
8/ Perception depuis la route du Vic, dans la plaine à l’ouest du projet : les berges boisées du Cérou, au fond 
de la plaine, masque la zone-projet

Zone-projet

9/ Perception depuis le secteur urbanisé «La Guignerette», sur les hauteurs de St-Benoît-de-Carmaux : la zone-
projet est repérable grâce au talus plus foncé qui la borde, mais la plate-forme d’implantation n’est pas visible

10/ Perception depuis un secteur de covisibilité théorique, à proximité de Monestiés, hameau «La Bouysse» : la 
distance et les écrans végétaux ne permettent pas de visibilité sur la zone-projet

	                                                     EIE Centrale PV de La Babinière à St-Benoit-Carmaux 91 sur 206

                                                                                                                                                 Réf. 20170130 FSA Mars 2018



11/ Perception depuis la RD73, au sud de St-Benoît-Carmaux : à cette distance, la zone-projet n’est pas visible

12/ Perception depuis la RD91, aux abords de la RN88 : à cette distance, la zone-projet n’est pas visible

4.3.3. SYNTHÈSE DE LA SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE
COMPARTIMENT COMMENTAIRES Enjeu

Unités paysagères Zone-projet en limite de 2 entités  paysagères  : le Ségala 
carmausin et le Carmausin Faible

Tendances d’évolution Développement de l’urbanisation dans le Carmausin Faible

Patrimoine historique et 
paysager

Projet situé en dehors  de tout périmètre de protection de 
monument historique ou site inscrit. Pas de covisibilité avec les 
éléments du patrimoine paysager ou historique

Faible

Contexte paysager interne Zone-projet anthropisée (ancien CET) sans valeur paysagère Faible

Perceptions

Plusieurs habitations dans un rayon de 500 m sans co-visibilité Faible

Perceptions Quelques perceptions depuis  les  zones  urbanisées sur les 
coteaux au sud du projet ModéréPerceptions

Pas de perception éloignée Faible
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4.4. MILIEU BIOLOGIQUE
Ce volet a  été réalisé par le bureau d’études NYMPHALIS. Les  méthodologies appliquées sont détaillées au 
chapitre 10 «Description des méthodes».

4.4.1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET INVENTAIRES DU 
PATRIMOINE NATUREL

La position du secteur d’étude par rapport aux périmètres  à  statut environnemental a  été étudiée. Le tableau 
ci-après  formule une analyse du lien écologique entre la zone d’étude et les différents périmètres  à statut 
interceptés  ou localisés  à proximité de celle-ci. Les cartes ci-après permettent de localiser la zone d’étude par 
rapport à ces périmètres.

NOM	DU	SITE
DISTANCE	

AVEC	LA	ZONE	
D’ÉTUDE

CARACTÉRISTIQUES LIEN	ÉCOLOGIQUE

Le(s)	site(s)	Natura	2000Le(s)	site(s)	Natura	2000Le(s)	site(s)	Natura	2000Le(s)	site(s)	Natura	2000

NATURA	2000
ZSC	FR7301631	–	
«	Vallées	du	
Tarn,	de	

l’Aveyron,	du	
Viaur,	de	l’Agout	
et	du	Gijou	»

Environ	9	
km

Site	composé	des	trois 	vallées	encaissées	des	principales	rivières	affluentes	
du	Tarn	et	de	leur	lit	mineur.
Très	grande	diversité	d’habitats	et	d’espèces	dans	ce	vaste	réseau	de	cours	
d’eau	et	 de	 gorges	avec	 la	 présence	 de	 la	 Loutre,	 la	 Moule	 perlière,	une	
station	du	Chêne	Tauzin	et	des	vieux	vergers	de	châtaigniers.	
Présence	 de	 nombreuses	espèces	de	 chauves-souris	(rhinolophes,	murins,	
Minioptère	de	Schreibers,	Barbastelle,	etc.).

Lien	possible	pour	
des	espèces	à	large	
rayon	d’actions	
(chauves-souris)

La(es)	zone(s)	naturelle(s)	d’intérêt	écologique	floristique	et	faunistiqueLa(es)	zone(s)	naturelle(s)	d’intérêt	écologique	floristique	et	faunistiqueLa(es)	zone(s)	naturelle(s)	d’intérêt	écologique	floristique	et	faunistiqueLa(es)	zone(s)	naturelle(s)	d’intérêt	écologique	floristique	et	faunistique

ZNIEFF	de	type	II	
730030126	

«	Haute	vallée	
du	Cérou	»

Environ
6,5	km

ZNIEFF	comprenant	essentiellement	le	val	 boisé	 et	 rupestre	qui	 entaille	 le	
plateau	 agricole	 du	 Ségala.	 La	 configuration	 resserrée	 et	 pentue	 des	
coteaux	 apporte	 la	 quiétude	 nécessaire	 à	 l’accueil	 de	 la	 nidification	 de	
plusieurs	espèces	de	 rapace	 d’intérêt	régional	:	le	 Circaète	Jean-le-Blanc,	le	
Faucon	pèlerin,	le	Busard	Saint-Martin	et	le	Grand-duc	d’Europe.
Quelques	 secteurs	de	 cours	d’eau	 y	hébergent	 encore	 l’Ecrevisse	 à	 pieds	
blanc	Austropotamobius	pallipes,	 espèce	 en	régression	drastique	 depuis	la	
première	moitié	de	XXème	siècle.

