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> Perception du projet à l’échelle immédiate depuis les coteaux au lieu-dit «Balard»

> Orientation : données technIques

•	 Point 17
•	 382 m au Nord du projet
•	 Enjeu paysager perçu à l’état initial : 

Fort

17
Poste électrique 

de Pélissier

Cathédrale Ste-Cécile     
UNESCO «Cité épiscopale d’Albi»

Projet

IPP3 ImPact VIsuel dePuIs les coteaux nord à l’échelle ImmédIate fort notable

•	 Le projet est perceptible de dos sur sa totalité, quelque peu masqué au Nord par la végétation existante préservée. 
•	 Ce secteur est fréquenté prinicpalement par les riverains.  
•	 Les structures paysagères environnantes répondent à trois catégories : urbaines, industrielles et naturelles.

Les structures Description Eléments à prendre en compte dans la définition 
de l’impact

Les structures 
urbaines

Le versant Sud des coteaux, versant construit avec de l’habitat individuel, possède une vue panoramique sur la partie urbanisée de la plaine du Tarn (Albi et ses environs). On observe 
ainsi des différentes composantes de bâti, plus ou moins qualitatifs : 

- Bati de coeur de ville : il s’inscrit au troisième plan avec un habitat dense de qualité, collectif ou individuel, qui s’inscrit à proximité ou dans la Cité épiscopale d’Albi. 
- Bati individuel regroupé en lotissement : il s’inscrit au premier et second plan, en périphérie du coeur de ville d’Albi, avec un habitat qui s’intégre dans la continuité du tissu urbain 
en place.  
- Bati collectif sous l’aspect d’HLM : il s’inscrit au second plan, en périphérie du coeur de ville d’Albi, avec un habitat qui se dénote du tissu urbain par leur haute structure.  

•	 Présence d’éléments industriels à proximité.
•	 Revalorisation d’un site industriel avec un projet à 

«énergie propre» 
•	 Composantes de faibles hauteurs (panneaux) : ne 

brouillent pas la lecture du grand paysage (pas 
d’élément bâti d’envergure)

•	 Les vues depuis les habitations existent mais ne 
sont pas focalisées en direction du projet, malgrè 
sa forte présence 

Les structures 
industrielles 

Les coteaux marquent la fin d’urbanisation d’Albi, et se positionnent ainsi en périphérie de la ville. Les périphéries de villes sont souvent propices au développement d’entreprises et 
favorisent des secteurs industriel et commercial à l’écart des centres historiques. Ainsi au premier plan on peut identifier des structures telles que le centre commercial de Lescure, la 
déchèterie du Breuil, le poste électrique de Pélissier, la voie ferrée et les divers bâtiments aux connotations industrielles. Elles s’inscrivent ainsi dans la lecture du paysage.

Les structures 
naturelles 

Les composantes naturelles que sont les espaces délaissés ou préservés, s’identifient ici au premier plan en petit nombre, s’inscrivant à l’interface de l’habitat et à proximité des méandres 
du Tarn. Ces composantes naturelles s’inscrivent ensuite en arrière plan, sur  les coteaux bordant la plaine Albigeoise, dessinant un fond de scène aux allures vallonées.

IPP3 ImPact VIsuel dePuIs les coteaux nord à l’échelle ImmédIate faIble notable

Vue de dos

Photomontage de principe (photo non contractuelle) / Réalisation : Eclore architecture
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37

Coteaux Nord 
«Balard»

Rue Gaston 
Bouteiller

Ancienne voie 
ferrée

Quartier 
«Pélissier»

Projet

> Perception du projet à l’échelle immédiate depuis le quartier «Pélissier»

> Orientation : données technIques

•	 Point 37
•	 148 m au Sud du projet
•	 Enjeu paysager perçu à l’état initial : 

Négligeable

aucun ImPact VIsuel dePuIs les quartIers résIdentIels

•	 Le projet n’est pas perceptible : le mur d’enceinte masque les perceptions.
•	 Les structures paysagères environnantes sont peu qualitatives : quartier résidentiel présentant des maisons individuelles attenantes à un jardin.
•	 Ce secteur est fréquenté par les riverains 

Vue de face
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> Orientation : données technIques

•	 Point 31
•	 Au Sud du projet
•	 Enjeu paysager perçu à l’état 

initial : Négligeable

aucun ImPact dePuIs le sIte du Projet

•	 Le projet s’inscrit sur une friche herbacée bordée par des arbres en lisières Nord et Sud. Des éléments bâtis témoignent du passé industriel du site 
(voie ferrée, mur d’enceinte...). 

•	 Les structures paysagères intrinsèques sont peu qualitatives : espace ouvert à l’état de friche qui s’inscrit au sein d’un espace clos.
•	 Le site est fermé au public.

2.4. Les impacts paysagers sur le site

Le projet s’inscrit au Nord d’un ancien site industriel d’exploitation du charbon. A ce jour, l’espace est à l’état de friche herbacée, accompagné d’une végétation arborée au Nord-Est, au  Sud et à l’Ouest. L’ensemble du site est encadré par 
un mur d’enceinte qui permet d’isoler le projet de son contexte environnemental proche. Aucun impact n’est identifié depuis le site du projet.

31

Quartier Est 

Ancienne voie ferrée

Friche herbacée

Coteaux de Balard

Mur - limite Est

Mur - limite NordMur - limite Ouest
Poste électrique

Ancien accès voie ferrée

> Perception du projet depuis le Sud du site

Vue de face

Ancienne voie ferrée

Quartier Est 

Ancien accès voie ferrée

Mur - limite Est
Bâtiment administratif

Friche herbacée

Mur - limite Ouest

24

> Perception du projet depuis le Nord du site

> Orientation : données technIques

•	 Point 24
•	 Au Nord du projet
•	 Enjeu paysager perçu à l’état 

initial : Négligeable

aucun ImPact dePuIs le sIte du Projet

•	 Le projet s’inscrit sur une friche herbacée bordée par des arbres en lisières Nord et Sud. Des éléments bâtis témoignent du passé industriel du site 
(voie ferrée, mur d’enceinte...). 

•	 Les structures paysagères intrinsèques sont peu qualitatives : espace ouvert à l’état de friche qui s’inscrit au sein d’un espace clos.
•	 Le site est fermé au public.

Vue de 3/4 dos
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3. Impact des travaux de raccordement sur le paysage et le patrimoine 

Les modalités des travaux de raccordement présentés dans la Partie 3 :  Raccordement au réseau électrique public 

en page 30 ne seront établies qu’après l’obtention du Permis de construire. A ce jour, le tracé prévisionnel du 

raccordement ne permet pas de connaitre précisément les impacts du projet sur le paysage. Les impacts suivants ont 

été estimés d’après un retour d’expérience d’autres projets de ce type. 

 

3.1. Phase de chantier 

Les câbles de raccordement seront enterrés le long des voies de circulation existantes. Ils ne seront pas visibles après 

leurs mises en place. 

 

Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le paysage et le patrimoine en phase chantier. 

 

 

3.2. Phase d’exploitation 

Le raccordement ne nécessite pas ou peu d’intervention (maintenance, entretien) en phase d’exploitation du parc 

photovoltaïque. 

 

Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le paysage et le patrimoine en phase d’exploitation. 

 

 

4. Synthèse des impacts sur le paysage et le patrimoine 

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet, sur le paysage et le patrimoine et de les caractériser. 

 

Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques du paysage et du patrimoine, cela est décrit dans 

les paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant. 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect / 

Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
Code Description 

IPP1 
Impact visuel depuis le sommet de la 

Cathédrale Sainte-Cécile (UNESCO) 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct Négatif 

Très 

faible 
Acceptable 

IPP2 

Impact visuel depuis les axes de 

communication et les habitations sur 

les coteaux à l'échelle éloignée 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct Négatif 

Très 

faible 
Acceptable 

IPP3 
Impact visuel depuis les coteaux Nord 

à l'échelle immédiate 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct Négatif Faible Notable 

IPP4 

Impact visuel depuis les axes de 

communication de la plaine à l'échelle 

immédiate 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct Négatif 

Très 

faible 
Acceptable 

 

 

Les impacts notables identifiés ci-dessus feront l’objet d’un traitement par les mesures d’évitement, de réduction et 

de compensation (Séquence ERC, en page 190), afin que les impacts résiduels après application des mesures soient 

acceptables. 
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V. VULNERABILITES DU PROJET AUX RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

ET INCIDENCES NOTABLES ATTENDUES 

1. Impacts du projet sur les risques naturels et technologiques  

La partie suivante analyse les effets que pourraient avoir la mise en place d’un parc photovoltaïque sur les risques 

naturels et technologiques. 

 

1.1. Risques naturels 

1.1.1. Inondation 

De manière générale, la mise en place d’une clôture peut être à l’origine de la formation d’embâcles qui peuvent 

modifier le régime d’expansion des crues lors d’une inondation. Or, le projet de parc photovoltaïque de Pélissier 

n’étant pas localisé en zone inondable, les crues transportant les matériaux s’accumulant au niveau des embâcles 

n’atteindront pas la clôture du parc photovoltaïque. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur le risque inondation. 

 

 

1.1.2. Sol 

Les terrains du projet ne sont concernés ni par le risque de mouvements de terrain, ni par la présence d’une cavité. 

Toutefois, le risque retrait/gonflement des argiles est faible à moyen au droit du projet.  

 

Le projet de parc photovoltaïque s’implante dans le sol à l’aide d’un système qui n’est pas invasif (longrines) ce qui 

n’est pas à l’origine de la création ou de l’augmentation de risques sur le sol. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier n’a pas d’impact sur les risques naturels liés au sol, ni en phase chantier, 

ni en phase d’exploitation. 

 

 

1.1.3. Incendie 

Les panneaux photovoltaïques ne sont pas constitués de matériaux inflammables pouvant propager un feu. En 

revanche, un parc photovoltaïque est un système électrique puissant, pouvant être à l’origine d’un court-circuit et 

d’un développement de feux. 

 

Or, la végétation rase entretenue sous les panneaux est peu favorable à la propagation d’un feu à l’intérieur du 

parc. 

 

De plus, plusieurs éléments sont mis en place afin d’éviter le développement d’un feu à l’extérieur du parc et de 

faciliter l’accès aux secours : 

- Une piste périphérique de 5 m avec une aire de croisement tous les 200 m,  

- Baliser les voies de circulation, 

- Locaux à risques identifiés par des pictogrammes,  

- Locaux électriques équipés d’une détection automatique d’incendie, 

- Locaux techniques équipés de moyens d’extinction. 

 

A noter également la présence de deux réserves incendies de 60 m
3

 à l’Ouest et au Nord du site d’étude. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier n’a pas d’impact sur le risque incendie. 

1.1.4. Sismicité 

Un séisme résulte de la libération brutale d’une importante quantité d’énergie accumulée pendant des milliers 

d’années le long des failles tectoniques. 

 

La mise en place d’un parc photovoltaïque de dimensions spatio-temporelles très réduites par rapport à l’échelle 

des formations et des temps géologiques, n’est pas à l’origine de l’augmentation du risque sismique. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier n’a pas d’impact sur le risque de séisme, ni en phase chantier, ni en 

phase d’exploitation. 

 

 

1.1.5. Foudre 

La mise en place d’un parc photovoltaïque, quelle que soit son envergure, n’augmente pas le risque foudre. En effet, 

la probabilité que les modules photovoltaïques soient exposés à la foudre est la même que pour tout élément d’un 

bâtiment. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier n’a pas d’impact sur le risque foudre, ni en phase chantier, ni en phase 

d’exploitation. 

 

 

1.2. Risques technologiques 

1.2.1. Risque de transport de matières dangereuses 

La route nationale RN 88 et la voie ferrée sont concernées par le risque d’accident de transport de matières 

dangereuses (TMD). 

 

Comme tout chantier, la construction du parc photovoltaïque nécessitera l’acheminement d’hydrocarbures pour 

ravitailler les engins de chantier. Ce transport sera réalisé par voies autoroutière et routière. Le transport de matières 

dangereuses sera ponctuel et limité à la phase chantier de 6 à 8 mois. 

 

L’impact du projet sur le risque d’accident de TMD est négligeable. 

 

 

1.2.2. Risque industriel 

Selon la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, un parc photovoltaïque n’est 

pas considéré comme une ICPE. Par définition, un parc photovoltaïque n’est donc pas à l’origine d’une 

augmentation du risque industriel. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier n’a pas d’impact sur le risque industriel. 

 

 

1.2.3. Risque de rupture de barrage 

Par nature, un parc photovoltaïque n’est pas à l’origine d’une augmentation du risque de rupture de barrage. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier n’a pas d’impact sur le risque rupture de barrage. 
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2. Impacts des risques naturels et technologiques sur le projet et conséquences sur 

l’environnement  

Cette partie analyse les impacts que pourraient avoir les risques naturels et technologiques sur un parc 

photovoltaïque. 

 

De plus, dans le cas où un risque naturel ou technologique serait à l’origine d’un impact sur le parc photovoltaïque, 

les conséquences de cet impact sur l’environnement sont étudiées.  

 

2.1. Risques naturels 

2.1.1. Inondation 

La submersion des structures photovoltaïques et des bâtiments techniques peut être à l’origine d’un court-circuit sur 

le parc et d’une déstabilisation du sol en place. 

 

Or, le projet de parc photovoltaïque de Pélissier est situé hors des limites d’une zone inondable. 

 

Les inondations n’ont pas d’impact sur le projet de parc photovoltaïque de Pélissier 

 

 

2.1.2. Sol 

Un mouvement de terrain (effondrement du sol) au droit du parc photovoltaïque peut engendrer une détérioration 

des structures photovoltaïques et autres éléments techniques. 

 

Les panneaux photovoltaïques s’implantent sur les anciennes plateformes de stockage, surface plane ne nécessitant 

pas de terrassement. De plus, l’ensemble du talus périphérique, pouvant présenter des instabilités a été évité. 

 

Le risque de mouvement de terrain a été pris en compte dès la conception du projet ; ce risque n’aura pas d’impact 

sur le projet de parc photovoltaïque de Pélissier. 

 

 

2.1.3. Incendie 

Un ensemble de mesures de prévention et de protection contre le risque incendie a été prévu : coupure électrique 

générale, et accès aux secours. Le risque incendie a été pris en compte dans la conception du projet. 

 

Dans le cas où un incendie a lieu au droit du parc, un feu propagé peut entraîner une dégradation des structures 

photovoltaïques et autres éléments techniques. 

 

Comme tout incendie de construction, la combustion des matériaux composant le parc photovoltaïque pourrait 

entrainer un dégagement d’émissions polluantes dans l’atmosphère. 

 

Les conséquences d’un incendie sur le parc sont une pollution atmosphérique, très localisée, donc négligeable. 

 

2.1.4. Sismicité 

Un séisme peut être à l’origine d’un effondrement du sol qui peut entrainer une détérioration des structures 

photovoltaïques et autres éléments techniques du parc photovoltaïque. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier est localisé dans une zone de sismicité très faible. 

 

L’impact du risque sismique sur le projet est faible. 

 

Dans le cas où le risque sismique serait à l’origine d’une dégradation du parc photovoltaïque, on pourrait observer : 

- Au niveau des locaux techniques : un épanchement des bains d’huiles dans le local équipé de bassin de 

rétention ; 

- Au niveau des panneaux photovoltaïques : pas de conséquence sur l’environnement ; leur destruction 

n’entraine pas de pollution (matériaux inertes) ; 

- Au niveau de la clôture et du portail : pas de conséquence sur l’environnement ; leur destruction n’entraine 

pas de pollution (matériaux inertes). 

Les conséquences du risque sismique sur le parc sont une pollution accidentelle du sol. 

 

 

2.1.5. Foudre 

Un impact de foudre sur les panneaux photovoltaïques ou les bâtiments techniques peut entraîner une surtension et 

un court-circuit. Des moyens sont mis en œuvre afin de limiter les effets d’une surtension et préserver le 

fonctionnement du parc photovoltaïque dans son intégralité. 

 

En revanche, il sera nécessaire de remplacer ou réparer l’élément qui aura été touché par l’impact de foudre. 

 

Le risque d’impact de foudre a été pris en compte dans la conception du projet afin de préserver le parc 

photovoltaïque de Pélissier. 

 

 

2.2. Risques technologiques 

2.2.1. Risque de transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses peut intervenir à trois niveaux : 

- Une collision de véhicules de TMD sur les routes nationales ou départementales : les zones d’effets resteront 

limitées aux abords de l’accident. Au vu de l’éloignement entre ces routes et le projet, un accident de TMD 

sur cet axe n’aura pas d’impact sur le projet ; 

-  Un accident sur la voie ferrée : les zones d’effets resteront limitées aux abords de l’accident. Au vu de la 

distance entre la voie ferrée et le projet, un accident de TMD sur cette voie n’aura pas d’impact sur le projet, 

- Un accident sur les canalisations de gaz naturel : les zones d’effets resteront limitées aux abords de 

l’accident. Au vu de la distance entre la canalisation et le projet, un accident de TMD sur cette voie n’aura 

pas d’impact sur le projet, 

- Une collision entre un camion transportant les hydrocarbures et des éléments du parc : les effets seront 

essentiellement liés au choc mécanique, ce qui entrainerait une destruction de tout élément touché. Cet 

impact est peu probable car le transport d’hydrocarbures est ponctuel et limité à la phase de chantier de 6 

à 8 mois). 

 

Les impacts du risque de transport de matières dangereuses sur le projet sont négligeables. 
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2.2.2. Risque industriel 

Une explosion sur un site industriel touchant le parc photovoltaïque peut être à l’origine de la dégradation des 

structures photovoltaïques et autres éléments techniques. 

 

Le site du projet n’est pas inclus au sein d’une zone d’aléa industriel. Aucun aléa ne sera susceptible d’être à l’origine 

d’une dégradation de biens matériels, tels qu’un parc photovoltaïque. 

 

Le risque industriel n’a pas d’impact sur le projet. 

 

 

2.2.3. Risque de rupture de barrage 

La rupture d’un barrage provoque une onde de submersion sur les cours d’eau et donc, une potentielle inondation. 

Or, le projet se situe en dehors de tout périmètre inondable par rupture de barrage. 

 

Le risque rupture de barrage n’a pas d’impact sur le projet.  
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VI. LE PROJET ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

1. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de Gaz 

à Effet de Serre (GES), dans l’atmosphère, notamment liées à l’activité industrielle. 

 

Le changement climatique engendre une perturbation des évènements climatiques actuels qui tendent à s’intensifier 

et à se multiplier.  

 

Bien que ces évènements soient ponctuels et qu’il n’est pas certifié qu’ils touchent le secteur d’Albi, une installation 

telle qu’un parc photovoltaïque doit prendre en compte ces évènements afin d’assurer son fonctionnement. 

 

• Augmentation de la température globale 

Les projections des modèles climatiques présentées dans le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat) indiquent que la température de surface du globe est susceptible 

d'augmenter de 1,1 à 6,4 °C supplémentaires au cours du 21
ème

 siècle. 

 

Une telle augmentation de la température pourrait être à l’origine de la détérioration des matériaux composant les 

tables d’assemblage et les modules photovoltaïques. 

 

• Augmentation des évènements climatiques extrêmes 

Les évènements climatiques tels que les inondations ou les tempêtes paraissent s’intensifier et se multiplier avec le 

réchauffement climatique. 

 

Bien que le projet soit localisé en dehors de toute zone inondable, il n’est pas exclu qu’une inondation extrême 

touche le site et entraine un court-circuit, ce qui stopperait immédiatement la production électrique.  

De plus, une telle inondation pourrait être à l’origine d’une déstabilisation des terrains qui bordent et surplombent 

le parc photovoltaïque, ce qui pourrait enfouir partiellement les structures sous les boues. 

 

L’intensité d’une tempête soumet des installations à des pressions mécaniques importantes. Dans le cas d’un parc 

photovoltaïque, les vents intenses pourraient être à l’origine d’un arrachement des tables d’assemblage, des 

panneaux photovoltaïques, de la clôture, des portails, des locaux techniques. 

 

Les détériorations du parc photovoltaïque liées au changement climatique seraient dommageables pour le parc et 

sa productivité mais n’auraient pas d’effet sur l’environnement car un parc photovoltaïque est essentiellement 

constitué de matériaux inertes.  

 

L’ensemble des évènements liés au changement climatique ont été pris en compte dans la conception des structures 

photovoltaïques et des éléments annexes. Le changement climatique n’aurait pas d’impact sur le projet. 

 

2. Impact du projet sur le changement climatique 

D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie photovoltaïque permet d’une part de diminuer 

les rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique. En effet, 

chaque kWh produit par l’énergie photovoltaïque réduit la part des centrales thermiques classiques fonctionnant au 

fioul, au charbon ou au gaz naturel.  

 

Cela réduit par conséquent les émissions de polluants atmosphériques tels que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, à 

l’origine du changement climatique. 

 

Les données disponibles (ACV menées par l’ADEME, Etude SmartgreenScans) établissent un facteur d’émission relatif 

à l’électricité photovoltaïque pour la France de l’ordre de 55 gCO2e par kWh selon le type de système, la 

technologie de modules et l’ensoleillement du site.  

 

Pour une production annuelle moyenne de 6160 MWh sur une durée de fonctionnement du parc de 30 ans, 

l’émission correspondante du parc est de l’ordre de 10 200 t équivalent CO2 équivalent. Si l’on considère un facteur 

d’émission pour la production d’un kWh en France de 82 g CO2e/ kWh (Nota : facteur de 430 g CO2éq/kWh au 

niveau mondial - Base Carbone®), le parc photovoltaïque aura permis d’éviter une émission d’environ 5000 tonnes 

d’équivalent CO2.  

 

A noter que le facteur d’émission fourni pour le photovoltaïque, calculé à partir de données de marché international 

de 2011 des matériaux et composants photovoltaïques (lieu et capacité de fabrication des composants PV), tend à 

décroître régulièrement, grâce à l’utilisation pendant la fabrication de sources d’énergie, de procédés et de 

matériaux générant moins de CO2, à l’amélioration des rendements, et enfin, grâce au recyclage des déchets de 

fabrication. 

 

Le parc photovoltaïque a des effets positifs sur le changement climatique en produisant de l’électricité à partir 

d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques ni de gaz à effet de serre. 
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VII. BILAN DES IMPACTS POSITIFS DU PROJET 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts positifs du projet de parc photovoltaïque sur l'environnement. 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect / 

Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
code Description 

IMH1 

Retombées économiques sur les 

commerces, artisans et service en 

phase chantier  

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH2 
Développement économique de la 

commune et autres collectivités 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH3 Valorisation d'un ancien site industriel Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct Positif Fort Acceptable 

IMH4 
Image novatrice de la technologie 

photovoltaïque 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH5 
Développement des énergies 

renouvelables 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct Positif Fort Acceptable 

 

 

VIII. BILAN DES IMPACTS NEGATIFS NOTABLES DU PROJET AVANT MESURES 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts négatifs notables du projet de parc photovoltaïque sur 

l'environnement, avant application des mesures. 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect / 

Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
code Description 

IMP3 
Pollution des sols et des eaux due à 

un déversement d'hydrocarbures 
Temporaire Phase chantier Direct Négatif Moyen Notable 

IMN1 

Altération d’habitat d’espèce et 

destruction d'indivdus de 

Céphalaire de Transylvanie 

Permanent 
Phase chantier + 

Phase exploitation 
Direct Négatif Faible Notable 

IMN2 

Altération d’habitat d’espèce et 

destruction d'indivdus d'Agrostide à 

panicule interrompue 

Permanent 
Phase chantier + 

Phase exploitation 
Direct Négatif Faible Notable 

IMN3 
Destruction d'individus de Crapaud 

calamite 
Permanent 

Phase chantier + 

Phase exploitation 
Direct Négatif Faible Notable 

IMN4 
Destruction d'individus de Petit 

Gravelot 
Permanent 

Phase chantier + 

Phase exploitation 
Direct Négatif Faible Notable 

IMN5 
Destruction d'individus d'espèces 

protégées sans enjeu notable 
Permanent 

Phase chantier + 

Phase exploitation 
Direct Négatif Faible Notable 

IPP3 
Impact visuel depuis les coteaux 

Nord à l'échelle immédiate 
Permanent Phase exploitation Direct Négatif Faible Notable 
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PARTIE 5 :  ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU 

PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

I. INVENTAIRE DES PROJETS CONNUS 

« Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés 

conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des changements brusques ou 

progressifs des milieux. Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet 

synergique, c’est-à-dire un effet supérieur à la somme des effets élémentaires. » 

Source : MEEDDM, Guide méthodologique de l’Etude d’Impact des installations solaires photovoltaïques au sol, avril 2010 

 

L’analyse des effets cumulés du projet s’effectue avec les projets connus (d’après l’article R 122-5 du Code de 

l’Environnement), c’est-à-dire :  

- Les projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences et enquête publique ; 

- Les projets qui ont fait l’objet d’une étude d’impact avec avis de l’autorité environnementale rendu public.  

