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1. CONTEXTE OPERATIONNEL ET REGLEMENTAIRE DU PROJET 

D’AMENAGEMENT ET DE L’ETUDE NATURA 2000 

1.1. CADRE REGLEMENTAIRE ET CONTENU DE L’ETUDE D’INCIDENCES NATURA 

2000 

Natura 2000 est un réseau écologique européen formé de zones spéciales de conservation (ZSC) créées 

en application de la directive européenne n°92/43/CEE dite directive « habitats - faune - flore » et de 

zones de protection spéciale (ZPS) créées en application de la directive européenne n°2009/147/EC, dite 

directive « oiseaux » annulant et remplaçant celle de 1979. Les sites du réseau Natura 2000 sont 

proposés par les États membres de l’Union européenne sur la base de critères et de listes de milieux 

naturels et d’espèces de faune et de flore inscrits en annexes de ces deux directives.  

 

L’article 6 de la Directive « habitats - faune - flore » introduit deux modalités principales et 

complémentaires pour la gestion courante des sites Natura 2000 : 

 La mise en place d’une gestion conservatoire du patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine de 

leur désignation ; 

 La mise en place d’un régime d’évaluation des incidences de toute intervention sur le milieu 

susceptible d’avoir un effet dommageable sur le patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine de la 

désignation de ces sites et plus globalement sur l’intégrité de ces sites. 

 

La seconde disposition est traduite en droit français dans les articles L.414-4 & 5 puis R.414-19 à 29 du 

code de l’environnement. Elle prévoit la réalisation d’une « évaluation des incidences Natura 2000 » pour 

les plans, programmes, projets, manifestations ou interventions inscrits sur : 

 une liste nationale d’application directe, relative à des activités déjà soumises à un encadrement 

administratif et s’appliquant selon les cas sur l’ensemble du territoire national ou uniquement en sites 

Natura 2000 (cf. articles L.414-4 III et R.414-19) ; 

 une première liste locale portant sur des activités déjà soumises à autorisation administrative, 

complémentaire de la précédente et s’appliquant dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 

ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin (cf. articles L.414-4 III, IV, 

R.414-20 et arrêtés préfectoraux associés) ; 

 une seconde liste locale, complémentaire des précédentes, qui porte sur des activités non soumises à 

un régime d’encadrement administratif (régime d’autorisation propre à Natura 2000 - cf. article L.414-4 

IV, articles R.414-27 & 28 et arrêtés préfectoraux à paraître suite aux précédents). 

 

Remarque 1 : les plans, programmes, projets, manifestations ou interventions prévus par les contrats 

Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés 

d’évaluation des incidences Natura 2000. 

 

Remarque 2 : une « clause-filet » prévoit la possibilité de soumettre à évaluation des incidences 

Natura 2000 tout plan, programme, projet, manifestation ou intervention non inscrit sur l’une des trois listes 

(cf. articles L.414-4 IV bis et R.414-29). 

 

Le projet de sécurisation de la RN88 à Lescure-d'Albigeois est soumis à l'obligation de réaliser une 

évaluation environnementale en application de l'article R122-2 du code de l'Environnement et 

compte parmi les « IOTA » (installations, ouvrages, travaux et activités) soumises à autorisation au 

titre de la Loi sur l'Eau. Ce projet compte donc parmi les travaux et projets figurant sur la liste 

nationale des projets soumis à l'obligation d’évaluation des incidences Natura 2000 en application 

de l'article R.141-19 du code de l'environnement (§ I-3° et § I-4°). 

 

Objectif et contenu de l’évaluation des incidences 

 

L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité du projet avec les objectifs de 

conservation du ou des sites Natura 2000 concernés. Plus précisément, il convient de déterminer si le 

projet peut avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la 

désignation du site Natura 2000. 

Conformément à l’article R414-23 du code de l’Environnement, l’évaluation des incidences sur le réseau 

Natura 2000 doit suivre une démarche de réalisation par étape : 

 

1. Analyse sommaire des incidences : 

Cette analyse comprend : 

 Une présentation simplifiée du projet soumis à évaluation des incidences Natura 2000 ; 

 La localisation cartographique des sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible 

d’avoir une incidence ; 

 La localisation précise du projet et du site Natura 2000 quand le projet est situé à l’intérieur du 

périmètre Natura 2000  

 La liste et présentation des sites Natura sur lesquels le projet est susceptible d’avoir une 

incidence et de leurs enjeux  

 L’exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet peut avoir ou non une incidence sur 

un ou des sites Natura 2000 en raison de sa nature, de son importance, de la distance le 

séparant des sites, des liens biologiques le liant aux sites, … et compte tenu des objectifs de 

conservation du ou des sites Natura 2000 présentés. 

 

La conclusion sur l’incidence potentielle du projet sera déduite à partir de la détermination de la zone 

d’influence des effets du projet. S’il est conclu à la fin de cette phase que le projet ne peut pas avoir 

d’incidences sur le réseau Natura 2000, l’évaluation des incidences s’arrête à ce stade. Le cas échéant, 

elle est complétée par la phase suivante.  

 

2. Analyse détaillée des incidences : 

Si le projet est susceptible d’impacter le réseau Natura 2000, l’évaluation comprend : 

 Une description complète du (ou des) site(s) concerné(s) avec un état initial complet du milieu 

naturel du site et la recherche des liens biologiques entre le ou les sites Natura 2000 et le site 

du projet ; 
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 Une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet pris 

individuellement ou cumulés avec d’autres plans, projets, manifestations ou interventions 

(portés par la même autorité, le même maître d’ouvrage ou bénéficiaire), sur l'état de 

conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du (ou des) 

site(s) concerné(s) et sur l’intégrité générale du site. 

Si l’analyse conclut à l’absence d’effets dommageables significatifs sur le réseau Natura 2000, l’évaluation 

s’arrête à ce stade. Le cas échéant, elle est complétée par la phase suivante.  

 

3. Mesures de suppression ou de réduction des incidences : 

Cette partie comprend la description des mesures mises en place pour supprimer ou réduire les impacts 

sur le réseau Natura 2000. Une analyse des incidences résiduelles est réalisée. 

Si cette analyse conclut à l’absence d’impacts significatifs, l’évaluation s’arrête à ce stade. Le cas échéant, 

elle est complétée par la phase suivante. 

 

4. Justification du projet et proposition de mesures de compensation des incidences : 

Dans cette partie doivent être exposés : 

 un exposé, selon les cas, des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des 
avantages importants procurés à l'environnement ou des raisons impératives d'intérêt public 
majeur justifiant la réalisation du projet (Cf. article L.414-4 VII & VIII du code de 
l’environnement) ; 

 un exposé des solutions alternatives au projet envisageables et les raisons pour lesquelles le 
projet a dû être retenu malgré les incidences sur le réseau Natura 2000 ; 

 les mesures compensatoires envisagées pour permettre une compensation efficace et 

proportionnée au regard des objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés 

et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires 

sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités 

du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque 

ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent 

d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité.  

 l'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 

compensatoires. 

 

5. Conclusion 

Au regard des effets possibles et le cas échéant des éventuelles mesures proposées pour supprimer ou 

réduire voire compenser ces effets, le maître d’ouvrage conclut sur la compatibilité de son projet avec les 

objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés. 

 

 

 

1.2. LA DEMARCHE D’EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

ET PERIMETRE D’ETUDE 

Le projet de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet sur le 

territoire des communes de Lescure-d’Albigeois et d’Albi, a nécessité la réalisation d’études écologiques 

spécifiques concernant les milieux naturels, la flore et la faune. Ces études réalisées dans le cadre du 

processus d’étude d’impact ont permis d’établir un diagnostic écologique adapté et proportionné aux 

enjeux du site. Ce diagnostic a permis : 

 d’apprécier l’importance relative des enjeux biologiques et réglementaires : habitats et espèces 

rares et /ou menacées ou bénéficiant d’une protection réglementaire, rôles fonctionnels des sites ; 

 d’analyser les impacts directs et indirects, permanents et temporaires, en phase Travaux ou 

d’Exploitation du projet sur le milieu naturel et les groupes taxonomiques étudiés ; 

 de proposer et justifier sur la base de l’évaluation des impacts des mesures d’accompagnement 

destinées à éviter, à réduire et à compenser les effets négatifs du projet. 

 

Les éléments saillants de ce diagnostic écologique sont rappelés dans le présent dossier d’évaluation des 

incidences Natura 2000, en s’intéressant aux habitats et espèces d’intérêt communautaire qui ont prévalu 

à la désignation des sites Natura 2000 situés à proximité et aux alentours du site du projet. 

 

Dans le cadre de la présente évaluation des incidences Natura 2000, l’aire d’étude a été élargie par 

rapport au périmètre d’étude générale décrit au §3.1 de l’étude d’impact pour englober les sites 

Natura 2000 recensés aux alentours du projet.  

 

Il apparaît que la section de la RN88, objet du présent projet de sécurisation à Lescure-d’Albigeois et à 

Albi, n’est pas compris au sein d’un site Natura 2000 et n’interfère pas directement avec les périmètres 

des sites Natura 2000 existants recensés aux alentours du site du projet. Cinq sites Natura 2000 (quatre 

zones spéciales de conservation et une zone de protection spéciale) ont été recensés et sont situés à des 

distances minimales allant, selon les sites, de 18km à 35km par rapport au lieu du projet : 

 

 La zone spéciale de conservation « Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du 

Gijou » FR7301631 

 La zone spéciale de conservation « Vallée du Tarn, de Brousse jusqu’aux gorges » FR7300847 

 La zone spéciale de conservation « Gorges de l’Aveyron, causses proches et vallée de la Vère » 

FR 7300952 

 La zone spéciale de conservation « Forêt de Grésigne » FR 7300951 

 La zone de protection spéciale « Forêt de Grésigne et environs » FR 7312011 

 

La localisation précise et la description de ces sites sont fournies plus loin dans le présent dossier 

d’évaluation des incidences Natura 2000 avec une analyse des interactions et relations éventuelles 

(connexion hydraulique, corridors écologiques, …) pouvant exister entre ces sites Natura 2000 et le site 

du projet. 
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1.3. RAPPEL DES AUTEURS DES ETUDES 

Les études environnementales préalables à la réalisation de l'étude d’impact et de l’évaluation des 

incidences Natura 2000 pour la réalisation du projet de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de 

L'Arquipeyre et le giratoire de l'Hermet sur le territoire des communes de Lescure-d’Albigeois et d’Albi ont 

été prescrites par le maître d’ouvrage : ETAT, Ministère de la Transition écologique et solidaire, Direction 

interdépartementale des Routes Sud-Ouest, 155 avenue des Arènes Romaines – 31300 Toulouse – Tél : 

05.61.58.62.70 – Site Web : www.dirso.fr »  

 

Les études environnementales ont été confiées à la société Verdi, 24-26 rue Sainte Monique, 

33000 Bordeaux. La rédaction de ce dossier a été assurée par : 

 L. BAUDRY, chef du projet en charge de la relecture de l’étude ; 

 N. JOUBERT et L. WATIER en charge de l’actualisation et finalisation de l’évaluation 
environnementale ; 

 S. LACOMBE, ingénieur environnement en charge du pilotage de l’étude d’impact ; 

 A. PILET et A. AUGUSTE, ingénieur déplacement, infrastructures et acoustiques ; 

 C. ABDELHAY et Q. LEBOURHIS, ingénieur hydraulique ; 

 G. GOPAUL, Directeur du bureau d’étude Technisim, en charge du volet air et santé ; 

 P. TROUILLARD et D. LOTTE, Ingénieurs écologues ; 

 M. SANSON, Directeur du bureau d’étude Atlantic transport et T RIFFAULT, Ingénieur trafic du 
bureau Dynalogic en charge du volet trafic ; 

La finalisation du dossier suite aux remarques de la DDT, de l’ARS, de l’AFB et de l’Autorité 

environnementale a été assurée par Artelia (A BADEL, ingénieur hydraulique. 

