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Le présent dossier constitue la demande de permis de construire de la centrale 
photovoltaïque des Gravières, située sur un ancien secteur de la carrière de sable et de 
gravier (également appelée gravière) toujours en exploitation sur certains secteurs, localisé à 
proximité de la départementale D32, au lieu-dit « L’Estagnol », sur la commune de Gignac, 
dans le département de l’Hérault (34). 
 
Il détaille les aménagements qui seront réalisés et qui font l’objet de la demande 
d’autorisation au titre de l’urbanisme. Dans cette partie sont notamment regroupées 
l’ensemble des pièces réglementaires devant constituer le dossier de demande (pièces PC1 
à PC8, PC12). 
 
Les pièces PC11 et PC11-1 sont jointes en annexe, il s’agit de l’étude d’impact qui présente 
le contexte et les impacts de la réalisation de ce projet ainsi que les mesures mises en place 
et de l’étude d’incidence. 
 

 
 
 

Dénomination CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DES GRAVIERES 

N° SIREN 763 129 164 

Forme juridique SARL au capital de 500€ 

Actionnariat Groupe VALECO : 100% 

Gérant Erick GAY 

Adresse 
188 Rue Maurice Béjart - CS 57392 
34184 Montpellier Cedex 4 

Téléphone 04 67 40 74 00 

Télécopie 04 67 40 74 05 

Site internet www.groupevaleco.com 

 
CP DES GRAVIERES est une société spécialement créée pour la conception, la 
construction et l’exploitation de la centrale photovoltaïque de Gignac détenue à 100% par le 
Groupe VALECO. 
Le Groupe VALECO est spécialisé dans l’étude, la réalisation et l’exploitation d’unités de 
production d’énergie (parcs éoliens, centrales solaires photovoltaïques, cogénération, etc.) et 
dispose aujourd’hui d’un parc de production totalisant 160 MW de puissance électrique. 
Le Groupe VALECO est une société montpelliéraine détenue : 

- à 64.5% par la famille GAY 
- à 35.5% par la Caisse des Dépôts et Consignations 

Le Groupe VALECO regroupe depuis de nombreuses années plusieurs sociétés 
d’exploitation d’unités de production d’énergie, chaque centrale disposant de sa propre 
structure exclusivement dédiée à l’exploitation et à la maintenance des installations. 
    
  

http://www.groupevaleco.com/
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Le projet de revalorisation d’un secteur de l’ancienne carrière de sables et de graviers situé 
sur la commune de Gignac, aux abords des autoroutes A75 et A750 au cœur du 
département de l’Hérault, concerne une centrale photovoltaïque qui s’étendra sur une 
superficie de 7.59 hectares environ, pour une puissance de près de 5 MWc. 
 
Le site se localise plus précisément au sein d’un site d’extraction de sables et de graviers 
exploité par la société SOLAG. Les terrains en question sont d’anciennes zones d’extraction 
abandonnés en friche situés à proximité de la route départementale D32. 
 
Les parcelles concernées par le projet sont les suivantes : Section BZ parcelles n° 9, 10 et 
23. Ces parcelles ont une surface totale de 7.92 ha, dont 7.59 ha concernés par le projet 
(surface clôturée). 

 
 

 
 

Localisation du site 
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Le projet de centrale solaire de Gignac se localise sur plusieurs secteurs utilisés il y a 
quelques années comme carrière de sables et de graviers. Si tous les secteurs n’ont pas été 
exploités en même temps et n’ont pas fait l’objet des mêmes arrêtés d’exploitation la 
majeure partie des secteurs d’études ont été exploités entre 1983 et 1998 pendant 15 ans. 
Depuis, ces anciennes zones d’extraction ont été remises en état et sont aujourd’hui 
abandonnées en friche. 
Afin de réaliser un projet cohérent, une étude globale du site a été réalisée sur 46.67 ha de 
zones de friches utilisées autrefois pour l’extraction afin de pouvoir déterminer les zones les 
plus favorables pour la mise en place du projet. Les photos ci-dessous illustrent les sites 
retenus. 
Ces sites ont été choisis au sein de l’emprise totale de la carrière puisqu’ils ne sont pas 
occupés par une autre activité (agricole, bâti, secteur toujours en activité…) et n’entrent pas 
en conflit d’usage des sols. 
 