Eloignement	du	
site,	aucun	habitat	

en	commun

ZNIEFF	de	type	I	
730030047	–	
«	Bois	de	

Saint-Hippolyte	»

5	km

ZNIEFF	 composée	 de	 boisements	 et	 complexes	 d’habitats 	 préforestiers	
intéressants	la	faune	ornithologique	au	sein	d’un	contexte	agricole	intensif.
Il	 s’agit	 d’un	 site	 connu	de	 nidification	de	 rapaces	 forestiers	 (Autour	 des	
palombes)	et	de	chasse	du	Circaète-Jean-le-Blanc.	 Le	Busard-Saint-Martin	y	
trouve	également	quelques	secteurs	de	fourrés	favorables	à	sa	nidification.

Eloignement	du	
site,	aucun	habitat	

en	commun

La zone d’étude n’intercepte aucun périmètre à statut de type Natura 2000 ou ZNIEFF. Toutefois, un lien 
écologique, vraisemblablement de faible ampleur, peut exister entre des populations  d’espèces  de 
chauves-souris à  l’origine de la  désignation du site Natura  2000 du Viaur et les  individus  contactés  au sein et 
aux abords de la zone d’étude. Un lien pourrait exister pour des espèces  à large domaine de prospection 
comme le Minioptère de Schreibers  et le Murin à oreilles échancrées. Ces  deux espèces  sont liées  aux éléments 
paysagers de type haies, lisières, interfaces entre fourrés et friches.
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4.4.2. DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE
4.4.2.1. HABITATS NATURELS
Notre expertise du site met en évidence la  présence de 3  types d’habitats  élémentaires. Tous sont issus  de 
perturbations anthropiques récentes (exploitation minière puis stockage de déchets).

Par ailleurs  les  habitats herbacés ouverts  qui recouvrent le dôme aménagé sur l’alvéole de déchets  sous-jacente 
sont entretenus  de manière assez drastique (fauche en juin) probablement pour éviter la propagation locale 
d’éventuels feux.

Les  habitats  à naturalité la plus  forte sont les  fourrés et les friches que l’on retrouve en ceinture de l’exploitation. 
Ces habitats spontanés  ne présentent pas un enjeu de conservation équivalent à ceux préexistants  avant le 
début d’exploitation en 1979.

Aucun habitat de la zone d’étude, dans  leur état actuel, ne représente un enjeu significatif de conservation à 
l’échelle locale (Bassin houiller et collines de Carmausin).

Le tableau ci-après  propose une synthèse de ces  habitats et de leurs  caractéristiques  principales  au sein de la 
zone d’étude.

Analyse diachronique :

La comparaison de l’occupation des sols entre 1945, 1985 et 2015 apporte plusieurs  informations  qui 
permettent de relativiser la  richesse biologique du secteur étudié. Une observation succincte permet de mettre 
en évidence les principaux changements dans l’organisation du paysage local.

En 1945, la zone d’étude est occupée par un plateau agricole à petit parcellaire et par un coteau boisé 
surplombant la  vallée du Cérou. Cette mosaïque locale d’habitats  ouverts  et de boisements  est probablement 
très favorable à la faune vertébrée, notamment aux rapaces  cités  au sein des  ZNIEFF les  plus  proches et dont 
les milieux actuels sont similaires à ceux présents dans la zone d’étude en 1945.

En 1985, l’exploitation minière bat son plein, l’ancien coteau et le plateau ont été totalement supprimés 
(excavés). La zone d’étude est totalement artificialisée et aucune végétation n’y apparaît.

Actuellement, la  végétation se reconstitue en apparence. Dans  le détail, la  qualité de ces  milieux actuels  est 
vraisemblablement sans  commune mesure avec celle des  habitats  semi-naturels (plateau agricole) et naturels 
(boisements de pente) qui préexistaient à cet endroit.

Ces diverses évolutions des biotopes ont des  conséquences différentes  selon les  populations  locales d’espèces 
considérées – quelques  espèces pionnières favorisées – mais, de manière globale, la  diversité biologique locale 
n’a dû que se réduire.
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4.4.2.2. FLORE
Les  espèces végétales  relevées  (84 espèces  – cf. annexe) au sein de la zone d’étude sont, pour leur très  grande 
majorité, typiques du domaine atlantique de la région biogéographique euro-sibérienne.

L’état de conservation très  médiocre des  habitats présents, se ressent au niveau de la faible diversité végétale 
retrouvée au sein de la zone d’étude. La majorité des espèces qui y ont été inventoriées  sont très  communes  et 
non menacées régionalement.