 

2. PRESENTATION DU PROJET ET SON CONTEXTE 

 

2.1. LOCALISATION DU PROJET 

Localisée à la périphérie Nord-Est de l’agglomération Albigeoise, la section concernée de la RN88 

comprise entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet, objet du projet de sécurisation 

soumis à l’enquête publique, est située sur le territoire de la commune de Lescure d’Albigeois et, plus 

ponctuellement, sur celui de la commune d’Albi, dans le département du Tarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Figure 1 : localisation du projet                                                                  
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2.2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.2.1. RAPPEL DES OBJECTIFS VISES PAR L’AMENAGEMENT 

Depuis les années 1970, l’urbanisation s’est développée le long de la RN88 à Lescure d’Albigeois, 

apportant un trafic local et d’échange mêlé aux circulations de transit, mais également la multiplication 

d’accès directs sur la RN et le développement de nouveaux usages (piétons, cyclistes). Cette 

configuration et la cohabitation délicate des usages qui n’étaient pas envisagées lors de l’aménagement 

de la voie dans les années 1970, est aujourd’hui une source potentielle d’insécurité. C’est pourquoi la 

Direction Interdépartementale des Routes Sud-Ouest (DIRSO) a défini la présente opération de 

sécurisation de la RN88 dans la traversée de Lescure. 

 

Les objectifs de l'opération visent à concilier deux types d'enjeux :  

 d'une part, les enjeux liés à la route nationale, classée route à grande circulation, qui a vocation 

à assurer l'écoulement du trafic de transit, et qui ne peut s'accommoder d'accès riverains directs 

ou de carrefours trop fréquents pour des raisons de fluidité du trafic mais aussi et surtout pour 

des questions de sécurité.  

 d'autre part, la particularité locale de cette section de route qui, bien que située hors 

agglomération, traverse des quartiers d'habitations et d'activités commerciales, dont certains 

sont situés entre les deux sens de circulation et dont elle assure la desserte.  

Les objectifs recherchés sont donc d'améliorer la fluidité du trafic et d'assurer la sécurité de l’ensemble 

des usagers et des riverains. Pour ce faire, les principes d'aménagement reposent sur la séparation des 

flux de transit et du trafic local. Cette séparation des flux est rendue possible par la création de voies de 

désenclavement et de contre-allées desservant les activités et les habitations riveraines avec une 

suppression des accès riverains directs sur la nationale. Le projet propose également une 

réorganisation des échanges avec l'aménagement de plusieurs carrefours sécurisés ainsi que des 

aménagements pour les modes actifs (piétons et cyclistes) et la prise en compte des transports 

collectifs. 

 

Les principes développés dans le projet sont donc les suivants : 

 le réaménagement de la route nationale RN88 comportant 2 chaussée de 2 voies présentant un 

profil « urbain » (voies de largeur réduite : 3,20m en voie de droite et 2,80m en voie de gauche 

interdite aux poids lourds) ; la vitesse de circulation y sera limitée à 70 km/h ; 

 la hiérarchisation des carrefours : les carrefours principaux sont aménagés en carrefours 

giratoires ; les échanges secondaires étant réorganisés afin de supprimer les accès directs ; 

 la création de contre-allées pour assurer la desserte des riverains et la réalisation de voies de 

désenclavement. 

 des aménagements spécifiques pour la circulation des cyclistes et les cheminements 

piétonniers ; 

 la réorganisation et la sécurisation des arrêts des transports collectifs. 

Du fait de problématiques bien distinctes sur l’itinéraire, le projet est présenté suivant 2 sections : 

 la section L’Arquipeyre-Gaillaguès qui se caractérise par l’existence d’une contre-allée 

aménagée dans le sens Albi-Carmaux, et par la présence côté Nord de la zone commerciale 

autour de l’hypermarché Leclerc, qui génère des déplacements très spécifiques mêlant trafic en 

transit et circulation locale. 

 la section Gaillaguès – L’Hermet, urbanisée de part et d’autre des voies de circulation 

(notamment sur l’espace central séparant les chaussées) et jalonnée de fait de nombreux accès 

directs. 

La suite de la présentation du projet suit ce découpage. 

 

2.2.2. PRESENTATION DU PROJET SUR LA SECTION L’ARQUIPEYRE-GAILLAGUES 

 TRAITEMENT DE LA SECTION COURANTE 2.2.2.1.

C’est la variante 2 qui a été retenue après la concertation publique menée en 2015. Le projet prévoit 

ainsi le doublement en place de la chaussée Sud de la RN88. Le profil en travers type est présenté ci-

après, il intègre les dispositions suivantes : 

 deux voies dans chaque sens de largeur : 3,20 m (voie de droite) et 2,80 m (voie de gauche) ; 

 un Terre-Plein Central (TPC) large de 2,10 m minimum composé d’une bande médiane 

infranchissable de 1,50 m et de deux Bandes Dérasées de Gauche (BDG) de 0,30m ; 

 une Bande Dérasée de Droite (BDD) de largeur 0,50 m. 

 

La vitesse de circulation sera limitée, comme à ce jour, à 70 km/h sur la RN. 

 AMENAGEMENT DES POINTS D’ECHANGES 2.2.2.2.

Sur cette section, les principaux échanges se font via les giratoires existants aux extrémités de la 

section et qui sont conservés sans modification : 

 Le giratoire de l’Arquipeyre qui se raccorde à l’avenue Albert Thomas et à la Rocade d’Albi. A 

noter, on accède aussi par ce giratoire à la voie de désenclavement créée en 2010 via le chemin 

de l’Arquipeyre ; 

 Le giratoire de Gaillaguès qui se raccorde au chemin de Gaillaguès côté Nord et à la route de la 

barrière en direction du centre de Lescure-d’Albigeois côté Sud. 
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Dans le cadre de la sécurisation de l’itinéraire, le projet sur cette section prévoit notamment : 

 la suppression du carrefour en T avec la RD90 situé à proximité du giratoire de l'Arquipeyre : ce 

carrefour avec voies affectées aux échanges se révèle pénalisant pour l'écoulement du trafic en 

transit de la RN88 qui se fait sur la seule voie de gauche. La suppression du carrefour aura pour 

effet de rétablir une capacité de 2 voies pour le trafic de transit dans le sens Carmaux-Albi ; 

 la réalisation d’une bretelle d’insertion sur la RN 88 depuis le centre commercial, en respect des 

normes en vigueur ; 

 En outre, l’actuelle chaussée Carmaux-Albi de la RN88 qui n’est plus utilisée pour écouler le 

trafic de la route nationale sera requalifiée en voie de désenclavement et de desserte de la zone 

commerciale. Cette ancienne section de RN fera l’objet d’un déclassement et d’une remise à la 

collectivité qui réalisera son aménagement. Le traitement devra intégrer les circulations douces 

(piétons, cycles). Le traitement de cette voie n’est pas inclus dans le présent projet. 

 AMENAGEMENTS POUR LES MODES ACTIFS (PIETONS, CYCLISTES) 2.2.2.3.

Dans le sens Albi-Carmaux, les circulations « douces » (circulation de cyclistes et cheminement des 

piétons) ont été prises en compte lors des aménagement réalisés en 2010. Les piétons et cycles 

peuvent circuler en sécurité en empruntant la voie de désenclavement (en impasse) créée entre le 

giratoire de l’Arquipeyre et le garage Citroën (chemin de l’Arquipeyre), puis cheminer le long de la 

contre-allée aménagée devant la zone d’activité de Solviel sur un espace partagé dédié à ces usagers. 

Ces aménagements réalisés en 2010 sont conservés. 

Dans l’autre sens (Carmaux-Albi), des cheminements pour piétons et cyclistes seront aménagés par la 

collectivité dans le cadre de la requalification de la chaussée Carmaux-Albi (après son déclassement) 

en voie de desserte de la zone commerciale du Leclerc. Un trottoir est toutefois prévu le long de la 

nouvelle bretelle d’insertion sur la RN88 issue du centre commercial jusqu’au giratoire de l’Arquipeyre. 

 LES ARRETS DE TRANSPORTS EN COMMUN 2.2.2.4.

Sur cette section, l’arrêt de transport en commun existant, réalisé en encoche sur la contre-allée 

aménagée en 2010 le long de la zone d’activité de Solviel est conservé. 

Comme convenu avec les autorités organisatrices des transports collectifs, Il n’est pas prévu d’autre 

arrêt sur cette section. A noter, deux nouveaux arrêts sont prévus sur l’avenue Albert Thomas au 

niveau du giratoire Bouteiller. 

 GESTION DES EAUX PLUVIALES 2.2.2.5.

Les aménagements proposés engendreront une augmentation de l’imperméabilisation plus ou moins 

importante selon la variante et le secteur considéré. En tout état de cause, conformément à la 

réglementation en vigueur et à la sensibilité du milieu récepteur, des systèmes de traitement et de 

rétention des eaux de ruissellement doivent être prévus de manière : 

 d’une part, à protéger la qualité des eaux du Tarn ; 

 et d’autre part à ne pas aggraver les phénomènes d’inondation.  

Le système d’assainissement sur la partie de voirie créée repose sur la création de fossés et de bassins 

multifonctions permettant de réguler les débits rejetés et de traiter la pollution. 
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2.2.3. SECTEUR L’ARQUIPEYRE - AV ALBERT THOMAS - ROUTE DE LA DRECHE - RUE 

BOUTEILLER 

La solution retenue après concertation et en accord avec les partenaires concernés (conseil 

départemental du Tarn, communauté d'agglomération de l'Albigeois, commune d’Albi) correspond à 

l’option b présentée lors de la concertation de 2015 et comprend : 

- la réalisation d’un carrefour giratoire sur l'avenue Albert Thomas au droit de la rue Gaston 
Bouteiller ; 

- le réaménagement du carrefour en T avec tourne-à-gauche vers la RD 90 (Route de la Drêche) : 
il est dimensionné au vu des interdistances entre les différents carrefours. Néanmoins, la voie 
de stockage, ici proposée avec une longueur de 25 m, est réduite par rapport à la situation 
actuelle ; 

- La mise à double sens de circulation de la route de la Drèche entre la zone commerciale et le 
carrefour précité ; 

- La mise en impasse de la voie passant devant le l’établissement commercial Gémo avec la 
suppression du débouché sur la RN88.  
 

 
Le profil en travers type projeté pour la route de la Drêche (RD90) est le suivant : 

 

Les piétons et cyclistes sont pris en compte dans les aménagements qui seront réalisés avec des 

bandes cyclables pour les cyclistes et des trottoirs conformes aux normes d’accessibilité pour les 

personnes à mobilité réduite, pour les piétons. 

Par ailleurs, 2 arrêts de transports en commun (de type « arrêt en ligne ») sont prévus, un dans chaque 

sens de circulation, sur l’avenue Albert Thomas aux abords du giratoire aménagé à l’intersection avec 

la rue Gaston Bouteiller. 

 

2.2.4. SECTION GAILLAGUES - L’HERMET 

 TRAITEMENT DE LA SECTION COURANTE 2.2.4.1.

Entre le giratoire de Gaillaguès et celui de l’Hermet, le projet retenu réutilise les deux chaussées 

actuelles de la RN88. Les travaux consisteront essentiellement à reconfigurer les plateformes routières 

pour : 

- d’une part, calibrer le profil en travers de la RN88 avec 2 voies dans chaque sens de circulation (une 

voie de droite de 3.20 m de largeur et une voie de gauche de 2.80 m de largeur interdite aux poids 

lourds). La vitesse de circulation sur la RN88 est limitée à 70km/h ; 

- d’autre part, aménager des contre-allées afin de desservir lorsque nécessaire les propriétés riveraines 

ainsi que des espaces dédiés aux usagers des modes actifs (piétons et cyclistes). 

 

La modification du profil en travers implique des rechargements, des reprofilages des chaussée 

actuelles et la création d’élargissement par des poutres de rive afin de compenser les écarts liés au 

décalage de l’axe. 

 

Ainsi, sur la section considérée, deux principaux profils en travers types seront prévus : 

 « PT3 » section courante sans contre-allée : l’espace partagé piétons cycles est séparé de la 

RN88 par des bordures hautes type chasse-roue (de type GSS2). Le cheminement pour les 

modes actifs sera réalisé généralement à niveau par rapport à la RN 88 afin de profiter au 

maximum de l’effet de séparation des bordures. Il présente une largeur de 2,90 m avec 1,40 m 

dédié aux piétons et 1,50m pour les cyclistes. 