   
 

Les sites étudiés s’étendent sur environ 46.67 hectares situés sur les anciennes zones 
d’extraction de sables et de graviers de la carrière, abandonnés en friche depuis plus de 15 
ans. 
 
A l’échelle locale, les parcelles du projet se localisent en bordure d’Hérault, en grande partie 
au sein de gravières, et donc sur des points bas. Ces sites à la topographie morcelée ont été 
recolonisés par la végétation spontanée après la cessation des activités d’extraction. Leur 
intérêt réside dans leur rôle de zone d’expansion des crues de l’Hérault. Même si les 
secteurs les plus humides ont été évités pour étudier le projet, certains secteurs sont 
particulièrement humides et devront être évités. L’ensemble des sites est globalement plat. 
 
Plusieurs ruisseaux et mares ont également été recensés. En particulier, le ruisseau des 
Dourmettes traverse une partie des sites centraux ; un éloignement est recommandé. De 
même plusieurs mares ont été recensées au sein des secteurs d’étude. Ces secteurs sont 
représentés en violet foncé sur la carte ci-dessous et seront à éviter pour l’implantation du 
projet. 
 
Concernant les risques naturels à prendre en compte, le seul important concerne le risque 
inondation puisqu’une partie des parcelles sont concernées par ce risque. Ces parcelles 
seront évitées pour la mise en place du projet. 
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A proximité immédiate du site, il est à noter la présence de plusieurs habitations et bâtiments 
d’exploitation de la carrière, notamment sur le secteur le plus au Nord où une habitation est 
cintrée par le site. Enfin, la RD 32 passe en bordure de plusieurs des sites. 
 
D’un point de vue paysager, aucun élément particulier n’est à noter puisque les sites du 
projet se localisent au sein de l’ensemble paysager des gravières de Gignac, dont le passé 
anthropisé a laissé place à des terrains en friche abandonné sans ambition paysagère. 
 
Aucun monument historique n’est situé à proximité des sites et n’aura de visibilité sur les 
sites. Globalement, les sites seront non visibles depuis environs et seront discrets, ce qui 
limite fortement les sensibilités paysagères d’un projet sur l’ensemble des sites. 
 
Concernant les milieux naturels, les principaux enjeux sont représentés par les zones 
humides et la flore qui y est associée. Dans une moindre mesure les chiroptères présentent 
également un enjeu, notamment au niveau des zones de chasse que sont les zones 
humides. Ces espèces ont cependant été contactées à peu de reprises. L’avifaune et 
l’herpétofaune inféodées aux zones humides présentent un enjeu faible à modéré, alors que 
le reste des espèces contactées et notamment l’entomofaune ne présentent que peu 
d’enjeu. 
 
En dehors des zones humides, le site présente peu d’enjeu au regard de l’activité 
d’extraction, des perturbations des milieux et du dérangement ; ces zones humides sont 
représentées sur les zones bleues de la carte ci-dessous. 
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Le projet de revalorisation d’un secteur de l’ancienne carrière de sables et de graviers situé 
sur la commune de Gignac, au cœur du département de l’Hérault concerne une centrale 
photovoltaïque qui s’étendra sur une superficie de 7.83 hectares environ, pour une 
puissance de près de 5 MWc. 
 

Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes  
 

Localisation  Gignac (34 150) 

Puissance de la centrale envisagée 5 MWc 

Taille du site 
7.59 ha clôturés pour 2.85 ha de surface de panneaux 

(projection au sol des modules à plat) 

Estimation de la production de la 
centrale 

7 400 MWh/an 

Equivalents personnes hors chauffage 
et ECS 

4820  

CO2 évité à production équivalente 2150 t/an 

Durée de vie du projet 30 ans 

Technologie des modules Technologie dite « polycristallin  

Type de supports envisagés 
Structures Fixes 

Les panneaux sont disposés en structures de 4 lignes au 
format paysage 

Nombre de modules 15 600 panneaux 

Hauteur maximale/minimale des 
structures  par rapport au sol 

2.50 m (max.) / 0.8 m (min.) 

Locaux techniques 
3 postes de conversion (onduleurs et transformateur) 

1 poste de livraison 

Caractéristiques principales du projet 

 
Le projet de la centrale photovoltaïque des Gravières est situé sur une ancienne carrière de 
sables et de graviers, sur la commune de Gignac, dans le département de l’Hérault.  
La zone d’étude initiale concerne 46.67 ha pour finalement 7.59 ha clôturés. Les tables de 
modules couvriront environ 2.85 hectares en surface projetée au sol. 
 