 

Ne sont pas concernés les projets devenus caducs, ceux dont l’enquête publique n’est plus valable et ceux qui ont 

été abandonnés officiellement par le maître d’ouvrage.  

 

La consultation des Avis de l’Autorité Environnementale sur le site Internet de la DREAL Occitanie a été réalisée en 

juillet 2018. 

 

Dans un rayon de 4 km, correspondant à l’aire d’étude la plus étendue (aire d’étude éloignée de l’étude paysagère), 

un seul projet a été répertorié. Il s’agit de la construction d’une passerelle piétonne et cyclable en encorbellement 

sur le viaduc ferroviaire, à 2,6 km au Sud du projet de parc photovoltaïque de Pélissier. Cette passerelle est en cours 

de construction. 

 

A noter la présence de projets d’aménagements, en examen au cas par cas, dans un rayon de 4 km autour du 

projet. Il s’agit de la création de deux parkings à 2,5 et 3 km au Sud du projet et la création d’une zone commerciale 

à 3 km au Sud-Est du projet.  

 

II. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DES PROJETS CONNUS SUR LE MILIEU PHYSIQUE, LE MILIEU 

NATUREL, LE MILIEU HUMAIN ET LE PAYSAGE 

Suite à l’inventaire des projets connus dans un rayon de 4 km autour du projet, un seul projet en cours de 

construction (passerelle sur le Tarn) est susceptible d’admettre des effets cumulés avec le présent projet de parc 

photovoltaïque de Pélissier.  

 

Concernant le milieu physique et naturel, compte tenu de la nature des deux projets, leurs impacts seront très 

différents. La passerelle aura un impact plus important sur les milieux aquatiques, au contraire du projet de parc 

photovoltaïque. 

 

Les impacts sur le milieu humain seront également différents entre les deux projets. La passerelle aura un impact 

positif sur le tourisme et le parc photovoltaïque sur la production d’énergie renouvelable. De plus, en raison de leur 

éloignement et de leurs accès, les effets cumulés sur le trafic routier seront nuls. 

 

Enfin, en l’absence de covisibilité, les effets cumulés du projet de passerelle et du parc photovoltaïque sur le paysage 

seront nuls. 

 

 

 

III. CONCLUSION 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier ne présente pas d’effet cumulé avec d’autres projets connus sur le 

milieu physique, le milieu humain, le milieu naturel ou le paysage et le patrimoine. 
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PARTIE 6 :  MESURES PREVUES PAR LE 

PETITIONNAIRE POUR EVITER, REDUIRE OU 

COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS 

NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

I. MESURES D’EVITEMENT 

A noter que les mesures d’évitement du projet ont été appliquées dès le choix d’implantation du parc photovoltaïque, 

à l’issu de la détermination des principaux enjeux. Cette démarche de réduction d’emprise et la localisation des 

secteurs évités sont présentées en Partie 3 : Evitement des secteurs les plus sensibles en page 156. 

 

 

1. Fiche de présentation 

La fiche suivante permet de décrire plus précisément la mesure d’évitement suivante : 

ME 1 : Mise en défens des stations d’espèces floristiques et faunistiques patrimoniales 

 

ME 1 :  Mise en défens des stations d’espèces floristiques et 

faunistiques patrimoniales 

Objectifs à atteindre 

 

Eviter les impacts écologiques suivants : 

- IMN1 - Altération d’habitat d’espèce et destruction de Céphalaire de Transylvanie ; 

- IMN2 - Altération d’habitat d’espèce et destruction d’Agrostide à panicule interrompue ; 

- IMN4 : Destruction d’individus de Petit Gravelot. 

 

Notons également que cette mesure contribuera à réduire, en synergie avec les mesures de réduction, les impacts 

suivants : 

- IMN3 : Destruction d’individus de Crapaud calamite ; 

- IMN5 : Destruction d’individus d’espèces protégées sans enjeu notable. 

Description et mise en œuvre 

 

Une partie des habitats naturels de la zone d’emprise n’est pas concernée directement par les travaux (absence 

de panneaux photovoltaïques, de pistes d’accès, de clôtures, etc.). Certains de ces habitats abritent plusieurs 

espèces patrimoniales protégées, notamment la Céphalaire de Transylvanie et l’Agrostide à panicule interrompue, 

pour lesquelles existe un fort risque de piétinement et de destruction par la circulation d’engin ou le stockage 

temporaire de matériel. 

 

Par ailleurs, l’évitement dès la conception du projet de la principale mare du site (à la fois la plus étendue et celle 

qui reste le plus longtemps en eau, jusqu’en début d’été) ne garantit pas l’absence d’intrusion et donc de 

destruction des espèces patrimoniales qui y sont liées, notamment le Petit Gravelot et le Crapaud calamite. 

 

 

Phase de chantier : 

 

Avant le démarrage des travaux de clôture du chantier et de terrassement, les secteurs concernés seront repérés 

sur le terrain à l’aide d’un écologue (et de la carte ci-dessous) pour être délimités et protégés par une barrière 

physique, à la fois solide et dissuasive (par exemple : grillage de chantier orange, maintenu par des fiches de 

chantier en métal et/ou des piquets en bois). 

Une signalisation explicite devra également être apposée (tous les 30 mètres environ) sur les côtés de cette 

barrière, sous la forme de panonceaux (papier imprimé et plastifié) portant la mention « Protection de la faune et 

de la flore – Accès et dépôt interdits », maintenus au grillage par des colliers de serrage en plastique.  

 

Pour la station de Céphalaire de Transylvanie recensée au Nord-Est et séparée de la zone d’implantation par un 

mur d’enceinte et un grillage déjà existant, seuls des panonceaux portant la mention « Protection de la faune et 

de la flore – Accès et dépôt interdits » devront être apposés sur ces barrières physiques existantes. 

 

Le dispositif sera maintenu et entretenu pendant toute la durée du chantier. 

 

Phase d’exploitation : 

 

Concernant la mare temporaire, située à l’intérieur du parc photovoltaïque, un dispositif permanent devra être 

installé, combinant une barrière physique suffisamment dissuasive (par exemple : une chainette de chantier rouge 

et blanc, supportée par fiches de chantier en métal ou des piquets en bois) accompagnée de panneaux explicatifs 

(un à l’entrée du site et au moins 4 autour de la mare elle-même. 

 

Le dispositif sera maintenu et entretenu pendant toute la durée de l’exploitation. 
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Localisation 

 

La carte qui suit permet de localiser les différents dispositifs par rapport au plan masse du projet et aux principaux 

enjeux écologiques qui seront évités : 

 

Illustration 94 : Carte de localisation de la mesure de réduction ME1 

Source : Orthophotographie Google Satellite, IRISOLARIS ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

Gestion 

 

Le ou la chef(fe) de chantier sera chargé(e) de la mise en place (accompagné par un écologue), de la vérification 

et de la réparation (si nécessaire) des clôtures et des panonceaux. 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Le suivi écologique et l’accompagnement en phase chantier font l’objet d’une fiche-mesure spécifique (MA 3 :). 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

Maintien dans un bon état de conservation des portions des habitats d’espèce et des stations de Céphalaire de 

Transylvanie et d’Agrostis à panicule interrompue, ainsi mises à l’abri des travaux. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Matériel 

Grillage orange 

(environ 650 m, compte-

tenu de la possibilité de 

profiter de la clôture du site 

au Nord-Est) 

Chainette plastique 

(environ 300 m) 
Piquets 

(environ 300) 

Panonceaux 

(une trentaine) 

350 € HT 150 € HT 3000 € HT 60 € HT 

Balisage et aide à 

l’installation par un 

écologue 

1 journée homme, soit 500 € HT 

Coût total de la mesure 4 060 € HT 
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2. Bilan des mesures d’évitement 

A noter que les mesures d’évitement du projet ont été appliquées dès le choix d’implantation du parc photovoltaïque, à l’issu de la détermination des principaux enjeux. Cette démarche de réduction d’emprise et la localisation des secteurs 

évités sont présentées Partie 3 : Evitement des secteurs les plus sensibles en page 156. 

 

 

A partir des impacts jugés notables à l’issue de l’application des mesures d’évitement, le tableau suivant présente les impacts réduits à partir des mesures décrites précédemment. 

 

Impact potentiel notable 

Qualité 

avant ME 

Intensité 

avant ME 

Mesures d'Évitement (ME) Indicateur d'efficacité de la mesure Coût (gestion et 

suivi compris) en 

€HT 

Qualité de 

l'impact résiduel 

Intensité de 

l"impact résiduel 

Notable / 

Acceptable Code Description Code Description Code Description Fréquence 
Personne 

ressource 

IMP3 
Pollution des sols et des eaux due à 

un déversement d'hydrocarbures 
Négatif Moyen 

 Pas de mesure d’évitement applicable pour éviter ces impacts. 

Des mesures de réduction seront appliquées (Cf. Etape suivante de la séquence ERC). 
Négatif Moyen Notable 

IMN1 

Altération d’habitat d’espèce et 

destruction d'individus de Céphalaire 

de Transylvanie 

Négatif Faible ME01 

Mise en défens des stations d'espèces 

floristiques et faunistiques 

patrimoniales en phase chantier 

- 

Maintien en bon état des 

habitats d'espèce et des 

stations d'espèces floristiques 

- 

Conducteur de 

travaux 

Ecologue 

Mise en place : 

4 060 € 

Suivi : Coût du 

suivi écologique 

Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN2 

Altération d’habitat d’espèce et 

destruction d'individus d'Agrostide à 

panicule interrompue 

Négatif Faible ME01 

Mise en défens des stations d'espèces 

floristiques et faunistiques 

patrimoniales en phase chantier 

- 

Maintien en bon état des 

habitats d'espèce et des 

stations d'espèces floristiques 

- 

Conducteur de 

travaux 

Ecologue 

Mise en place : 

4 060 € 

Suivi : Coût du 

suivi écologique 

Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN3 
Destruction d'individus de Crapaud 

calamite 
Négatif Faible 

 Pas de mesure d’évitement applicable pour éviter ces impacts. 

Des mesures de réduction seront appliquées (Cf. Etape suivante de la séquence ERC). 
Négatif Faible Notable 

IMN4 
Destruction d'individus de Petit 

Gravelot 
Négatif Faible ME01 

Mise en défens des stations d'espèces 

floristiques et faunistiques 

patrimoniales en phase chantier 

- 

Maintien en bon état des 

habitats d'espèce et des 

stations d'espèces floristiques 

- 

Conducteur de 

travaux 

Ecologue 

Mise en place : 

4 060 € 

Suivi : Coût du 

suivi écologique 

Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN5 
Destruction d'individus d'espèces 

protégées sans enjeu notable 
Négatif Faible 

 Pas de mesure d’évitement applicable pour éviter ces impacts. 

Des mesures de réduction seront appliquées (Cf. Etape suivante de la séquence ERC). 

Négatif Faible Notable 

IPP3 
Impact visuel depuis les coteaux 

Nord à l'échelle immédiate 
Négatif Faible Négatif Faible Notable 

 

L’estimation des coûts des mesures est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant. 

 

Pour l’application des mesures de réduction (étape suivante de la séquence) nous ne retiendrons de ce tableau que les impacts jugés notables. 
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II. MESURES DE REDUCTION 

1. Fiches de présentation 

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures de réduction des impacts significatifs restés notables suite aux 

mesures d’évitement : 

 Respect du calendrier écologique 
 Maintien et gestion des lisières végétales au Nord 
 Réduction du risque de pollution accidentelle 

 

 Respect du calendrier écologique 

 

Objectif à atteindre 

 

Réduire les impacts : 

- IMN3 : Destruction d’individus de Crapaud calamite ; 

- IMN5 : Destruction d’individus d’espèces protégées sans enjeu notable. 

 

Description 

 

La période la plus risquée pour les amphibiens et les oiseaux est la période de reproduction. En effet, les jeunes 

stades (œufs, têtards ou poussins) sont peu ou pas mobiles : ils sont sensibles à la destruction de leur habitat, qui 

entraîne le plus souvent la destruction des individus eux-mêmes. 

Seuls les poussins des oiseaux nidifuges sont capables de prendre la fuite mais la perte de leur habitat peut 

augmenter leur sensibilité à la prédation (perte du couvert végétal) et les priver des ressources alimentaires 

indispensables à leur développement. 

 

Ainsi, afin de limiter les risques de mortalité d’individus, les travaux d’élimination de la végétation et le démarrage 

des travaux (installation de la clôture et des longrines) devront avoir lieu en dehors de la période de reproduction 

qui s’étend globalement de début mars à fin août. 

 

Une fois ces travaux préalables effectués, le chantier (pose des câbles, des panneaux, des postes techniques, etc.) 

pourra se poursuivre indépendamment de toute considération calendaire, puisqu’aucun risque d’impact par 

dérangement n’a été identifié. L’activité permanente à l’intérieur de l’espace clôturé suffira à dissuader 

l’installation des oiseaux nicheurs et empêchera tout risque de destruction par piétinement. 

 

Pendant la phase d’installation des panneaux, il faudra veiller à éviter toute interruption du chantier supérieure à 

une semaine pendant la période sensible (de mars à juillet, l’installation d’oiseaux nicheurs en août étant 

improbable), afin d’éviter une recolonisation du site par la faune. 

 

Le calendrier ci-dessous permettra de cadrer les interventions : 

 

 Période de l’année (mois) 

Interventions O N D J F M A M J J A S 

Démarrage du chantier, travaux d’élimination de la végétation 

(ou redémarrage des travaux, en cas d’interruption supérieure à une 

semaine) 

            

Installation des panneaux et du reste des équipements 

(sans interruption du chantier supérieure à une semaine pour les mois 

marqués d’un astérisque*) 

     * * * * *   

 

 Période la plus favorable 

 Période favorable 

 Période à éviter 

 

Localisation, modalités de suivi de la mesure et de ses effets, indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du site d’implantation. 

Le suivi écologique et l’accompagnement en phase chantier font l’objet d’une fiche-mesure spécifique (MA 3). 

 

Coût de la mesure 

Aucun coût supplémentaire. 
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  Maintien et gestion des lisières végétales au Nord 

 

Objectifs à atteindre 

 

Répondre à la réduction des impacts : 

- IPP3 : impact visuel depuis les coteaux Nord à l’échelle immédiate 

 

L’objectif de cette mesure est de réduire les perceptions depuis les coteaux en direction du parc grâce à un écran 

végétal déjà en place. 

 

 

Description 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier s’implante au sein d’un ancien site industriel (centrale thermique à 

charbon). Cette ancienne activité a laissé des traces de son passé, avec l’ancienne voie ferrée et le mur d’enceinte 

qui borde l’ensemble du site sur ses limites et réduit notablement les perceptions. A ce jour, le site présente une 

strate herbacée, accompagnée d’une strate arborée sur les lisières Nord, Ouest et Sud du projet. Le projet s’inscrit 

à l’interface de la plaine urbanisée d’Albi et des coteaux du plateau Cordais au Nord. Depuis la plaine et son 

riche patrimoine, les perceptions sont rapidement limitées tandis que depuis les coteaux les vues s’ouvrent en 

belvédère sur le projet. 

 

Dans ce contexte il est important d’intégrer au mieux le projet dans son contexte. En effet, les lisières arborées 

existantes au Nord, jouent un rôle d’écran visuel depuis les perceptions identifiées sur les coteaux. Cette végétation 

en place permet également de créer une continuité paysagère avec les espaces naturels environnants. 

 

Localisation 

Illustration 95 : Carte de localisation de la mesure de réduction MR2 

Source : Ville d’Albi ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

 

 

 

 

Gestion 

 

Taille d’entretien : elle permet de limiter l’extension horizontale de la lisière en direction de la clôture et favorise 

une meilleure croissance des sujets. En cas de besoin, des branches mortes pourront être éliminées si et 

uniquement si elles menacent d’endommager les structures proches. 

 

Respect de la biodiversité : 

- en dehors de l’entretien visant à maintenir l’intégrité de la clôture du site, les arbres de la lisière arborée 

seront laissés en évolution libre ; 

- les tailles d’entretien devront impérativement être menées en dehors de la période sensible pour la faune, 

qui s’étale de mars à août. 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

Sans objet 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Sans objet 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

La taille d’entretien s’effectue au maximum une fois par an sur ce type de sujet. Elle peut être adaptée en fonction 

des besoins et des aléas climatiques.  

Le coût d’une intervention s’élève à environ 500 euros.  
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 Réduction du risque de pollution accidentelle 

 

Objectif à atteindre 

 

Réduire l’impact suivant :  

- IMP 3 – Pollution des sols et des eaux due à un déversement d’hydrocarbures 

 

Description et mise en œuvre 

 

Une pollution accidentelle durant la phase chantier, due à une éventuelle fuite d’huile ou d’hydrocarbures des 

engins de chantier, doit être prise en compte. 

 

Durant la phase d’exploitation, le risque de déversement de produits de type huiles persiste au niveau des bains 

d’huile des transformateurs.  

 

La mise en place de cette mesure passe en priorité par la création d’une aire temporaire réservée au chantier 

(zone chantier) : stockage d’hydrocarbures, ravitaillement en carburant des engins et stationnement des véhicules.  

 

La création de la zone chantier conditionne la mise en œuvre des points suivants. 

 

STOCKAGE DE PRODUITS DE TYPES HUILES ET HYDROCARBURES 

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de 

rétention dont le volume est au moins égal à 100 % de la capacité du réservoir (Arrêté du 30 juin 1997). Lorsque 

le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la 

capacité de rétention peut être réduite à 20 % de la capacité totale des fûts associés sans être inférieure à 1000 

litres ou à la capacité totale lorsqu’elle est inférieure à 1000 litres. 

Le stockage d’hydrocarbures sur le site durant la phase chantier se fera dans une cuve étanche équipée d’un bac 

de rétention convenablement dimensionné. 

Les transformateurs à bain d’huile (sans pyralène) seront également équipés de bac de rétention. 

Tous les autres produits polluants seront interdits sur le site. 

 

MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS SANITAIRES 

La base vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire (WC chimiques régulièrement vidangés). 

 

ENTRETIEN ET RAVITAILLEMENT DES ENGINS 

Les engins nécessaires à la phase de chantier seront régulièrement entretenus. Les opérations d’entretien des 

engins seront effectuées sur des aires adaptées à l’extérieur du site. Le ravitaillement en carburant se fera sur une 

aire étanche mobile pour permettre la récupération totale des liquides épanchés sur les aires réservées au chantier. 

 

UTILISATION D’UN KIT ANTI-POLLUTION 

En cas de pollution accidentelle en dehors des plateformes sécurisées, les zones contaminées seront rapidement 

traitées et purgées. Un stock de sable ainsi que des kits anti-pollution seront mis à disposition sur le site. Un 

protocole d’information du personnel sera mis en place. 

Les engins seront également équipés d’un kit d’intervention comprenant une réserve d’absorbant et un dispositif 

de contention sur voirie. 

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme 

des déchets. 

 

GESTION DES EXCEDENTS ET DES DECHETS 

Aucun déchet ou excédents de matériaux ne seront laissés ou enfouis sur place durant ou après la fin du chantier. 

Ceux-ci seront collectés et exportés selon la réglementation en vigueur. Les déchets ou excédents seront récupérés 

et amenés en direction des filières de traitement et de recyclage adaptées. 

 

 

 

 

CIRCULATION DES VEHICULES ET ENGINS 

Pour limiter l’entraînement de boue hors du chantier par des véhicules de transport, une aire de réception des 

équipements et matériaux sera aménagée. Seuls les engins de chantier assureront les rotations entre la zone de 

montage et l’aire de réception. 

 

UTILISATION DE PRODUITS DURANT LA PHASE D’EXPLOITATION 

Il s’agira d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires, de biocides divers, et tout autre produit susceptible de 

polluer les eaux de ruissellement. 

 

En phase chantier, toute pollution qui pourrait présenter un risque pour la ressource en eau sera écartée par 

l’application de ces mesures. 

 

En phase d’exploitation, les seuls risques de pollution résident dans un éventuel déversement depuis les 

transformateurs à bain d’huile. Ce risque sera réduit par la présence de bac de rétention. De manière générale, 

le parc photovoltaïque ne présente pas de risques particuliers de pollution des sols et des eaux puisqu’il ne génère 

pas de rejet aqueux ou liquide. 

 

Dans tous les cas, aucun déversement ne devra être réalisé dans le milieu naturel. Tout produit ou matériau devra 

faire l’objet d’un stockage adéquat et être traité en fonction de ses caractéristiques par une filière adaptée. 

 

Gestion 

 

Sans objet. 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

Sans objet. 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Contrôle régulier des installations, des écoulements et du respect de la réglementation en matière de protection 

des eaux superficielles et souterraines, réalisé par le conducteur de travaux ou l’animateur HSE (hygiène, sécurité, 

environnement) dans le cadre de ses prérogatives sur le chantier et sur les activités suivantes : 

- Maintenance des véhicules, 

- Surveillance et vérification des organes de sécurité (réserves d’hydrocarbure, bacs de rétention, cuves 

étanches, etc.), 

- Organisation du chantier dans le cadre du respect des mesures de sécurité réglementaire. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Deux kits anti-pollution, d’un coût unitaire de 120 euros HT, seront disposés sur le site. 

 

Kits anti-pollution : 2 x 120 euros = 240 euros HT 
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2. Bilan des mesures de réduction 

A partir des impacts jugés notables à l’issue de l’application des mesures d’évitement, le tableau suivant présente les impacts réduits à partir des mesures décrites précédemment. 

 

Impact potentiel notable 

Qualité 

avant MR 

Intensité 

avant MR 

Mesures de Réduction (MR) Indicateur d'efficacité de la mesure 

Coût (gestion et suivi 

compris) en €HT 

Qualité de 

l'impact résiduel 

Intensité de 

l"impact résiduel 

Notable / 

Acceptable Code Description Code Description Code Description Fréquence 
Personne 

ressource 

IMP3 
Pollution des sols et des eaux due à un 

déversement d'hydrocarbures 
Négatif Moyen MR03 

Réduction du risque de 

pollution accidentelle 
- 

Contrôle régulier des 

pratiques de chantier 
- 

Conducteur de 

travaux 
Environ 240 € HT Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN3 
Destruction d'individus de Crapaud 

calamite 
Négatif Faible MR01 

Respect du calendrier 

écologique 
- 

Suivi écologique en 

phase chantier 
- Ecologue 

Coût du suivi 

écologique 
Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN5 
Destruction d'individus d'espèces 

protégées sans enjeu notable 
Négatif Faible MR01 

Respect du calendrier 

écologique 
- 

Suivi écologique en 

phase chantier 
- Ecologue 

Coût du suivi 

écologique 
Négligeable Négligeable Acceptable 

IPP3 
Impact visuel depuis les coteaux Nord 

à l'échelle immédiate 
Négatif Faible MR02 

Maintien et gestion des 

lisières végétales au Nord 
- - - - 500 € HT Négatif Très faible Acceptable 

 

L’estimation des coûts des mesures est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant. 
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I. MESURES DE COMPENSATION 

Au vu des impacts résiduels non significatifs, aucune mesure de compensation n’est prévue dans le cadre de ce 

projet. 

