

5.2.1. Contexte régional 

L’Observatoire Régional de l’Air en Midi-Pyrénées (ORAMIP) assure la surveillance de la qualité de l’air sur tout le 

territoire de l’ancienne région Midi-Pyrénées. 

 

Le dispositif de surveillance en place met en évidence des dépassements de valeurs limites pour le dioxyde d’azote 

et les particules à proximité du trafic. On observe également une augmentation des particules sur le territoire 

régional. Si les sources fixes représentent la principale émission en dioxyde de soufre (SO2) et en dioxyde de carbone 

(CO2), ce sont les transports routiers qui émettent le plus d’oxydes d’azote (NOx). 

 

5.2.2. Qualité de l’air dans le secteur du site d’étude 

L’ORAMIP a publié en 2017 le rapport annuel de 2016 concernant le bilan de la qualité de l’air sur l’agglomération 

du grand albigeois. Ce rapport est basé sur les mesures effectuées par la station Delmas à Albi qui évalue les 

particules PM10, dioxyde d’azote et ozone. Cette station urbaine permet de mesurer la qualité de l'air ambiant à 

laquelle est exposée la majorité de la population albigeoise. 

 

Au cours de l’été, les conditions climatiques ensoleillées et les températures élevées ont tendance à favoriser la 

formation d’ozone. Ainsi, l’objectif de qualité pour la protection de la santé n’est pas respecté sur l’agglomération 

albigeoise en 2016. Par contre, contrairement à l’an passé, la valeur réglementaire est respectée sur le département 

: la situation est meilleure qu’en 2015, les conditions météorologiques n’ayant pas particulièrement favorisé la 

production d’ozone au cours de l’été. 

 

Les particules en suspension connaissent une légère amélioration sur le département, aucun épisode de pollution 

aux particules n’a été constaté en hiver 2016. Concernant le dioxyde d’azote (NOX) et le dioxyde de soufre (SO2), 

la situation est globalement stable par rapport à l’an passé et toujours conforme à l’objectif de qualité. 

 

En conclusion, la qualité de l’air sur la ville d’Albi est globalement bonne. 

 

D’après le bilan de la qualité de l’air de 2016, les émissions liées au transport sont essentiellement les oxydes d’azote 

(NOx), les particules en suspension (PM10 et PM2,5) et les gaz à effet de serre. A noter que 51 % des émissions de 

NOx sur le territoire du Grand Albigeois sont liées au transport. 

 

Le secteur industriel contribue quant à lui à 26 % des émissions de NOx du territoire du Grand Albigeois. 

 

Le chauffage des habitations est responsable de 48 % des émissions de PM2.5 sur le territoire du Grand Albigeois. 

 

Enfin, le secteur agricole contribue à 25 % des émissions en particules inférieures à 10 microns. 

  

 

5.2.3. Gaz à effet de serre 

L’effet de serre est un phénomène naturel vital à notre existence. Sans l’effet de serre, la température moyenne de 

la Terre serait de -18°C. Une partie du rayonnement solaire pénètre dans l’atmosphère et est renvoyé par le sol. Les 

composants de l’atmosphère retiennent en partie l’énergie renvoyée, ce qui permet de réchauffer la température à 

la surface de la Terre. 

 

Or, la modification anthropique de la concentration des composants de l’atmosphère perturbe cet équilibre et 

engendre une augmentation de la température à la surface de la Terre, provoquant le réchauffement climatique. 

 

En 2014, selon les synthèses de l’Observatoire Régional de l’Energie d’Occitanie, les émissions anthropiques de 

gaz à effet de serre en Occitanie s’élèvent à 29 152 kteqCO2. 

 

Rapportées au nombre d’habitants de la région, les émissions de gaz à effet de serre (GES) s’élèvent à 5 tonnes 

équivalents de CO2. Ce chiffre est inférieur à la moyenne nationale de 6,8 tonnes équivalents de CO2 par habitant. 
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Les émissions directes des secteurs productifs (agriculture, industrie, transport de marchandises) représentent les deux 

tiers des émissions régionales. Les émissions directes des ménages (logements et transport) couvrent un tiers du total. 