 

 « PT4 » section avec contre-allées pour la desserte riveraine : la largeur de chaussée de la 

contre-allée est de 3,50 m. Cette largeur tient compte d’une vitesse de circulation réduite à 
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50km/h (voire 30 km/h), et permet d’accueillir les transports en commun et les cycles en 

considérant une marge de manœuvre de 0,30 m du côté du Terre-Plein Latéral (TPL) séparant 

la contre-allée de la RN. Les trottoirs latéraux pour la circulation des piétons auront une largeur 

de 1,40 m minimum conformément aux normes sur l'accessibilité des espaces publics pour les 

personnes à mobilité réduite. 

  

Les profils en travers PT 3 et PT 4 se situent en alternance sur l’itinéraire Gaillaguès-Hermet.
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Schéma des aménagements proposés sur la section Gaillaguès - L’Hermet : 
 

 

PT4 

PT3 
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 AMENAGEMENT DES POINTS D’ECHANGE 2.2.4.2.

A l’issue de la comparaison des variantes et en tenant compte de la concertation publique menée en 

2015, la solution retenue pour le traitement du carrefour à l’intersection de la chaussée Albi Carmaux de la 

RN88 avec l’avenue de l’Hermet (RD70) est la variante 2 « giratoire ». 

 

Les points d’échange principaux sur la RN 88 sur cette section seront ainsi des carrefours à sens 

giratoire : 

 Le giratoire de Gaillaguès qui raccorde le chemin de Gaillaguès côté Nord et la Route de la 
Barrière côté Sud. Il est conservé en l’état. 

 Le giratoire de l’Hermet qui raccorde la Route de Valence D903 et sur lequel a été raccordée une 
bretelle de liaison réalisée en 2014 vers la zone d’activité de l’Hermet. Ce giratoire est également 
conservé en l’état. 

 Les giratoires Nord et Sud de Najac créées respectivement sur la chaussée Nord (Carmaux Albi) 
et Sud (Albi Carmaux) de la RN88. Le giratoire Nord a été aménagé en 2014. Ces giratoires 
raccordés entre eux par le chemin des deux voies, constitue un point d’échange complet et 
sécurisé au droit de la plaine urbanisée de Najac. 

 Le giratoire à l’intersection avec l’avenue de l’Hermet (RD70) sur laquelle le trafic mesuré est 
d’environ 2000 véhicules/jour (2 sens confondus) qui permet d’accéder côté Sud au centre-bourg 
de Lescure-d’Albigeois et de desservir côté Nord l’îlot d’habitations situé entre les deux chaussées 
de la RN. 

 

Par ailleurs, des carrefours en T secondaires (chemin de Lavergne, chemin de Bouyssié, chemin des 

Arizonicas) sont dorénavant créés sur des contre-allées ; ces voies ne débouchant plus de manière 

directe sur la RN88. Pour les chemins de Lavergne et Bouyssié, afin de permettre les girations des bus, il 

est proposé de matérialiser les îlots par un enduit, donc à niveau par rapport à la chaussée.  

 

Par ailleurs, les contre-allées réalisées se raccordent à la RN88 par des biseaux d’entrée et de sortie. 

 

 AMENAGEMENTS POUR LES MODES ACTIFS (PIETONS, CYCLISTES) 2.2.4.3.

La gestion des modes actifs (piétons, cycles) est envisagée de manière à disposer d’un cheminement 

continu sur l’ensemble du parcours ; et cela dans les deux sens de circulation.  

En présence de contre allées, il a été décidé d’y faire circuler les cyclistes et de ne prévoir qu’un trottoir 

latéral dédié aux piétons. Cette configuration est acceptable du point de la sécurité au vu du faible trafic 

attendu sur les contre-allées et des vitesses de circulation qui y seront réduites à 50km/h (voire 30km/h). 

 

En l’absence de contre allée, les cyclistes utiliseront un espace partagé piétons/cycles de 2,90m séparé 

de la RN88 par un terre-plein latéral équipé de bordure haute. 

 

Les espaces spécifiques pour les usagers des modes actifs (piétons, cyclistes) sont ainsi les suivants : 

 en présence d’une contre-allée : Compte-tenu du caractère « en circulation apaisée » de cette voie 

peu fréquentée (trafic bus + desserte locale) limitée à 50km/h (voire 30 km/h), les cycles seront 

mêlés aux véhicules motorisés. Les piétons disposeront d’un trottoir de 1,40 m minimum dans le 

respect des normes Personne à Mobilité Réduite (PMR).  

 en l’absence de contre-allée : les cycles et les piétons utiliseront un espace dédié de 2,90 m de 

largeur avec 1,50m pour les cycles et 1,40 m pour les piétons ; un marquage au sol différenciera 

les 2 usages. 

 Conformément au guide d’aménagement des Voiries structurantes d’agglomération de type artères 

urbaines limitées à 70km/h, le cheminement « Mode doux » est séparé de la chaussée par un 

terre-plein latéral (TPL) de 1,95 m de large ; cette largeur permet d’intégrer une séparation 

physique de type bordure chasse-roue (GSS2) et l’implantation des panneaux de signalisation 

verticale. 

 ARRETS DE TRANSPORTS EN COMMUN 2.2.4.4.

En concertation avec les autorités organisatrices des transports collectifs concernées, il a été convenu que 

les arrêts de bus seraient implantés comme suit : 

 chaque fois que possible sur les contre-allées peu circulées (3 arrêts concernés), 

 à défaut le long de la section courante de la RN88 (arrêt en encoche ou alvéole) à proximité des 

giratoires où les vitesses sont moindres. Trois arrêts de ce type sont prévus : un au niveau du 

giratoire de Gaillaguès, un au niveau giratoire de l’Hermet et un dernier au droit du giratoire de la 

RD70. 

 GESTION DES EAUX PLUVIALES 2.2.4.5.

L’assainissement a pour objet au regard de la sensibilité et de la vulnérabilité du site, de : 

 compenser dans la mesure du possible les effets de l’imperméabilisation du projet en réduisant les 

débits rejetés, 

 collecter les eaux issues de cette imperméabilisation, les traiter si possible vis-à-vis des pollutions 

chroniques et accidentelles. 

Il est apparu nécessaire de créer des mesures compensatoires : 

 Mise en place d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement issues de la plateforme 

routière par des fossés, des collecteurs et des caniveaux à fentes ; 

 Réalisation d’un bassin multifonction (écrêtement des débits, abattement de la pollution 

chronique, confirment d’une pollution accidentelle éventuelle) sur un délaissé aux abords du 

ruisseau de Coules ; 

 Recalibrage des fossés, en particulier le fossé situé entre le ruisseau de Coules et la RD70 

recevra des dispositifs permettant de réduire la vitesse d’écoulement. 

 

 

 

  



SECURISATION DE LA RN 88 ENTRE LE GIRATOIRE DE L'ARQUIPEYRE ET LE GIRATOIRE DE L'HERMET, COMMUNES D'ALBI ET DE LESCURE-D'ALBIGEOIS (DEPARTEMENT DU TARN)  

DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
 

 

 

PIECE F : EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 PAGE 13 

 

3. ANALYSE SOMMAIRE DES INCIDENCES SUR LES SITES 

NATURA 2000 

L’objectif de ce chapitre est d’établir une analyse du réseau de sites Natura 2000 sur lequel le projet 

pourrait avoir une incidence ainsi que de caractériser l’aire d’étude du projet au regard des enjeux 

Natura 2000 locaux. 

 

3.1. RAPPEL DE L’AIRE D’ETUDE 

Il est rappelé qu’une aire d’étude se définit comme une zone élargie dont les interactions avec le projet 

peuvent être mises en exergue. Elle est variable suivant les paramètres analysés. Le périmètre de l’aire 

d’étude générale définie dans l’étude d’impact est de 150 m de part et d’autre de la RN88 et s’étend sur 

les communes d’Albi et Lescure d’Albigeois. 

 

 
Figure 2 : Localisation de l’aire d’étude générale 

 

En raison de l’absence de site Natura 2000 sur cette aire d’étude générale, un périmètre d’étude 

élargi est défini spécifiquement pour l’étude d’évaluation des incidences Natura 2000. Il s’étend 

jusqu’aux sites Natura 2000 les plus proches.  

 

3.2. PRESENTATION SUCCINCTE DES SITES NATURA 2000 CONCERNES 

3.2.1. GENERALITES SUR LE RESEAU NATURA 2000 

La réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent de sites naturels. Son objectif 

principal est de favoriser le maintien de la biodiversité d’intérêt communautaire, tout en tenant compte des 

exigences économiques, sociales et culturelles, dans une logique de développement durable. Il est 

composé de Zones de Protection Spéciale (ZPS) et de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

Les ZPS sont issues de l’inventaire des Zones d’Importance communautaire pour la Conservation des 

Oiseaux sauvages (ZICO) qui a été effectué à la suite de la publication de la Directive du Conseil des 

Communautés Européennes n°79-409 du 2 avril 1979 dite « directive Oiseaux ». Les ZPS imposent aux 

Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien des populations des 

espèces d’oiseaux listées au sein d’une annexe et en particulier de protéger les biotopes utilisés par ces 

espèces. 

Les ZSC sont issues de l’inventaire des habitats naturels qui a été effectué à la suite de la publication de 

la Directive du Conseil des Communautés Européennes n°92-43 du 21 mai 1992 dite « directive Habitats-

faune-flore ». Cette directive concerne la préservation des habitats naturels, de la faune et de la flore 

sauvage et complète ainsi la directive Oiseaux. A l’instar de cette dernière, la directive Habitats demande 

aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien des populations des 

espèces végétales et animales sauvages, ainsi que quelques biotopes particulièrement menacés, listés au 

sein d’annexes. 

Les potentiels sites ZSC sont proposés en Sites d’Intérêt Communautaire (ils sont alors appelés 

« pSIC »). Ils deviennent des SIC lorsqu’ils sont sélectionnés par la Commission Européenne puis des 

ZCS par arrêtés ministériels. Ces sites ne sont pas des espaces strictement protégés. Des projets 

d’aménagement peuvent être envisagés dans ces sites tant qu’ils restent compatibles avec les objectifs de 

conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire qui ont conduit à leur 

désignation.  
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3.2.2. SITUATION DES 5 SITES NATURA 2000 SITUES AUX ALENTOURS DU PROJET 

Le projet n’intercepte de manière directe aucun site Natura 2000. Les 5 sites Natura 2000 identifiés 

comme étant les plus proches du site du projet sont les suivants : 

 La zone spéciale de conservation « Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du 

Gijou » FR7301631 

 La zone spéciale de conservation « Vallée du Tarn de Brousse jusqu’aux gorges » FR7300847 

 La zone spéciale de conservation « Gorges de l’Aveyron, causses proches et vallée de la Vère » 

FR 7300952 

 La zone spéciale de conservation « Forêt de la Grésigne » FR 7300951 

 La zone de protection spéciale « Forêt de Grésigne et alentours » FR 7312011 

 

Le site du projet est localisé à plus de 24 km à l’Est de la ZPS et la ZSC « Forêt de Grésigne » et de 

la ZSC « Gorges de l’Aveyron, causses proches et Vallée de la Vère », à environ 18 km au Sud de la 

ZSC « Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou » et 31 km à l’Ouest de la 

ZSC « Vallée du Tarn de Brousse jusqu’aux Gorges ».  
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                            Figure 3 : Vue d’ensemble localisant les sites Natura 2000 les plus proches de la zone du projet 

                           (source : http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/) 

 

A noter dans les chapitres suivants, chaque site Natura 2000 est présenté et localisé précisément par 

rapport à la zone du projet avec une analyse des interactions et liens biologiques pouvant exister entre le 

site Natura 2000 et le projet. 

 

  

Zone du projet 

limites de 

département 

ZCS « Vallées du Tarn, de l’Aveyron, 

du Viaur, de l’Agout et du Gijou » 

ZCS « Vallées du Tarn, de l’Aveyron, 

du Viaur, de l’Agout et du Gijou » 

ZCS « Vallées du Tarn, de l’Aveyron, 

du Viaur, de l’Agout et du Gijou » 

ZCS « Vallées du Tarn, de l’Aveyron, 

du Viaur, de l’Agout et du Gijou » 

ZCS « Vallée du Tarn de 

Brousse aux gorges » 

ZCS « Gorges de l’Aveyron, causses 

proches et Vallée de la Vère » 

ZCS « Forêt de 

la Grésigne » 

ZPS « Forêt de 

Grésigne et environs » 

- Dépt. du Tarn 

- Aveyron 
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3.2.3. PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 « VALLEES DU TARN, DE L'AVEYRON, DU 

VIAUR, DE L'AGOUT ET DU GIJOU » 

 DESCRIPTION GENERALE DU SITE NATURA 2000 3.2.3.1.