 

 

II. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’accompagnement proposées dans le cadre du projet de 

parc photovoltaïque de Pélissier. 

 

Ces mesures permettent au porteur de projet de s’impliquer autrement que dans le cadre règlementaire de la 

séquence ERC, dans l’objectif d’améliorer l’intégration du projet dans son environnement.  

 

Elles apportent donc une plus-value environnementale au projet et vient en complément des mesures d’évitement et 

de réduction décrites précédemment. Ces mesures constituent cependant un acte d’engagement de la part du 

porteur du projet, au même titre que les mesures d’évitement et de réduction. 

 

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’accompagnement : 

MA 1 : Implantation d’une double haie pour les chiroptères 
MA 2 : Installation de nichoirs à chiroptères et à Chevêche d’Athéna 
MA 3 : Suivi écologique en phase chantier 
MA 4 : Suivi écologique du site en phase exploitation 
MA 5 : Gestion écologique du site en phase d’exploitation 
MA 6 : Aménagement de l’entrée du parc 
MA 7 : Intégration des éléments techniques 

 

 

MA 1 :  Implantation d’une double haie pour les chiroptères 

 

Objectifs à atteindre 

 

Cette mesure répondra à deux objectifs : 

- Objectif principal : offrir aux chiroptères un terrain de chasse et un corridor de déplacement de bonne 

qualité (support physique et abri face à l’éclairage urbain résiduel) entre les boisements au Nord (et 

le coteau de Pélissier) et les boisements au Sud-Ouest (et, par extension, la vallée du Tarn) ; 

- Objectif secondaire : offrir un habitat de chasse ou de reproduction à une partie de l’avifaune, 

patrimoniale ou commune. 

Description 

 

Il s’agira de renforcer la trame verte existante, à l’Ouest du parc photovoltaïque. Les éléments déjà en place 

(zones buissonneuses, arbres et mur d’enceinte) seront mis à profit. Dans le principe, la double haie offre 

l’avantage (par rapport à une haie simple) de créer un effet de tunnel particulièrement intéressant pour les 

chiroptères les plus lucifuges. Le tableau suivant propose une liste d’espèces locales (les espèces exotiques sont à 

proscrire : elles sont généralement peu attractives pour la faune et présentent potentiellement un risque d’invasion 

biologique) à privilégier : 

 

Essences arborées 

Quercus robur Chêne pédonculé 

Sambucus nigra Sureau noir 

Essences arbustives 

Acer campestre Erable champêtre 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Crataegus monogyna Aubépine 

Ligustrum vulgare Troène 

Prunus spinosa Prunellier 

Viburnum lantana Viorne lantane 

Essences à port grimpant 

Hedera helix Lierre commun 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois 

 

Calendrier 

 

La plantation interviendra au mois d’octobre, période de moindre sensibilité écologique et, surtout, la plus 

favorable à la reprise des plants. 

 

 

Gestion 

 

L’entretien sera mené a minima tous les 2 ans afin de limiter le développement de la végétation arbustive e dehors 

des haies proprement dites et de contrôler leur épaississement au niveau des chemins d’accès au parc 

photovoltaïque. Plutôt que l’épareuse, qui endommage les plantes, on préfèrera l’emploi d’un lamier ou d’un 

sécateur pneumatique portatif, en combinaison avec une débroussailleuse manuelle. 

 

Localisation 

 

La carte suivante permet de situer à titre indicatif les secteurs qui seront plantés (l’accompagnement préalable par 

un écologue dans le cadre du suivi écologique du chantier est préconisé) : 
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Illustration 96 : Carte de localisation de la mesure de réduction MA1 

Source : Orthophotographie Google Satellite, IRISOLARIS ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

Cout de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Estimatif sur un linéaire total d’environ 200 ml, comprenant : 

- Transport, fourniture des jeunes plants arbustifs (godet 350/400, au prix moyen de 4 €/plant), avec 

plantation tous les mètres, 

- Transport, fourniture des jeunes plants grimpants (godet 350/400, au prix moyen de 4 €/plant), avec 

plantation tous les 3 mètres, 

- Préparation de la tranchée, bêchage et mise en place des plants, 

- Pose d’un paillage naturel (prix moyen de 5 €/ml), 

- Protection contre les rongeurs avec une gaine grillagée de plastique (environ 20 € pour environ 200 

plants, arbustifs et grimpants compris) 

 

Coûts de gestion (location du matériel et du conducteur, taille de la face extérieure de la haie, ramassage ou 

broyage des déchets de taille) : 

- Taille au lamier OU Taille à la barre de coupe (sécateur hydraulique) : environ 500 € tous les 2 ans 

 

Estimatif du coût global de la mesure : environ 1 900 €, puis environ 500 € tous les 2 ans. 

 

 

MA 2 :  Installation de nichoirs à chiroptères et à Chevêche d’Athéna 

 

Objectifs à atteindre 

 

Favoriser le maintien (voire la reproduction) sur place des chiroptères arboricoles et de la Chevêche d’Athéna en 

leur offrant des gîtes attractifs, sûrs et pérennes. 

Description 

 

Pour les chauves-souris arboricoles : un gîte à chiroptères Schwegler à suspendre « double chambre » (modèle 

1FFH, construit en béton de bois) sera installé sur un tronc d’arbre dans le boisement Nord. Ce type de nichoir, 

en plus d’avoir fait ses preuves en termes d’attractivité et de durabilité, offre l’avantage de pouvoir héberger des 

espèces de tailles différentes. 

 

  

Gîte Schwegler modèle 1FFH double chambre 

Source : Boutique web de Valliance (www.nichoirs-schwegler.fr) 

 

Pour la Chevêche d’Athéna : un nichoir spécial Chevêche d’Athéna Schwegler (modèle 1CGA en béton de bois) 

sera installé sur un arbre isolé dans la partie Sud-Ouest du parc photovoltaïque 

 

 

Nichoir à Chevêche d’Athéna Schwegler modèle 1CGA 

Source : LPO France (boutique.lpo.fr) 

 

Gestion 

 

Ce type de matériel ne nécessite pas de gestion particulière. Le suivi écologique sera toutefois l’occasion de 

vérifier la bonne fixation du gîte et du nichoir, afin d’éviter les chutes potentiellement mortelles pour les occupants. 
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Localisation 

 

La carte suivante donne une indication de la localisation possible du gîte et du nichoir. L’accompagnement par 

un écologue lors de la pose permettra de choisir un positionnement optimal (en termes de support et 

d’orientation) : 

 

Illustration 97 : Carte de localisation de la mesure de réduction MA2 

Source : Orthophotographie Google Satellite, IRISOLARIS ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

Lors du suivi écologique : observation directe d’individus ou de traces de présence (guanos pour les chiroptères, 

fientes, pelotes et plumes pour la Chevêche d’Athéna). 

 

Cout de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Matériel 

Gîte Schwegler à chiroptères 

(modèle 1FFH) 

Nichoir Schwegler à Chevêche d’Athéna 

(modèle 1CGA) 

170 € HT 80 € HT 

Aide à l’installation par 

un écologue 
Inclus dans le suivi écologique en phase chantier 

Coût total de la mesure 250 € HT 
 

 

MA 3 :  Suivi écologique en phase chantier 

 

Objectifs à atteindre 

 

Veiller à la mise en œuvre de toutes les mesures et notamment au respect des mesures d’évitement spatial. 

 

Description 

 

Un écologue effectuera un total de 5 visites pendant la durée du chantier afin : 

- De participer au balisage préalable des secteurs sensibles (mesure ME1) ; 

- De veiller au respect de ce balisage pendant toute la durée du chantier ; 

- D’accompagner le porteur de projet lors de la plantation de la haie (mesure MA1) et de la pose du gîte 

et du nichoir (mesure MA2). 

Comptes-rendus 

 

L’écologue rédigera un cours compte-rendu à l’issu de chacune de ses visites. Il sera remis au porteur de projet 

qui devra tenir compte des éventuelles mesures correctives proposées et tenir la DREAL informée des constations 

de l’écologue   et des mesures prises. 

 

Cout de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

5 journées homme (rédaction du compte-rendu comprise), soit 5 x 500 € = 2 500 € HT 
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MA 4 :  Suivi écologique du site en phase exploitation 

 

Objectifs à atteindre 

 

S’assurer de la bonne application et de l’efficacité de l’ensemble des mesures d’atténuation écologique en phase 

exploitation et, le cas échéant, proposer des mesures correctrices. 

 

Description et mise en œuvre 

 

Le suivi écologique sera réalisé par 2 écologues (un spécialiste flore et un spécialiste faune) à raison de 8 visites 

(x 2 écologues) sur la durée de vie du projet (30 ans). Une seule journée suffira par visite et par écologue, à 

laquelle s’ajoutera un quart de journée (par écologue) pour la rédaction d’un compte-rendu, à remettre par 

l’exploitant aux services de l’Etat. 

 

Les écologues mandatés réaliseront notamment les missions suivantes : 

• Vérification de la bonne application des mesures (notamment le maintien des haies et des lisières, le 

respect du calendrier écologique) ; 

• Vérification de l’état de conservation des habitats et des espèces à caractère patrimonial (présence de 

traces d’occupation ou observation directe de chiroptères et de la Chevêche d’Athéna, présence du Petit 

Gravelot, de pieds de Céphalaire de Transylvanie, de têtards de Crapaud calamite, etc.) ; 

• Surveillance du développement d’éventuelles espèces exotiques envahissantes (Buddleia, par exemple). 

Ils proposeront si nécessaire des actions à entreprendre pour corriger d’éventuels problèmes constatés lors de leur 

intervention : orientation des opérations d’entretien de la végétation à des fins de conservation, arrachage ciblé 

de plantes invasives ou envahissantes, etc. Chacune de ses visites fera l’objet d’un compte-rendu écrit remis à 

l’exploitant du parc photovoltaïque. 

 

Localisation 

 

Ensemble des espaces du site concernés par l’application des mesures d’évitement, de réduction et 

d’accompagnement. 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Rédaction de comptes-rendus remis à la société exploitante qui se chargera de transmettre aux services de l’Etat. 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

Constatation de la bonne application des mesures et des corrections proposées lors de chaque nouvelle visite. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Les tarifs suivants sont donnés à titre indicatif. 

 

 Coût unitaire Coût total 

Estimatif de 8 visites (années 1, 2, 5, 10, 15, 20, 

25, et 30 ans) 

1000 € HT 8 000 € HT 

Comptes-rendus après chaque visite 250 € HT 2 250 € HT 

 

Coût total de la mesure : 10 250 € HT 

 

 

MA 5 :  Gestion écologique du site en phase d’exploitation 

 

Objectifs à atteindre 

 

Cette mesure vient en complément de la mesure d’évitement ME1, notamment du volet concernant le maintien 

de la mare temporaire en faveur du Petit Gravelot et des amphibiens : il s’agit d’empêcher l’enfrichement de ce 

secteur, qui conduirait à le rendre défavorable au Petit Gravelot. 

 

Elle vise également à maintenir sur l’ensemble du site un habitat ouvert (de type friche ou prairie) favorable à 

l’ensemble des espèces observées en 2018, qu’elles soient patrimoniales ou non, en particulier l’Alouette lulu, 

l’Alouette des champs, les Milans, l’Œdicnème criard et la Chevêche d’Athéna. Elle pourrait également favoriser 

à terme l’installation à l’intérieur de l’emprise de la Céphalaire de Transylvanie. 

 

Description 

 

L’ensemble du site, y compris les abords de la mare, sera entretenu par fauche avec exportation des résidus 

végétaux, a minima une fois tous les deux ans. Cette opération devra être menée conformément aux impératifs 

de la mesure MR1 de respect du calendrier écologique, c’est-à-dire entre septembre et février. 

 

Localisation 

 

Ensemble du site : espaces entre les panneaux, entre les panneaux et la clôture périmétrale, zone tampon autour 

de la mare temporaire. 

 

Cout de la mesure 

 

Estimatif de 1000 € HT par an. 

 

 

 

 



201 

Partie 6 : Mesures prévues par le pétitionnaire pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs notables du projet sur l’environnement 

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

 

MA 6 :  Aménagement de l’entrée du parc  

 

Objectifs à atteindre 

 

L’objectif de cette mesure est d’intégrer les cheminements piétons existants longeant le site (passage du GR36) à 

la réhabilitation du site, afin de créer un espace d’information. 

 

Description 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier s’implante au sein d’un ancien site industriel (centrale thermique à 

charbon). Cette ancienne activité a laissé des traces de son passé, avec l’ancienne voie ferrée et le mur d’enceinte 

qui borde l’ensemble du site sur ses limites et réduit notablement les perceptions. A ce jour le site présente une 

strate herbacée, accompagnée d’une strate arborée sur les lisières Nord, Ouest et Sud du projet. Le projet s’inscrit 

à l’interface de la plaine urbanisée d’Albi et des coteaux du plateau Cordais au Nord. Depuis la plaine et son 

riche patrimoine, les perceptions sont rapidement limitées tandis que depuis les coteaux les vues s’ouvrent en 

belvédère sur le projet. 

 

Ville touristique pour son patrimoine architectural et culturel, les environs d’Albi font également l’objet d’un intérêt 

touristique. Les sentiers de randonnées et à vélo sont fréquentés par les locaux et les touristes venus à la découverte 

du territoire. Ainsi aménager l’entrée du parc, permettrait de créer une zone de repos pour les randonneurs 

empruntant le GR 36 qui longe le site, mais également de redonner une identité à ce passage avec un espace 

d’informations et l’utilisation de matériaux locaux (brique, fer forgé…). 

 

 

Illustration 98 : Exemple d’aménagement de la zone d’entrée 

Source : L’Artifex 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation 

Illustration 99 : Carte de localisation de la mesure d’accompagnement MA 6 : 

Source : Ville d’Albi / Réalisation : L’Artifex 2018 

 

  Gestion 

 

- Entretien des espaces verts (tailles, tonte…) 

- Entretien de la voierie (feuilles mortes, propreté…) 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

Sans objet 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Sans objet 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Un coût complémentaire est à prévoir selon le type d’aménagement souhaité. 

Différentes interventions peuvent entrer en compte : 

- Travaux de voirie : circulation piétonne 

- Travaux de maçonnerie : mise en œuvre d’un muret d’assise, pose de bordures… 

- Travaux de plantations : création d’un massif ornemental, engazonnement… 
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MA 7 :  Intégration des éléments techniques 

 

Objectifs à atteindre 

 

L’objectif de cette mesure est d’intégrer de manière harmonieuse les équipements du parc photovoltaïque dans 

son environnement paysager.  

 

Description 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier s’implante au sein d’un ancien site industriel (centrale thermique à 

charbon). Cette ancienne activité a laissé des traces de son passé, avec l’ancienne voie ferrée et le mur d’enceinte 

qui borde l’ensemble du site sur ses limites et réduit notablement les perceptions. A ce jour le site présente une 

strate herbacée, accompagnée d’une strate arborée sur les lisières Nord, Ouest et Sud du projet. Le projet s’inscrit 

à l’interface de la plaine urbanisée d’Albi et des coteaux de Balard. Depuis la plaine et son riche patrimoine, les 

perceptions sont rapidement limitées tandis que depuis les coteaux au Nord les vues s’ouvrent en belvédère sur 

le projet. 

 

Dans ce contexte il est important d’intégrer au mieux le projet dans son contexte et d’harmoniser entre eux les 

éléments techniques. Les clôtures, ainsi que les postes de livraison et de transformation présenteront une seule et 

unique couleur, soit une teinte gris-vert. L’implantation d’une clôture se fera uniquement sur la limite Sud du 

projet, et sera raccordée aux limites déjà en place, soit le mur d’enceinte. 

 

 

Illustration 100 : Exemples de palette colorée permettant la bonne intégration des éléments techniques 

 

 

 

 

 

Exemples de gris colorés (pour éléments de portails clôtures et postes) 

Choisir une seule couleur 

 

 

Dans tous les cas, il est important de choisir une seule teinte pour l’ensemble des éléments du site afin de créer 

une cohésion d’ensemble. De plus, les clôtures « vert-bouteille » ou « vert-sapin » sont à proscrire car trop criardes, 

elles ne permettent pas une intégration réussie du projet dans son environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation 

 

Illustration 101 : Carte de localisation de la mesure de réduction MA7 

Source : Ville d’Albi / Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

 Gestion 

 

Sans objet 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

Sans objet 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Sans objet 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Aucun coût supplémentaire pour les teintes des éléments métalliques (clôtures, portails, etc.). Ces éléments sont 

intégrés au coût global du projet. 

 

 

 

 

 

 

RAL 7030 

 

RAL 7033 

 

RAL 7038 
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III. BILAN DES MESURES PREVUES POUR LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES  

Le tableau ci-après permet de synthétiser l’ensemble des mesures prévues appliquées aux impacts négatifs notables, avec leur coût estimatif et leur gestion. 

 

IMPACT POTENTIEL NOTABLE MESURES PRÉVUES IMPACT RÉSIDUEL 

Notable / 

Acceptable Code Description 

Qualité 

avant 

mesures 

Intensité 

avant 

mesures 

Mesures 

d'Évitement 
Mesures de Réduction Mesures d’accompagnement 

Qualité de 

l’impact 

résiduel 

Intensité de 

l’impact 

résiduel 

ME01 MR01 MR02 MR03 MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 MA6 MA7 

M
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IMP3 

Pollution des sols et des eaux 

due à un déversement 

d'hydrocarbures 

Négatif Moyen 
   

X 

Les mesures d’accompagnement ne répondent pas à un évitement, une réduction ou une 

compensation d’impact. 

 

Elles apportent une plus-value environnementale au projet de parc photovoltaïque. 

Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN1 

Altération d’habitat d’espèce 

et destruction d'individus de 

Céphalaire de Transylvanie 

Négatif Faible X 
   

Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN2 

Altération d’habitat d’espèce 

et destruction d'individus 

d'Agrostide à panicule 

interrompue 

Négatif Faible X 
   

Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN3 
Destruction d'individus de 

Crapaud calamite 
Négatif Faible X X 

  
Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN4 
Destruction d'individus de 

Petit Gravelot 
Négatif Faible X 

   
Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN5 

Destruction d'individus 

d'espèces protégées sans 

enjeu notable 

Négatif Faible X X 
  

Négligeable Négligeable Acceptable 

IPP3 

Impact visuel depuis les 

coteaux Nord à l'échelle 

immédiate 

Négatif Faible 
  

X 
 

Négatif Très faible Acceptable 

Coût de la mise en œuvre et de la 

gestion des mesures 

 

Coût estimé pour 30 ans, durée 

d’exploitation du parc photovoltaïque 

Mise en œuvre 4 060 € HT - - 240 € HT 1 900 € HT 250 € HT    - -    

Gestion - - 
500 € HT/

an 
- 

500 € HT/

2 ans 
-    - -    

Accompagnement 

écologique 
X X - - - - 2 500 € HT 10 250 € HT 

1000 € HT

/an 
- -    

 

 

Le coût total de l’application des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement du parc photovoltaïque de Pélissier peut s’élever à 71 700 € HT sur 30 ans. 

 

L’estimation de ce coût est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant. 
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PARTIE 7 :  SCENARIO DE REFERENCE ET 

APERÇU DE SON EVOLUTION 

Selon l’article R. 122-5, II, 3° du Code de l’Environnement, « L'étude d'impact comporte une description des aspects 

pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de 

mise en œuvre du projet et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du 

projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués 

moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 

disponibles »  

 

 

I. LE SCENARIO DE REFERENCE 

Le site du projet est localisé sur une ancienne centrale thermique à charbon, laissant place aujourd’hui à une friche 

industrielle présentant des éléments témoins du passé. La voie ferrée d’acheminement du charbon dessine le site 

avec sa forme arrondie, tandis que les murs d’enceinte rendent le projet confiné au cœur d’une friche herbacée 

accompagnée d’une végétation arborescente en lisière. 

 

Le projet quant à lui s’inscrit dans la plaine du Tarn, dans un contexte urbain. Il est bordé au Nord par les coteaux 

du plateau Cordais qui surplombent la plaine albigeoise, et au Sud par la ville d’Albi avec son patrimoine répertorié 

au patrimoine mondial de l’Unesco.   

 

Le relief plan de la plaine et l’urbanisation, limitent rapidement les perceptions, tandis que depuis les coteaux les 

vues s’ouvrent largement sur la plaine et le relief environnant.  

 

Les deux photographies suivantes présentent le scénario de référence. 

 

 

  

Vue depuis les coteaux au Nord du projet 

Source : L’Artifex 2018 

Vue sur les terrains du projet 

Source : L’Artifex 2018 

 

II. LES SCENARIOS ALTERNATIFS 

Les scénarios alternatifs permettent d’envisager les différentes utilisations possibles du site et d’étudier son évolution 

pour chaque milieu de l’environnement. 

 

Dans le cas du site, deux scénarios alternatifs peuvent être envisagés : 

 

• Scénario alternatif 1 – Mise en place du parc photovoltaïque de Pélissier  

Le parc photovoltaïque de Pélissier prendrait place au droit des terrains d’une ancienne centrale thermique à 

charbon. Il s’étendrait sur une surface terrestre d’environ 9 ha. 

 

Le parc de Pélissier compterait 15 620 panneaux photovoltaïques, montés sur des tables d’assemblage posées sur 

le sol à l’aide de longrines. 

 

Les éléments suivants seraient mis en place : 

- 4 postes de transformation ; 

- 1 poste de livraison ; 

- 1 local technique 

- 1 clôture périphérique et 1 portail d’accès ; 

 

La puissance totale de cette installation pourrait s’élever à environ 5 MWc. 

 

 

• Scénario alternatif 2 – Site laissé à l’abandon 

Le site identifié prend place au droit de l’ancienne centrale thermique. Au terme de son exploitation en 2007 et suite 

aux travaux de dépollution réalisés en 2016 le site est resté à l’abandon. 

 

Les terrains pourraient être laissés à l’abandon, sans utilisation particulière. 
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Le tableau suivant présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) et leur évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque (Scénario alternatif 1) et en l’absence de la 

mise en œuvre du projet (Scénario alternatif 2). 

 

 Aspects pertinents de l’environnement relevés Aperçu de l’évolution de l’état actuel 

Thématique Scénario de référence 

Scénario alternatif 1 

 

Mise en place du projet de parc photovoltaïque au sol 

Scénario alternatif 2 

 

Site laissé à l’abandon 

Milieu physique 

Suite à la mise à l’arrêt de la centrale thermique, la zone du projet 

a été évacuée en 2012 et dépolluée en 2016. 

Depuis, aucune exploitation du sol n’est effectuée sur la zone du 

projet. 

 

Aucune exploitation de la ressource en eaux souterraines n’est 

réalisée au droit du site du projet. 

La mise en place du parc photovoltaïque ne prévoit ni terrassement, ni excavation 

de terres. L’implantation des structures photovoltaïques se fait à l’aide d’un système 

non invasif pour le sol (longrines). 

 

De plus, un parc photovoltaïque n’est pas à l’origine de rejets susceptibles de 

polluer les sols ou les eaux souterraines. 

 

En phase chantier, toute éventuelle pollution accidentelle sera maîtrisée par la mise 

en place de mesure de réduction. 

Le site sera propice au développement d’une végétation herbacée. Ce type de 

végétation permet de limiter l’érosion des sols par les eaux pluviales, en favorisant 

l’infiltration. 

 

Aucune activité susceptible de générer des rejets dans les sols et les eaux souterraines 

ne sera mise en place. 

Milieu naturel 

Les milieux naturels présents aujourd’hui sont issus du 

démantèlement du parc à charbon et de l’abandon global du site 

industriel. Dès lors, une végétation spontanée et ubiquiste, affiliée, 

en grande majorité, aux communautés de friches annuelles et 

vivaces et aux végétations à charactère rudérale, s’est installée. 

L’ancien parc à charbon abrite aujourd’hui une végétation 

pionnière de friche, dominée par le Mélilot blanc (Melilotus albus) 

et ponctuée par quelques zones dépressionnaires, favorisant la 

présence de nappes d’eau temporaires et d’une végétation 

rudérale hygrophile. 