 

Le mix régional des émissions de gaz à effet de serre (GES) est représenté sur le graphique ci-après. 

 

 

Parts des émissions de GES au niveau régional 

Source : ARE Occitanie 2016 (résultats 

2014 

L’importance des deux premiers secteurs, le transport et 

l’agriculture, s’explique par le caractère rural du territoire. 

 

Dans le cas du transport, il s’agit quasi exclusivement d’émissions 

d’origine énergétique, pour lesquelles la contribution du mode 

routier est supérieure à toutes les autres émissions. 

 

Le poids du secteur agricole se justifie par les importantes 

émissions d’origine non énergétique (fertilisation des sols, 

fermentation entérique, etc.). 

   

Dans le secteur du site d’étude, les activités anthropiques liées à 

l’agriculture, émettent des GES. 

 

 

 

5.3. Pollutions lumineuses 

Le site d’étude se trouve au sein d'une zone anthropisée, dans un secteur périurbain.  

 

Sur la commune d’Albi, ce sont les zones fortement urbanisées qui émettent le plus de lumière. La partie Sud du site 

d’étude, la plus proche du tissu urbain dense est fortement lumineuse, tandis que la partie Nord, plus proche des 

coteaux, présente moins d’émissions lumineuses. 

 

Illustration 66 : Emissions lumineuses dans le secteur du site d’étude 

Sources : avex-asso.org, Google Earth ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 



111 

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

Ville d’Albi – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune d’Albi (81) 

 

 

 

Le site d’étude se place dans un contexte périurbain relativement bruyant compte tenu de la présence de routes et des voies ferrées à 

proximité. 

 

La qualité de l’air aux environs du site d’étude est caractéristique d’un contexte périurbain. D’après le bilan de l’ORAMIP la qualité est 

bonne sur l’agglomération d’Albi, les polluants ne dépassant pas les seuils de bonne qualité. 
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6. Synthèse des enjeux du milieu humain 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion 

de son espace ou de sa fonction présente une valeur.  

 

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

 

La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante : 

 

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu humain. 

 

 

Thématique Enjeu retenu Niveau d'enjeu 

P
o
p
u
la

ti
o
n
 

Habitat Plusieurs habitations se situent à proximité du site d’étude. Fort 

Socio-économie locale 

Le secteur des services et commerces est le plus important sur la ville 

d’Albi. La ville est la 1
ère

 aire urbaine du Tarn et dispose d’un contexte 

socio-économique dynamique. 

Fort  

Les énergies 

renouvelables 

Aucune installation d’énergie renouvelable n’est présente à proximité 

du site d’étude. 
Très faible 

Tourismes et loisirs 

Le tourisme est bien développé dans la ville d’Albi, notamment grâce à 

son patrimoine. Le site d’étude est proche de parcours de randonnée et 

de cyclisme. 

Fort  

B
ie

n
s
 
m

a
té

r
ie

ls
 

Infrastructures de 

transport 

Le site d’étude est bien desservi par les axes routiers disponibles sur 

l’agglomération d’Albi (autoroute, départementales et nationale). 
Faible 

Réseaux 
Plusieurs réseaux (électrique, assainissement et télécommunication) sont 

situés dans le site d’étude ou à proximité. 
Fort 

T
e
r
r
e
s
 

Agriculture et 

sylviculture 

Le site d’étude ne se trouve pas au droit de cultures ou de boisements 

exploités. 

Il existe peu de parcelles agricoles et boisées à proximité du site d’étude. 

Très faible 

S
a
n
té

 
h
u
m

a
in

e
 

Contexte acoustique 

Le site d’étude se place dans un contexte périurbain relativement 

bruyant compte tenu de la présence de routes et des voies ferrées à 

proximité. 

Faible 

Qualité de l’air 
La qualité de l’air aux environs du site d’étude est caractéristique d’un 

contexte périurbain. 
Moyen 

Pollution lumineuse 
De par sa proximité avec l’agglomération albigeoise les émissions 

lumineuses aux abords du site d’étude sont importantes. 
Faible 
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