Espèces à statut particulier :

Nous observons 3 espèces invasives qui se développent au sein des friches et fourrés de la zone d’étude :
• Le Séneçon du Cap Senecio inaequidens, plante pérenne xérophile de taille moyenne originaire des hauts 

plateaux d’Afrique-du-Sud, désormais  très commune dans  le sud de la France, notamment en zone 
méditerranéenne. Elle aurait été introduite en plusieurs  points  d’Europe, dans  la première moitié du XXème 
siècle, avec les  toisons des  laines importées  d’Afrique-du-Sud. Localement, Mazamet constitue le point 
d’introduction identifié pour le sud de la France avec une première mention de l’espèce dans le Tarn en 
1935. L’espèce est très présente localement au sein de tous  les  habitats pionniers  créés par les  activités 
d’extraction minière ;

• Le classique Robinier Robinia pseudocacia, originaire d’Amérique-du-Nord, introduit au XVIIème siècle à des 
fins  ornementales puis  productives  (bois d’œuvre réputé imputrescible) et désormais  commun partout. Il est 
présent au sein des fourrés des pentes environnant le dôme ;

• L’Armoise des  frères  Verlot Artemisia verlotiorum originaire de Chine et qui ressemble fortement à l’Armoise 
commune, sa cousine indigène. Elle s’en distingue surtout par son caractère envahissant et sa forte 
production de stolons  souterrains formant des  colonies  denses pouvant occuper plusieurs  mètres carrés, 
tandis  que la seconde possède un port cespiteux et se reproduit surtout par graines. Cette espèce 
affectionne particulièrement les grèves ou les  terrasses  des  cours  d’eau dynamiques. secondairement, elle 
se développe également au sein d’habitats pionniers issus de l’extraction de matériaux.

Nous  pouvons  noter la  présence de 9 espèces hygrophiles caractéristiques  de zone humide (selon l’annexe 2.A 
de l’Arrêté du 24 juin 2008 caractérisant la végétation d’une zone humide) au sein de la zone d’étude :

• Saule blanc Salix alba, Peuplier noir Populus  nigra et Saule roux Salix atrocinerea, pour les  ligneux, que l’on 
retrouve dispersés au sein des fourrés, essentiellement en mélange avec d’autres espèces non hygrophiles ;

• Epilobe à quatre angles Epilobium tetragonum, Menthe pouliot Mentha pulegium, Menthe à feuilles rondes 
Mentha suaveolens, Polypogon de Montpellier Polypogon monspeliensis, Polypogon vert Polypogon viridis 
et Sardonie Ranunculus sardous pour ce qui concerne les herbacées.

La majorité de ces  espèces se présentent en stations très  localisées  et peu étendues  (recouvrement inférieur à 
50 %) dispersées au sein des habitats de la zone d’étude.

4.4.2.3. INVERTÉBRÉS
Une liste de 53 espèces d’invertébrés (cf. annexe) a été dressée à l’issue des prospections.

La très grande majorité des espèces  observées constitue la  faune banale des  domaines atlantique et 
medio-européen de la région biogéographique eurosibérienne. A noter la présence d’un petit contingent 
d’espèces  méditerranéennes – Dectique à  front blanc, Empuse penné –, communes  également dans  tout le 
Bassin Aquitain.
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Deux des groupes d’insectes inventoriés  – les  orthoptères  et les  lépidoptères  rhopalocères  – forment un 
contingent assez important d’espèces  sur le site pouvant permettre une analyse écologique succincte de la 
qualité des habitats en présence.

Au sein du premier groupe – les  criquets  et les  sauterelles  – nous  retrouvons  essentiellement, en dehors  du fond 
des  espèces  ubiquistes d’Europe occidentale (Grande Sauterelle verte, Criquet noir-ébène, Decticelle grise) 
deux cortèges peu diversifiés en liaison avec les biotopes qu’ils utilisent de manière préférentielle :

• Un cortège pauvre d’espèces  pionnières  très  communes, inféodées localement aux zones à plages 
importantes de sol nu avec le Grillon bordelais  Eumodicogryllus  bordigalensis, l’Oedipode turquoise 
Oedipoda caerulescens  et le Criquet duettiste Chorthippus brunneus. Une espèce de ce cortège pionnier 
demeure intéressante car réputée assez rare, l’Œdipode émeraudine Aiolopus thalassinus. Cette espèce est 
probablement une des rares  à profiter de l’exploitation minière à grande échelle du Bassin Houiller de 
Carmaux et doit être assez commune localement. En effet, elle est liée aux habitats  temporairement inondés 
ou humides pionniers  (grèves, bords  d’étangs à fort marnage, mares  temporaires  au sein des zone 
excavées des carrières et mines) ;

• Un cortège des habitats herbacés hauts  et lisières  xérophiles  : Dectique à front blanc Decticus  albifrons, 
Criquet glauque Euchorthippus elegantulus et Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia.