La centrale aura une puissance estimée de 5 MWc pour une production envisagée de 7 400 
MWh/an, soit la consommation approximative de 4 820 habitants. Elle permettra d’éviter les 
émissions de 2 150 tonnes de CO2 chaque année, en comparaison avec les émissions 
moyennes de l’électricité française. 
 
La centrale fonctionnera durant 30 ans et sera constituée d’éléments photovoltaïques, 
appelés couramment panneaux solaires. Elle est composée d’autres éléments comme les 
onduleurs, les transformateurs et le poste de livraison. 
Des aménagements annexes permettent sa surveillance et sa maintenance. 
 
Les modules sont montés sur des structures pour former des tables organisées en rangées, 
exposées au sud, les supports (une rangée de pieds) étant simplement implantés sur le 
terrain naturel. 
Le bord inférieur des tables est à 85 cm du sol, et le bord supérieur à environ 2.5 m au 
maximum. Les rangées de plateaux sont espacées de manière à éviter qu’une rangée ne 
fasse de l’ombre sur celle de derrière. Les modules sont disposés sur des châssis de 
support en acier galvanisé, ancrés directement à l’aide de pieux battus. 
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Dans chaque rangée, les modules sont électriquement câblés entre eux par l’intermédiaire 
de câbles aériens. Des boîtes de jonction connectent les 24 modules de chaque structure en 
série. Les boîtes de jonction sont équipées de fusibles et de parafoudre et positionnées au 
plus près des modules. 
 
4 postes électriques seront mis en place au sein du site, répartis en 3 postes de 
transformation contenant chacun 2 ou 1 onduleurs permettant de transformer le courant 
continu provenant des boites de jonction en courant alternatif, et 1 poste de livraison 
permettant de compter l’électricité avant de l’injecter dans le réseau EDF. 
 
Au sud du site, au niveau de l’entrée par la piste d’accès aux bâtiments d’exploitation de la 
carrière, une aire de stationnement sera aménagée. Elle aura vocation à accueillir le 
personnel en charge de la gestion de la centrale. 

Le parc solaire sera équipé des accès, voiries et clôtures tels que décrits ci-dessous 

 Une clôture grillagée d’une hauteur de 2 m et d’une longueur linéaire de 1185 m pour 
la sécurité et la sûreté de la centrale photovoltaïque mais perméable aux 
déplacements des petits mammifères (mailles plus larges en bas de clôture) ;  

 L’accès se fera depuis le chemin d’accès à la carrière, accessible depuis la 

départementale D32  

 Au niveau de l’entrée du site, une aire de stationnement d’une surface totale de 
1145m² est prévue afin d’accueillir des véhicules légers nécessaires lors de la phase 

d’exploitation  

 Une bande de 4 m de largeur est prévue en sus en limite périphérique du site afin de 
limiter les risques incendies et de permettre l’accès aux quatre coins de la centrale à 
tout moment. A noter que cette bande, pour permettre la circulation des véhicules 
durant l’exploitation. Une piste traversante d’une longueur de 378m et de largeur de 
4m permettra également d’accéder aux postes de transformation sur le site. 

 
A l’issue des 30 ans d’exploitation de la centrale solaire, les équipements seront démantelés, 
les modules recyclés et le site sera rendu à son état initial. 
 

 
Photomontage de la centrale 
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Le parc photovoltaïque de Gignac sera composé de 15 600 modules photovoltaïques 
disposés sur des châssis de support en acier galvanisé, eux-mêmes fixés sur des pieux 
ancrés dans le sol. 
 

 
Schéma des rangées 

 
Les 390 structures (ou tables) comporteront chacune 4 rangées de 10 modules et seront 
inclinées de 25° vers le sud par rapport à l’horizontale. Chaque structure aura les dimensions 
suivantes : 

 longueur : 39.68 m ; 

 largeur : 3.67 m (projection au sol) ; 

 surface : environ 146.73 m² ; 

 surface projetée au sol : environ 132.98 m² 
 

 
Plan en coupe d'une structure photovoltaïque 

 
Afin de limiter les ombres portées d’une structure vers une autre, l’implantation des tables 
prend en compte une distance inter-rangée d’environ 4.65 mètres. 
Le point bas des panneaux se trouvera au minimum à 0,8 m, ce qui facilitera le 
développement de la végétation tout en évitant une hauteur trop élevée (2.49m). 
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Les surfaces entre les rangées de modules sont ombragées surtout quand le soleil est bas, 
mais la modification d’apport d’ensoleillement sur ces surfaces reste faible, ce qui permet le 
développement de la végétation (facilité par une humidité importante sous les panneaux). 
 