Ce site a été proposé éligible comme site d’intérêt communautaire (pSIC) en décembre 1998. Il a été 

désigné « Zone spéciale de conservation » (ZSC) par arrêté ministériel en date du 13 avril 2007.  

 

L’arrêté du 3 juillet 2009 désigne le Préfet du Tarn comme coordonnateur du site Natura 2000 « Vallées 

du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou ». En juin 2010, le 1er Comité de pilotage (COPIL) 

désigne le préfet du Tarn comme Président et la Direction départementale des territoires (DDT) du Tarn 

comme maître d'ouvrage. C’est le bureau d'étude Rural Concept qui a été chargé de la réalisation du 

DOCOB. 

D’une superficie de 17 180 ha, le site s’étend le long des affluents des cours d’eau qui lui ont donné son 

nom, traversant ainsi les départements du Tarn, de l’Aveyron, du Tarn-et-Garonne et de la Haute-

Garonne. Le site, localisé sur les secteurs biogéographiques du domaine atlantique et du domaine 

continental, est composé de 3 vallées encaissées sur granite et schiste (haute-vallée de l’Agout, vallée du 

Gijou et vallée du Viaur) présentant de nombreux affleurements rocheux, des ripisylves, des landes, des 

prairies et parcelles cultivées. 

 

Ce site Natura 2000 est couvert en majorité de forêts caducifoliées spontanées et dans une moindre 

mesure par des forêts artificielles (monoculture de peupliers par exemple), par des linéaires d’eau douce 

et par des formations de landes sèches. On trouve enfin en faibles proportions quelques espaces de 

prairies, de marais et tourbières, d’éboulis rocheux et de plantations. Ce vaste réseau de cours d’eau et de 

gorges présente une très grande diversité d’habitats et d’espèces. Il est d’intérêt majeur pour la Loutre 

(Lutra lutra) et la Moule perlière (Margaritifera margaritifera) sur l’Agoût et le Gijou. Les cours d’eau 

linéaires sont retenus pour leurs potentialités pour les poissons migrateurs (notamment le Saumon (Salmo 

salar)), en faveur desquels des restaurations sont en cours (sur le Tarn et l’Aveyron surtout). Ce site 

comprend également dans sa partie la plus orientale des stations du chêne Tauzin (Quercus pyrenaica), 

ainsi que de très beaux vergers traditionnels de Châtaigniers (Castanea sativa) dans le Viaur. 

 

D’autres espèces remarquables comme le Lucane cerf-volant, le Grand Capricorne, le Chabot, la 

Lamproie de Planer, le Toxostome, la Barbastelle, le Grand Murin… sont également présentes sur le site. 

 

Le document d’objectifs du site Natura 2000 FR7301631 « vallées du Tarn, de l’Aveyron, de l’Agout et du 

Gijou » se présente, dans un objectif de simplification et d’adaptation aux territoires, sous forme de quatre 

documents distincts : 

 un DOCOB pour le sous-territoire de l’Aveyron ; comprend uniquement la rivière Aveyron, de 

Belcastel à la confluence avec la rivière Tarn. 

 un DOCOB pour le sous-territoire du Tarn ; comprend uniquement la rivière Tarn, de la confluence 

de l’Agout à la confluence avec la Garonne. 

 un DOCOB pour le sous-territoire du Viaur ; du barrage de Pont-de-Salars à la confluence avec la 

rivière Aveyron. 

 un DOCOB pour le sous-territoire de l’Agout et du Gijou ; du village de Lacaune à la confluence 

avec l’Agout pour le Gijou, et du barrage de la Raviège à la confluence avec le Tarn pour l’Agout. 

 

 PRESENTATION DES HABITATS ET ESPECES INSCRITS EN ANNEXES I/II DE LA DIRECTIVE « 3.2.3.2.

HABITATS » 

La liste suivante présente les habitats et les espèces qui ont justifié la désignation du site au titre de 

NATURA 2000. Ces données proviennent du Formulaire Standard de Données (FSD) du site NATURA 

2000 (site INPN).  

Le formulaire standard de données (FSD) à partir duquel ce site a été désigné mentionne 16 habitats 

d'intérêt communautaire dont quatre prioritaires (*) (annexe 1 de la directive Habitats-Faune-Flore) : 

 

Habitat d’intérêt communautaire Code 

Natura2000 

Surface Etat de 

conservation 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
3260 

171,8 Ha (1 

%) 
Bon 

Landes sèches européennes 4030 
1030,8 Ha 

(6%) 
Bon 

Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des 

pentes rocheuses 
5110 

171,8Ha 

(1%) 
 

Formations à Jupinerus communis sur landes ou pelouses 

calcaires 
5130 

171,8 Ha 

(1%) 
 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 

sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées 

remarquables) 

6210 
171,8Ha 

(1%) 
 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 

substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 

submontagnardes de l’Europe continentale) PRIORITAIRE 

6230 
171,8Ha 

(1%) 
 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnards à alpins 
6430 

343,6 Ha (2 

%) 
Bon 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 
6510 

515,4 Ha (3 

%) 
Excellent 

Tourbières actives hautes PRIORITAIRE 7110 
171,8 Ha 

(1%) 
Bon 

Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de 

régénération naturelle 
7120 

171,8 Ha 

(1%) 
Bon 

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 8220 
343,6 Ha (2 

%) 
Excellent 

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 
171,8 Ha 

(1%) 
Bon 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno- 91E0 171,8 Ha Excellent 
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Padion, Alnion incanae, Salicion albae) PRIORITAIRE (1%) 

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à 

Taxus (Quercion robori-petrera ou llici Fagenion) 

9120 171,8 Ha 

(1%) 

 

Foret de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 

PRIORITAIRE 

9180 171,8 Ha 

(1%) 

Bon 

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à 

Quercus robur 

9190 171,8 Ha 

(1%) 

Bon 

 

Le FSD mentionne 15 espèces animales d'intérêt communautaire (annexe 2 de la directive Habitats-

Faune-Flore) : 

 3 espèces d’insectes : 2 coléoptères le Lucane Cerf-Volant et le 

Grand Capricorne et 1 papillon l’Ecaille chinée ; 

 2 autres espèces d’invertébrés : la Moule perlière et l’Ecrevisse à 

pattes blanches ; 

 6 espèces de chauves-souris : le Petit rhinolople, le Grand rhinolophe, 

la Barbastelle d’Europe, le Minioptère de Schreibers, le Murin ou 

Vespertilion à oreilles échancrées, le Grand Murin ; 

 1 autre mammifère : la Loutre d’Europe ; 

 3 poissons : la Lamproie de Planer, le Chabot commun et le 

Toxostome. 

 

 ANALYSE DES INTERACTIONS DU PROJET SUR LE SITE NATURA 2000 3.2.3.3.

 

Localisation du site Natura 2000 « Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou (ZSC) » 

au regard de la zone du projet 

Le projet n'intercepte aucun des sous-territoires de ce site Natura 2000. Le sous-territoire le plus proche 

de la zone du projet de sécurisation de la RN88 est celui du Viaur qui se situe à plus de 18 km à vol 

d'oiseau au Nord du projet mais ce territoire est situé dans un autre sous-bassins versant en amont 

hydraulique du Tarn (le Viaur étant un affluent du Tarn). C'est aussi le cas du sous-territoire Agout et Gijou 

qui est situé à plus de 32km au Sud de la zone du projet (la rivière de Gijou est un affluent en rive droite 

de l'Agout, elle-même affluent du Tarn). La zone du projet est par contre située en amont hydraulique de la 

partie du sous-territoire du Tarn classé au sein de ce site Natura. Cependant la zone d'études se situe à 

une distance « hydraulique » d’environ 60km en amont de ce sous-territoire du site Natura 2000. Sur cette 

distance, le Tarn traverse l'agglomération d'Albi puis les villes de Gaillac, de Lisle-sur-Tarn et de 

Rabastens. Malgré la « connexion hydraulique » possible avec le sous-territoire du Tarn, compte tenu de 

l’éloignement, le projet n’aura pas d’incidence significative sur ce site Natura 2000, susceptible de mettre 

en cause l’état de conservation du site. 

 

 

 

Zone du projet 

18km 

34km 

32km 

Lucane Cerf-Volant 

Femelle et Mâle 
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3.2.4. PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 « VALLEE DU TARN, DE BROUSSE 

JUSQU'AUX GORGES » 

 DESCRIPTION GENERALE DU SITE NATURA 2000 3.2.4.1.

Ce site a été proposé éligible comme site d’intérêt communautaire (pSIC) en décembre 1998. Il a été 

désigné « Zone spéciale de conservation » (ZSC) par arrêté ministériel en date du 13 avril 2007.  

D'une superficie de 3 713 Ha, le site est localisé sur 2 domaines biogéographiques : 24% pour le domaine 

atlantique et 76% pour le domaine méditerranéen. D'un point de vue géologique, ce site repose sur des 

terrains très anciens du précambrien et du paléozoïque, qui comprennent notamment des grès, des 

schistes et des amphibolites. 

Ce site est caractérisé par une vallée encaissée offrant une grande diversité de situations aquatiques et 

géologiques (terrains calcaires et acides) entraînant une végétation originale. De nombreux secteurs sont 

inaccessibles, présentant des pentes abruptes au-dessus du Tarn. Ce site comprend des boisements de 

taillis de chênes et de châtaigniers, des landes acidophiles et des ripisylves. A noter la présence de 

grottes à chauves-souris et une population remarquable d'Odonates rares, notamment Macromia 

splendens. 

Ce site fait l'objet d'une colonisation en cours par le Castor d'Europe, en limite Sud-Ouest absolue de son 

aire en France, suite à des réintroductions en amont dans le bassin du Tarn et sur la Dourbie. 

Le DOCOB a été établi par le Parc naturel régional des Grands Causses en lien avec la Chambre 

d’agriculture, l’ONF, l’ONCFS, la Fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux 

aquatiques (FDPPMA) et Conservatoire régional des Espaces naturels de Midi-Pyrénées (CREN). 

 

 HABITATS ET FAUNE D'INTERET COMMUNAUTAIRES : 3.2.4.2.

Le formulaire standard de données (FSD) mentionne 8 habitats d'intérêt communautaire dont 1 prioritaire : 

Habitat d’intérêt communautaire 
Code Natura 

2000 
Surface 

Etat de 

conservation 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 

végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 

3260 37,13 Ha (1 %) Moyen 

Landes sèches européennes 4030 185,65 Ha (5%) Bon 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* 

sites d'orchidées remarquables) 

6210 185,65 Ha (5%) Excellent 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 

étages montagnards à alpins 
6430 37,13 Ha (1 %) Excellent 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 
6510 

148,52 Ha (4 

%) 
Excellent 

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 

chasmophytique 
8220 

111,39 Ha (3 

%) 
Bon 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

PRIORITAIRE 

91E0 74,26 Ha (2 %) Bon 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 

riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

91F0 37,13 Ha (1 %) Moyen 

Ce site a également été désigné pour 5 espèces faunistiques d'intérêt 

communautaire : 

 3 odonates : Gomphe à cercoïdes fourchus, la Cordulie splendide et 
la Cordulie ou Oxycordulie à corps fin, 

 1 mammifère : le Castor d'Europe 
 1 poisson : le Toxostome 

 

Outre les 5 espèces mentionnées dans le FSD, les études réalisées pour l’établissement du DOCOB ont 
également confirmé que la présence de la Loutre et du Barbeau méridional. 

 

 

  

Castor d’Europe 
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 ANALYSE INTERACTIONS DU PROJET SUR LE SITE NATURA 2000 3.2.4.3.

 
Localisation du site Natura 2000 « Vallées du Tarn, de Brousse jusqu’aux gorges (ZSC) » au regard de la 

zone du projet 

Malgré la connexion hydraulique par la rivière du Tarn, la zone du projet se situe à l'aval 

hydraulique de ce site Natura 2000 à une distance d’environ 31 km à vol d'oiseau ou 60km en 

suivant le cours du Tarn. Le projet n'aura donc pas d’incidence sur l'état de conservation de ce 

site. 