Concernant les lépidoptères, nous  retrouvons  essentiellement un cortège d’espèces banales des  lisières  et 
prairies  méso-xérophiles : la Mélitée du Plantain Melitaea cinxia et la  Mélitée du mélampyre Melitaea athalia dont 
les  chenilles  se développent aux dépens du plantain lancéolé – une des espèces  les  plus répandues et 
communes de la flore française –, l’Argus  brun Aricia agestis, dont les  larves se développent sur des 
géraniacées pouvant habiter des  habitats  perturbés (Geranium molle, Geranium dissectum) ou encore des 
espèces de Piérides liées à diverses brassicacées comme Pieris rapae.

Aucune espèce d’invertébré exigeante ou patrimoniale de la faune locale n’a été relevée et n’est attendue au 
sein de la zone d’étude.

4.4.2.4. AMPHIBIENS ET REPTILES  
Une espèce d’amphibien a été observée au sein du bassin de rétention des  eaux pluviales  en provenance du 
dôme  : la Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus. Cette espèce ne présente aucun enjeu au sein du secteur 
biogéographique local. C’est même, à l’inverse, une espèce que l’on peut considérer comme invasive au regard 
de sa dominance écologique et de son origine géographique. En effet, il s’agit d’une espèce originaire d’Europe 
centrale qui n’est présumée indigène en France qu’au niveau de la  plaine d’Alsace. Plusieurs hypothèses, non 
appuyées actuellement, sont en balance pour expliquer son extension actuelle : utilisation de l’interconnexion de 
bassins  versants  opérée par la création de canaux pour le transport fluvial, importation d’animaux vivants 
d’Europe Centrale et Orientale pour la restauration ou les laboratoires.

 Individu femelle de Grenouille rieuse
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D’autres espèces patrimoniales présentes localement – le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué – ont été 
recherchées  mais  sans succès. Ces  espèces préfèrent les mares  temporaires  aux eaux d’origine météorique 
(apport par les  pluies) plutôt peu chargées en matière organique ou éléments nutritifs. Les habitats  aquatiques 
de la zone d’étude ne conviennent pas vraiment à ces espèces dans leur état actuel.

Enfin, des  espèces  ubiquistes et très  mobiles, communes  localement, telles  que le Crapaud commun Bufo bufo 
ou l’Alyte accoucheur Alytes  obstetricans, peuvent fréquenter le site en phase terrestre. Dans tous les cas, ces 
visites concernent probablement peu d’individus au regard de la ressource trophique faible exposée par le site.

Le groupe des amphibiens ne présente pas d’enjeu sur le site étudié.

Deux espèces de reptiles  ont été observées  lors  des prospections. Il s’agit de deux des  espèces  les plus 
communes  en France  : le Lézard des murailles Podarcis  muralis  et la  Couleuvre verte-et-jaune 
Hierophis viridiflavus.

Le Lézard des murailles  Podarcis  muralis  est une espèce ubiquiste qui se développe préférentiellement au sein 
d’habitats  secs  de lisières  de toutes  natures  pourvu qu’un sol meuble, assez dénudé, existe à proximité. 
L’élément rocheux est un plus  mais  n’est pas  indispensable. Il affectionne particulièrement les  plates-bandes au 
sein des  parcs  ou des  jardins domestiques. Cette espèce ne présente pas d’enjeu local même si elle est 
légalement protégée ainsi que son habitat comme la plupart des espèces  de reptiles indigènes  sur le territoire 
national.

 Individu mâle de Lézard des murailles

La Couleuvre verte-et-jaune Hierophis  viridiflavus  peut être considérée également comme résidente dans la 
zone d’étude et plus  particulièrement au niveau des fourrés bordiers  qu’elle fréquente aussi bien pour s’abriter, 
réguler sa  température corporelle et se nourrir. La  présence de milieux ouverts  herbacés à proximité est 
favorable à la  présence en abondance de micromammifères, principales  proies  de cette espèce avec les 
lézards, les lapereaux et les couvées.

L’enjeu concernant le groupe des reptiles est donc faible à nul sur le site étudié.

Le tableau ci-après  détaille l’espèce qui présente un enjeu local de conservation au sein de la zone d’étude. 
Une cartographie précisant la localisation de ces espèces est également fournie à la suite du tableau.
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4.4.2.5. OISEAUX
Une liste de 30 espèces d’oiseaux (cf. annexe) a été dressée à  l’issue des prospections ornithologiques diurnes 
et crépusculaires.