 
Schéma des structures 

 

  
Centrale solaire du Sycala (46)    Centrale solaire de Condom (32) 
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 Illustration des postes électriques   
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Les panneaux ont les caractéristiques suivantes : 

- Panneaux Chorus largeur 2.94 ml sur hauteur 2.17 ml  
- Panneaux en Fil galvanisés 
- Fils Horizontaux de 5mm et verticaux de 4mm 
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Les poteaux ont les caractéristiques suivantes : 
- Poteaux Aquigraf Hauteur 2,20ml Diamètre 50 posés sur pelle en enfoncé de 20 cm 
- Pelle de Longueur 1ml dont partie enterrée 60cm 
- Fixation des panneaux Aux Poteaux par collier avec vis auto cassantes. 
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Le plan ci-dessous reprend les dimensions de la clôture : 
 

  
 
Au sein de cette clôture, des dispositifs « passe-gibier » seront mis en place avec un pas de 
50m. 
Ces passages auront les dimensions suivantes : 20cm*20cm et permettront le passage de la 
petite faune pour leur permettre une libre circulation sur la centrale. 
 
 

 
Exemple de dispositif passe-gibier mis en place 
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Le portail aura les caractéristiques suivantes : 

- Portail à 1 vantail coulissant sur rail 5000/2000mmh 
- Lisse dentée défensive en sommet de portail 
- Serrure Locinox à canon européen 
- Galvanisé et plastifié vert RAL 6005 
- Longrine béton féraillée avec incorporation du rail 22ml et gaines. 

 
Ses dimensions sont les suivantes : 

- Hauteur nominale : 2m 
- Passage nominal : 5m 
- Passage réél : 10.41m 
- Longueur vantail : 10m. 
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L’ETUDE D’IMPACT 
 
Le Groupe VALECO projette d’implanter une centrale solaire photovoltaïque sur une ancienne 
carrière de la commune de Gignac (34). 
 
Depuis le 19 novembre 2009, date du décret n° 2009-1414 relatif aux procédures 
administratives applicables à certains ouvrages de production d’électricité, le Code de 
l’Environnement impose la réalisation d’une étude d’impact et d’une enquête publique pour 
tous « Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire 
installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts » 
(alinéa 16° de l’article R122-8 du Code de l’environnement). 
 
Conformément au Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études 
d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, et en particulier les ouvrages 
de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol d’une puissance égale 
ou supérieure à 250 kW, l’étude d’impact doit comprendre les éléments suivants : 
 

 
Extrait de l’article Art. R. 122-5 du Code de l’Environnement 

 
 
« I. ― Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la 
zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages 
et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé 
humaine. 
 
 
« II. ―  L’étude d’impact présente : 
 
 « 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses 
dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de 
l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des 
phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des 
principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, 
notamment mis en œuvre pendant l’exploitation, telles que la nature et la quantité des 
matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus et des 
émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. 
  
 « 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le 
projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites 
et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 
371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et 
archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes 
ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 
  
« 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris 
pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur 
l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation 
énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), 
l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces 
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effets entre eux ; 
  
« 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont 
ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 
  
« ― ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête 
publique ; 
  
« ― ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. 
  
« Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou 
d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux 
qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ; 
  
« 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou 
le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou 
la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 
  
« 6° Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols 
définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec 
les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17, et la prise en compte du 
schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 ; 
  
« 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : 
  
« ― éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et 
réduire les effets n’ayant pu être évités ; 
  
« ― compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il 
n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette 
impossibilité. 
  
« La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses 
correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du 
projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une présentation des principales modalités de 
suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 
  
« 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2° et évaluer les 
effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une 
explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 
  
« 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, 
rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude ; 
  
« 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des 
études qui ont contribué à sa réalisation ; 
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EXPERIENCE DU GROUPE VALECO  
 
Le Groupe VALECO est spécialisé dans l’étude, la réalisation et l’exploitation d’unités de 
production d’énergie (parcs éoliens, centrales solaires photovoltaïques, cogénération, etc.) et 
dispose aujourd’hui d’un parc de production totalisant 150 MW de puissance électrique. 
 