3.2.5. SITE NATURA 2000 FR7300952 « GORGES DE L’AVEYRON, CAUSSES PROCHES ET 

VALLEE DE LA VERE » 

 PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 3.2.5.1.

Ce site a été proposé éligible comme site d’intérêt communautaire (pSIC) en août 1998. Il a été désigné 
« Zone spéciale de conservation » (ZSC) par arrêté ministériel en date du 26 décembre 2008.  

D'une superficie de 11 660 Ha, le contexte géologique de ce site, relativement homogène, est caractérisé 
par l’omniprésence des calcaires durs du Jurassique. Par conséquent, les résurgences et les sources sont 
nombreuses, mais les écoulements sont souvent temporaires sur les petits cours d’eau. La nature calcaire 
de la roche mère entraîne la genèse de sols de faible épaisseur de type rendzine, riche en cailloux et en 
calcaire actif. Les sols plus profonds contiennent des argiles de décarbonatation rouges car riches en 

oxydes de fer. Ces sols perméables, de piètre qualité agronomique, dominent les causses. Les meilleurs 
sols se cantonnent dans les vallées sur les alluvions de l’Aveyron et de la Vère. 
Sur socle calcaire karstique, un ensemble de plusieurs grands espaces et milieux, caractérisé par une 

grande vallée dominée par de grandes falaises, des pentes à pelouses sèches et des plateaux secs, 

quelques petites vallées encaissées et surtout de nombreuses cavités naturelles riches en chiroptères. De 

nombreuses pelouses sèches abritent de belles stations à orchidées. La nature du sol alliée à des 

influences climatiques méditerranéennes donne une flore sub-méditerranéenne variée. La proximité de la 

forêt de la Grésigne accentue cet aspect en contrastant avec les milieux rencontrés. Le substrat calcaire 

est favorable aux sources pétrifiantes avec formation de travertins. Enfin, ce site est caractérisé par la 

présence d'une mosaïque d'habitats naturels. 
 

Précision concernant les chiroptères : les colonies de reproduction regroupant le Grand Murin (Myotis 

myotis) et le Petit Murin (Myotis blythii) comprennent 500 à 1000 individus, sans qu'il soit possible de 

dissocier la part relative de chaque espèce (détermination à vue impossible). 

 

Le DOCOB a été rédigé par le syndicat mixte du Pays Midi-Quercy. 
 

 HABITATS ET FAUNE D'INTERET COMMUNAUTAIRE 3.2.5.2.

Ce site contient 11 habitats d'intérêt communautaire dont 3 prioritaires : 

Habitat d’intérêt communautaire 
Code 

natura2000 
Surface 

Etat de 

conservation 

Formations stables xérothermophiles à Buxus 

sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 
5110 349,8 Ha (3 %) bon 

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 

calcaires 
5130 583 Ha (5 %) moyen 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-

Sedion albi PRIORITAIRE 
6110 0 Ha (0 %) bon 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* 

sites d'orchidées remarquables) 

6210 
1632,4 Ha (14 

%) 
moyen 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 
6510 466,4 Ha (4 %) bon 

Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) 

PRIORITAIRE 
7220 0 Ha (0 %) bon 

Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 8130 233,2 Ha (2 %) moyen 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation 

chasmophytique 
8210 116,6 Ha (1 %) bon 

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 0 Ha (0%) moyen 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 9180 0 Ha (0%)  

Zone du projet 
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PRIORITAIRE 

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 9340 0 Ha (0%) bon 

Ce site a été désigné pour 16 espèces d'intérêt communautaire : 

 6 espèces d'invertébrés : le Lucane Cerf-Volant, le Grand Capricorne, 2 
odonates (Cordulie splendide, Cordulie ou Oxycordulie à corps fin), un 
papillon (l'Ecaille Chinée) et l'écrevisse à pattes blanches,  

 8 espèces de chauves-souris (Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, 
Rhinolophe Euryale, Grand Murin, Petit Murin, Barbastelle d’Europe, 
Minioptère de Schreibers, Murin ou Vespertilion à oreilles échancrées) 

 2 espèces de poissons : le Toxostome, le Barbeau méridional 

 

 ANALYSE INTERACTIONS DU PROJET SUR LE SITE NATURA 2000 3.2.5.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du site Natura 2000 « Gorges de l’Aveyron, Causses proches et vallée de la Vère (ZSC) » au 

regard de la zone du projet 

Le projet n'intercepte pas ce site Natura 2000 qui se situe à plus de 30 km à l’ouest dans le bassin versant 

de l’Aveyron qui est un affluent en rive droite du Tarn (la confluence dans le Tarn a lieu très en aval 

hydraulique de la zone du projet). Compte tenu de l’éloignement de ce site et de sa situation dans un autre 

sous bassin versant, le projet n'aura donc aucune incidence sur l'état de conservation de ce site. 

 

3.2.6. SITE NATURA 2000 FR7300951 « FORET DE LA GRESIGNE » 

 PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 3.2.6.1.

Ce site a été proposé éligible comme site d’intérêt communautaire (pSIC) en mai 2002. Il a été désigné 

« Zone spéciale de conservation » (ZSC) par arrêté ministériel en date du 4 mai 2007.  

D'une superficie de 3 604 Ha, ce site appartient au secteur biogéographique atlantique. Cette forêt de 

plaine repose sur un dôme de grés et de pélites du permo-trias, isolé au milieu des terrains calcaires 

environnants et formant un large amphithéâtre ouvert vers le sud.  

Caractérisée par le Chêne sessile en limite sud d'aire de répartition, avec une prédominance des 

chênaies-charmaies [à chêne sessile] aquitaniennes (70 % de la surface totale) et des chênaies aquitano-

ligériennes sur sols lessivés ou acides (13 %). Les stations sèches sont occupées par les bois 

occidentaux à chêne pubescent (8 %), et les stations fraîches par les frênaies-chênaies et chênaies-

charmaies aquitaniennes (3%) à chêne pédonculé. A noter la présence du hêtre en mélange sur certaines 

stations avec le chêne sessile : chênaies-charmaies [à chêne sessile et hêtre] aquitaniennes (5%), 

chênaies [et hêtraies-chênaies] ibéro-atlantiques acidiphiles (1 %). Enfin, à noter la présence marginale de 

2 habitats annexe II : forêts de frêne et d'aulne des ruisselets et des sources (0,60 ha), et forêts 

supraméditerranéennes françaises de chêne vert (0,40 ha). 

Ce site contient une exceptionnelle richesse entomologique qui place la Forêt de Grésigne au 3° rang 

européen en nombre absolu de coléoptères (2 380 espèces recensées), derrière la forêt de 

Fontainebleau, et la réserve de Bialowecja, avec notamment des espèces de coléoptères saproxyliques à 

forte valeur patrimoniale comme Limoniscus violacés (connu sur 11 sites au niveau européen dont 7 en 

France), Aesalus scarabaeoides, Akimerus schaefferi, Eurythyrea quercus,… caractéristiques de la phase 

de sénescence et dépérissement des arbres. 

Il est par ailleurs à noter une remarquable richesse en Chiroptères qui utilisent la forêt comme terrain de 

chasse : 20 espèces contactées sur un total de 24 présentes en Midi-Pyrénées (et 31 au niveau national), 

dont 8 inscrites en annexe II de la directive Habitats (Grand et Petit rhinolophe, Barbastelle, Minioptère de 

Schreibers, Grand et Petit murin, Vespertillon de Beichstein, Murin ou Vespertillon à oreilles échancrées). 

Présence également de l'Aigle botté, du Ciracaëte, du Pic mar (inventaires en cours). D'autres groupes 

seraient à étudier (amphibiens). 

Remarque : la surface retenue dans l'aménagement forestier est de 3530 hectares. Cette surface diffère 

du calcul SIG du périmètre du site Natura car il s'agit d'une surface cadastrale (méthode de calcul 

différente) et les maisons forestières et les terrains de service affectés, ainsi que les routes 

départementales ne sont pas comptabilisées (car ne font pas partie de la forêt domaniale). 

Le DOCOB a été rédigé par la LPO du Tarn, la Chambre d’agriculture et l’ONF. 

  

Zone du projet 

Barbastelle d’Europe 
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 HABITATS ET FAUNE D'INTERET COMMUNAUTAIRE 3.2.6.2.

Le formulaire standard de données mentionne 2 habitats d'intérêt communautaire dont 1 prioritaire : 

Habitat d’intérêt communautaire 
Code 

natura2000 
Surface 

Etat de 

conservation 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

PRIORITAIRE 

91E0 0 Ha (0 %) inconnu 

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 9340 0 Ha (0 %) inconnu 

Le FSD mentionne 13 espèces animales d'intérêt communautaire (annexe 2 de la directive Habitats-

Faune-Flore) : 

 5 espèces d'invertébrés : 3 coléoptères (le Taupin violacé, le 
Lucane Cerf-Volant, le Grand Capricorne), un papillon (l'Ecaille 
Chinée) et l'écrevisse à pattes blanches,  

 8 espèces de chauves-souris (Petit rhinolophe, Grand 
rhinolophe, Grand Murin, Petit Murin, Barbastelle d’Europe, 
Minioptère de Schreibers, Murin ou Vespertilion à oreilles 
échancrées, Murin de Bechstein) 

Mais, de nombreuses autres espèces animales contribuent à la 
richesse faunistique de ce site. 

 ANALYSE INTERACTIONS DU PROJET SUR LE SITE NATURA 2000 3.2.6.3.

 

Localisation du site Natura 2000 « Forêt de La Grésigne (ZCS) » au regard de la zone du projet 

Le projet n'intercepte pas ce site Natura 2000 qui se situe à au moins 29 km à l’ouest. Il n’existe aucune 

connexion biologique entre ce site et la zone du projet. Le projet n'aura donc aucune incidence sur l'état 

de conservation de ce site. 

3.2.7. SITE NATURA 2000 FR7312011 « FORET DE GRESIGNE ET ENVIRONS » 

 PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 3.2.7.1.

Ce site a été désigné « Zone de protection spéciale » (ZPS) par arrêté ministériel en date du 4 avril 2006.  

D'une superficie de 27 701 Ha, le site est caractérisé au nord et à l'ouest par des plateaux calcaires aux 

sols peu profonds, entaillés par les gorges de l'Aveyron et la vallée de la Vère. Au centre, au sud et à l'est, 

les régions vallonnées correspondent à des formations de grès, boisées pour l'essentiel. 

Onze espèces de l'annexe 1 se reproduisent régulièrement sur le site, parmi lesquelles 7 espèces de 

rapaces. Le site accueille des populations remarquables de rapaces rupestres (Faucon pèlerin, Grand-

Duc d'Europe) et forestiers (Aigle botté, Circaète Jean le Blanc). La densité de couples nicheurs de 

Faucon pèlerin compte parmi les plus importantes de France. Les populations de Pic mar, concentrées sur 

le massif de Grésigne sont également remarquables. Le Milan royal a été observé à plusieurs reprises sur 

le site en période de reproduction, mais sa nidification n'a pas été mise en évidence.  

Les boisements de feuillus dominent largement le site. Les milieux ouverts à semi-ouverts sont moins bien 

représentés mais jouent un rôle fonctionnel essentiel en contribuant à l'alimentation de la majorité des 

espèces d'oiseaux. 

La fermeture du milieu constitue le principal facteur de vulnérabilité pour ce site. Le développement des 

activités touristiques représente une seconde problématique qui mérite une attention particulière. 

Le DOCOB a été rédigé par la LPO du Tarn. 

 

  

Zone du projet 

Ecrevisse à pattes blanches 



SECURISATION DE LA RN 88 ENTRE LE GIRATOIRE DE L'ARQUIPEYRE ET LE GIRATOIRE DE L'HERMET, COMMUNES D'ALBI ET DE LESCURE-D'ALBIGEOIS (DEPARTEMENT DU TARN)  

DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
 

 

 

PIECE F : EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 PAGE 22 

 

 HABITATS ET FAUNE D'INTERET COMMUNAUTAIRE 3.2.7.2.

Le formulaire standard de données ne mentionne pas d’habitats d'intérêt communautaire. 

 

Le FSD mentionne 12 espèces d’oiseaux d'intérêt communautaire (visées à l’annexe 2 de la directive 

2009/147/CE dite directive Oiseaux) : 

- la Bondrée avipore ; 

- le Milan noir ; 

- le Milan royal ; 

- le Circaète Jean-le-Blanc ; 

- le Busard Saint-Martin ; 

- l’Aigle botté ; 

- le Faucon pèlerin ; 

- le Grand-duc d’Europe ; 

- l’Engoulevent d’Europe ; 

- le Pic mar ; 

- l’Alouette lulu ; 

- la Pie-grièche écorcheur. 