Le reste du site voit se développer des milieux herbacés 

semblables (le plus souvent en cours de fermeture), des habitats 

arbustifs et arborescents et des zones plus ou moins abiotiques, 

liées aux activités anthropiques passées. Malgré tout, quelques 

enjeux écologiques ont été mis en évidence :  

Différentes espèces à enjeux notable de conservation ont été 

contactées sur le site d’étude : la Céphalaire de Transylvanie, 

plante bénéficiant d’un statut de protection régionale en Midi-

Pyrénées, le Petit Gravelot, oiseau protégé au niveau national 

Le parc photovoltaïque de Pélissier prendrait place au droit de l’ancienne centrale 

thermique. La mise en place de panneaux photovoltaïques ne modifiera pas le 

caractère anthropique de ces zones, mais permettra l’entretien du couvert végétal.  

Sous réserve de la mise en place des mesures d’évitement, de réduction et 

d’accompagnement proposées, les impacts résiduels du projet seraient donc 

négligeables, voire bénéfiques, sur les enjeux écologiques relevés. 

Depuis l’abandon de ce site industriel, la dynamique de végétation tend vers une 

fermeture progressive des milieux. Le manque de gestion apparente permet à une 

végétation pionnière et ubiquiste de croitre. Les espèces arbustives (Arbres à papillons, 

Aubépines, Pruneliers, Raisins d'Amérique, Cannes de Provence) et arborescentes 

(Peupliers noirs, Ailanthes, Erables negundo, Frênes) continueront à fermer 

progressivement, au détriment des milieux ouverts herbacés. Les zones 

dépressionnaires, auront tendance à s’atterrir, colonisées par les ronciers et les 

espèces ligneuses. 

Milieu humain 

Durant toute la durée de son exploitation, le site du projet, 

l’ancienne centrale thermique à charbon a été à l’origine d’un 

apport économique important pour la commune d’Albi. 

La mise en place d’un parc photovoltaïque au droit d’un ancien site industriel 

permet sa valorisation économique. 

 

Un parc photovoltaïque permet le développement des énergies renouvelables, ce 

qui participe à la lutte des gaz à effet de serre à l’origine du réchauffement 

climatique. 

 

Au terme de l’exploitation du parc photovoltaïque (30 ans), le démantèlement des 

structures permettra au site de Pélissier d’accueillir un nouveau projet 

d’aménagement. 

Un site laissé inexploité ne présente aucune valeur économique. 

Paysage et 

patrimoine 

Le site du projet s’implante dans la plaine du Tarn, au pied des 

coteaux du plateau Cordais en fin d’urbanisation de la ville d’Albi. 

 

Le projet s’inscrit sur l’ancien site de la centrale thermique à 

chardon de Pélissier, ayant subi une démolition et dépollution du 

site. 

Le parc s’implante sur une surface d’environ 9 ha, s’inscrivant sur les formes des 

tracés existants (voie ferrée, pistes…). La végétation arborée au Nord et à l’Est est 

préservée, ainsi que le mur d’enceinte, ce qui permet de réduire les perceptions 

proches existantes depuis les axes de communication et habitations proches. 

Néanmoins depuis les coteaux au Nord, les vues s’ouvrent en direction du projet. 

Cette ouverture sur le paysage environnant se décline en plusieurs plans ; un 

premier plan aux connotations industrielles et résidentielles, un second plan aux 

allures urbaines de centre historique et un arrière-plan vallonné et boisé.  

Ainsi la conservation des éléments du passé ainsi que de la végétation en place, 

permet de favoriser une bonne intégration du projet dans son environnement 

proche. Son implantation à proximité des quartiers résidentiels et des zones 

industrielles lui donne une évolution en parti favorable dans le paysage. 

Ce projet permet de maintenir une activité de production d’énergie sur ce site en 

cohérence avec le passé industriel de Pélissier. 

Le site du projet de Pélissier, par son ancien caractère industriel, tend à évoluer. En 

effet le site n’est soumis à aucun plan de gestion particulier, et à long therme deviendra 

un espace fermé recolonisé par une végétation spontanée mêlant toutes strates. On 

observera un espace vert de friche au cœur d’une urbanisation qui tend à évoluer. 

L’évolution de cet espace à l’état libre agrémente les espaces naturels du secteur qui 

tendent à diminuer au cœur du temps, et donne ainsi un avis favorable d’évolution 

pour le paysage. 
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PARTIE 8 :  EVALUATION DES INCIDENCES 

NATURA 2000 

 

I. POSITION SPATIALE DU PROJET AU SEIN DU RESEAU NATURA 2000 

Le tableau ci-dessous et la carte qui suit listent les sites Natura 2000 les plus proches du site d’étude. 

 

Type de zonage Identifiant Intitulé Distance au site d’étude 

ZSC 

(Zone Spéciale de Conservation) 

Directive Habitats 

FR7301631 
Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, 

de l’Agout et du Gijou 

~20 km (vers le Nord) 

~32 km (vers le Sud-Ouest) 

~34 km (vers le Sud-Est) 

ZSC 

(Zone Spéciale de Conservation) 

Directive Habitats 

FR7300952 
Gorges de l’Aveyron, causses proches et 

vallée de la Vère 
~32 km 

ZSC 

(Zone Spéciale de Conservation) 

Directive Habitats 

FR7300951 Forêt de la Grésigne ~23 km 

ZPS 

(Zone Spéciale de Conservation) 

Directive Oiseaux 

FR7312011 Forêt de Grésigne et environs ~23 km 

 

Illustration 102 : Localisation des sites Natura 2000 les plus proches du projet 

Source : DREAL Occitanie ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

 

On constate que ces zonages sont assez éloignés du site d’étude, le plus proche étant à pas moins de 20 km en 

direction du Nord (ZSC « Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou »). 
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II. ANALYSE DES INTERACTIONS POSSIBLES DU PROJET AVEC LE RESEAU NATURA 2000 

 

Type de zonage Connexion Autres paramètres 
Interaction avec 

le projet 

ZSC FR7301631 

Vallées du Tarn, de l’Aveyron, 

du Viaur, de l’Agout et du Gijou 

Inexistante : le projet est situé à 

plus de 20 km de la ZSC et en est 

séparé (entre autres) au Nord par 

plusieurs vallées et au Sud par 

l’agglomération d’Albi, ce qui 

signifie qu’il n’existe pas de 

corridor écologique évident entre 

les deux entités. La portion du 

Tarn concernée par la ZSC est 

située à plus de 40 km en amont 

du projet, qui lui-même 

n’entraînera pas de rejets dans 

cette rivière, ni de modification 

locale des écoulements. 

Aucun habitat ni aucune espèce 

d’intérêt communautaire (au titre 

de la directive Habitats) n’ont été 

relevés dans le site d’étude 

Très improbable 

ZSC FR7300952 

Gorges de l’Aveyron, causses 

proches et vallée de la Vère 

Inexistante : le projet est situé à 

plus de 30 km de cette ZSC 

(distance supérieure à ce que 

peuvent parcourir des chiroptères 

en chasse depuis leur gîte). Il en 

est séparé par un vaste plateau 

agricole (comprenant le vignoble 

de Gaillac), sans connexion 

écologique évidente. 

Aucun habitat ni aucune espèce 

d’intérêt communautaire (au titre 

de la directive Habitats) n’ont été 

relevés dans le site d’étude 

Très improbable 

ZSC FR7300951 

Forêt de la Grésigne 

Inexistante : le projet est situé à 

plus de 20 km de cette ZSC 

(distance supérieure à ce que 

peut parcourir la plupart des 

chiroptères en chasse depuis leur 

gîte). Il en est séparé par un vaste 

plateau agricole (comprenant le 

vignoble de Gaillac), sans 

connexion écologique évidente. 

Aucun habitat ni aucune espèce 

d’intérêt communautaire (au titre 

de la directive Habitats) n’ont été 

relevés dans le site d’étude 

Très improbable 

ZPS FR7312011 

Forêt de Grésigne et environs 

Inexistante : le projet est situé à 

plus de 20 km de la zone 

d’étude. Il est improbable que 

des rapaces (oiseaux au rayon 

d’action le plus important) 

nichant au sein de la ZPS aillent 

chasser aussi loin de leur nid 

(coût énergétique trop élevé, 

risque de conflits territoriaux ave 

d’autres couples rencontrés en 

chemin et/ou absence de 

disponibilités alimentaires 

justifiant un tel déplacement. 

Même si le site d’étude présente 

quelques espèces en commun 

avec la ZPS (notamment 

l’Alouette lulu, le Facon pèlerin, 

la Milan noir et le Milan royal), 

aucune d’entre-elles n’est liée à 

la ZPS : l’Alouette lulu ne 

fréquente qu’un territoire de 

quelques hectares, le Faucon 

pèlerin niche sur la cathédrale 

d’Albi, tandis que le Milan noir et 

le Milan royal provenaient plus 

vraisemblablement de la vallée 

du Tarn toute proche, en amont 

ou en aval d’Albi 

Très improbable 

 

III. CONCLUSION SUR LES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 

 

Le projet ne présente aucun risque d’incidences notables, dommageables sur les habitats et les espèces ayant justifié 

la désignation de la ZSC « Vallées de l'Allanche et du Haut Allagnon » et de la ZPS « Planèze de Saint Flour ». Il n’y 

a donc pas lieu d’approfondir l’évaluation des incidences Natura 2000. 

 

 



208 

Partie 9 : Méthodologies de l’étude et bibliographie 

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

PARTIE 9 :   METHODOLOGIES DE L’ETUDE ET 

BIBLIOGRAPHIE 

I. RELEVES DE TERRAIN 

Dans le cas de ce projet, les visites de terrain réalisées par les chargés d’études ont été effectuées aux dates 

suivantes : 

 

Chargé de mission Dates Météo Thématique 

 

William RATTEL 13/05/2017 Favorable 

Flore, habitats naturels, 

Insectes, Amphibiens, Reptiles 

et Oiseaux 

Julien VITTIER 02/06/2017 

Chaud et dégagé, vent 

faible 

Inventaire printanier des 

chiroptères 

William RATTEL 18/06/2017 Favorable 

Flore, habitats naturels, 

Insectes, Reptiles et Oiseaux 

William RATTEL 19/06/2017 Favorable 

Flore, Insectes, Reptiles et 

Oiseaux 

Julien VITTIER 16/08/2017 

Chaud et dégagé, vent 

nul 

Inventaire estival des 

chiroptères 

William RATTEL 05/09/2017 Favorable Flore, Reptiles et Oiseaux 

 

Sophie VINCENT 03/04/2018 Nuageux Relevés paysagers 

Aurianne CAUMES 

Laura PRESAS 

Sophie VINCENT 

10/04/2018 Ciel dégagé, vent nul 

Analyse du site d’étude, des 

abords et des éléments du 

milieu physique et humain. 

Relevés paysagers 

Cédric MROCZKO 23/04/2018 

Temps ensoleillé et 

chaud, vent très faible 

Faune : oiseaux, mammifères, 

amphibiens et reptiles 

Cédric MROCZKO 25/04/2018 

Temps ensoleillé et 

chaud, vent très faible 

Faune : Faune : oiseaux, 

mammifères et amphibiens 

(sortie crépusculaire) 

Cédric MROCZKO 18/05/2018 

Temps ensoleillé et 

chaud, vent nul 

Faune : Faune : insectes 

(papillons et orthoptères) 

oiseaux, mammifères et 

amphibiens (sortie 

crépusculaire) 

 Julien MIEUSSET 26/06/2018 Ciel dégagé, vent faible Flore et habitats 

Cédric MROCZKO 10/07/2018 

Temps ensoleillé et 

chaud, vent nul 

Faune : Insectes (Papillons, 

Orthoptères et Odonates) 

Aurianne CAUMES 

Sophie VINCENT 

11/07/2018 Ciel dégagé, vent nul 

Relevés paysagers depuis la 

cathédrale 

Julien MIEUSSET 27/07/2018 Ciel dégagé, vent faible Flore 

 

II. METHODOLOGIES DE L’ETUDE D’IMPACT 

1. Etude du milieu physique 

D’une manière générale et simplifiée, l’étude du milieu physique suit la méthodologie suivante : 

- Phase 1 : Recherche bibliographique, 

- Phase 2 : Récolte de données de terrain, 

- Phase 3 : Analyse et interprétation des informations disponibles. 

- Phase 4 : Evaluation des enjeux 

 

Cette méthodologie est adaptée en fonction des caractéristiques du site étudié. 

 

1.1. Sol 

1.1.1. Géomorphologie et hydrologie 

La géomorphologie permet la compréhension des caractéristiques hydrologiques d’un site. En effet, la pente 

dominante influence généralement les écoulements présents sur le site, à part en cas d’infiltration dans le sol et de 

circulations hydrogéologiques (traitées dans la partie Eaux souterraines). 

 

La géomorphologie est appréciée à partir des cartes à 1/25 000
e

 de l’IGN
©

 et des outils en ligne tels que le 

Géoportail
®

, GoogleEarth
®

, FlashEarth
®

, etc. Le relief dominant du secteur d’étude y est donc caractérisé. 

 

L’utilisation du logiciel Géomensura
®

 peut permettre d’étudier les pentes et la direction des écoulements, par 

l’intégration du Modèle Numérique de Terrain (MNT) du secteur du site d’étude, disponible en téléchargement libre 

sur le site internet de l’IGN. 

 

Un travail de terrain approfondi est nécessaire pour compléter l’analyse et en particulier évaluer les reliefs majeurs 

et micro-reliefs. Les relevés réalisés dans cette étude apportent néanmoins des informations précieuses sur le 

fonctionnement du site. 

 

 

Les données de terrain sont complétées par une recherche des suivis qualitatifs et quantitatifs réalisés par les 

administrations et les gestionnaires des cours d’eau ou des territoires (Agence de l’Eau, BRGM, Agence Régionale 

de Santé, Syndicat de gestion local des cours d’eau, etc.). 

 

Ces divers relevés permettent de caractériser l’espace. Les impacts et les mesures qui en découlent sont ensuite 

estimés avec précision en prenant en considération toutes les phases de réalisation du projet. 

 

1.1.2. Géologie et hydrogéologie 

L’étude des formations profondes explique une grande partie des phénomènes visibles en surface et prend donc une 

place importante dans la détermination des caractéristiques intrinsèques d’un site. 

 

La méthode consiste à récolter le maximum d’information sur la géologie régionale et locale. Pour se faire, une 

consultation systématique de la bibliographie est réalisée. Les informations bibliographiques et cartographiques sur 

la géologie sont disponibles sur le serveur cartographique du BRGM (Infoterre), sur des parutions locales réalisées 

par des associations ou les gestionnaires de réserves géologiques (si existante) et d’autres services. 

 

La consultation de la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM est également nécessaire. En effet, ces 

services référencent l’ensemble des forages et sondages réalisés en France et permettent de trouver des logs 

géologiques vérifiés.  

Ces recherches bibliographiques viennent en appui de la phase de recherche de terrain. En effet, les indices 

géologiques sont difficiles à trouver et rares étant donné qu’ils sont souvent recouverts par une épaisseur plus ou 

moins conséquente de formations superficielles sédimentaires (colluvions ou alluvions), d’altération (argiles de 

décalcification par exemple), ou organiques (mousses, litière forestière, etc.). 

Ensuite, sur le terrain, est effectuée une prospection des affleurements présents sur le site d’étude et à proximité.  
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1.1.3. Pédologie 

L’étude pédologique permet de caractériser le sol en place et sert à comprendre l’évolution de ce dernier en 

considérant des critères chimiques, physiques et biologiques.  

 

Les sols sont généralement peu décrits dans la littérature. Des cartes des sols existent parfois dans les chambres 

régionales ou départementales d’agriculture mais ne sont pas forcément disponibles. Par conséquent, l’étude des 

sols dépend en majeure partie de la phase de terrain. Celle-ci porte essentiellement sur l’observation d’affleurements 

sur le terrain ou la réalisation de sondages pédologiques à la tarière sur les terrains du projet, dans la mesure du 

possible.  

 

Pour obtenir de plus amples détails sur la composition du sol, des analyses physico-chimiques ou agronomiques 

peuvent être réalisées.  

 

1.2. Eau 

La méthode consiste à récolter le maximum d’information sur l’hydrogéologie régionale et locale. Pour se faire, une 

consultation systématique de la bibliographie est réalisée. Les informations bibliographiques et cartographiques sur 

l’hydrogéologie et l’hydrologie sont disponibles sur le serveur cartographique du BRGM (Infoterre), sur des parutions 

locales réalisées par des associations ou les gestionnaires de réserves géologiques (si existante) et d’autres services. 

 

La consultation du portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES) est également nécessaire. 

En effet, ces services référencent l’ensemble des points d’eau avec les niveaux piézométriques et qualitomètres. Les 

avis hydrogéologiques réalisés dans le cadre de la définition des périmètres de protection des captages donnent 

également des informations importantes. 

 

Des piézomètres ou des puits permettant de mesurer le niveau de la nappe sont recherchés. De nombreux schémas 

peuvent également être réalisés en direct sur le terrain. Les principaux aquifères sont définis selon leur caractère 

captif ou libre et leur protection vis-à-vis des sources de pollution existantes. 

 

Lorsque suffisamment de données sont récoltées, elles sont comparées aux données de la bibliographie. Leur analyse 

oriente ainsi la rédaction de l’état initial, la définition des sensibilités du milieu géologique et hydrogéologique et la 

proposition des mesures en conséquence. 

 

Ces recherches bibliographiques viennent en appui de la phase de recherche de terrain. 

 

1.3. Climatologie 

L’étude climatologique passe essentiellement par la caractérisation du climat départemental, et du climat local. 

L’objet de cette partie est de définir les grandes circulations atmosphériques puis les effets des reliefs ou les éléments 

caractéristiques (cours d’eau, boisement, etc.) à proximité du projet permettant la compréhension des micro-climats 

pouvant affecter le site du projet. 

 

Cette étude passe par : 

- Un travail bibliographique : la recherche et la consultation des informations météorologiques 

(températures, précipitations, ensoleillement, vents, nombre de jours avec brouillard, extrêmes divers, etc.), 

- Un travail de terrain avec une observation des conditions météorologiques sur le site du projet (température, 

vitesse et direction du vent, pluies si présentes et intensité) et un relevé des éléments caractéristiques pouvant 

influencer le climat local, 

- L’analyse bibliographique et des observations de terrain. 

Ainsi, le climat local peut être qualifié et les impacts sur le projet estimé. 

1.4. Evaluation des enjeux 

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. Cette valeur est à apprécier au regard de préoccupations 

morphologiques, géologiques, pédologiques ou aquatiques. 

 

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

 

A partir de la définition d'un enjeu, plusieurs critères permettent de définir et de qualifier un enjeu. En effet, ces 

critères ont pour but de hiérarchiser ces enjeux en définissant leur valeur intrinsèque. 

Ces critères sont : la rareté d'un enjeu et la valeur d'un enjeu. 

 

Le croisement de ces critères permet de hiérarchiser les enjeux selon les degrés suivants : 

 

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

 

Le degré d'enjeu nul ou négligeable n'est pas considéré, car, par nature, un enjeu retenu dans l’analyse est un 

élément de l’environnement qui a déjà une certaine valeur. 

 

Le tableau suivant présente les critères d’enjeux du milieu physique. 

 

Thématique 

Niveau d’enjeu 

Très faible 

Non significatif 
Faible Moyen Fort Très fort 

S
o
l 

Formation 

géomorphologique 

• Topographie plane  

 

 

• Topographie très accidentée 

Formation 

géologique 

• Etendue 

• Pas d’exploitation du gisement 

géologique 

 

 

 

• Peu étendue 

• Gisement géologique exploité 

(carrières) 

Formation 

pédologique 

• Etendue 

• Pas d’usage agricole 

 

 

 

• Peu étendue 

• Qualités agronomiques  

• Favorable pour la sylviculture 

E
a
u
 

Masses d’eau 

souterraine 

• Etendue 

• Peu vulnérable 

• Pas de captage d’alimentation 

en eau potable 

 

 

 

• Peu étendue 

• Vulnérable 

• Usage domestique (captages 

d’alimentation en eau 

potable) 

Réseau 

hydrographique 

superficiel 

• Peu de cours d’eau à 

proximité du Site d’étude 

• Pas d’usage domestique 

 

 

 

• Cours d’eau sur le Site 

d’étude ou très proches 

• Usage domestique (captages 

d’alimentation en eau 

potable) 

C
li
m

a
t 

Climat 
Les données météorologiques présentées ne sont pas un enjeu, ce sont des paramètres utilisés 

pour la conception d’un projet. 
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2. Etude du milieu naturel 

2.1. Recherches bibliographiques et consultations de bases de données 

Le premier travail, une fois les aires d’études définies, a été de constituer un recueil bibliographique afin de chercher, 

repérer, rassembler et analyser les informations disponibles sur le patrimoine naturel (habitats et espèces) susceptible 

de se retrouver sur le site ou à ses abords. Pour ce faire, nous avons étudié les zonages réglementaires, de gestion 

et d’inventaires du territoire en question. Nous avons également consulté les bases de données disponibles en ligne 

et contacté certains organismes locaux. 

 

2.1.1. Étude des zonages écologiques du secteur 

La désignation des zones Natura 2000 et des ZNIEFFs est justifiée par la présence d’habitats ou d’espèces 

remarquables. L’analyse des fiches descriptives de ces zonages (disponibles sur le site internet de l’Inventaire 

National du Patrimoine Naturel) combinée à une analyse de l’orthophotographie du site d’étude permet d’identifier 

les habitats et espèces remarquables susceptibles d’être présents sur le site d’étude.  

 

A titre d’exemple, un site d’étude essentiellement composé de forêt est susceptible de comporter un habitat d’intérêt 

communautaire boisé, mais pas une prairie d’intérêt communautaire. De même, seules les espèces forestières citées 

dans les fiches descriptives seront susceptibles de fréquenter le site, contrairement aux espèces de milieux ouverts. 

 

Concernant les zones humides (ZH) et les espaces naturels sensibles (ENS), il s’agit de ne s’assurer qu’aucun de ces 

zonages n’interfère avec le site d’étude. Par ailleurs, la documentation disponible peut apporter des éléments 

intéressants (cortège spécifique, typologie des habitats, …) si le site d’étude présente des habitats naturels similaires. 

 

La présence d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) se justifie par la volonté de préserver et valoriser des espaces 

(paysages, milieux naturels, qualité de sites…) considérés comme fragiles et sensibles dans une politique 

d’aménagement du territoire. Il s’agit donc de ne s’assurer qu’aucun de ces zonages n’interfère avec le site d’étude. 

Par ailleurs, la documentation disponible peut apporter des éléments intéressants (cortège spécifique, typologie des 

habitats, …) si le site d’étude présente des habitats naturels similaires. 

 

Les zones humides, selon le Code de l’Environnement, sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés 

ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, 

y est dominée par des plantes hydrophiles pendant au moins une partie de l’année ». (Art.L.211-1). 

Règlementairement, les articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement définissent des critères de 

définition et de délimitation d’une zone humide afin de faciliter une appréciation partagée de ce qu’est une zone 

humide en vue de leur préservation par la réglementation dans tout projet d’aménagement. Il existe plusieurs types 

de zonages associés aux zones humides : 

• Les Zones Humides définies dans les documents de gestion tels que les SDAGE, SAGE, contrats de rivières, 

etc. : ces zones humides peuvent faire l’objet de mesures et prescriptions ; elles doivent être prises en compte 

dans tout projet. 

• les Zones Humides d’Importance Majeure (ZHIM) : ces sites, suivis par l’Observatoire National des Zones 

Humides et définis en 1991 à l’occasion d’une évaluation nationale, ont été choisis pour leur caractère 

représentatif des différents types d’écosystèmes présents sur le territoire métropolitain. Ces sites n’ont 

cependant aucune valeur règlementaire. 