L’avifaune se partage entre plusieurs cortèges d’espèces :
• Des espèces  de haies  arbustives  avec la présence du Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos, de 

l’Hypolaïs polyglotte Hippolais  polyglotta, de la Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla ou encore du 
Troglodyte mignon Troglodytes  troglodytes. Ces  espèces  fréquentent les  talus  arbustifs  de pente qui 
ceinturent la zone d’étude ;

• Des espèces  de milieux arborés  avec le Loriot d’Europe Oriolus oriolus, le Pic vert Picus  viridis, le Pic 
épeiche Dendrocopos major et le Torcol fourmilier Jynx torquilla. Ces  espèces  sont présentes dans un 
boisement situé à l’ouest de la zone d’étude et aussi au sein de la ripisylve du Cérou ;

• Des espèces de milieux ouverts  entretenus avec le Bruant zizi Emberiza cirlus, la Bergeronnette grise 
Motacilla alba ou encore l’Alouette lulu Lullula arborea. Les  deux premières  espèces  fréquentent les friches 
de la zone d’étude alors que l’Alouette lulu a été localisée plus au nord.

La plus grande diversité avifaunistique est rencontrée au niveau des haies arbustives et des boisements.

Peu d’espèces  fréquentent les  friches  de la  zone d’étude en lien avec leur entretien et leur qualité trophique 
limitée.

Il est à noter l’observation du Faucon hobereau Falco subbuteo et du Bihoreau gris Nycticorax nycticorax  en 
soirée, survolant la zone d’étude. Ces  deux espèces sont liées  notamment aux boisements  riverains des cours 
d’eau et sans doute à celui du Cérou proche. Ces  deux espèces  n’utilisent pas la zone d’étude et ne présentent 
donc pas d’enjeu particulier au sein de cette dernière.  

Les espèces présentant un enjeu font l’objet d’une description contextualisée dans le tableau ci-après.
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4.4.2.6. CHIROPTÈRES
Concernant les chauves-souris, une expertise leur a été dédiée lors d’une visite nocturne en août 2017.

5 espèces ont été identifiées  de façon certaine. Certains enregistrements  ont été attribués  à un groupe 
d’espèces  car leurs  caractéristiques ne sont pas suffisamment discriminantes  pour les attribuer avec certitude à 
une espèce.

Les  résultats  des  écoutes  ultrasonores sont présentés  ci-après en faisant une distinction entre les  écoutes 
actives et passives.

Ecoutes actives 

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de contacts enregistrés au niveau de chacun des points d’écoute :

Point	
d’écoute	[n°]

Durée	
(mn)

Nombre	
contacts

Espèces	contactées Activité Habitat/espèce	ciblés

2 20 3 Pipistrelle	commune Transit Friche	proche	d’un	point	d’eau	eutrophe	et	d’une	haie	:	
transit	et	abreuvage	de	sortie	de	gîte

3 20 6 Pipistrelle	commune,
Pipistrelle	de	Kuhl

Chasse
Transit	

Haie	:	interface	entre	fourrés	méso-xérophiles	et	friches
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Le tableau suivant synthétise un indice d’activité selon l’espèce relevée sur l’ensemble des écoutes actives :

Espèce Nombre	contacts/heure Niveau	d’activité

Pipistrelle	commune	Pipistrellus	pipistrellus 9 Faible

Pipistrelle	de	Kuhl	Pipistrellus	kuhlii 3 Faible

Le niveau d’activité enregistré est faible pour les deux espèces  de pipistrelles  contactées, la  Pipistrelle 
commune et la Pipistrelle de Kuhl. Ce niveau d’activité témoigne d’une utilisation ponctuelle de la zone d’étude.

Ecoutes passives 

Un enregistreur en continu a été positionné au niveau d’un chemin, au nord de la  zone d’étude, à l’interface 
entre le talus à végétation arbustive et la friche.

Les résultats synthétiques de cette écoute passive sont portés au sein du tableau suivant :

Point	
d’écoute	[n°]

Durée	
(mn)

Nombre	de	séquences	
enregistrées

Espèces	contactées Activité Habitat/espèce	
ciblés

1 512 418

Pipistrelle	commune,
Pipistrelle	de	Kuhl,

Oreillard	gris,
Petit	Rhinolophe,

Murin	à	oreilles	échancrées,
Groupe	des	sérotules	(Sérotine	commune	et	

Noctule	sp.),
Minioptère	de	Schreibers/Pipistrelle	commune,

Myotis	sp.

Chasse	et	
transit

Interface	entre	
talus	à	végétation	

arbustive	et	
friche	–	chemin	
ceinturant	la	zone	

d’étude.

Le tableau suivant synthétise un indice d’activité selon l’espèce relevée (ou groupe d’espèces).