 

 ANALYSE INTERACTIONS DU PROJET SUR LE SITE NATURA 2000 3.2.7.3.

 
Localisation du site Natura 2000 « Forêt de Grésigne et environs (ZPS) » au regard de la zone du projet 

 

Le projet n'intercepte pas ce site Natura 2000 qui se situe à au moins 24 km à l’Ouest de la zone du projet. 

Il n’existe aucune connexion biologique entre ce site et la zone du projet. Le projet n'aura donc aucune 

incidence sur l'état de conservation de ce site. 

  

Zone du projet 

Circaète Jean Le Blanc – LPO Tarn 



SECURISATION DE LA RN 88 ENTRE LE GIRATOIRE DE L'ARQUIPEYRE ET LE GIRATOIRE DE L'HERMET, COMMUNES D'ALBI ET DE LESCURE-D'ALBIGEOIS (DEPARTEMENT DU TARN)  

DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
 

 

 

PIECE F : EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 PAGE 23 

 

3.2.8. SYNTHESE 

Nom Code Superficie 

Distance 

avec le site 

d’étude 

Intérêt écologique 

Forêt de la 

Grésigne  (ZSC) ;  

Forêt de Grésigne et 

environs (ZPS)  

ZSC FR 

7300951 

ZPS FR 

7312011 

 ZSC : 3 604 ha 

 

ZPS : 27 701 

ha 

 

A plus de 24 

km à l’Est 

DOCOB réalisés par la LPO Tarn, la 

Chambre d’Agriculture et l’ONF 

12 espèces d'oiseaux de l'annexe 1 de la 

Directive Oiseaux (Faucon pèlerin, Hibou 

grand-duc, Circaète Jean le Blanc, Aigle 

botté, Bondrée apivore, Milans noir et 

royal, 

 Pic mar, Busard Saint-

Martin, Engoulevent d’Europe, Alouette 

lulu et Pie-grièche écorcheur). 

 2 habitats d’intérêt communautaire : Foret 

alluviale et Forêt de Chênes verts 

13 espèces d’intérêt communautaire (8 

espèces de Chauve-souris, Grand 

Capricorne, Lucane cerf-volant, Taupin 

violacé, Ecrevisse à pattes blanches, 

Ecaille chinée…) ainsi qu’une richesse 

entomologique exceptionnelle 

Gorges de l’Aveyron, 

causses proches et 

Vallée de la Vère   

FR 7300952 11 660 ha 
A plus de 33 

km à l’Est 

DOCOB réalisé par le Syndicat Mixte du 

Pays Midi-Quercy 

11 habitats naturels d'intérêt 

communautaire (dont 3 prioritaires) : 

Landes à Genévrier, Eboulis, Pelouses 

sèches, Landes à Buis, pentes 

rocheuses…)  et 16 espèces animales 

d'intérêt communautaire (nombreuses 

Chauves-souris, Ecrevisse à pattes 

blanches, Lucane cerf-volant, 

Toxostome…). 

Vallées du Tarn, de 

l’Aveyron, du Viaur, de 

l’Agout et du Gijou 

FR7301631 17 180 ha 
A plus de 18 

km au Nord 

DOCOB piloté par la DDT du Tarn  

16 habitats communautaires dont 2 

prioritaires (Landes sèches, foret 

alluviales, tourbières, prairies maigres de 

fauche…)  

15 espèces animales dont le Grand Murin, 

Barbastelle d’Europe, Minioptère de 

Schreibers, Chabot commun, Lamproie de 

Planer, Toxostome, Moule perlière, Lucane 

cerf-volant, Grand Capricorne, Ecrevisse à 

pattes blanches, Ecaille chinée 

Nom Code Superficie 

Distance 

avec le site 

d’étude 

Intérêt écologique 

Vallée du Tarn (de 

Brousse jusqu’aux 

Gorges)  

FR7300847 3 713 ha 
A plus de 31 

km à l’Est 

DOCOB établi par le Parc Naturel 

Régional des Grands Causses  

8 habitats communautaires dont 1 

prioritaires (Landes sèches, Forêt alluviale, 

Mégaphorbiaie, pelouses sèches, prairies 

maigres de fauches…) 

5 espèces animales d'intérêt 

communautaire : Castor d’Europe, 

Toxostome, Gomphe de Graslin, Cordulie 

à corps fin, Cordulie splendide  

 

Aucune relation (corridor écologique) n’est entretenue avec ces sites de par leur éloignement 

hydrologique et leur absence de lien biologique.  

Le projet de sécurisation de la RN 88 est située en aval hydraulique des sites Natura 2000 : 

« Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou » et « Vallée du Tarn de Brousse 

jusqu’aux Gorges ».  

Aucune connexion hydraulique n’existe avec les sites Natura 2000 « Forêt de Grésigne » et 

« Gorges de l’Aveyron, causses proches et Vallée de la Vère ».  
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3.3. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DE L’AIRE D’ETUDE 

3.3.1. RAPPELS REGLEMENTAIRES 

Protection communautaire : 

La Directive Habitats demande aux états membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer le 

maintien des populations des espèces végétales et animales sauvages, ainsi que quelques biotopes 

particulièrement menacés, listés au sein d’annexes, qui sont au nombre total de 6 : 

- L’annexe I liste les types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation de zones de protection spéciale (ZPS) : ces 

habitats disposent d’un code Natura 2000 ; 

- L’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) ;  

- L’annexe III donne les critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme 

d’importance communautaire et désignés comme ZSC ; 

- L’annexe IV liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui 

nécessitent une protection stricte ; cette liste a été élaborée sur la base de l’annexe 2 de 

la Convention de Berne ;  

- L’annexe V concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le 

prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de 

gestion.  

- L’annexe VI énumère les méthodes et moyens de capture et de mise à mort et modes de 

transport interdits.  

La Directive Oiseaux impose aux états membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer 

le maintien des populations des espèces d’oiseaux listées au sein d’une annexe et en particulier de 

protéger les biotopes utilisés par ces espèces : 

- Les espèces de l’annexe I bénéficient de mesures de protection spéciales de leur habitat 

qui doivent être classées en Zone de Protection Spéciale (ZPS). Il s’agit des espèces 

menacées de disparition, des espèces vulnérables à certaines modifications de leur habitat, 

des espèces considérées comme rares, et des espèces nécessitant une attention particulière à 

cause de la spécificité de leur habitat, ainsi que les espèces migratrices dont la venue est 

régulière ;  

- L’annexe II regroupe les espèces d’Oiseaux pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à 

condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces ; 

- L’annexe III fixe les conditions de vente, transport, détention pour certaines espèces ; 

- L’annexe IV porte sur les méthodes de chasse, de capture et de mise à mort interdits. 

 

 

 

Protection nationale : 

La protection des espèces, qui relève de l’article L. 411-2 du Code de l’Environnement, est assurée par 

une série d’arrêtés concernant les différents groupes floristiques et faunistiques. Ces textes interdisent la 

destruction des individus appartenant à des espèces protégées. En revanche, ils ne concernent pas les 

biotopes. Les principaux arrêtés sont les suivants : 

- Arrêté du 20 janvier 1982 modifié fixant la liste des espèces végétales protégées, complété par 

l’arrêté du 30 décembre 2004 fixant la liste des espèces végétales protégées au niveau 

régional ; 

- Arrêtés du 19 novembre 2007 fixant la liste des reptiles et des amphibiens protégés ; 

- Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés ;  

- Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés ; 

- Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés ; 

- Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés ; 

- Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés ;  

- Arrêté du 21 juillet 1983 (modifié) fixant la liste des écrevisses protégées. 

Listes rouges des espèces menacées : 

Les catégories des listes rouges (mondiales, européennes ou françaises) se structurent comme indiqué 

dans le schéma ci-dessous : 

 
Les espèces menacées sont donc notées VU, EN ou CR. 

Plusieurs listes rouges des espèces menacées de France existent : 

- Mammifères de métropole (février 2009)  

- Oiseaux de métropole (mai 2011)  

- Reptiles et amphibiens de métropole (septembre 2015)  

https://www.uicn.fr/Liste-rouge-mammiferes.html
https://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux.html
https://www.uicn.fr/Liste-rouge-reptiles-amphibiens.html
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- Poissons d’eau douce de métropole (décembre 2009)  

- Papillons de jour de métropole (mars 2012)  

-  Libellules de métropole (mars 2016)  

- Crustacés d’eau douce de métropole (juin 2012)  

- Orchidées de métropole (octobre 2009)  

- Flore vasculaire pour 1000 plantes de métropole (octobre 2012)  

 

Il existe également un livre rouge de la flore menacée de France : 

- Tome I, 1995 : liste des espèces prioritaires ; 

- Tome II : liste des espèces à surveiller. 

De plus, la Liste rouge de la flore vasculaire de Midi-Pyrénées (CBNPMP-2013) est également utilisée. 

 

3.3.2. METHODOLOGIE 

L’analyse des milieux naturels et de la biodiversité a été menée en deux étapes successives : 

- La première étape a consisté en un recueil bibliographique de l’état des connaissances au sein de 

la zone d’étude (consultation des différents documents réglementaires et de gestion des milieux 

naturels). Cette première étape est indispensable afin de mieux cibler les prospections de terrain.  

- La seconde étape a consisté en des investigations de terrain approfondies afin d’inventorier les 

habitats, la flore et la faune de la zone d’étude. 

De nombreuses espèces faunistiques et floristiques ne sont identifiables qu’à une certaine période de 

l’année. Il est donc important de réaliser les prospections de terrain à une période optimale d’observation 

des espèces potentiellement présentes, période qui est différente d’une espèce à une autre.  

A noter toutefois que la période la plus propice à l’observation de la majorité de la flore et de la faune de la 

zone d’étude est le printemps.  

Les études de terrain ont été réalisées au printemps et en été le : 

- 10 mai 2011 : temps nuageux 

- 26 et 27 avril 2012 : temps nuageux avec quelques éclaircies 

- 30 juillet 2013 : temps ensoleillé 

- 29 août 2013 : temps ensoleillé 

- 20 mai 2014 : temps ensoleillé 

- 04 juin 2014 : temps ensoleillé 

La méthodologie d’observation a été la suivante : 

- Habitats et flore : arpentage des différents habitats, relevés et prise de photographies de la 

flore, délimitation et détermination des habitats de CORINE BIOTOPES, recherche des 

espèces patrimoniales et identification des zones humides potentielles ; 

- Mammifères : recherche des indices de présence (fèces, terriers, …) et relevé des individus 

présents lors de l’arpentage de terrain ; 

- Chiroptères : ce cortège n’a pas fait l’objet d’écoute à ultrasons spécifiques mais d’une 

recherche de cavités, gîtes potentiels, et de couloirs de déplacements ; 

- Oiseaux : écoute des chants et observation à la jumelle au besoin lors de l’arpentage de 

terrain ; 

- Reptiles : recherche des indices de présence (mues) et relevé des individus présents lors de 

l’arpentage de terrain ; 

- Amphibiens : observation visuelle et capture au filet à amphibiens ; 

- Insectes : observation directe et capture au filet à papillons. 

Le croisement du recueil bibliographique et des études de terrain permettra de délimiter des secteurs et 

des espèces pour lesquels émergent des enjeux. Ces enjeux seront hiérarchisés et permettront d’évaluer 

cartographiquement la sensibilité écologique des espaces identifiés sur l’ensemble de la zone d’étude. 

L’analyse des données disponibles a porté principalement sur les fiches ZNIEFF et données Natura 2000 

(FSD, DOCOB) de la DREAL, le SDAGE 2016-2021, le SRCE Midi-Pyrénées, le SIEAG de l’Agence de 

l’Eau Adour Garonne, Nature Midi Pyrénées, Pôle Zones Humides du Tarn. 

 

3.3.3. LES HABITATS NATURELS ET LA FLORE 

L’analyse des habitats et de la flore a consisté à étudier particulièrement :  

- La présence d’habitats naturels d’intérêt et d’espèces protégées  

- Les éventuels corridors biologiques liés au réseau hydrographique.   