• les Zones Humides d’Importance Internationale instituées par la Convention de Ramsar du 2 février 1971 

(dite convention Ramsar) : cette convention est un traité intergouvernemental qui fixe la liste des Zones 

Humides d’Importance Internationale. Leurs choix doivent être fondés sur leur importance internationale au 

point de vue écologique, botanique, zoologique ou hydrologique. Les critères d’intérêt culturel des zones 

humides participent également au classement des sites. Les zones concernées par ces sites Ramsar ne sont 

juridiquement protégées que si elles sont par ailleurs soumises à un régime particulier de protection de droit 

national. Il s’agit généralement de réserves naturelles. En France, la désignation de sites Ramsar se fait aussi 

en lien avec l’outil Natura 2000. 

• Les Zones Humides d'Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) : ce sont des zones dont le maintien ou la 

restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant ou une valeur touristique, 

écologique, paysagère et cynégétique particulière. Le préfet peut délimiter les ZHIEP pour lesquelles des 

programmes d’actions seront définis (Art. L. 211-1 à L. 211-3 du Code de l’Environnement) sur la base des 

propositions concertées dans le cadre des SAGE, mais aussi en dehors des territoires. 

• Les Zones Humides Stratégiques pour la Gestion de l'Eau (ZHSGE) : ce sont celles qui contribuent de manière 

significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation d'objectifs du SAGE pour le 

bon état des eaux. Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'État, des 

collectivités territoriales ou de leur groupement. Un arrêté préfectoral peut interdire tout acte susceptible de 

nuire à la zone humide (dont drainage, remblaiement ou retournement de prairie). 

 

Dans le cadre de cette étude, les données utilisées sont issues de la DREAL Occitanie et de serveurs cartographiques 

IGN. 

 

2.1.2. Consultation des bases de données 

La consultation des bases de données locales a pour but de prendre connaissances des habitats et espèces à enjeux 

présents dans le secteur. De même que pour l’étude des zonages écologiques, l’analyse des données disponibles 

combinée à une préanalyse du site d’étude permet de déterminer parmi les habitats et espèces à enjeux du secteur 

lesquels sont susceptibles d’être présents sur le site d’étude. 

 

Dans le cadre de cette étude, les bases de données consultées sont les suivantes : SILENE Flore (Système 

d’Information et de Localisation des Espèces Natives et Envahissantes) et BAZNAT (Base de données naturalistes 

partagée en Midi Pyrénées). 

 

2.1.3. Prises de contacts avec les organismes locaux 

Selon la sensibilité écologique du secteur et les données d’espèces à enjeu à proximité du site, des organismes 

peuvent être contactés. Cette prise de contact a pour but d’obtenir des données supplémentaires ou des informations 

complémentaires sur la distribution d’une espèce en particulier. Les organismes contactés sont généralement les 

conservatoires d’espaces naturels (CEN), les conservatoires botaniques nationaux (CBN) et les associations locales. 

 

Dans le cadre de cette étude, les organismes contactés sont les suivants : LPO Tarn (entretien réalisé le 22 juin 2018 

avec Christophe Morel, ornithologue et directeur de la LPO Tarn). 

 

 

2.2. Prospections de terrain 

2.2.1. Calendrier des prospections 

Les prospections de terrain doivent permettre l’inventaire le plus exhaustif possible des espèces de flore et de faune 

du site d’étude. Pour ce faire, il est nécessaire de tenir compte de la phénologie des espèces (flore et faune), ainsi 

que de leur écologie et de leur comportement (faune).  

 

Les principaux critères à prendre en compte sont présentés dans le tableau suivant : 
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Groupe/Taxon Critères biologiques notables Contraintes techniques 
Périodes d’inventaire 

favorables 

Flore 

Période de floraison très variable selon 

les espèces et selon les régions 

géographiques ; étalée du printemps 

précoce (février-mars) à la fin de l’été 

(septembre) selon les régions 

géographiques 

Plusieurs passages sont nécessaires 

pour s’adapter à la phénologie du 

plus grand nombre d’espèces 

Printemps précoce (février-

avril) ; Printemps tardif 

(mai-juin) ; Eté précoce 

(juillet) ; Eté tardif (fin aout-

septembre) 

Insectes 

Cycle biologique variable selon les 

espèces ; différences morphologiques 

importantes selon les stades ; période 

d’activité des adultes parfois courtes 

Plusieurs passages sont nécessaires 

pour détecter le plus grand nombre 

d’espèces possible ; Cibler le stade 

larvaire pour certaines espèces 

(papillons) et le stade adulte pour 

d’autres (papillons, odonates, 

orthoptères) 

Printemps précoce (mars-

avril) ; Printemps tardif 

(mai-juin) ; Eté précoce 

(juillet) ; Eté tardif (fin aout-

septembre) 

Amphibiens 

Espèces inactives en hiver ; 

reproduction, ponte et développement 

des immatures en milieu aquatique (à 

minima stade de développement 

larvaire) ; activité diurne, 

crépusculaires et nocturne ; adultes 

terrestres en dehors de la période de 

reproduction 

Détectabilité augmentée au 

crépuscule (chants) et au printemps 

(présence de ponte, têtards ou 

larves) 

Printemps précoce (mars-

avril) 

Reptiles 

Espèces majoritairement inactives en 

hiver ; activité modulée par la 

thermorégulation ; 

Détectabilité souvent faible (absence 

de critères auditifs) nécessitant une 

recherche ciblée (habitats favorable, 

conditions favorables) 

Printemps (dès mars) et été 

(jusqu’à octobre) 

Oiseaux 

Période de nidification variable selon 

les espèces ; Etalement spatial 

important d’une espèce durant son 

cycle biologique (migration) 

Détectabilité augmentée en période 

de reproduction (chants) ; plusieurs 

passages nécessaires pour détecter 

le plus grand nombre d’espèces 

possible (nicheurs, précoce, nicheurs 

tardifs, migrateurs, hivernants) 

Printemps précoce (mars-

avril) ; Printemps tardif 

(mai-juin) ; Eté précoce 

(juillet) ;  

Facultatif : Eté tardif (fin 

aout-septembre), Hivers 

(janvier) 

Chiroptères 

Espèces nocturnes ; émissions 

d’ultrasons ; gîtes variés ; cycle 

biologique saisonnier ; 

Inventaire nécessitant des études 

acoustiques nocturnes et une 

recherche de gîte (dont les bâtiment) 

Printemps-été (avril à juillet) 

pour la mise bas et 

l’élevage des jeunes ; fin 

d’été et automne (aout, 

septembre, octobre) pour 

le swarming 

Mammifères 

terrestres 

Espèces souvent discrètes ; certaines 

espèces sont peu actives voir inactives 

en hiver 

Détectabilité augmentée au 

crépuscule et au printemps-été 

Printemps-été (toute 

l’année pour certaines 

espèces) 

 

Dans le cadre de cette étude, plusieurs passages de terrain ont été réalisés. Les dates et les conditions 

météorologiques relatives sont présentées dans le paragraphe Relevés de terrain en page 208. 

 

2.2.2. Méthode d’inventaire 

Les prospections de terrain ont été réalisées selon une méthodologie standardisée. Le site d’étude et ses abords ont 

été parcourus afin d’étudier les composantes éco-paysagères présentes et d’appréhender les entités naturelles et 

semi-naturelles associées. Le site d’étude a fait l’objet d’une évaluation écologique prenant en compte la 

physionomie des habitats, la flore et la faune, ainsi que les caractéristiques physiques du site (type de sol, exposition, 

hydrographie, etc.). Les inventaires ont été menés de la manière la plus exhaustive possible concernant la flore et 

les différents taxons de la faune, à savoir les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les chauves-

souris, les lépidoptères, les odonates et les orthoptères. 

 

Dans le cadre de cette étude, certaines méthodes et certains outils ont été utilisés de manière systématique, quel que 

soit le taxon étudié ou la date du relevé réalisé. Ces méthodes et ce matériel sont listés ci-dessous : 

 

Méthodes : Enregistrement systématique de la trace GPS du parcours sur site, photographies des éléments 

remarquables présents sur le site d’étude (faune, flore, mais aussi pollutions, dépôts illégaux de déchets, …) 

Outils : Smartphone de terrain muni des applications Oruxmap (GPS avec cartographie embarquée) et Obsmap 

(saisie des données naturalistes avec cartographie embarquée) ; appareil photo. 

 

A. Étude des habitats de végétation 

Objectifs : 

- Recenser, localiser et décrire les habitats présents sur le site d’étude selon les nomenclatures CORINE 

Biotope et EUNIS ; 

- Identifier les éventuels habitats à enjeu de conservation notable et notamment ceux d’intérêt 

communautaire ; 

 

Méthode : 

- Parcourir le site d’étude afin d’en prendre pleinement connaissance ; 

- Délimiter cartographiquement les différents habitats ;  

- Effectuer un relever de végétation en présence d’entités structurales complexes, nécessitant une attention 

particulière pour sa caractérisation (relevés phytosociologiques) ; 

 

Matériel : 

- Carte papier et cartographie embarquée (smartphone) ; 

- Loupe de botaniste ;  

- Flores de terrain et pochettes ou bocaux de prélèvement ; 

 

• Relevés phytosociologiques 

Objectifs : 

- Décrire, hiérarchiser et typifier des communautés végétales dont la composition s’exprime selon une 

combinaison unique et précise de plusieurs facteurs écologiques (climat, topographie, nature physico-

chimique du sol, facteurs historiques…).  

 

Méthode : 

- Repérer et délimiter une station d’inventaire écologiquement et floristiquement homogène ; 

- Identifier les espèces végétales en établissant leur abondance – dominance sur une échelle de 1 à 5 (1 pour 

les espèces peu abondantes, 5 pour les espèces les plus abondantes) ; 

- Identifier pour chaque espèce le stade de développement (phénologie) ; 

- Relever les paramètres stationnels (altitude, topographie, caractères du substrat…) ; 

- Traiter et analyser les données afin de déterminer les associations végétales, ou syntaxons. 
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Matériel :  

- Carte papier et cartographie embarquée (smartphone) ; 

- Loupe de botaniste ;  

- Flores et pochettes ou bocaux de prélèvements. 

 

• Délimitation des zones humides 

Comme décrit précédemment, les articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement définissent des 

critères de définition et de délimitation d’une zone humide afin de faciliter une appréciation partagée de ce qu’est 

une zone humide en vue de leur préservation par la réglementation. 

L’arrêté du 24 juin 2008 et son arrêté modificatif du 1er octobre 2009 précisent les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'environnement. 

Toutefois, un arrêté du Conseil d’Etat du 22 février 2017 vient rendre caduc l’arrêté de 2008 modifié et impose le 

cumul des critères végétation et sol pour déterminer une zone humide. 

 

D’après l’article 1 de l’arrêté du 24 juin 2008, « une zone est considérée comme humide » si elle présente les critères 

suivants : 

- 1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans 

la liste figurant à l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 2 de l’arrêté. Pour les sols 

dont la morphologie correspond aux classes IVd et Va, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe 

d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981), le préfet de région peut exclure l'une ou 

l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique 

régional du patrimoine naturel. 

 

Morphologies des sols correspondant à des zones humides 

Source : GEPPA, 1981 

 

- 2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

o soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 

2.1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées 

par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas 

échéant, adaptée par territoire biogéographique ; 

o soit des communautés d'espèces végétales, dénommées "habitats", caractéristiques de zones 

humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2.2 de l’arrêté. 

» 

La note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides apporte une précision sur ce 

critère. En effet, on entend par végétation une végétation botanique « spontanée », c’est-à-dire attachée 

naturellement aux conditions du sol et qui exprime les conditions écologiques du milieu. Une végétation dite « non 

spontanée » se caractérise par son faciès, la fonction du terrain considéré, son historique ou encore les pratiques 

qui y sont associées (cultures, jachères en rotation, zones d’exploitation ou de défrichements réalisées dans un délai 

n’ayant pas permis la recolonisation naturelle…). Dans ce dernier cas, seul le critère pédologique suffit à délimiter 

une zone humide. 

 

- 3° Habitats spécifiques des zones humides 

Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé à partir soit directement des espèces végétales, soit ou à partir 

des habitats. L’approche par les habitats est utilisable lorsque des données ou cartes d’habitats sont disponibles. Si 

ce n’est pas le cas, des investigations sur le terrain sont nécessaires afin de les déterminer. 

Dans la liste donnée à l’annexe 2.2.2. de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié définissant des habitats comme indicateurs 

de zones humides : 

o un habitat coté « H » signifie que cet habitat ainsi que, le cas échéant, tous les habitats des niveaux 

hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides. 

o dans certains cas, l’habitat d’un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme 

systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les habitats de niveaux 

inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu’il n’existe pas de déclinaison typologique plus précise 

permettant de distinguer celles typiques de zones humides. Pour ces habitats cotés « p » (pro parte) dans les 

listes, il n’est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone à partir de la seule lecture des 

données ou cartes relatives aux habitats. Une expertise des sols ou des espèces végétales doit être effectuée 

conformément aux modalités énoncées dans l’arrêté et dans les paragraphes 2.4.1. et 2.4.2. de la circulaire 

méthodologique de 2010. Dans ce cas, cette expertise est effectuée sur des placettes situées de part et 

d’autre de la frontière supposée de la zone humide et par secteur homogène du point de vue des conditions 

de milieu. 

 

 

 

Cette étape permet 

d’écarter tous les 

sites pour lesquels  

Un diagnostic zone 

humide n’est pas 

pertinent (prairies 

sèches, etc.) 
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B. Inventaire de la flore 

Objectifs : 

- Établir la liste des espèces végétales présentes sur le site d’étude ; 

- Identifier et localiser les espèces végétales à enjeu de conservation notable ; 

 

Méthode : 

- Recherche à vue et identification des espèces végétales ; 

- Établissement de la liste d’espèce (listing numérique) ; 

- Localisation (pointage GPS) des espèces à enjeux de conservation notable ou des plantes hôtes d’insectes à 

enjeux de conservation notable ; 

- Incrémentation de la liste à chaque passage de terrain ; 

 

Matériel : 

- Carte papier et cartographie embarquée (smartphone) ; 

- Loupe de botaniste ;  

- Flores et pochettes ou bocaux de prélèvement ; 

 

C. Inventaire de la faune : insectes 

Objectifs : 

- Établir la liste des espèces de Lépidoptères, Odonates, Orthoptéroïdes présents sur le site d’étude ; 

- Identifier et localiser les espèces d’insectes (tous ordres confondus) à enjeu de conservation notable et 

localiser leurs habitats ; 

 

Méthode : 

Lépidoptères 

- Recherche des chenilles sur la 

végétation (attention particulière 

accordée aux plantes hôtes) ; 

- Recherche et identification à vue 

des adultes, notamment dans 

les milieux favorables ; 

 

Odonates 

- Recherche et identification des 

adultes seuls ou en tandem 

(bords des milieux aquatiques 

mais également lisière, chemin 

et milieux ouverts) ; 

 

Orthoptéroïdes 

- Identification auditive des 

espèces « chanteuses » (jour et 

nuit) ; 

- Recherche à vue et identification 

des individus (adultes) ; 

- Fauchage au filet dans la 

végétation et identification ; 

- Enregistrement de stridulation si 

nécessaire 

Tous ordres confondus : 

- Capture au filet identification en main ou photographie si nécessaire ; 

- Établissement de la liste d’espèce (listing numérique) ; 

- Localisation (pointage GPS) des espèces à enjeux de conservation notable ; 

 

Matériel : 

- Filet à insectes (également utilisé comme fauchoir) ; 

- Jumelles ; 

- Cartographie embarquée (smartphone) ; 

- Détecteur d’ultrasons (facultatif) ; 

- Enregistreur (Rolland) 

D. Inventaire de la faune : amphibiens 

Objectifs : 

- Établir la liste des espèces d’amphibiens présents sur le site d’étude ; 

- Identifier et localiser les espèces d’amphibiens à enjeu de conservation notable et localiser leurs habitats ; 

 

Méthode : 

- Recherche diurne à vue et identification des pontes, larves et têtards dans les milieux aquatiques du site 

d’étude (printemps) ; 

- Identification auditive des adultes (chants) au crépuscule en période de reproduction (printemps) ; 

- Recherche et identification diurne et nocturne à vue des adultes dans les milieux favorables : milieux 

aquatiques, zones sableuses, sous les pierres, sous les souches, etc…  

- Établissement de la liste d’espèce (listing numérique) et incrémentation à chaque passage de terrain ; 

- Localisation (pointage GPS) de l’ensemble des espèces contactées (espèces protégées pour la quasi-

totalité) ; 

 

Matériel : 

- Cartographie embarquée (smartphone) ; 

- Filet à amphibiens (facultatif) ; 

- Jumelles ; 

- Lampe torche. 

 

E. Inventaire de la faune : reptiles 

Objectifs : 

- Établir la liste des espèces de reptiles présents sur le site d’étude ; 

- Identifier et localiser ces espèces (toutes protégées) et cartographier leurs habitats ; 

 

Méthode : 

- Recherche à vue et identification des adultes en scrutant les habitats favorables (lisières, bords de haies, bord 

de cours d’eau ou de plans d’eau, solariums, …) ; 

- Établissement de la liste d’espèce (listing numérique) et incrémentation à chaque passage de terrain ; 

- Localisation (pointage GPS) de l’ensemble des espèces contactées (espèces protégées) ; 

 

Matériel : 

- Cartographie embarquée (smartphone) ; 

- Jumelles. 

 

F. Inventaire de la faune : oiseaux 

Objectifs : 

- Établir la liste des espèces d’oiseaux présents sur le site d’étude ; 

- Interpréter leur utilisation du site d’étude (halte migratoire, alimentation, reproduction, hivernage) 

- Identifier et localiser les espèces à enjeu et cartographier leurs habitats ; 

 

Méthode : 

- Recherche et identification à vue (jumelle, longue vue) et à l’ouïe des individus lors du parcours site d’étude ; 

- Inspection approfondie des milieux favorables aux oiseaux et des zones soupçonnées d’héberger des espèces 

à enjeu (observation à la longue vue ou aux jumelles des dites zones, point d’écoute) ; 

- Réalisation de points d’écoute de 10 minutes minimum (identification des cris et des champs) en conditions 

favorables (notamment le matin) ; enregistrement sonore si nécessaire ; 

- Localisation (pointage GPS) des espèces à enjeu contactées et délimitation cartographique de leurs habitats ; 
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- Établissement de la liste d’espèce (listing numérique) et incrémentation à chaque passage de terrain ; 

 

Matériel : 

- Cartographie embarquée (smartphone) ; 

- Longue vue terrestre ; 

- Jumelles ; 

- Enregistreur numérique (Roland R-05). 

 

G. Inventaire de la faune : chiroptères 

Objectifs : 

- Établir la liste des espèces chiroptères fréquentant le site d’étude ; 

- Identifier et localiser les gîtes potentiels et avérés ; 

- Comprendre l’utilisation faite du site d’étude pour chaque espèce (transit, chasse, gîte, swarming) 

 

Méthode : 

- Recherche des indices de présence (guano, traces d’urine, cadavres) de chiroptères dans les gîtes potentiels 

(vieux bâti, tunnel, pont, vieux murs, …) et localisation des gîtes arboricoles potentiels ; 

- Pose d’enregistreurs d’ultrasons pour analyse postérieure (les détails des enregistrements est présenté dans 

la partie Etat initial) ; 

- Réalisation d’inventaire actifs nocturnes sous forme de points d’écoute de 20 minutes et de transects (lisières, 

structures éco paysagères) ; 

- Localisation (pointage GPS) de enregistreurs) et cartographie des zones fréquentées ; 

- Établissement de la liste d’espèce (listing numérique) et incrémentation à chaque passage de terrain ; 

 

Matériel : 

- Cartographie embarquée (smartphone) ; 

- Lampe de poche ;  

- Jumelles ; 

- Détecteur d’ultrason Pettersson D240X ; 

- Enregistreur ANABAT. 

 

H. Inventaire de la faune : mammifères (hors chiroptères) 

Objectifs : 

- Établir la liste des espèces de mammifères fréquentant le site d’étude ; 

- Identifier et localiser les espèces à enjeu de conservation notable et localiser leurs habitats ; 

 

Méthode : 

- Recherche des indices de présence (fèces, empreintes, cadavres, frottis, gratis, terriers, …) ; 

- Recherche à vue et à l’ouïe (crie, fuite) des individus sur et aux abords du site d’études ; 

- Établissement de la liste d’espèce (listing numérique) et incrémentation à chaque passage de terrain ; 

 

Matériel : 

- Cartographie embarquée (smartphone) ; 

- Lampe de poche ;  

- Jumelles ; 

2.3. Évaluation des enjeux de conservation  

2.3.1. L’enjeu local des habitats 

L’enjeu local (c'est-à-dire évalué à l’échelle de l’aire d’étude) des habitats identifiés est a priori très faible (ou sans 

enjeu pour les habitats artificiels), sauf dans le cas des habitats reconnus d’emblée comme patrimoniaux du fait de 

leur inscription comme « habitat déterminant » des ZNIEFF de la région considérée et/ou comme « habitat d’intérêt 

communautaire » par la directive Habitats (habitat inscrit à l’annexe I). Dans ce cas, la grille d’analyse ci-dessous 

permet de les hiérarchiser sur une grille à 5 niveaux (addition de 2 notes, correspondant respectivement à l’état de 

conservation et à la vulnérabilité de l’habitat). 

 

Etat de conservation Note Vulnérabilité/menaces /rareté Note 

Remarquable 4 Extrêmement fragile/ 4 

Bon 3 Très fragile 3 

Satisfaisant 2 Fragile 2 

Dégradé 1 Assez résilient 1 

Très dégradé 0 Très résilient 0 

 

   Habitats patrimoniaux 

Note obtenue 
Habitat 100% 

artificiel * 
0-1** 2-3 4-5 6-7 8 

Enjeu 

correspondant 
Nul Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

 

 

2.3.2. L’enjeu régional d’une espèce 

Afin de déterminer la patrimonialité d’une espèce, nous lui attribuons un enjeu de conservation évalué à l’échelle 

régionale. Dans le cas présent, il s’agit de la région Midi-Pyrénées (ou plutôt ex-région, puisque la nouvelle région 

« Occitanie » regroupe deux entités assez éloignées d’un point de vue biogéographique : le domaine némoral et le 

domaine méditerranéen). Cet enjeu de conservation régional est déterminé en croisant la rareté de l’espèce et sa 

vulnérabilité. Les sources employées sont les divers atlas disponibles (édités sur papier ou disponibles en ligne), 

diverses publications et les connaissances et l’expérience accumulées par nos naturalistes de terrain. Lorsqu’elles 

existent, ce sont les listes rouges françaises ou régionales produites selon les recommandations de l’UICN qui sont 

employées pour évaluer la vulnérabilité de l’espèce. Lorsque cela s’avère pertinent, l’enjeu de conservation d’une 

espèce peut être surcoté afin de tenir compte de la responsabilité de la région dans la conservation d’une espèce à 

l’échelle nationale. 
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Rareté Vulnérabilité 

Dire d’expert Note Liste rouge* Dire d’expert Note 

Très rare 4 CR 

Au bord de 

l’extinction 

4 

Rare 3 EN 

Très 

vulnérable 

3 

Peu commun 2 VU Vulnérable 2 

Commun 1 NT 

Peu 

vulnérable 

1 

Très commun 0 LC 

Non 

vulnérable 

0 

Surcotation dans le cas d’une espèce pour laquelle 

la région détient une responsabilité particulière 

La région abrite entre 25 et 50% de la population française + 1 

La région abrite plus de 50% de la population française + 2 

* Liste rouge France ou régionale, le plus fort l’emporte 

 

Note obtenue 
Espèce 

invasive/introduite 
0-1 2-3 4-5 6-7 8-9-10 

Enjeu 

correspondant 
Nul Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

 

2.3.3. L’enjeu local d’une espèce 

Afin d’évaluer l’enjeu local d’une espèce (à l’échelle de l’aire d’étude), nous croisons des critères quantitatifs et 

qualitatifs : si elle n’est qu’accidentelle, n’utilise l’aire d’étude qu’occasionnellement, n’est présente que de manière 

marginale (effectifs insignifiants pour l’espèce, habitat tout à fait inhabituel ne permettant pas à l’espèce d’accomplir 

son cycle biologique, etc.), son enjeu local est dégradé par rapport à son enjeu régional. Si ses effectifs sont 

classiques et son habitat est fonctionnel et répond à ses exigences écologiques, son enjeu local est égal à son enjeu 

régional. Bien entendu, toutes les situations intermédiaires sont possibles. 