Espèce Nombre	moyen	de	contacts/heure Niveau	d’activité

Pipistrelle	commune	Pipistrellus	pipistrellus 35 Moyenne

Pipistrelle	de	Kuhl	Pipistrellus	kuhlii 3 Faible

Murin	à	oreilles	échancrées	Myotis	emarginatus 1 Faible

Oreillard	gris	Plecotus	austriacus <1 Faible

Petit	rhinolophe	Rhinolophus	hipposideros <1 Faible

Groupe	des	sérotules <1 Faible

Minioptère	de	Schreibers	Miniopterus	schreibersii/	
Pipistrelle	commune	Pipistrellus	pipistrellus

<1 Faible

Myotis	sp. <1 Faible

Discussion

• Concernant la présence de gîtes favorables aux chauves-souris :
Les  espèces  recensées  sont pour la plupart des espèces  liées  à des gîtes  d’été anthropophiles  (pipistrelles, 
Petit rhinolophe, Oreillard gris, Murin à  oreilles  échancrées) et arboricoles  (pipistrelles, Murin à oreilles 
échancrées – mâles solitaires). 
Au sein de la zone d’étude, aucun bâtiment n’est susceptible d’accueillir des espèces en gîte anthropophile 
(présence d’un ancien bâtiment non favorable). De plus, aucun arbre ne présente de caractéristiques physiques 
favorables au gîte d’espèces arboricoles.
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Concernant la présence de corridors de transit :
Les  résultats obtenus  attestent de l’importance des  haies  et interfaces  entre les friches  et les  zones  arbustives 
de la zone d’étude, qui représentent des corridors favorables au déplacement des chauves-souris.
La plupart des sons  enregistrés  et attribués  au Murin à oreilles  échancrées sont des  sons en « absence de pic – 
hautes fréquences  » qui sont plus  utilisés en phase de transit. Ces enregistrements  confortent l’analyse 
précédente sur l’importance de ces interfaces.

Concernant la présence de territoires de chasse :
La zone d’étude ne présente pas une ressource trophique attractive pour les chauves-souris. L’absence de 
pièces d’eau et de boisements  réduit son attrait pour de nombreuses  espèces. Seules  des espèces 
opportunistes et éclectiques  du point de vue de leur régime alimentaire peuvent venir chasser au sein de la zone 
d’étude comme notamment les pipistrelles.
Le peu d’enregistrements  attribuables  à une capture de proies vont dans le sens  d’une utilisation ponctuelle de 
la zone d’étude comme terrain de chasse.
Dans les  environs  proches  de la zone d’étude, nous pouvons  noter la présence d’habitats  plus  attractifs et 
productifs  en insectes  comme notamment le ruisseau du Cérou et sa  forêt riveraine, mais  aussi quelques 
espaces forestiers et leurs lisières.

Les  espèces patrimoniales  sont présentées dans  le tableau ci-après  qui précise quelques éléments 
contextualisés, de leur écologie et de leur utilisation potentielle ou avérée de la zone d’étude.

4.4.2.7. AUTRES MAMMIFÈRES
Aucune espèce de mammifères  à enjeu, autres que des  espèces de chauves-souris, n’a été relevée au sein de 
la zone d’étude.
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4.4.3. CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Les  interactions, échanges intra et interspécifiques ou encore les  flux de matières  et d’espèces sont essentiels 
pour un fonctionnement optimal des  écosystèmes. Les  corridors  biologiques  ont un rôle essentiel dans  ce 
domaine, étant donné qu’ils assurent la continuité entre les différents réservoirs de biodiversité. 

Toutefois, lorsque la  configuration spatiale du territoire a été en grande partie façonnée par l’Homme, le principe 
de continuité écologique n’est pas  toujours  respecté. Bien souvent, la connexion entre les différents  réservoirs 
de biodiversité est discontinu voire inexistante lorsque les  éléments  fonctionnels  ont été supprimés  (cas  des 
plaines agricoles intensives) ou interrompus par la création de barrières écologiques. 

La figure suivante présente les différents  corridors  biologiques ou écologiques  pouvant être rencontrés et 
permet une meilleure compréhension des fonctionnalités écologiques au sein d’un territoire donné.

Représentation schématique des continuités écologiques (TVB)

4.4.3.1. A L’ÉCHELLE DU SRCE MIDI-PYRÉNÉES
Le schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Midi-Pyrénées a été arrêté en mars  2015. Il définit 
à l’échelle de la  région Midi-Pyrénées les contours de la Trame Verte et Bleue et en traduit les  enjeux et les 
objectifs. L’ensemble des données disponibles  du SRCE a été consulté afin de dresser le portrait des 
continuités  écologiques  à  l’échelle de la  zone d’étude. La cartographie proposée ci-après  a été réalisée à partir 
des  informations géographiques disponibles sur Picto-Occitanie. On peut constater l’absence notable de 
réservoirs de biodiversité dans le voisinage immédiat de la zone d’étude.

Les premiers réservoirs identifiés à proximité de la zone d’étude sont :
- Pour les  milieux boisés de plaine, le boisement de la  vallée du Cérou vers  Salles à 8,5 km à l’ouest de la 

zone d’étude ;
- Pour les milieux aquatiques de cours d’eau, la retenue de la Roucarié à 2 km au nord de la zone d’étude.

Les corridors identifiés les plus proches sont : 
- Les milieux ouverts de plaine (partie ouest de Carmaux) ;
- Le Cérou, petit cours d’eau situé à 150 mètres en contre-bas de la zone d’étude.