Les habitats de la zone d’étude sont d’origine anthropique et sont recensés ci-dessous, suivant la 

nomenclature Corine Biotopes : 

- « 86.1 : Villes » et « 85.3 : Jardins » qui correspondent aux zones d’habitats et d’activités 
commerciales et artisanales ; 

- « 87.1 : Terrain en friche » pour les zones en friche et délaissés routiers ; 
- « 38.1 : Prairie mésophile » et « 81 : Prairie améliorée » pour les espaces agricoles dont certains 

sont voués à une urbanisation future (zonage PLU) ; 
- Le vallon du Coules est occupé notamment par : « 87.31 : Plantations de conifères » située entre 

les 2 tronçons de la RN 88 en partie Est du Coules et « 24.1 : Lits de rivières » ici du Tarn et du 
ruisseau de Coules avec la ripisylve qui les accompagne ; 

- « 84.1 : Alignements d’arbres » pour les alignements de platanes le long de la RN88. 

 

La carte des habitats naturels et semi-naturels est présentée en figure suivante. 

 

 

https://www.uicn.fr/Liste-rouge-poissons-d-eau-douce.html
https://www.uicn.fr/Liste-rouge-papillons-de-jour.html
https://www.uicn.fr/Liste-rouge-libellules.html
https://www.uicn.fr/Liste-rouge-crustaces-d-eau-douce.html
https://www.uicn.fr/Liste-rouge-orchidees.html
https://www.uicn.fr/Liste-rouge-flore.html
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Figure 4 : Carte des habitats naturels et semi-naturels 

 

Le descriptif de chaque habitat et de la flore associée est présenté en suivant : 

 

« 86.1 : Villes » 

Cet habitat se caractérise l’ensemble des zones urbanisées desservies par un réseau de voirie dont la 

RN88 fait partie. Le tissu urbain se compose de zone d’habitat de densité moyenne de type lotissements 

et de zones mitées type zones d’habitat pavillonnaire au tissu diffus. Les activités commerciales sont 

également très présentes dans ce tissu urbain le long de la RN88, notamment entre le giratoire de 

L’Arquipeyre et celui de Gaillaguès avec la ZA de Solviel côté Sud et la zone commerciale de 

l’hypermarché Leclerc côté Nord. 

Il s’agit d’un habitat très minéral où la végétation y est peu nombreuse, sauf en ornement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : « 86.1 : Ville » un environnement très minéral (réseau routier dont RN88, habitations, zones 

commerciales) 

 

Aucune liste d’espèce végétale n’a été réalisée sur cet habitat urbain. 

 

« 85.3 : Jardins » 

Les habitations et maisons individuelles sont assez nombreuses dans le secteur d’étude. Elles amènent 

avec elles la végétation particulière des jardins, ornementale, qui donne un caractère encore plus urbain 

au secteur. Les grandes parcelles sont généralement assez plantées et fleuries, ce qui confère à la zone 

un caractère « vert ». La végétation en place est typique et commune des jardins d’agrément : haie de 

thuyas, de troènes, arbustes d’ornement type rosiers, arbres isolés d’ornement (conifères) ou fruitiers… 
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Figure 6 : « 85.3 : jardins » d’agrément entourant les habitations 

 

La flore des jardins a été inventoriée visuellement et à l’extérieur des propriétés privées. Elle n’est par 

ailleurs pas directement concernée par le projet, hormis quelques haies séparatives et clôtures 

ponctuellement impactées par les besoins d’emprise.  

 

87.1 : Terrain en friche », « 38.1 : Prairie mésophile » et « 81 : Prairie améliorée » 

Différents espaces délaissés et en herbes sont présents dans la zone d’étude soit en tant que jachère, soit 

à l’abandon ou en tant qu’espace prairial. Les espèces qu’on y retrouve sont majoritairement des 

herbacées communes accompagnées de trèfle, pissenlit, marguerite, véronique des champs, … 

Aucune espèce protégée, ni patrimoniale n’y est recensée. 

 

 

 
Figure 7 : Espaces délaissés et en herbe composés d’une flore commune 

 

 

La liste des espèces végétales observées figure dans le tableau ci-dessous : 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Gesse des près Lathyrus pratensis 

Grande marguerite Leucanthemum vulgare 

Oseille Rumex sp. 

Glaïeul des moissons ou d’Italie Gladiolus italicus 

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata 

Avoine pubescente Avenula pubescens 

Silène à larges feuilles Silene latifolia 

Scabieuse colombaire Scabiosa columbaria 

Ail faux poireaux Allium ampeloprasum 

Ail des vignes Allium vineale 

Lotier glabre Lotus glaber 

Folle avoine Avena fatua 

Lin Linum usitatissimum 

Trèfle blanc Trifolium repens 

Trèfle commun Trifolium pratense 

Achillée millefeuille Achillea millefolium 

Potentille sp. Potentilla Sp. 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata 

Pâquerette Bellis perennis 

Luzerne naine Medicago minima 

Petite pimprenelle Poterium sanguisorba  

Liseron des champs Convolvulus arvensis 

Crépide à vésicule Crepis vesicaria 

Liondent hispide Leontodon hispidus 

Géranium découpé Geranium dissectum 

Tableau 1 : Liste des espèces végétales observées 

 

 

« 87.31 : Plantations de conifères » 

Une plantation de conifères type sapins est présente dans la zone d’étude. Il s’agit d’une plantation 

monospécifique. Elle est localisée à l’Est du ruisseau de Coules et est bordée au Nord et au Sud par les 

chaussées de la RN88. 
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Figure 8 : « 87.31 : Plantation de conifères » type sapins 

 

« 84.1 : Alignement d’arbres »  

 

La RN88 est bordée par endroit d’alignements de platanes et de quelques conifères.  

Ces arbres, peu nombreux, sont situés le long des chaussées correspondant au tracé d’origine de la 

RN88, avant son doublement. Cependant, l’alignement d’origine s’est beaucoup éclairci et les arbres 

résiduels n’assurent pas de rôle écologique majeur, notamment du fait de la présence de jeunes individus 

et de conifères, moins favorable à la création de cavités potentielles par exemple. 

 

 
Figure 9 : « 84.1 : Alignement d’arbres » ici platanes 

 

 

 

« 24.1 : « Lits de rivières » et ripisylves du ruisseau de Coules 

Cette forêt fraîche et humide possède une strate arborée plurispécifique à dominance variable. Elle 

surplombe le ruisseau de Coules et représente un corridor biologique intéressant pour la faune locale. Elle 

peut être considérée comme une élément constitutif essentiel de la « trame verte » locale, sachant qu’elle 

encadre le ruisseau de Coules et qu’elle s’étend jusqu’à la rivière du Tarn, où il se jette. Enfin, elle a un 

rôle de réservoir biologique, car elle a le potentiel pour accueillir de nombreuses espèces faunistiques.  

 

Figure 10 : « 24.1 : lits de rivières » : les ripisylves du ruisseau de Coules (affluent du Tarn) 

Le Tarn ne traverse pas le projet mais est située à proximité immédiate au Sud. En revanche, le ruisseau 

du Coules traverse la RN88 par deux ouvrages de franchissement (1 ouvrage voute en maçonnerie sous 

la chaussée Carmaux Albi et une buse métallique sous la chaussée Albi Carmaux). Le lit du ruisseau qui 

traverse ainsi du Nord au Sud l’aire d’étude dans sa partie Est est assez encaissé, entaillant la plaine 

urbanisée de la commune de Lescure d’Albigeois. 

A noter, la ripisylve du ruisseau de Coules n’est pas développée dans la zone du projet. Aucune espèce 

protégée ou patrimoniale n’y a été rencontrée. Les espèces végétales observées figurent dans le tableau 

ci-dessous.  
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Tableau 2 : Espèces végétales observées 

 

La préservation de la ripisylve du ruisseau du Coules constitue un enjeu fort pour le projet. 

 

« 89.22 : fossés » 

Différents fossés sont présents le long de la RN88. Certains sont minéraux et d’autres plus végétalisés. La 

végétation recensée dans les fossés est composée de graminées communes, d’orties ou autres fleurs 

communes type pissenlit. Des odeurs d’eaux usées et souillées issues de certaines habitations à proximité 

ont été ressenties dans certains fossés et dégradent leur état.  

Le raccordement de certaines habitations bordant la RN88 au réseau d’assainissement collectif des eaux 

usées n’est pas actuellement effectif. 

 

 

Figure 11 : « 89.22 : fossés » : des fossés plus ou moins minéraux 

 

3.3.4. LA FAUNE 

Mammifères hors chiroptères : 

La RN88 est entourée de zones urbanisées et de quelques de champs cultivés. Ce contexte 

environnemental n’est pas particulièrement favorable à la présence de grands mammifères.  

Seul, un cadavre de Renard a été observé aux abords de la RN88. 

A noter que le Castor est mentionné comme présent sur le tronçon du Tarn mais pas sur le ruisseau du 

Coules (Source : ONCFS). 

 

Chiroptères :  

Les chiroptères sont protégés au niveau national et international. En face de Jardiland, des cabanons 

abandonnés sont présents. Ils présentent un intérêt pour l’accueil de certaines espèces de chiroptères. La 

présence de vieux arbres comportant des fissures est également favorable à l’accueil de la Pipistrelle 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Frêne Fraxinus sp. 

Aubépine monogyne Crataegus monogyna 

Orme champêtre Ulmus campestris 

Prunus sp. Prunus sp. 

Peuplier noir Populus nigra 

Robinier faux acacia Robinia pseudoacacia 

Chêne pubescent Quercus pubescent 

Silène à larges feuilles Silene latifolia 

Silène enflé Silene vulgaris 

Géranium découpé Geranium dissectum 

Luzerne lupuline Medicago lupulina 

Luzerne cultivée Medicago sativa 

Gaillet des marais Galium palustre 

Petite pimprenelle Sanguisorba minor 

Liseron des haies Calystegia sepium 

Orchis bouc Himantoglossum hircinum 

Grande marguerite Leucanthemum vulgare 

Trèfle des près Trifolium pratense 

Orobanche du trèfle Orobanche minor 

Vesce de cracovie Vicia cracca 

Achillée millefeuille Achillea millefolium 
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commune, du Murin de Daubenton et de la Sérotine et Noctule communes. Elles sont toutes protégées et 

ont été répertoriées sur le territoire. 

Les alignements d’arbres en bordure de RN 88 sont pour partie constitués de résineux qui ne sont pas de 

nature à former des cavités et fissures propices aux chiroptères. Par ailleurs, les autres feuillus 

d’alignement dont des Platanes sont pour certains trop jeunes pour développer également ce genre de 

particularité. 

  

Oiseaux : 

La RN88 présente quelques alignements d’arbres à l’Est de la zone d’étude. Composés principalement 

d’essences typiques de haies champêtres, les quelques peupliers noirs présents au milieu, accueillent le 

Loriot d’Europe, qui a été contacté au moment des sorties de printemps. Toutefois, de nombreux 

passereaux peuvent se servir de ces haies comme couloirs de déplacements, aires de nourrissage et 

peuvent éventuellement y nicher. Aussi, la ripisisylve du Coules est favorable pour l’avifaune typique des 

zones humides, tel que le héron cendré, l’aigrette garzette et le martin pêcheur par exemple. Enfin, les 

cabanons abandonnés envahi par une végétation buissonnante sont également intéressants pour l’accueil 

d’espèces diurnes (étourneaux, merles, fauvettes, moineaux, …) et nocturnes (Effraie des clochers, 

chouette hulotte). Aucune pelote de rejection n’a été observée sur les sites. 

Les espèces recensées figurent dans le tableau ci-dessous : 

 

Nom 

vernaculaire 

Nom 

scientifique 

Protection 

européenne 

Protection 

nationale 

Statut IUCN 

France 
Nicheur 

Geai des 

chênes 

Garrulus 

glandarius 
Annexe II/2 / LC 

Nicheur 

probable 

Huppe 

fasciée 
Upupa epops Annexe III Article 3 LC 

Nicheur 

probable 

Loriot 

d’Europe 
Oriolus oriolus 

Annexe II et 

III 
Article 3 LC 

Nicheur 

probable 

Fauvette à 

tête noire 

Sylvia 

melanocephala 
Annexe II Article 3 LC 

Nicheur 

probable 

Moineau 

domestique 

Passer 

domesticus 
/ Article 3 LC 

Nicheur 

probable 

 

Tableau 3 : Liste des oiseaux observés 

 

Aucune des espèces rencontrées sur l’aire d’étude n’a pu être considérée comme nicheur certain. Par 

ailleurs, il s’agit d’espèces relativement communes et dont les phénomènes de dérangement à proximité 

immédiate de la voirie peuvent limiter l’attractivité pour la reproduction des espaces et alignements 

limitrophes à la RN 88.  