Critère d’effectifs Effet sur l’enjeu local Critère de fonctionnalité Effet sur l’enjeu local 

Effectifs habituels pour l’espèce 

(extrêmement variable selon 

l’espèce, peut aller de 1 seul 

individu pour un rapace à 

plusieurs dizaines d’individus 

ou de pieds s’il s’agit d’une 

plante) 

Niveau maintenu 

= 

L’aire d’étude permet la 

réalisation du cycle 

biologique complet de 

l’espèce ou de sa 

composante la plus 

essentielle, la reproduction : 

nid, site de ponte, etc. 

Niveau maintenu 

= 

Effectifs réduits pour l’espèce, 

présence occasionnelle 

Baisse d’un niveau 

↓ 

Espèce observée dans un 

habitat n’ayant qu’une utilité 

réduite pour l’espèce 

(portion infime du territoire 

de chasse d’un grand 

rapace, zone de transit non 

essentielle, etc.) 

Baisse d’un niveau 

↓ 

Effectifs tout à fait insignifiants 

pour l’espèce 

L’enjeu local passe 

à « Non significatif » 

Observation dans un habitat 

tout à fait inhabituel pour 

l’espèce, sans aucune utilité 

fonctionnelle, présence 

accidentelle de l’espèce 

L’enjeu local passe à 

« Non significatif » 

L’application du critère d’effectifs et du critère de fonctionnalité conduit à attribuer à chaque espèce patrimoniale 

(c'est-à-dire présentant un enjeu de conservation régional notable) un enjeu local reflétant parfaitement l’importance 

de l’aire d’étude pour cette espèce. 

Enjeu local de l’espèce 

Nul* Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

* : Espèce invasive  

2.3.4. Prise en compte du statut de protection 

Le statut de protection (inscription dans une liste nationale ou régionale de protection stricte, ce qui exclue les simples 

interdictions de cueillette, par exemple) n’intervient pas dans l’évaluation de l’enjeu de conservation d’une espèce : 

nous le signalons bien entendu puisqu’il s’agit d’une contrainte réglementaire, d’autant plus forte que l’espèce en 

question présente un enjeu de conservation notable. 

Nous signalons également le statut juridique européen des espèces et des habitats, notamment leur inscription dans 

les diverses annexes des directives européennes Oiseaux et Habitats/faune/flore. Mais là encore, cette inscription 

n’est au mieux qu’un indice de la possible « patrimonialité » d’une espèce ou d’un habitat, non sa preuve absolue. 

Et il ne s’agit pas d’une contrainte réglementaire à proprement parler. 
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3. Étude du milieu humain 

3.1. Population 

3.1.1. Habitat 

L’implantation humaine est appréhendée de façon à permettre de discerner tout d’abord les grandes logiques de 

répartition sur le territoire, qui sont d’ailleurs étroitement liées aux logiques économiques et à la morphologie du 

territoire (situation de vallée, grande plaine étendue…etc.). Cette première approche se fait donc à grand échelle 

sur un territoire rural par exemple, qui peut subir des influences de villes éloignées (espace de résidence), ou plus 

localement sur des territoires comme les périphéries urbaines. 

 

Les données sur l’habitat sont ensuite étudiées plus finement, à l’échelle communale. Les sources employées à cet 

effet sont les fiches fournies par l’INSEE, les années de recensement sont indiquées dans le texte. Les grandes 

dynamiques de la commune et l’historique de l’évolution de l’habitat proche du projet sont aussi évoqués lors du 

passage en mairie et du travail in situ, avec les riverains. 

 

Les carte de l’habitat est effectuée grâce aux observations et au recueil photographique, elle doit mettre en avant 

les diverses formes d’habitats qui environnent ou caractérisent le site de projet (patrimoine). 

 

L’ensemble de cette démarche permet ensuite d’évaluer l’incidence du projet sur l’habitat, de manière globale et 

plus finement sur l’habitat de proximité 

 

3.1.2. Socio-économie locale 

L’approche économique peut se faire à diverses échelles : celle du groupement de communes notamment, car 

aujourd’hui cette vocation est bien souvent portée par ces EPCI, à l’échelle communale pour traiter notamment du 

contexte plus local, ou encore à l’échelle d’un bassin économique dans une situation plus urbaine. Cette approche 

permet de déterminer l’avantage que peut créer un projet de parc éolien pour le territoire.  

 

L’approche socio-économique permet aussi d’envisager la fréquentation touristique du lieu et des environs, pour 

envisager l’impact du projet sur les pratiques et parcours (chemins de randonnée, voies vertes…). 

 

3.2. Biens matériels 

3.2.1. Infrastructures 

L’analyse du réseau routier et des potentialités d’accès au site permettent de définir l’impact de l’installation du projet 

sur le réseau et des nuisances qui vont en découler (bruits, pollutions, obligation de créer de nouvelles 

dessertes…etc.).  

 

Le comptage routier de la voirie départementale est obtenu auprès des préfectures ou des Conseils Départementaux.  

 

Les accès sont constatés et confirmés sur site et font l’objet de relevés (dimensions, dégagement…etc.). 

 

3.2.2. Réseaux et servitudes 

La consultation des réseaux, et des servitudes associées, est faite via l’envoi de courriers de consultations ainsi que 

par la consultation de la base de données PROTYS. Les préconisations et recommandations des organismes 

répondant sont prises en compte dans la mise en place du projet et des mesures visant à éviter, réduire ou compenser 

les impacts du projet sur les réseaux. 

 

En parallèle de la consultation, les relevés de terrains recensent les bornes, lignes ou traces de la présence d’un 

réseau dans les abords et sur le site d’étude. 

3.3. Terres 

3.3.1. Agriculture 

La partie agricole est alimentée par diverses sources, Chambre Régionale et Départementale d’Agriculture, ministère 

de l’agriculture et notamment les données AGRESTE issus des RGA, données INSEE.  

 

L’analyse agricole du territoire débute à l’échelle régionale, pour la compréhension des grandes orientations et des 

enjeux agricoles en place. La même analyse est faite à échelle départementale, pour davantage cadrer le projet, en 

rapport avec les productions agricoles locales, afin de déterminer si le projet s’implante sur des terres agricoles qui 

représentent un enjeu en termes de production.  

 

Enfin, à l’échelle du site sont définies les cultures en place (si cela est le cas), il s’agit ensuite de déterminer l’intérêt 

et la valeur vénale de ces terres (dont les cultures, quand il s’agit de cultures pérennes). Cette dernière démarche 

est faite en lien avec l’exploitant agricole qui peut fournir un dossier, lorsque les terres ont fait l’objet de versement 

de la PAC, ce qui permet de retracer l’histoire agricole des parcelles et d’en établir la valeur agronomique ainsi que 

les potentialités culturales. Cette démarche permet de mettre ensuite en place des mesures compensatoires, lorsque 

l’exploitant est impacté par un projet. Dans le cas de figure de terres en friches, les potentialités agricoles sont 

également prises en compte.  

 

3.3.2. Espaces forestiers 

La problématique des espaces forestiers est traitée en emboîtement d’échelle : une vision départementale de la 

densité des boisements et des spécificités de peuplements, puis une vision plus locale, extraite des cartographies 

interactives et des rapports des statistiques disponibles sur le site de l’IFN. Cette démarche permet de traiter de la 

problématique des boisements à une échelle logique (vallée, ensemble boisé plus large…etc.) Dans le cas de la 

présence d’un peuplement sur le site, cela permet de l’envisager au regard des périphéries et de définir si cette 

présence forestière constitue un enjeu. La destruction d’un boisement selon certaines conditions sera soumise à 

autorisation de défrichement et pourra faire l’objet, lors de la détermination des impacts, de mesures compensatoires 

ou plus radicalement d’évitement, lorsque plusieurs enjeux se posent sur ces parcelles (notamment le croisement 

avec les enjeux écologiques). 

 

3.4. Santé humaine 

3.4.1. Contexte acoustique 

Il s’agit de déterminer de manière subjective les éventuelles sources de bruit au niveau des habitations ou des activités 

les plus proches du site d’étude lors de l’étude de terrain. 

 

3.4.2. Qualité de l’air 

La qualité de l’air est estimée de manière subjective par l’analyse des odeurs et des poussières atmosphériques lors 

de l’étude de terrain. Lors des déplacements à pied ou en véhicule sur le terrain, l’atmosphère est caractérisée de 

manière à faire apparaître des problématiques liées à sa qualité (proximité avec des grands axes de communication 

ou avec des industries, travaux agricoles et passages d’engins sur des chemins de terre, etc.). De la même manière, 

les odeurs caractéristiques du milieu dans lequel se trouve le site seront appréciées par le ou les observateurs. Le 

contexte du projet sera ainsi déterminé (contexte rural, urbain, forestier, périurbain, etc.) 
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3.4.3. GES 

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sont abordées, ainsi que leurs effets sur le climat. Une évaluation des 

émissions de GES liées au projet est établie sur la base de la méthodologie du Bilan Carbone
®

 de l’ADEME.  

 

Le bilan des GES réalisé prend en compte : 

- Les émissions de GES liées à la fabrication des éoliennes ; 

- Les émissions de GES liées au transport du matériel lors de la construction du parc éolien et lors du 

démantèlement du parc ; 

- Les émissions de GES évitées grâce à la production d’énergie électrique d’origine renouvelable.  

 

Un temps de retour énergétique peut alors être déterminé (durée nécessaire pour compenser les émissions de gaz à 

effet de serre liées à la fabrication et au transport). 

 

 

3.5. Evaluation des enjeux 

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. Cette valeur est à apprécier au regard de préoccupations 

urbanistiques, culturelles, sociales, techniques, économiques, etc.  

 

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

 

A partir de la définition d'un enjeu, plusieurs critères permettent de définir et de qualifier un enjeu. En effet, ces 

critères ont pour but de hiérarchiser ces enjeux en définissant leur valeur intrinsèque. 

Ces critères sont : la rareté d'un enjeu et la valeur d'un enjeu. 

 

Le croisement de ces critères permet de hiérarchiser les enjeux selon les degrés suivants : 

 

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

 

Le degré d'enjeu nul ou négligeable n'est pas considéré, car, par nature, un enjeu retenu dans l’analyse est un 

élément de l’environnement qui a déjà une certaine valeur. 

 

Le tableau suivant présente les critères d’enjeux du milieu humain. 

 

 

Thématique 

Niveau d’enjeu 

Très faible 

Non significatif 
Faible Moyen Fort Très fort 

P
o
p
u
la

ti
o
n
 

Habitat 

• Premières habitations à 

distance importante du Site 

d’étude 

 

 

• Présence d’habitations à 

proximité du Site d’étude 

Socio-économie 

locale 

• Contexte socio-économique 

peu dynamique 

 

 

• Contexte socio-économique 

dynamique 

Les énergies 

renouvelables 

• Premières installations 

d’énergie renouvelable à 

distance importante du Site 

d’étude 

 

 

 

• Présence d’installations 

d’énergie renouvelable à 

proximité du Site d’étude 

Tourisme et loisirs 

• Tourisme peu développé sur 

la commune 

• Peu d’hébergement touristique 

autour du Site d’étude 

• Présence de circuits de 

promenade sur le Site d’étude 

ou ses abords 

 

 

 

 

 

• Forte fréquentation touristique 

• Présence d’hébergements 

touristiques autour du Site 

d’étude 

• Passage de chemins de 

randonnée (GR et PR) sur le 

Site d’étude ou ses abords 

B
ie

n
s
 
m

a
té

r
ie

ls
 Infrastructures de 

transport 

• Premières routes à distance 

importante du Site d’étude 

• Trafic faible 

 

 

 

• Présence de routes à 

proximité du Site d’étude 

• Trafic élevé 

Réseaux 

• Réseaux à distance importante 

du Site d’étude 

• Réseaux de type aérien 

 

 

 

• Réseaux au droit ou à 

proximité du Site d’étude 

• Réseaux de type souterrain 

T
e
r
r
e
s
 

Agriculture 

• Pas d’activité agricole sur le 

Site d’étude 

 

 

 

• Activité agricole sur le Site 

d’étude 

• Chemins à usage agricole sur 

la ZIP 

Espaces forestiers 

• Pas d’activité sylvicole sur le 

Site d’étude 

 

 

 

• Activité sylvicole sur le Site 

d’étude 

• Chemins à usage forestier sur 

le Site d’étude 

S
a
n
té

 
h
u
m

a
in

e
 

Contexte 

acoustique 

• Contexte acoustique bruyant 

 

 

 

• Contexte acoustique calme 

Qualité de l’air 

• Qualité de l’air mauvaise 

• Episodes de pollution 

atmosphérique relevés 

 

 

 

• Bonne qualité de l’air 

• Site d’étude éloigné 

d’industries émettrices de 

pollutions atmosphériques 

Pollution lumineuse 

• Emissions lumineuses 

importantes dans les abords 

du Site d’étude 

 

 

• Peu d’émissions lumineuses 

dans les abords du Site 

d’étude 
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4. Etude paysagère et patrimoniale 

L’approche paysagère et patrimoniale se décline selon plusieurs échelles. Dans le cas d’une étude paysagère de 

projets photovoltaïques au sol, trois échelles suffisent. L’étude paysagère et patrimoniale du site de projet a pour 

objectif premier de mettre en évidence les impacts visuels et les conséquences sur les paysages locaux.  

Une fois les sensibilités paysagères dégagées, cet outil a pour second objectif de préconiser des orientations 

d’aménagement visant à éviter certains impacts trop forts, réduire les effets paysagers d’une telle installation et 

éventuellement proposer des compensations paysagères (aménagements, sensibilisation...). 

 

4.1. Terminologie et définition 

4.1.1. Paysage 

Selon la Convention européenne du paysage (Convention Européenne du Paysage, art. L. 350-1 A du code de 

l’environnement, adoptée le 20 octobre 2000 à Florence), le paysage désigne « une partie de territoire telle que 

perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs 

interrelations ».  

 

Il s’agit ainsi de décrire un espace au-delà de ses seules qualités visuelles en incluant les usages, les pratiques, ou 

encore les représentations collectives. Les Atlas de Paysages découpent et décrivent les territoires en lien avec ce 

grand principe. Les échelles paysagères sont alors imbriquées les unes dans les autres pour s’adapter à l’échelle de 

lecture et décrire finement le territoire. Le guide « Les Atlas de Paysages, Méthode pour l’identification, la 

caractérisation et la qualification des paysages », édité par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et 

de l’Énergie en 2015, propose une définition pour les différentes échelles de lecture du paysage :  

 

• « Une unité paysagère désigne une partie continue de territoire cohérente d’un point de vue paysager. Ce « 

paysage donné » est caractérisé par un ensemble de structures paysagères et d’éléments de paysage qui lui 

procurent sa singularité. Une unité paysagère est distinguée des unités paysagères voisines par des limites 

qui peuvent être nettes ou « floues ».»  

 

 

 

Illustration 103: Coupe de l’unité paysagère du Marquenterre dans la Baie de Somme  

Source : Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard (SMBS GLP). (2010). Dossier de candidature. Label Grand Site de France. 

Atelier de l’Île, 43 p. 

 

 

• « Les structures paysagères désignent les systèmes formés par les éléments de paysage. Les interrelations 

entre ces éléments peuvent être matérielles ou immatérielles, supportées par des liens fonctionnels, 

topographiques ou symboliques. Les structures paysagères constituent les traits caractéristiques d’un paysage. 

Les structures paysagères revêtent une grande importance, car c’est sur elles que porte l’action publique.»  

 

Illustration 104: Découpage de l’unité paysagère du Marquenterre en différentes structures paysagères  

Source : Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard (SMBS GLP). (2010). Dossier de candidature. Label Grand Site de France. 

Atelier de l’Île, 43 p. 

 

• «Les éléments de paysage sont des éléments matériels participant au caractère et aux qualités d’un paysage. 

Ils ont, en ce sens, une signification paysagère. Ils sont perçus non seulement à travers leur matérialité 

concrète, mais aussi à travers des filtres culturels et sont associés à des systèmes de valeurs. Ce sont, d’une 

part, les objets matériels composant les structures paysagères et, d’autre part, certains composants du 

paysage qui ne sont pas organisés en système (un arbre isolé par exemple).»  

 

 

Illustration 105: Découpage des structures paysagères de l’unité paysagère du Marquenterre en éléments de 

paysage  

Source : Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard (SMBS GLP). (2010). Dossier de candidature. Label Grand Site de France. 

Atelier de l’Île, 43 p. 

 

 

• «Les dynamiques paysagères désignent les processus qui ont un effet sur la part matérielle comme sur la part 

immatérielle des paysages.»  

 

4.1.2. Patrimoine règlementé 

Le patrimoine règlementé porte sur « l’ensemble des biens immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique 

ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique» (Code 

du patrimoine, Article L1) ainsi que sur «les paysages patrimoniaux relevant de la politique des sites relevant du code 

de l’environnement» (articles 341-1).  

 

Le patrimoine règlementé regroupe ainsi les Monuments Historiques, les Sites mais aussi les biens UNESCO, les 

Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), les Zones de Protection du Patrimoine Architectural 

Urbain et Paysage (ZPPAUP) ou encore les Grands Sites de France. 

 

4.2. Méthodologie de l'étude paysagère et patrimoniale 

4.2.1. Recherche bibliographie et travail préparatoire 

Cette première étape consiste à faire un travail de recensement des éléments patrimoniaux et paysagers présents 

autour du site d'étude. Les éléments patrimoniaux règlementés sont inventoriés et localisés, les sentiers de randonnée 

sont cartographiés, les unités paysagères définies, les points hauts et belvédères, lorsqu'ils existent, sont identifiés. 

L'objectif est de partir sur le terrain avec une carte de synthèse regroupant le maximum d'informations. 
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Les sources d'information sont variées : Atlas de Paysage, PNR, Base Mérimée, Monumentum, offices du tourisme 

locaux et régionaux, sites de partage de randonnées... 

4.2.2. Terrain 

Le travail de terrain représente la phase majeure de l’étude paysagère. La démarche consiste à un repérage 

photographique et à la compréhension générale du territoire d’étude. Parallèlement, l’approche sur site permet 

d’analyser les ambiances paysagères qui environnent le projet et celles propres au site. Il s’agit d’appréhender les 

sensibilités paysagères découlant de l’essence même des parcelles du projet et celles découlant de la perception 

depuis le grand territoire (et de la fréquentation de ce dernier). 

 

Des aires d’études théoriques, sous forme de cercles concentriques, sont prédéfinies afin de cadrer les prospections 

de terrain. Ces cercles font entre 3 et 4 km de rayon pour l’échelle rapprochée et environ 500 m de rayon pour 

l’échelle immédiate. Ces aires d’études sont ensuite réajustées pour l’étude d’impact. 

 

• Les prospections terrain à l’échelle du site d'étude proprement dit : 

- Identification des principales caractéristiques paysagères (topographie, couvert végétal, qualité des 

espaces), des éléments remarquables ainsi que des ambiances du site. 

- Analyse des franges et composantes du site (haies…) pour identifier les enjeux de perception (feuillus, 

persistants, épaisseurs des écrans, etc.). 

- Analyse du relief environnant et repérage des points hauts et points d’appels : localisation des 

habitations, villes, axes routiers et monuments visibles depuis le site. 

 

• Les prospections terrain aux échelles immédiate et rapprochée : L’objectif est d’une part d’identifier les 

relations visuelles avec le site du projet et d’autre part, de comprendre le contexte d’implantation du projet 

c’est-à-dire la logique (entité paysagère) dans laquelle il s’inscrit.  

- Recherche des perceptions en direction du site du projet depuis les lieux sensibles liés à la 

fréquentation : lieux d’habitation, axes routiers, chemins de randonnées, lieux touristiques, etc. 

- Recherche des perceptions en direction du projet depuis les lieux sensibles liés à l’intérêt patrimonial 

et culturel : monuments historiques, sites classés ou inscrits… Vérification d’éventuelles covisibilités. 

- Réalisation de photographies panoramiques (à vision humaine : focale 50 mm). 

- Repérage photographique du patrimoine naturel et bâti règlementé, du patrimoine remarquable. 

- Images de référence pour la description du paysage environnant. 

 

Cette étude s’appuiera sur la connaissance du territoire, de ses composantes paysagères ainsi que de ses usages et 

attractivités touristiques pour évaluer l’impact du projet sur des sites à enjeux. Elle définira ensuite les mesures à 

mettre en œuvre pour son insertion paysagère.  

 

4.2.3. Définition des aires d'étude 

A. Le cadrage préalable 

Cette étape permet de poser les bases de l'étude paysagère. Dans un premier temps, les écrans visuels contraignant 

les échelles d'étude sont figurés sur une carte. Ils peuvent être de nature urbaine (villes, développement urbain...), 

dus au relief (ondulation, cuvette...) ou encore à la végétation (boisement, bocages...). Les aires d'étude sont alors 

définies en fonction de ces grands éléments du paysage. Les unités paysagères tirées des Atlas de Paysage sont 

ensuite localisées et définies : elles permettent de comprendre l'organisation du paysage dans la zone d'étude, 

d'identifier les motifs récurrents (structures et éléments de paysage) ou encore de localiser les zones à enjeux ou à 

forte représentativité. Plusieurs photographies et/ou coupes illustrent cette partie en proposant des vues 

représentatives de l'unité associée, afin de rendre compte des jeux de perception et d’occultation au sein des unités 

paysagères, vers le site. 

 

Suite à cette description exhaustive du territoire d'étude, la liste des éléments de patrimoine règlementé est dressée. 

Ils sont localisés sur une carte, listés dans un tableau et illustrés via plusieurs photographies. La présence de site 

archéologique est aussi vérifiée à cette étape de l'étude. En parallèle, les éléments patrimoniaux non règlementés 

mais emblématiques, les sites à fort enjeu touristique et les sentiers de randonnées sont identifiés et localisés. De 

plus, la localisation et l'identification des parcs photovoltaïques existant sur le territoire sont proposées afin 

d'appréhender les possibles effets cumulatifs entre le projet et l'existant. 

 

 

 

B. L'échelle rapprochée 

Cette échelle englobe le territoire sur un périmètre compris entre 4 et 3 km autour du site du projet. La taille de cette 

échelle est fonction des différents écrans visuels (boisements, urbanisations, reliefs...) existants autour du site d’étude, 

mais aussi des différents enjeux relevés pendant l’inventaire terrain et le cadrage préalable (poches d'habitats, 

éléments patrimoniaux recensés...). Il s'agit de décrire les paysages proches entourant le site d'étude. Les lignes de 

force du paysage, les points d'appels, l'organisation des espaces sont mis en évidence à travers cartes, 

photographies, coupes, croquis... 

 

C. L'échelle immédiate 

Cette échelle détaille l'organisation du territoire sur un rayon de 500 m autour du site d'étude. Elle permet de 

comprendre l'agencement du paysage proche et son organisation. Les routes, voies et chemins qui la traversent sont 

détaillés, de même que les habitations. L'identification des interrelations entre le site d'étude et ses abords proches 

permet de mieux prendre en compte son insertion au sein de paysages existants. Cartes, photographies, ou encore 

coupes permettent d'illustrer cette partie. 

 

D. Le site d'étude 

Cette échelle correspond au site d'étude dans ses limites foncières. Cette partie s'attache à décrire les éléments de 

paysage du site et leurs interrelations afin de comprendre l'insertion du site dans son environnement proche. De 

même, les usages et enjeux liés à la ZIP sont identifiés afin de proposer une meilleure prise en compte de ces 

éléments dans la démarche projet. 