Les  liens  entretenus  entre ces éléments de la trame verte et bleue et la zone d’étude sont probablement ténus 
au vu, d’une part, de la qualité des habitats  présents  et, d’autre part, de la différence de nature de ces  habitats 
avec ceux qui forment la structure de ces trames.
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4.4.3.2. A L’ÉCHELLE DU SCOT DU CARMAUSIN, DU SÉGALA, DU 
CAUSSE ET DU CORDAIS

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Carmausin, du Ségala, du Causse et du Cordais, porté par le Pôle 
Territorial Albigeois-Bastides, est actuellement en cours d’élaboration.

Néanmoins, une présentation du diagnostic a pu être consultée ainsi que quelques éléments  de la  Trame Verte 
et Bleue. Il a pu être constaté que la zone d’étude n’est pas  directement concernée par une continuité 
écologique ni par un réservoir de biodiversité, et se situerait à la limite entre la  sous-trame urbaine et la 
sous-trame agricole cultivée.

4.4.3.3. A L’ÉCHELLE DU SECTEUR D’ÉTUDE
La zone d’étude est une ancienne zone d’exploitation minière reconvertie en centre de stockage de déchets. 
Même si les végétations spontanées indigènes de fourrés  et friches  y ont repris leurs  droits aujourd’hui, il est 
difficile d’imaginer tout intérêt de ces milieux comme réservoirs  ou corridors  pour des populations d’espèces 
locales exigeantes, voire seulement ordinaires.

Le site d’implantation n’est donc pas  une zone sensible du point de vue des  objectifs de restauration ou de 
préservation des corridors et réservoirs de la trame verte et bleue locale.

4.4.4. SYNTHÈSE DU MILIEU BIOLOGIQUE
La zone d’étude du projet de centrale photovoltaïque est occupée par une friche entretenue (fauche régulière), 
qui n’a pas révélé d’enjeux écologiques importants et incompatibles avec le développement du projet.

A l’issue des  prospections  naturalistes  menées entre mai et août 2017 par les  naturalistes de Nymphalis, nous 
pouvons retenir que :

• Les  habitats naturels  de la zone d’étude sont majoritairement constitués par une friche méso-xérophile 
dégradée, hébergeant des  espèces spontanées  banales et des espèces  ensemencées. La gestion (fauche) 
qui y est appliquée, et notamment sa précocité en saison (juin), contribue à appauvrir les cortèges 
faunistiques présents ;

• Aucune espèce végétale et animale protégée et présentant un statut patrimonial particulier n’a été relevée 
au sein même de la friche ;

• Les  interfaces, entre fourrés  de pente et friches, sont des habitats  attractifs  pour le transit et la  chasse de 
chauves-souris, des zones refuges pour des passereaux communs et des reptiles comme la  Couleuvre 
verte et jaune et le Lézard des murailles.
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4.5. SYNTHÈSE DES ENJEUX
COMPARTIMENT COMMENTAIRES ENJEU

Milieu physiqueMilieu physiqueMilieu physique
Climat Gisement solaire élevé Fort

Qualité de l’air Bonne qualité de l’air Nul

Géologie/
Hydrogéologie Mauvais état chimique de la nappe d’eau souterraine Modéré

Hydrologie État écologique médiocre de la masse d’eau concernée, , mais  pas de 
réseau superficiel sur la zone-projet Modéré

Risques naturels Risques naturels d’aléa faible, identifiés sur la zone-projet Faible

Milieu humainMilieu humainMilieu humain

Population Pas de pression démographique sur la commune, et zone-projet situé à 
l’écart des principaux secteurs urbanisés. Faible

Économie / Énergie

Économie tournée vers le commerce et les services.
Taux d’emplois faible sur la commune.
Plan Climat-Air-Energie Territorial en cours  ;  objectif Territoire à Énergie 
Positive (TEPOS).

Modéré

Occupation et usages 
du sol

Ancien CET fermé en 2010 et réhabilité depuis 2014.
Plusieurs habitations dans un rayon de 500 m autour de la zone-projet. Modéré

Urbanisme Commune soumise au RNU.
SCOT en cours. Faible

Réseaux et servitudes Aucune servitude sur la zone-projet, mais contraintes liées à la présence d’un 
réseau d’évacuation de biogaz. Modéré

Risques 
technologiques Risques technologiques existants n’affectent pas la zone-projet Nul

PaysagePaysagePaysage

Unités paysagères Zone-projet en limite de 2 entités paysagères  : le Ségala carmausin et le 
Carmausin Faible

Tendances d’évolution Développement de l’urbanisation dans le Carmausin Faible

Patrimoine historique 
et paysager

Projet situé en dehors de tout périmètre de protection de monument 
historique ou site inscrit. Pas de covisibilité avec les éléments du patrimoine 
paysager ou historique

Faible

Contexte paysager 
interne Zone-projet anthropisée (ancien CET) sans valeur paysagère Faible

Perceptions

Plusieurs habitations dans un rayon de 500 m sans co-visibilité Faible

Perceptions Quelques  perceptions  depuis les zones urbanisées  sur les coteaux au sud du 
projet ModéréPerceptions