 

 

 

 

Reptiles : 

Seul le lézard des murailles a été observé sur le site d’étude. Cependant, le site peut abriter la couleuvre 

verte et jaune et la couleuvre à collier aux alentours de part et d’autre de la RN88. Au niveau du ruisseau 

du Coules, c’est la couleuvre vipérine qui peut être présente de par ses affinités avec le milieu aquatique, 

et le lézard vert occidental affectionne les espaces ouverts bien exposés.  

Nom 

vernaculaire 

Nom 

scientifique 

Protection 

européenne 

Protection 

nationale 

Statut IUCN 

France 

Statut IUCN 

Aquitaine 

Lézard des 

murailles 

Podarcis 

muralis 
Annexe IV Article 2 LC LC 

Tableau 4 : Liste des reptiles observés 

Amphibiens : 

Lors des investigations, des têtards de crapaud commun ont été recensés au sein du Coules. Cette 

espèce est protégée en France. L’espèce est largement répandue en France. Leur statut de protection est 

de préoccupation mineure sur la liste rouge Européenne de l’UICN (2014). 

Le boisement de feuillus qui arbore le Coules peut être favorable à la présence d’espèces fréquentant ce 

type d’habitats, tel que la Salamandre tachetée, le Triton palmé ou des Grenouilles issues du complexe 

des grenouilles vertes. Les zones cultivées sont susceptibles d’accueillir le Pélodyte ponctué qui d’après 

l’Atlas des Reptiles et Amphibiens de Midi-Pyrénées (2008) pourrait paraître bien adapté aux 

environnements agricoles. 

 

Nom 

vernaculaire 

Nom 

scientifique 

Protection 

européenne 

Protection 

nationale 

Statut IUCN 

France 

Crapaud 

commun 
Bufo bufo Annexe III Article 3 LC 

Tableau 5:Liste des amphibiens observés 

Insectes : 

Seulement quelques espèces de rhopalocères et de coléoptères ont été observées aux alentours de la 

RN88. La ripisylve et le boisement du Coules sont en revanche favorables à plusieurs espèces protégées 

dont certaines présentant un enjeu de conservation élevé. Ils peuvent par exemple abriter des insectes 

saproxylophages tel que le Grand Capricorne ou la Lucane cerf-volant.  

 

 Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 

européenne 

Protection 

nationale 

Statut IUCN 

France 

Statut IUCN 

Europe 

Coléoptères 

Saperde de 

l’Angélique 

Agapanthia 

villosoviridescens 
/ / / / 

Cétoine grise Oxythyrea funesta / / / / 

Rhopalocères 

Argus bleu céleste Lysandra bellargus  / / LC LC 

Tircis Pararge aegeria / / LC LC 

Mélitée orangé Melitaea didyma / / LC LC 

Fadet commun 
Coenonympha 

pamphilus 
/ / LC LC 

Odonates Calopétryx vierge Caloptéryx virgo / / LC LC 

 

Tableau 6 : Liste des insectes observés 
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Piscifaune : 

Le contexte piscicole est une composante du réseau hydrographique délimité par un critère biologique. Il 

est l‘unité spatiale dans laquelle une population de poissons fonctionne de façon autonome. Il est établi 

pour une population repère dont les caractéristiques sont la représentativité du domaine piscicole et 

l‘écosensibilité. Il se définit selon le domaine piscicole et l‘état fonctionnel du peuplement considéré. Le 

secteur de l’aire d’étude comprenant le Tarn et le Coules est rattaché au domaine cyprinicole (SANDRE – 

2012) dont les caractéristiques naturelles du milieu conviennent aux exigences des cyprinidés d‘eaux 

calmes et à leurs prédateurs (carnassiers). L’espèce dominante est le Brochet et l’état du contexte local 

est estimé comme « Médiocre ». 

Une pêche scientifique de 2015 par la Fédération départementale de pêche sur le Jauzou, un affluent du 

Tarn sur Albi à environ 4 km en aval du Coules et qui fait partie du même contexte piscicole permet de 

rendre compte de ses caractéristiques. 

Le peuplement comportait 5 espèces en 2012, dont deux étaient peu représentées : le Chevesne qui a 
diminué, et le Gardon qui a disparu. La base du peuplement est toujours la même cependant, avec en 
grande partie du Vairon (92 % des individus pour 67 % de la biomasse), accompagné de Goujons et de 
Loches. 

De plus, dans un secteur péri-urbain fortement marqué par les infrastructures linéaires existantes (RN88, 
réseau viaire…), le Tarn et ses affluents demeurent le siège de réservoirs biologiques d’intérêt local et de 
flux biologiques d’espèces aquatiques. Ainsi, l’ONEMA mentionne la présence avérée ou potentielle de la 
Grande Alose, du Brochet et de l’Anguille d’Europe. Afin d’assurer une continuité biologique pour ces 
espèces, les ouvrages présents sur le réseau hydrographique, dont les 2 concernés par la RN 88 sur la 
zone d’étude, doivent assurer une perméabilité biologique notamment en matière de lame d’eau et de 
débit de référence.  

Les habitats naturels présents dans la zone d’étude, assez anthropisés, ne sont majoritairement pas 

favorables à l’accueil d’une biodiversité riche à l’exception des ripisylves qui sont susceptibles d’accueillir 

une faune diversifiée. La préservation de la ripisylve du ruisseau du Coules, affluent du Tarn située 

dans l’aire d’étude du projet est un enjeu fort pour le projet. 

En dehors de ces milieux, la faune ne présente pas d’intérêt particulier du fait de la présence des zones 

urbanisées, des routes et des nuisances sonores associées. 

 

3.3.5. SYNTHESE  

Le diagnostic écologique n’a pas mis en évidence la présence ni d’espèce d’intérêt communautaire, ni 

d’habitat d’intérêt communautaire, mentionnés au sein des sites Natura 2000 les plus proches.  

 

Seule la proximité du Tarn à l’aire d’étude peut constituer des habitats d’espèces notamment pour la faune 

hygrophile d’intérêt communautaire. Toutefois, le secteur de projet est en aval hydraulique du site « Vallée 

du Tarn (de Brousse jusqu’aux Gorges) » et sur un autre sous-bassin versant que le site « Vallées du 

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

Le site de la Forêt de Grésigne n’est pas spécifiquement inféodé au réseau hydrographique et se situe à 

plus de 20 km. De même, le site Natura 2000 « Gorges de l’Aveyron, causses proches et Vallée de la 

Vère » est à plus de 30 km du projet de sécurisation de la RN 88. 

 

 



SECURISATION DE LA RN 88 ENTRE LE GIRATOIRE DE L'ARQUIPEYRE ET LE GIRATOIRE DE L'HERMET, COMMUNES D'ALBI ET DE LESCURE-D'ALBIGEOIS (DEPARTEMENT DU TARN)  

DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
 

 

 

PIECE F : EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 PAGE 32 

 

 

4. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LE RESEAU NATURA 2000 

ET MESURES POUR LES EVITER, LES REDUIRE OU LES COMPENSER 

Le projet de sécurisation de la RN 88 n’intercepte aucun site Natura 2000 ; le site le plus proche étant à 

18km au Nord. Les sites Natura 2000 sont à des distances importantes avec des éléments fragmentant 

(urbanisation, infrastructures linéaires (RN 88, RD 600 et RD 922) et des espaces tampons limitant 

fortement les connexions et les incidences éventuelles. 

Les alignements d’arbres abattus (résineux, platane et jeunes feuillus) ne sont pas propices à une 

entomofaune d’intérêt communautaire. Par ailleurs, les incidences potentielles sont indirectes et peuvent 

être :  

- Altération, dégradation des habitats ; 

- Pollutions potentielles du milieu et des eaux ; 

- Introduction potentielle d’espèces invasives. 

La démarche a été de réduire l’emprise du projet au strict nécessaire afin de limiter au maximum le 

nombre d’arbres à abattre et les milieux impactés. Ainsi 15 platanes ont été évités au droit de la section 

Gaillaguès – l’Arquipeyre. Le maitre d’ouvrage s’engage à replanter 2 arbres plantés pour 1 arbre adulte 

abattu. Ainsi 140 sujets seront replantés ; pour partie sur l’aire d’étude avec 35 sujets le long de la 

chaussée déclassée entre l’Arquipeyre et Gaillaguès et 5 dans l’ilot central du giratoire de l’Hermet. Les 

100 autres sujets seront installés au droit d’autres sections aménagées de la RN 88 (Albi-Marssac, 

déviation de Carmaux). 

 

Dans le cadre du projet et de la prise en compte des milieux naturels, de la flore, de la faune ainsi que des 

continuités écologiques et de la ressource en eau, plusieurs mesures spécifiques sont mises en place :  

- Limitation d’emprise à la stricte nécessité du projet ; 

- Travaux et abattage en dehors des périodes de nidification de l’avifaune ; 

- Prospections avant abattage des arbres (hors conifères et jeunes platanes) d’alignement abattus 
pour vérifier la présence de cavités potentiellement propices aux chiroptères avec un contrôle par 
endoscope si présence de cavités, enlèvement de lierre 2 mois avant l’abattage ;  

- Evitement total de la coulée verte du ruisseau du Coules hormis pour la mise en œuvre d’une 
mesure destinée à rétablir la continuité écologique du cours d’eau au droit de la RN88 ; 

- Maintien d’une zone tampon de 7,5 m entre le haut de berge du Coules et le bassin 

d’assainissement ; 

- Balisage des zones tampons et du boisement de bords de Coules et communication préalable afin 

d’éviter toutes intrusions des engins de chantiers, dépôts de matériels… sur les zones sensibles ; 

- Mise en place d’un système d’assainissement adéquate ; 

- La mise en place d’un « chantier vert » permettra d’assurer une gestion du risque de pollutions 

accidentelles ; 

- La récupération et le traitement des eaux de ruissellement des plates-formes de travaux et des 

aires de chantier seront assurés par des dispositifs temporaires (bacs, bassins de décantation, 

pièges à sédiments), afin de réduire sensiblement les risques de pollution par les hydrocarbures et 

les matières en suspension, avant rejet dans le milieu naturel.  

- Mise en place d’échappatoires au niveau des ouvrages de collecte et de stockage des eaux 
pluviales ; 

- Comblement des ornières localisées sur l’emprise chantier pour en limiter l’attractivité entre le 1er 
septembre et le 31 décembre ; 

- Démarche « Zéro phyto » en matière d’entretien de l’infrastructure et des délaissés végétalisés et 
entretien des bassins en dehors des périodes sensibles pour les amphibiens ; 

- Mise en place de grillages à petite maille soudée et enterrés sur 20 cm au niveau des 
franchissements du Coules et des bassins de collecte des eaux pluviales ; 

- Limitation des tronçons éclairés et prise en compte de la faune nocturne le cas échéant ; 

- Chenillage des terres mises à nue et couverture des déblais provisoires par une bâche ou une 

bionatte 

- Interdiction de stockage des matériaux à moins de 10m des cours d’eau 

- Interdiction de stationnement et ravitaillement de l’entretien des engins et des véhicules à moins de 

10m d’un cours d’eau 

- Entretien des engins à une distance éloignés du cours d’eau et au niveau d’une aire étanche 

pourvue d’un débourbeur déshuileurs. 

- Suivi des différentes mesures de chantier par un écologue. 

 

L’ensemble de ces dispositions ainsi que l’analyse du projet au regard du contexte Natura 2000 permet de 

conclure en l’absence d’incidence de la sécurisation de la RN 88 sur le réseau Natura 2000. 

 

5. CONCLUSION 

La présente évaluation montre l’éloignement et l’absence de connexions avec les sites Natura 2000 ; 

ainsi, les incidences sont considérées comme nulles sur les sites Natura 2000 environnant. 

Conformément à la méthodologie précisée par la réglementation, l’évaluation des incidences s’arrête donc 

à ce stade et il n’est pas réalisé de mesures spécifiques. 

 

 