 

E. Les panoramas 

Pour chaque échelle, un ensemble de panoramas et/ou coupes est proposé afin d'identifier les zones d'où des 

perceptions vers le projet sont possibles. Ces illustrations permettent de détailler l'intégration du site d'étude dans 

son environnement. Les points de vue illustrés sont choisis en fonction des enjeux et usages : point haut, belvédère, 

patrimoine règlementé, lieu touristique, zone habitée, sentier de randonnée, route passante... Certains points 

peuvent être proposés même si le site d'étude n'est pas perceptible, lorsqu’ils représentent un contexte et des enjeux 

forts. A chaque panorama est associé un commentaire qui permet de mieux comprendre l'intégration du site d'étude. 

Il présente : 

 

• Des éléments techniques sur la photographie - Numéros du point, distance et orientation par rapport au site 

d’étude, localisation et unité paysagère d’accueil.  

 

• Le type de perception - Il s’agit de détailler si l’observateur est à l’arrêt (depuis une habitation, un chemin 

de randonnée ou encore un point de lecture du paysage), on parle alors de perception statique, ou si 

l’observateur est en mouvement (à pied, à vélo, dans une voiture ou encore dans un train), on parle alors 

de perception dynamique.  

 

• Le type de lieux - Il s’agit ici de décrire la fonction des lieux et paysages observés. S’agit-il de paysages du 

quotidien ou emblématiques, de lieux de vie, de travail ou encore de passage ?  

 

• Les écrans visuels - Il s’agit de décrire les éventuels masques existants entre le site d’étude et l’observateur 

qui peuvent avoir un pouvoir occultant et masquer une partie du site d’étude. Ces écrans visuels peuvent 

être de plusieurs natures : liés à l’urbanisation, à la végétation, au relief...  

 

• La visibilité - Il s’agit ici de décrire la visibilité du site d’étude. Est-elle possible ? Partielle ? Le site d’étude 

est-il imperceptible ? Des structures de petite taille implantées sur le site d’étude seraient-elles visibles, 

totalement, partiellement ou seraient-elles imperceptibles ?  

 

• La covisibilité - Il s’agit de décrire les éventuels liens visuels existants entre le site d’étude et des éléments de 

patrimoine réglementé, ou les relations existantes entre le site d’étude et une silhouette urbaine par exemple. 
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4.2.4. Définition des enjeux 

Suite à l’analyse paysagère à chaque échelle, des enjeux sont mis en évidence. Afin de définir des niveaux d’enjeux, 

un ensemble de critères propres au paysage et au patrimoine sont définis :  

 

• Critères appliqués aux unités paysagères, structures paysagères et éléments de paysage : Caractère 

emblématique - Unicité/Diversité des ambiances paysagères - Rareté  

 

• Critères appliqués aux infrastructures et routes : Dimensionnement - Importance - Ouverture visuelle - 

Fréquentation  

 

• Critères appliqués au patrimoine bâti et paysager protégé : Natures et superposition des protections - 

Fréquentation - Reconnaissance (ouverture au public ou non) - Caractère emblématique  

 

• Critères appliqués aux itinéraires et sites touristiques : Reconnaissance - Fréquentation - Caractère 

emblématique  

 

• Critères appliqués aux lieux de vie et paysages du quotidien : Fréquentation - Usage  

 

Le tableau ci-dessous présente les différents niveaux d’enjeux appliqués au paysage et au patrimoine. 

 

Non significatif Faible Moyen Fort Très fort 

 

Une carte de synthèse permet ensuite de localiser les enjeux paysagers à l'échelle du site d'étude. Elle a pour rôle 

de donner connaissance au client des premières préconisations quant à l'implantation du parc photovoltaïque. 

 

4.2.5. Impact paysager du projet 

A. Impacts généraux d'une installation photovoltaïque au sol 

• Prise en compte des effets paysagers : rythmes et contrastes 

L’insertion d’un parc photovoltaïque modifie la perception du paysage local, de par sa masse continue (effet lointain 

d’uniformisation), la couleur bleutée des panneaux et leur brillance. Généralement, les infrastructures (panneaux, 

postes et clôtures) sont d’une hauteur similaire de l’ordre de 2 à 4 m de haut.  

 

Cette inscription horizontale renvoie une perception d’homogénéité de l’ensemble des composantes d’une 

installation photovoltaïque. Le regard n’est donc pas capté par un élément émergeant, d’autant plus que la hauteur 

moyenne de l’installation est assez proche du sol, restreignant ainsi les visibilités lointaines.  

 

Outre l’omniprésence de la couleur bleutée, d’autres couleurs sont présentes. Les couleurs claires telles que le blanc 

ou le beige, apportées par d’autres éléments techniques (pistes, postes transformateurs et de livraison), contrastent 

également avec le bleu des panneaux et le paysage environnant. 

 

La prise en compte des effets paysagers doit intégrer la complexité des perceptions. En effet, ces dernières peuvent 

être variables selon : 

 

• les lieux de vie (perceptions dynamiques rapides depuis les routes, perceptions pédestres lentes, perceptions 

fixes et répétées depuis une habitation, etc.),  

• les saisons (efficience des écrans boisés en condition estivale par exemple),  

• l’ancienneté de l’installation (acceptation inconsciente au fil du temps par répétition de la perception),  

• les représentations paysagères de chacun (perception pouvant varier d’un individu à l’autre). 

 

L’observation rapprochée d’une installation photovoltaïque révèle une répétition de formes géométriques qui sature 

notre perception et détonne dans l’apparente désorganisation du végétal environnant. L’œil est attiré par les 

nombreuses lignes horizontales formées par l’alignement des panneaux photovoltaïques.  

 

Le rythme soutenu provoqué par ces rangées est atypique et accentue le caractère anthropique de ce nouveau 

paysage, pouvant lui donner un aspect industriel. Les verticales sont imposées par le rythme des clôtures et des 

supports de panneaux. Les postes transformateurs et le poste de livraison, positionnés en bout ou en milieu de 

rangée, forment des volumes parallélépipédiques qui tranchent encore sur cette installation.  

La position de l’observateur modifiera également la perception des structures, de la couleur bleutée et des reflets de 

l’installation (perception de face, de profil ou une vue arrière, Cf. photos 1 à 4). 

 

 

 

Il est intéressant de comparer l’implantation d’une installation photovoltaïque à celle de couverts agricoles aux motifs 

paysagers linéaires analogues aux rangées de panneaux d’une installation photovoltaïque (Cf. photos 5 à 

7 : succession des chapelles d’une serre ou de tunnels agricoles, alignements nets et réguliers d’un vignoble ou d’un 

champ de lavande). La logique géométrique est la même : elle donne des verticales et horizontales qui viennent 

s’intercaler dans la trame champêtre.  

 

 

 

Les installations groupées et non dimensionnées au regard du contexte paysager dans lequel elles s’insèrent, 

renvoient un caractère industriel, détonnant d’autant plus dans un paysage agricole ou naturel. L’antagonisme 

résultant du caractère industriel de l’installation photovoltaïque, dont le contraste est mal géré avec le caractère 

rural ou naturel du cadre paysager immédiat, peut aboutir à une perception négative du projet.  

 

• Démarche d'insertion paysagère : trames, vues et usages 

L’objectif prioritaire de l’insertion paysagère vise à intégrer l’installation photovoltaïque à l’échelle de son paysage 

environnant avec son voisinage immédiat (habitations, loisirs, axes de déplacement, usages et matrice agricoles, 

continuités naturelles, etc.).  

 

Ainsi, le respect du parcellaire est généralement à privilégier afin de dimensionner l’installation à une échelle 

humaine. Le fractionnement en îlots de l’installation peut être envisagé par la conservation de trames préexistantes, 

inspirée par les composantes paysagères du site et de ses abords (haie, maille bocagère, cordon rivulaire boisé 

associé à un fossé ou un cours d’eau...), le maillage agricole à proximité, les logiques de cheminement (chemin 

agricole). Ce respect des trames préexistantes présente un double intérêt : paysager et environnemental. 
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La démarche de prise en compte des couleurs locales doit être envisagée afin d’atténuer les effets de l’installation 

photovoltaïque. Cette préconisation générale doit tirer parti des couleurs et matériaux du paysage environnant 

(casots viticoles colorés, caselles ou cabanons de pierres portant des couleurs de roches en contexte viticole, 

bardages bois en contexte forestier ou dans un secteur de hangars à tabac, pistes enherbées, recouvertes de terre 

ou de graviers de teintes adaptées en contexte agricole, etc.). La couleur des clôtures doit être simple, même 

dépouillée (couleur fer, clôture galvanisée). 

 

L’intégration paysagère se conçoit également en fonction des pratiques autour et dans le site, car les solutions 

apportées sont souvent multifonctionnelles : paysagères, environnementales, associées à la gestion des risques, etc. 

Ainsi la création d’une installation photovoltaïque peut être tirée à profit pour apporter une contribution locale dans 

l’aménagement et le fonctionnement du territoire (réhabilitation, installation pâturée par exemple, Cf. photo 13).  

 

Une intervention qui filtre les vues (haie, alignement, fourré, fragmentation végétale...) peut permettre d’intégrer 

davantage le projet dans le paysage et de l’insérer dans une trame existante (la bande végétale marque le bord de 

parcelle, Cf. photo 11). Mais c’est avant tout le site qui doit dicter le type d’aménagement adapté au paysage dans 

lequel il s’inscrit, d’où l’intérêt de la démarche paysagère analytique initiale. Il est important de noter que la 

démarche d’intégration ne passe pas nécessairement par un camouflage systématique du projet (Cf. photos 11 et 

12).  

En effet, un masque complet n’apporte pas une solution qualitative, c’est en condition de chaque interface que doit 

se décider l’intégration de l’installation dans le paysage. 

 

 

 

B. Définition des impacts paysagers 

Pour chaque échelle, les impacts sont détaillés et identifiés à l'aide d'une photographie issue de l'état initial. Après 

un rappel des données techniques de la photographie (numéros, lieux de prise de vue, sensibilité paysagère) et de 

l'orientation du futur parc photovoltaïque (vue de dos, de 3/4 dos, de profil, de 3/4 face et de face), l'impact est 

détaillé et qualifié via un niveau d'intensité. Il peut être Acceptable ou Notable, et dans ce second cas son intensité 

peut être négligeable, faible, moyenne, forte ou très forte. 

C. Définition des mesures paysagères 

Cette partie traite de la séquence ERC : Eviter, Réduire, Compenser. Il s'agit d'une démarche de développement 

durable qui permet une meilleure prise en compte de l'environnement dans la démarche projet. Pour chaque impact 

Notable, une mesure d’évitement ou de réduction est proposée afin que l’impact devienne Acceptable. 

 

Plusieurs types de mesures peuvent être proposés en fonction des enjeux identifiés : 

• Traitement des limites du site en fonction du couvert végétal et des matériaux environnants, en prenant en 

compte les structures paysagères et la végétation existante, 

• Intégration du bâtiment d’exploitation : traitement paysager des abords, recommandations sur les matériaux, 

couleurs, 

• Réduction des co-visibilités : création de barrières végétales, … 

 

Pour certains projets, des mesures d'accompagnement peuvent être proposées comme le raccordement à des sentiers 

de randonnée existants, l'implantation de panneaux pédagogiques ou encore l'installation de structures de Land 

Art... 

 

 

5. Etude des risques naturels et technologiques 

5.1. Risques naturels 

Les risques naturels sont inventoriés à l’échelle communale et, plus localement, au droit du site d’étude. Le site 

internet Géorisques, mis en place par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie avec 

l’aide du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), permet de visualiser les données cartographiques 

sur les risques naturels, tels que le retrait/gonflement des argiles, les mouvements de terrains, les cavités, les feux de 

forêts, les inondations ou les séismes. 

 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) est consulté afin de connaître les risques naturels identifiés 

sur les communes concernées par le site d’étude. 

 

Puis les documents tels que les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) et arrêtés de catastrophes naturelles 

sont recherchés. 

 

Le cas échéant, un passage en mairie des communes concernées par le projet est effectué pour la consultation des 

documents d’urbanisme et l’accès aux différents zonages. 

 

5.2. Risques technologiques 

Les risques technologiques sont inventoriés à l’échelle communale. Le Dossier Départemental des Risques Majeurs 

(DDRM) est consulté afin de connaître les risques technologiques identifiés sur les communes concernées par le site 

d’étude (Transport de Matières Dangereuses, rupture de barrage, risque industriel, risque nucléaire…). 

 

Puis les documents tels que les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sont recherchés sur le site 

internet de la DREAL. 

 

Le cas échéant, un passage en mairie des communes concernées par le projet est effectué pour la consultation des 

documents d’urbanisme et l’accès aux différents zonages. 

 

5.3. Evaluation des enjeux 

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. Cette valeur est à apprécier au regard des risques présents 

sur la commune du projet. 

 

Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet. 
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A partir de la définition d'un enjeu, plusieurs critères permettent de définir et de qualifier un enjeu. En effet, ces 

critères ont pour but de hiérarchiser ces enjeux en définissant leur valeur intrinsèque. 

Ces critères sont : la rareté d'un enjeu et la valeur d'un enjeu. 

 

Le croisement de ces critères permet de hiérarchiser les enjeux selon les degrés suivants : 

 

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

 

Le degré d'enjeu nul ou négligeable n'est pas considéré, car, par nature, un enjeu retenu dans l’analyse est un 

élément de l’environnement qui a déjà une certaine valeur. 

 

Le tableau suivant présente les critères d’enjeux des risques naturels et technologiques. 

 

Thématique 

Niveau d’enjeu 

Très faible 

Non significatif 
Faible Moyen Fort Très fort 

R
is

q
u
e
s
 
n
a
tu

r
e
ls

 

Inondation par 

débordement 

• Site d’étude en dehors du 

bassin versant d’une zone 

inondable 

 

 

 

• Site d’étude sur le bassin 

versant d’une zone inondable 

Inondation par 

remontée de nappe 

• Risque de remontée de nappe 

faible 

 

 

 

• Risque de remontée de nappe 

fort 

Retrait/gonflement 

des argiles 

• Risque retrait/gonflement des 

argiles nul 

 

 

 

• Risque retrait/gonflement des 

argiles fort 

Mouvements de 

terrain 

• Aucun mouvement de terrain 

recensé sur les terrains du Site 

d’étude 

 

 

 

• Présence de mouvements de 

terrain recensés sur les 

terrains du Site d’étude 

Cavités 

• Aucune cavité recensée sur les 

terrains du Site d’étude 

 

 

 

• Présence de cavités sur les 

terrains du Site d’étude 

Feu de forêt • Risque incendie nul à faible 

 

 

 

• Risque incendie fort 

Risque sismique 

• Risque sismique très faible à 

faible 

 

 

 

• Risque sismique fort 

Foudre 

• Densité de foudroiement 

faible 

• Eloignement des zones les 

plus foudroyées 

 

 

 

• Densité de foudroiement forte 

• Proximité des zones les plus 

foudroyées 

R
is

q
u
e
s
 
te

c
h
n
o
lo

g
iq

u
e
s
 Risque industriel 

• Site d’étude éloigné des zones 

d’effets d’une ICPE classée 

Seveso 

 

 

 

• Zones d’effets d’une ICPE 

classée Seveso recoupant la 

Site d’étude 

Transport de 

Matières 

Dangereuses 

• Site d’étude éloigné d’une 

route concernée par le TMD 

• Trafic TMD faible 

 

 

 

• Site d’étude proche d’une 

route concernée par le TMD 

• Trafic TMD important 

Rupture de barrage 

• Site d’étude en dehors du 

bassin versant d’un cours 

d’eau concerné par l’onde de 

submersion d’un barrage 

 

 

 

• Site d’étude sur le bassin 

versant d’un cours d’eau 

concerné par l’onde de 

submersion d’un barrage 
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BURGEAP. Centrale thermique d’Albi (81), Reconnaissance complémentaire au droit de la fosse à brai et des eaux 

souterraines. Rapport. Janvier 2006. 

ERG ENVIRONNEMENT. Diagnostic de site potentiellement pollué. Investigations des milieux sol, gaz des sols et 

eaux souterraines. 2017. 

ERG ENVIRONNEMENT. Contrôle des travaux de dépollution du parc à charbon. Rapport de fin de travaux. 

2017. 

INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASEES. DREAL. Rapport proposant deux arrêtés préfectoraux d’institution de 

servitudes d’utilité publique. Février 2018. 
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PARTIE 10 :   AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

ET DES ETUDES QUI ONT CONTRIBUE A SA 

REALISATION 

 

Les personnes suivantes ont contribué à la réalisation de la présente étude d’impact : 

 

Personne Contribution Organisme 

Aurianne CAUMES 

Chef de projet responsable pôle 

ENR 

Coordination de l’équipe pour la réalisation 

de l’étude d’impact et relecture de l’étude 

d’impact 

 

Sophie VINCENT 

Paysagiste assistante d’étude 
Réalisation de l’étude paysagère 

Laura PRESAS 

Chargée d’étude 

Réalisation de l’ensemble de l’étude 

d’impact, hors volets « Paysage et 

patrimoine » et « Milieu naturel » 

Julien MIEUSSET 

Ecologue botaniste 

Réalisation de l’étude écologique (partie 

flore) 

Cédric MROCZKO 

Ecologue faunisticien 

Réalisation de l’étude écologique (partie 

faune) 

Coordination de l’équipe pour la réalisation 

de l’étude d’impact et relecture de l’étude 

d’impact 

Julien VITTIER 

Chiroptérologue 

Réalisation des inventaires et de l’expertise 

chiroptérologiques 

 

Aurianne CAUMES 

Environnementaliste Cartographe – Responsable pôle Energies Renouvelables 

Aurianne CAUMES est diplômée d’un Master 2 Pro Surveillance et Gestion de l’Environnement. Elle s'est spécialisée 

dans le domaine de la cartographie en suivant une formation professionnelle « Méthodes et Techniques des SIG », 

au centre des Services Géographiques de Toulouse. Elle s’est renforcée d’expériences professionnelles en tant que 

SIGiste (Conseil général de l’Aveyron et son réseau routier, DREAL Aquitaine, Vinci pour le géo-référencement de la 

signalisation routière par photogrammétrie) avant d’intégrer le bureau d’études L’ARTIFEX. De par sa formation 

initiale, elle conduit aujourd'hui les études environnementales de projets Photovoltaïques et Eoliens. 

 

 

Sophie VINCENT 

Paysagiste – Assistante d’études 

Sophie VINCENT est paysagiste diplômée de l’Ecole Supérieure de l’Agriculture d’Angers d’une licence en 

Aménagements Paysagers avec pour spécialité l’infographie paysagère. Elle intervient en appui sur l’élaboration des 

études au sein du pôle Paysage du bureau d’étude L’ARTIFEX. Sophie possède une expérience professionnelle à la 

fois dans la sphère privée (entreprise du paysage) et publique (agence d’architecture de paysage et de l’urbanisme) 

ou elle a acquis une approche du paysage à l’échelle du particulier et de la ville. 

 

 

Laura PRESAS 

Chargée d’étude généraliste  

Laura PRESAS est titulaire d’un Master 2 Surveillance et Gestion de l’Environnement de l’Université de Toulouse. 

Après son stage de fin d’étude, elle a intégré le pôle Energies Renouvelables au sein de L’ARTIFEX. Elle intervient 

plus particulièrement dans la réalisation d’études environnementales pour des projets de parcs photovoltaïques et 

de parcs éoliens. 

 

 

Julien MIEUSSET 

Ecologue Botaniste 

Julien MIEUSSET est un botaniste titulaire d’une licence en géographie et d’un Master 2 Biologie Intégrée. Après 

une première expérience chez Nicolas Borel qui lui a permis d’approfondir ses connaissances sur les aspects Habitats 

Humides du site Natura 2000 « Marais d’Arles et de la Vallée de Baux », et un emploi de chargé d’étude Botaniste 

dans le bureau d'études ECOTONE en 2015, où il est spécifiquement intervenu sur les inventaires de Zones Humides 

à l'échelle de départements, il s'engage dans une mission scientifique de plus d’un an à la Réserve Naturelle 

Nationale des Terres Australes en tant que Responsable du volet Flore-Habitat des Iles de Saint-Paul et Amsterdam.  Il 

intègre le pôle Biodiversité de L'ARTIFEX en 2017 pour conforter le volet Flore et Habitats. Julien est aussi 

spécifiquement en charge de la détermination des zones humides, sous l’angle botanique bien entendu, mais aussi 

pédologique. 

 

 

Cédric MROCZKO 

Ecologue - Responsable Pôle Biodiversité 

Cédric MROCZKO a suivi un cursus universitaire de géographie axé vers les questions d’aménagement du territoire. 