Pas de perception éloignée Faible
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Milieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologique
Zonages 
réglementaires et 
d’inventaires

Aucun Nul

Habitats

3 types d’habitats élémentaires. Tous sont issus de perturbations 
anthropiques récentes.
Fourrés servant d’abri à des espèces de passereaux et de reptiles communs ; 
leur état de conservation est jugé globalement altéré

Faible

Flore

Faible diversité végétale ; majorité des espèces très communes et non 
menacées régionalement. 
3 espèces invasives
9 espèces hygrophiles caractéristiques de zone humide, sur stations très 
localisées et peu étendues (recouvrement inférieur à 50 %) dispersées au sein 
des habitats de la zone d’étude

Faible

Invertébrés Pas d’espèce protégée et/ou patrimoniale Très faible

Amphibiens
Une seule espèce observée au sein du bassin de rétention des eaux 
pluviales : la Grenouille rieuse. Cette espèce ne présente aucun enjeu au sein 
du secteur biogéographique local.

Très faible

Reptiles
Deux espèces de reptiles observées 

- 1 espèce protégée très commune (lézard des murailles)
- 1 espèce protégée non menacée (couleuvre verte-et-jaune) 

Faible

Avifaune 30 espèces communes recensées dont 2 à enjeu patrimonial faible (Alouette 
lulu, Torcol fourmilier) Faible

Chiroptères 5 espèces identifiées dont 1 à enjeu patrimonial modéré (Petit Rhinolophe), et 
2 à enjeu faible (Minioptère de Schreibers, Murin à oreilles échancrées)

Faible à 
modéré

Autres mammifères Aucune espèce à enjeu recensée Très faible

Continuités 
écologiques

SRCE :  Absence de réservoirs  de biodiversité dans le voisinage immédiat de 
la zone d’étude
Zone-projet pas sensible du point de vue des objectifs  de restauration ou de 
préservation des corridors et réservoirs de la trame verte et bleue locale

Très faible
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5. INCIDENCES NOTABLES DU 
PROJET
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PRÉAMBULE

Il convient tout d’abord de préciser le sens qui est donné, dans cette étude, aux termes « effet », « incidence » 
et «  impact ». La réglementation française parlait d’« effets » pour désigner les conséquences d’un projet ou 
d’une action sur l’environnement naturel ou humain. Ce terme est équivalent au terme « incidence » utilisé dans 
la réglementation européenne et désormais également employé dans  l’article R122-5 du Code de 
l’Environnement qui définit le contenu de l’étude d’impact.

En revanche, l’«  impact » peut être défini comme le croisement entre l’effet du projet sur une composante de 
l’environnement et la sensibilité de cette composante ; il correspond donc à  la transposition d’un effet sur une 
échelle de valeur. L’échelle de valeur utilisée dans cette étude est la suivante :

Négatif <- -> Positif

Fort Modéré Faible Très faible Nul Très faible Faible Modéré Fort

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

RAPPEL DU PROJET

‣ Mise en place de la centrale photovoltaïque
La phase de chantier durera  environ 4 mois. L'effectif prévu sur le chantier pourra varier de 15 à  40 personnes 
environ, selon les  phases  de travaux. Un gardiennage du chantier sera assuré pendant toute cette période. Une 
base de vie sera aménagée sur la zone de chantier qui sera clôturée dès le début des  travaux. Celle-ci 
comportera des  pré-fabriqués  (bureau, vestiaire, cantine, sanitaires), et une aire de stockage des matériaux et 
des engins.
Aucun nivellement du sol, ni tranchées, n’étant prévus  en raison de la  présence des  collecteurs de biogaz, les 
engins de chantier seront limités. 
Le transport des panneaux, et des supports  sera effectué par camions à raison de 6 camions par MWc installé, 
soit environ 12 camions pour le projet concerné. Le trafic de camions  généré par l’acheminement des  autres 
éléments peut être estimé à :

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

‣ Raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau public d’électricité
Le tracé définitif du raccordement du parc photovoltaïque au réseau public d’électricité sera défini par ENEDIS 
après l’obtention du permis  de construire. Ces  travaux consistent en la  réalisation d’une tranchée et 
l’enfouissement des  câbles le long des  voiries existantes, depuis le poste de livraison (en bordure du parc 
photovoltaïque)  jusqu’au point de raccordement au réseau public. À ce stade, l’hypothèse est un raccordement 
au poste-source de «Pré-Grand» situé sur la commune de Carmaux, environ 2 km au sud-est du projet.
Les  travaux se faisant uniquement en accotement des voiries existantes, les  impacts  induits  ne portent que sur 
la circulation routière. Les autres thématiques  et notamment le paysage et le milieu naturel ne sont pas 
concernées.

‣ Phase d’exploitation
L’exploitation d’une centrale photovoltaïque s’étend sur une durée d’au moins  20 ans, et nécessite des 
interventions limitées pour la maintenance des installations et la surveillance du site.
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