Il s'est toutefois orienté vers sa passion première, l'écologie. 2 années d'expérience, en tant que chargé d'études 

ornithologiques au sein de la LPO à Poitiers, lui ont permis de débuter sa spécialisation dans le domaine des études 

écologiques (inventaires faunistiques, évaluation de projets éoliens, rédaction de documents didactiques, etc.). Il a 

ensuite intégré l'équipe d'ECO-MED à Marseille en tant qu'expert en entomologie et ornithologie, responsable du 

pôle Entomologie et chef de projets (études réglementaires essentiellement) pendant 4 ans, puis l'équipe 

d'ECOSPHERE à Aubagne, en tant que chef de projets et spécialiste de la faune pendant 5 ans. Il a ainsi acquis une 

solide expérience dans le domaine méditerranéen, Corse comprise. Il est en charge depuis 2016 du pôle Biodiversité 

au sein de L'ARTIFEX. 
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Annexe 1 : Plan de l’ancienne centrale thermique de Pélissier 





 

 

Annexe 2 : Liste complète des espèces végétales relevées sur le site 

d’étude 
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Acer negundo L. subsp. negundo - - - - - - - 

Achillea millefolium L. - - - - - LC - 

Agrimonia eupatoria L. - - - - - LC - 

Agrostis capillaris L. - - - - - LC - 

Agrostis stolonifera L. - - - - - LC - 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle - - - - - NA - 

Aira caryophyllea L. - - - - - LC - 

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. subsp. chamaepitys - - - - - LC 
Pyrénées et 

Plaine 

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande - - - - - LC - 

Amaranthus albus L. - - - - - NA - 

Amaranthus retroflexus L. - - - - - NA - 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. - - - - - LC - 

Andryala integrifolia L. - - - - - LC - 

Anisantha madritensis (L.) Nevski - - - - - - - 

Anisantha rigida (Roth) Hyl. - - - - - - - 

Anisantha sterilis (L.) Nevski - - - - - - - 

Anisantha tectorum (L.) Nevski - - - - - - - 

Anthoxanthum odoratum L. - - - - - LC - 

Apera interrupta (L.) P.Beauv. - - - - - VU - 

Aphanes arvensis L. - - - - - LC - 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. - - - - - LC - 

Arenaria serpyllifolia L. - - - - - LC - 

Aristolochia clematitis L. - - - - - LC Plaine 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl - - - - - LC - 

Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübler 

& G.Martens 
- - - - - LC - 

Artemisia annua L. - - - - - NA - 

Arundo donax L. - - - - - NA - 

Asparagus officinalis L. subsp. officinalis - - - - - NA - 

Atriplex prostrata Boucher ex DC. - - - - - LC - 

Avena barbata Link subsp. barbata - - - - - LC - 

Bellis perennis L. - - - - - LC - 

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. - - - - - LC Pyrénées 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata - - - - - LC - 

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng - - - - - LC - 

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. - - - - - LC - 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. - - - - - NE - 

Briza minor L. - - - - - LC Région 

Bromus arvensis L. subsp. arvensis - - - - - LC - 

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus - - - - - LC - 
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Bryonia cretica L. - - - - - LC - 

Buddleja davidii Franch. - - - - - NA - 

Capsella bursa-pastoris subsp. rubella (Reut.) Hobk. - - - - - LC - 

Cardamine hirsuta L. - - - - - LC - 

Carex divulsa Stokes - - - - - LC - 

Carex flacca Schreb. subsp. flacca - - - - - DD - 

Carex riparia Curtis - - - - - LC - 

Carex spicata Huds. - - - - - LC - 

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. - - - - - LC - 

Centaurea aspera L. subsp. aspera - - - - - LC 
Plaine et 

Massif central 

Centaurea decipiens Thuill. - - - - - - - 

Centaurea jacea L. subsp. jacea - - - - - - - 

Centaurium erythraea Raf. subsp. erythraea - - - - - - - 

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce - - - - - LC - 

Cephalaria transylvanica (L.) Roem. & Schult. - - - VU Région NT - 

Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & 

Burdet 
- - - - - LC - 

Cerastium glomeratum Thuill. - - - - - LC - 

Cerastium pumilum Curtis  - - - - - - - 

Cervaria rivini Gaertn. - - - - - LC - 

Chenopodium album L. - - - - - LC - 

Cirsium arvense (L.) Scop. - - - - - LC - 

Cirsium eriophorum (L.) Scop. - - - - - LC - 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. - - - - - LC - 

Clematis vitalba L. - - - - - LC - 

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze - - - - - LC - 

Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare - - - - - NE - 

Convolvulus arvensis L. - - - - - LC - 

Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea - - - - - - - 

Corylus avellana L. - - - - - LC - 

Crataegus monogyna Jacq. - - - - - LC - 

Crepis sancta subsp. nemausensis (Vill.) Babc. - - - - - NE - 

Crepis setosa Haller f. - - - - - LC - 

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex 

Schinz & R.Keller 
- - - - - LC - 

Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.  - - - - - - - 

Cynodon dactylon (L.) Pers. - - - - - LC - 

Cyperus eragrostis Lam. - - - - - NA - 

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata - - - - - LC - 

Datura stramonium L. - - - - - NA - 

Daucus carota L. subsp. carota - - - - - NE - 

Dianthus armeria L. - - - - - - - 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. - - - - - LC - 
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Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin - - - - - LC - 

Dipsacus fullonum L. - - - - - LC - 

Dittrichia graveolens (L.) Greuter - - - - - LC - 

Draba verna L. - - - - - - - 

Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants - - - - - - - 

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. - - - - - LC - 

Echium vulgare L. - - - - - LC - 

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. subsp. palustris - - - - - DD - 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski subsp. repens - - - - - LC - 

Equisetum arvense L. - - - - - LC - 

Equisetum ramosissimum Desf. - - - - - LC - 

Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch. - - - - - DD - 

Eragrostis minor Host - - - - - DD - 

Erigeron canadensis L. - - - - - - - 

Erigeron sumatrensis Retz. - - - - - NA - 

Erodium ciconium (L.) L'Hér. - - - - - LC Plaine 

Eryngium campestre L. - - - - - LC - 

Euphorbia cyparissias L. - - - - - LC - 

Euphorbia maculata L. - - - - - LC - 

Euphorbia platyphyllos L. - - - - - LC - 

Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve - - - - - LC - 

Ficus carica L. - - - - - NA - 

Filago germanica L. - - - - - - - 

Fraxinus angustifolia Vahl - - - - - NE Pyrénées 

Fraxinus excelsior L. - - - - - LC - 

Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch - - - - - DD - 

Galega officinalis L. - - - - - NA - 

Galium aparine L. subsp. aparine - - - - - - - 

Galium mollugo L. - - - - - LC - 

Galium parisiense L. - - - - - LC - 

Galium pumilum Murray  - - - - - - - 

Geranium columbinum L. - - - - - LC - 

Geranium molle L. - - - - - LC - 

Geranium robertianum L. - - - - - LC - 

Geranium robertianum L. subsp. robertianum - - - - - LC - 

Geranium rotundifolium L. - - - - - LC - 

Geum urbanum L. - - - - - LC - 

Glaucium flavum Crantz - - - - - LC 
Plaine et 

Massif central 

Gnaphalium uliginosum L.  - - - - - - - 

Hedera helix L. - - - - - LC - 

Heliotropium europaeum L. - - - - - LC - 

Helminthotheca echioides (L.) Holub - - - - - LC - 

Herniaria hirsuta L. - - - - - LC - 

Nom scientifique 

D
ir
e
c
ti
v
e
 
H

a
b
it
a
ts

 

D
ir
e
c
ti
v
e
 
H

a
b
it
a
ts

 

P
r
io

r
it
a
ir
e
 

P
r
o
te

c
ti
o
n
 

N
a
ti
o
n
a
le

 

L
is

te
 
r
o
u
g
e
 
F
r
a
n
c
e
 

P
r
o
te

c
ti
o
n
 

r
é
g
io

n
a
le

 

L
is

te
 
r
o
u
g
e
 

r
é
g
io

n
a
le

 

Z
N

IE
F
F
 

M
id

i-
P
y
r
é
n
é
e
s
 

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. - - - - - LC - 

Holcus lanatus L. - - - - - LC - 

Holcus mollis L.  - - - - - - - 

Hordeum murinum L. - - - - - LC - 

Hypericum perforatum L. - - - - - LC - 

Hypochaeris glabra L. - - - - - LC - 

Inula conyza DC. - - - - - LC - 

Iris germanica L. - - - - - NA - 

Jacobaea vulgaris Gaertn. - - - - - LC - 

Juglans regia L. - - - - - NA - 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. - - - - - LC - 

Juncus bufonius L. - - - - - LC - 

Juncus effusus L. - - - - - LC - 

Juncus inflexus L. - - - - - LC - 

Lactuca saligna L. - - - - - LC - 

Lactuca serriola L. - - - - - LC - 

Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl - - - - - LC - 

Lactuca virosa L. - - - - - LC - 

Lathyrus nissolia L. - - - - - LC Région 

Laurus nobilis L. - - - - - NA - 

Lepidium campestre (L.) R.Br. - - - - - LC - 

Lepidium didymum L. - - - - - NA - 

Lepidium draba L. - - - - - LC - 

Leucanthemum vulgare Lam. - - - - - LC - 

Ligustrum vulgare L. - - - - - LC - 

Linaria repens (L.) Mill. - - - - - LC - 

Linum usitatissimum L. - - - - - LC - 

Lonicera etrusca Santi - - - - - LC Plaine 

Lotus corniculatus L. - - - - - LC - 

Lotus glaber Mill. nom. rej. prop.  - - - - - - - 

Lunaria annua L.  - - - - - - - 

Lycopsis arvensis L. - - - - - LC - 

Lycopus europaeus L. - - - - - LC - 

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. - - - - - LC - 

Malva sylvestris L. - - - - - LC - 

Matricaria chamomilla L. nom. ambig.  - - - - - - - 

Medicago arabica (L.) Huds. - - - - - LC Pyrénées 

Medicago lupulina L. - - - - - LC - 

Medicago polymorpha L.  - - - - - - - 

Medicago sativa L. subsp. sativa - - - - - - - 

Melica ciliata L. subsp. ciliata - - - - - NE - 

Melilotus albus Medik. - - - - - LC - 

Mentha pulegium L. - - - - - LC - 
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Mentha suaveolens Ehrh. subsp. Suaveolens - - - - - LC - 

Mercurialis annua L. - - - - - LC - 

Milium effusum L. - - - - - LC - 

Minuartia hybrida subsp. tenuifolia (L.) Kerguélen - - - - - NE - 

Myosotis arvensis Hill - - - - - LC - 

Myosotis ramosissima Rochel - - - - - LC - 

Ononis spinosa L. - - - - - LC - 

Onopordum acanthium L. subsp. acanthium - - - - - NE - 

Origanum vulgare L. subsp. vulgare - - - - - NE - 

Oxalis corniculata L. - - - - - LC - 

Oxalis dillenii Jacq. - - - - - NA - 

Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch - - - - - - - 

Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa - - - - - LC - 

Panicum dichotomiflorum Michx. - - - - - NA - 

Panicum miliaceum L. - - - - - NA - 

Papaver rhoeas L. - - - - - LC - 

Parietaria judaica L. - - - - - LC - 

Paspalum dilatatum Poir. - - - - - NA - 

Pastinaca sativa subsp. urens (Req. ex Godr.) Celak. - - - - - NE - 

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre - - - - - LC - 

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood - - - - - LC - 

Phytolacca americana L. - - - - - NA - 

Picris hieracioides L. subsp. hieracioides - - - - - LC - 

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip. - - - - - - - 

Pinus pinaster Aiton - - - - - - - 

Plantago lanceolata L. - - - - - LC - 

Plantago major L. subsp. major - - - - - LC - 

Platanus orientalis L. - - - - - NA - 

Poa annua L. - - - - - LC - 

Poa pratensis L. subsp. pratensis - - - - - LC - 

Poa trivialis L. subsp. trivialis - - - - - LC - 

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. - - - - - LC - 

Polygonum aviculare L. - - - - - LC - 

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. - - - - - LC - 

Populus alba L. - - - - - NA - 

Populus nigra L. - - - - - DD - 

Populus x canadensis Moench [Populus deltoides 

Bartram ex Marshall x Populus nigra L.] 
- - - - - - - 

Portulaca oleracea L. - - - - - LC - 

Potentilla recta L. - - - - - LC Région 

Potentilla reptans L. - - - - - LC - 

Poterium sanguisorba L. - - - - - - - 

Prunella vulgaris L. subsp. vulgaris - - - - - - - 

Prunus avium (L.) L. - - - - - LC - 
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Prunus mahaleb L. - - - - - LC Plaine 

Prunus spinosa L. - - - - - LC - 

Quercus pubescens Willd. - - - - - LC - 

Quercus robur L. - - - - - LC - 

Ranuculus sp. - - - - - - - 

Ranunculus acris L. subsp. acris - - - - - DD - 

Ranunculus bulbosus L. - - - - - LC - 

Ranunculus parviflorus L. - - - - - LC - 

Ranunculus sardous Crantz - - - - - LC - 

Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum - - - - - LC - 

Reseda phyteuma L. - - - - - LC - 

Robinia pseudoacacia L. - - - - - NA - 

Rosa agrestis Savi - - - - - LC - 

Rosa canina L. - - - - - LC - 

Rostraria cristata (L.) Tzvelev - - - - - LC - 

Rubia peregrina L. subsp. peregrina - - - - - NE - 

Rubus sp. - - - - - - - 

Rumex acetosa L. subsp. acetosa - - - - - NE - 

Rumex acetosella L. subsp. acetosella - - - - - DD - 

Rumex crispus L. - - - - - LC - 

Rumex obtusifolius L. - - - - - LC - 

Rumex pulcher L. subsp. pulcher - - - - - DD - 

Salix atrocinerea Brot. - - - - - LC - 

Salvia verbenaca L. - - - - - LC Plaine 

Sambucus ebulus L. - - - - - LC - 

Saxifraga tridactylites L. - - - - - LC - 

Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria - - - - - NE - 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. - - - - - - - 

Sedum album L. - - - - - LC - 

Sedum rubens L.  - - - - - - - 

Sedum rupestre L. - - - - - LC - 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau - - - - - LC - 

Senecio inaequidens DC. - - - - - NA - 

Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris - - - - - NE - 

Serapias lingua L. - - - - - LC - 

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. - - - - - LC - 

Setaria verticillata (L.) P.Beauv.  - - - - - - - 

Sherardia arvensis L. - - - - - LC - 

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet - - - - - NE - 

Silene vulgaris (Moench) Garcke - - - - - LC - 

Silybum marianum (L.) Gaertn. - - - - - LC - 

Sisymbrium officinale (L.) Scop. - - - - - LC - 

Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper - - - - - NE - 
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Sorghum halepense (L.) Pers. - - - - - LC - 

Sporobolus indicus (L.) R.Br. - - - - - NA - 

Stipa capillata L. - - - - - - Pyrénées 

Teucrium scorodonia L. - - - - - LC - 

Tordylium maximum L. - - - - - LC - 

Torilis arvensis (Huds.) Link - - - - - LC - 

Torilis japonica (Houtt.) DC. - - - - - LC - 

Torilis nodosa (L.) Gaertn. subsp. nodosa - - - - - - - 

Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis - - - - - LC - 

Tragus racemosus (L.) All. - - - - - LC Massif central 

Trifolium arvense L. - - - - - LC - 

Trifolium campestre Schreb. - - - - - LC - 

Trifolium glomeratum L. - - - - - LC - 

Trifolium pratense L. - - - - - LC - 

Trifolium repens L. - - - - - LC - 

Trifolium scabrum L. subsp. scabrum - - - - - LC - 

Trifolium striatum L. - - - - - LC - 

Ulmus minor Mill. - - - - - LC - 

Valerianella locusta (L.) Laterr. - - - - - LC Pyrénées 

Verbascum blattaria L. - - - - - LC - 

Verbascum lychnitis L. - - - - - LC - 

Verbascum thapsus L. - - - - - LC - 

Verbascum virgatum Stokes - - - - - LC 
Pyrénées et 

Plaine 

Verbena officinalis L. - - - - - LC - 

Veronica anagallis-aquatica L. - - - - - LC - 

Veronica arvensis L. - - - - - LC - 

Veronica persica Poir. - - - - - NA - 

Viburnum lantana L. - - - - - LC - 

Vicia angustifolia L. - - - - - - - 

Vicia bithynica (L.) L. - - - - - LC Massif central 

Vicia hirsuta (L.) Gray - - - - - LC Pyrénées 

Vicia tetrasperma (L.) Schreb. - - - - - LC Pyrénées 

Viola arvensis Murray - - - - - LC Pyrénées 

Viola hirta L. - - - - - LC - 

Vitis vinifera L. - - - - - NA - 

Vulpia bromoides (L.) Gray - - - - - - - 

Vulpia ciliata Dumort. subsp. ciliata - - - - - LC - 

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. - - - - - LC - 

Xeranthemum cylindraceum Sm. - - - - - LC - 

Silybum marianum (L.) Gaertn. - - - - - - - 

Sisymbrium officinale (L.) Scop. - - - - - LC - 

Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper - - - - - LC - 

Sorghum halepense (L.) Pers. - - - - - LC - 
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Sporobolus indicus (L.) R.Br. - - - - - LC - 

Stipa capillata L. - - - - - NA - 

Teucrium scorodonia L. - - - - - LC - 

Tordylium maximum L. - - - - - LC 
Pyrénées et 

Plaine 

Torilis arvensis (Huds.) Link - - - - - LC - 

Torilis japonica (Houtt.) DC. - - - - - NA - 

Torilis nodosa (L.) Gaertn. subsp. nodosa - - - - - NA - 

Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis - - - - - LC - 

Tragus racemosus (L.) All. - - - - - LC - 

Trifolium arvense L. - - - - - - - 

Trifolium campestre Schreb. - - - - - - - 

Trifolium glomeratum L. - - - - - - - 

Trifolium pratense L. - - - - - - - 

Trifolium repens L. - - - - - LC - 

Trifolium striatum L. - - - - - LC - 

Ulmus minor Mill. - - - - - LC - 

Valerianella locusta (L.) Laterr. - - - - - LC - 

Verbascum blattaria - - - - - LC Plaine 

Verbascum lychnitis - - - - - LC - 

Verbascum thapsus - - - - - LC - 

Verbascum virgatum - - - - - NA - 

Verbena officinalis - - - - - NA - 

Veronica anagallis-aquatica - - - - - NA - 

Veronica arvensis - - - - - LC - 

Veronica persica - - - - - LC - 

Viburnum lantana - - - - - LC - 

Vicia angustifolia - - - - - LC Pyrénées 

Vicia bithynica - - - - - LC - 

Vicia hirsuta - - - - - LC - 

Vicia tetrasperma - - - - - LC - 

Viola arvensis - - - - - NE - 

Viola hirta - - - - - LC Région 

Vitis vinifera - - - - - LC - 

Vulpia bromoides - - - - - LC - 

Vulpia ciliata subsp. ciliata - - - - - LC - 

Vulpia myuros - - - - - NA - 

Xeranthemum cylindraceum - - - - - LC - 

 

  



 

 

Annexe 3 : Liste complète des espèces de faune relevées sur le site 

d’étude 

 

Groupe Espèce 
Protection 

France 
Statut Europe 

Liste rouge 

nationale 

Liste rouge 

Midi-Pyrénées 

Odonates 
Cordulégastre annelé 

Cordulegaster boltonii 
- - LC - 

Homoptères 
Cigalette argentée 

Tettigetta argentata 
- - - - 

Orthoptères 

Courtilière commune 

Gryllotalpa gryllotalpa 
- - - - 

Criquet duettiste 

Chorthippus brunneus 
- - - - 

Decticelle chagrinée 

Platycleis albopunctata 
- - - - 

Decticelle des friches 

Pholidoptera femorata 
- - - - 

Decticelle échassière 

Sepiana sepium 
   - 

Dectique à front blanc 

Decticus albifrons 
- - - - 

Ephippigère carénée 

Uromenus rugosicollis 
   - 

Grande Sauterelle verte 

Tettigonia viridissima 
- - - - 

Grillon bordelais 

Eumodicogryllus bordigalensis 
- - - - 

Grillon champêtre 

Gryllus campestris 
- - - - 

Grillon noirâtre 

Melanogryllus desertus 
- - - - 

Œdipode turquoise 

Sphingonotus caerulans caerulans 
- - - - 

Papillons 

Argus bleu 

Polyommatus icarus 
- - LC - 

Citron de Provence 

Gonepteryx cleopatra 
- - LC - 

Hespérie de l'alcée 

Carcharodus alceae 
- - LC - 

Mégère 

Lasiommata megera 
- - LC - 

Mélitée des scabieuses 

Melitaea parthenoides 
- - LC - 

Mélitée du plantain 

Melitaea cinxia 
- - LC - 

Mélitée orangée 

Melitaea didyma 
- - LC - 

Procris 

Coenonympha pamphilus 
- - LC - 

Souci 

Colias crocea 
- - LC - 

Amphibiens 

Crapaud calamite 

Bufo calamita 
PN2 DH4 LC LC 

Grenouille rieuse 

Pelophylax ridibundus 
PN3 DH5 LC - 

Groupe Espèce 
Protection 

France 
Statut Europe 

Liste rouge 

nationale 

Liste rouge 

Midi-Pyrénées 

Rainette méridionale 

Hyla meridionalis 
PN2 DH4 LC LC 

Triton palmé 

Triturus helveticus 
PN3 - LC LC 

Reptiles 
Lézard des murailles 

Podarcis muralis 
PN2 DH4 LC LC 

Oiseaux 

Alouette des champs 

Alauda arvensis 
- - NT LC 

Alouette lulu 

Lullula arborea 
PN3 DO1 LC LC 

Bergeronnette grise 

Motacilla alba 
PN3 - LC LC 

Bergeronnette printanière 

Motacilla flava 
PN3 - LC NT 

Bihoreau gris 

Nycticorax nycticorax 
PN3 DO1 NT CR 

Bruant proyer 

Emberiza calandra 
PN3 - LC NT 

Bruant zizi 

Emberiza cirlus 
PN3 - LC LC 

Canard colvert 

Anas platyrhynchos 
- - LC LC 

Chardonneret élégant 

Carduelis carduelis 
PN3 - VU LC 

Chevalier aboyeur 

Tringa nebularia 
- - - - 

Chevêche d'Athéna 

Athene noctua 
PN3 - LC VU 

Choucas des tours 

Corvus monedula 
PN3 - LC LC 

Chouette hulotte 

Strix aluco 
PN3 - LC LC 

Corneille noire 

Corvus corone 
- - LC LC 

Étourneau sansonnet 

Sturnus vulgaris 
- - LC LC 

Faucon crécerelle 

Falco tinnunculus 
PN3 - NT LC 

Faucon pèlerin 

Falco peregrinus 
PN3 DO1 LC VU 

Fauvette à tête noire 

Sylvia atricapilla 
PN3 - LC LC 

Geai des chênes 

Garrulus glandarius 
- - LC LC 

Guêpier d'Europe 

Merops apiaster 
PN3 - LC LC 

Hirondelle rustique 

Hirundo rustica 
PN3 - NT EN 

Hypolaïs polyglotte 

Hippolais polyglotta 
PN3 - LC LC 

Linotte mélodieuse 

Carduelis cannabina 
PN3 - VU VU 

Loriot d'Europe 

Oriolus oriolus 
PN4 - LC LC 



 

 

Groupe Espèce 
Protection 

France 
Statut Europe 

Liste rouge 

nationale 

Liste rouge 

Midi-Pyrénées 

Martinet noir 

Apus apus 
PN3 - NT LC 

Merle noir 

Turdus merula 
- - LC LC 

Mésange à longue queue 

Aegithalos caudatus 
PN3 - LC LC 

Mésange bleue 

Cyanistes caeruleus 
PN3 - LC LC 

Mésange charbonnière 

Parus major 
PN3 - LC LC 

Milan noir 

Milvus migrans 
PN3 DO1 LC LC 

Milan royal 

Milvus milvus 
PN3 DO1 VU EN 

Moineau domestique 

Passer domesticus 
PN3 - LC LC 

Œdicnème criard 

Burhinus oedicnemus 
PN3 DO1 LC VU 

Perdrix rouge 

Alectoris rufa 
- - LC LC 

Petit Gravelot 

Charadrius dubius 
PN3 - LC VU 

Pic épeiche 

Dendrocopos major 
PN3 - LC LC 

Pic épeichette 

Dendrocopos minor 
PN3 - VU LC 

Pic vert 

Picus viridis 
PN3 - LC LC 

Pie bavarde 

Pica pica 
- - LC LC 

Pigeon biset domestique 

Columba livia f domestica 
- - - - 

Pigeon ramier 

Columba palumbus 
- - LC LC 

Pipit des arbres 

Anthus trivialis 
PN3 - LC LC 

Pipit spioncelle 

Anthus spinoletta 
PN3 - LC LC 

Pouillot de Bonelli 

Phylloscopus bonelli 
PN3 - LC LC 

Pouillot véloce 

Phylloscopus collybita 
PN3 - LC LC 

Roitelet à triple bandeau 

Regulus ignicapilla 
PN3 - LC LC 

Rossignol philomèle 

Luscinia megarhynchos 
PN3 - LC LC 

Rougegorge familier 

Erithacus rubecula 
PN3 - LC LC 

Rougequeue noir 

Phoenicurus ochruros 
PN3 - LC LC 

Serin cini 

Serinus serinus 
PN3 - VU LC 

Tarier des prés 

Saxicola rubetra 
PN3 - VU EN 

Groupe Espèce 
Protection 

France 
Statut Europe 

Liste rouge 

nationale 

Liste rouge 

Midi-Pyrénées 

Torcol fourmilier 

Jynx torquilla 
PN3 - LC VU 

Tourterelle des bois 

Streptopelia turtur 
- - VU LC 

Tourterelle turque 

Streptopelia decaocto 
- - LC LC 

Verdier d'Europe 

Chloris chloris 
PN3 - VU LC 

Mammifères 

Chevreuil 

Capreolus capreolus 
- - LC - 

Ragondin 

Myocastor coypus 
- - NA - 

Petit Rhinolophe 

Rhinolophus hipposideros 
PN2 DH2, DH4 LC - 

Grand Rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum 
PN2 DH2, DH4 LC - 

Sérotine commune 

Eptesicus serotinus 
PN2 DH4 NT - 

Babastelle d’Europe 

Barbastella barbastellus 
PN2 DH2, DH4 LC - 

Oreillard gris 

Plecotus austriacus 
PN2 DH4 LC - 

Noctule commune 

Nyctalus noctula 
PN2 DH4 VU - 

Noctule de Leisler 

Nyctalus leisleri 
PN2 DH4 NT - 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 
PN2 DH4 NT - 

Pipistrelle pygmée 

Pipistrellus pygamaeus 
PN2 DH4 LC - 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhlii 
PN2 DH4 LC - 

Murin de Daubenton 

Myotis daubentonii 
PN2 DH4 LC - 

Murin de Natterer 

Myotis nattererii 
PN2 DH4 LC - 

 

Légende : PN2 : Protection nationale, article 2 ; DH2 : Directive Habitat-Faune-Flore, annexe 2 ; LC : préoccupation mineure ; Nt : quasi-

menacée ; VU : vulnérable ; EN : en danger ; CR : en danger critique ; NA : non listée ; DD : données manquantes 
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Annexe 5 : Arrêté prescrivant la mise en place des SUP sur le site de Pélissier 
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