Le Groupe VALECO est une société montpelliéraine détenue : 

- à 65.5% par la famille GAY 
- à 35.5% par la Caisse des Dépôts et Consignations 

 
Le Groupe VALECO regroupe depuis de nombreuses années plusieurs sociétés d’exploitation 
d’unités de production d’énergie, chaque centrale disposant de sa propre structure 
exclusivement dédiée à l’exploitation et à la maintenance des installations. 
 

 

Le Groupe VALECO, producteur d’électricité renouvelable, dans les domaines de la 
cogénération, biomasse, éolien et photovoltaïque est un pionnier dans la construction de 
centrale solaire photovoltaïque française au sol. En effet depuis la publication d’un texte de loi 
en 2006 favorisant le développement de l’énergie photovoltaïque, le Groupe VALECO a étudié 
l’installation de centrales électriques utilisant l’énergie radiative du soleil. Ainsi la société s’est 
forgé un savoir-faire via la réalisation de centrales photovoltaïques intégrées en toiture et la 
mise en service de la première centrale photovoltaïque au sol en France métropolitaine.  
Avec son associé, la Caisse des dépôts, le Groupe VALECO, société indépendante française, 
finance la conception, la réalisation, et l’exploitation de ces centrales. 
 
La centrale solaire de LUNEL, mise en service en septembre 2008, première centrale solaire 
au sol du territoire français métropolitain, confère au GROUPE VALECO la plus longue 
expérience aussi bien en termes de chantier que d’exploitation après 7 ans d’exploitation. 
 

 
Centrale solaire de Lunel (34) 
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Cette centrale d’une puissance totale de 500 kWc permet d’apporter sur le réseau électrique 
français l’équivalent de la consommation électrique de 275 foyers soit environ 800 habitants. 
 
Mais la centrale solaire de Lunel n’est pas la seule réalisation de VALECO en termes de 
centrales solaires au sol. En effet, depuis Juillet 2011, VALECO a inauguré sa deuxième 
centrale solaire au sol, de plus grande ampleur cette fois, puisque celle-ci a une puissance 
totale de 8 MWc sur une surface totale de 15 ha au sein de la zone d’activité de Cahors Sud 
permettant d’alimenter près de 11 000 foyers en électricité. 
 
Une des particularités du Groupe VALECO est, en dehors de la revente d’électricité d’origine 
renouvelable, la mise en place de mesures permettant d’aménager le site et de l’intégrer au 
mieux dans le territoire. C’est pourquoi sur l’ensemble de ces 2 sites, une activité pastorale a 
été mise en place afin d’entretenir le couvert végétal ; des conventions ont été passées avec 
des agriculteurs locaux ce qui leur a permis d’agrandir leurs exploitations ovines. 
 
De plus sur l‘ensemble des années scolaires 2008-2011, plus de 500 élèves de collèges, et 
universités ont pu bénéficier d‘une visite sur le site de Lunel en compagnie du personnel de 
VALECO. Ces visites sont gratuites, elles permettent de sensibiliser les élèves sur l‘importance 
de la ressource énergétique et de répondre aux questions diverses qu‘ils se posent sur le 
sujet. D‘ores et déjà, ce principe est reconduit sur l‘année scolaire en cours. 
 
Sur la centrale du Sycala, à Cahors, VALECO a souhaité mettre en place un partenariat local 
avec PEYRY, organisme œuvrant pour la réinsertion de personnes en difficulté et dépendant 
du CEIIS (Comité d'Etudes et d'Informations pour l'Insertion Sociale) qui organise entre autre 
des chantiers de création et d'entretien d'espaces verts. Ce partenariat vise à initier, voire 
former des personnes à l'entretien d'espaces verts et naturels avec des techniques 
respectueuses de l'environnement. Les aménagements nécessaires à la mise en place du 
pâturage sont également réalisés par l'association. 

 

 
Centrale solaire du Sycala (46) 
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MODIFICATIONS 

DE L’ETUDE 

D’IMPACT 
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Suite à l’avis de l’autorité environnementale émis le 31/03/2017, des modifications ont été 
apportées à l’étude d’impact. Ces modifications sont reportées dans le tableau ci-dessous afin 
de les localiser plus facilement. 
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PRESENTATION DU PROJET 
  
Le projet de revalorisation d’un secteur de l’ancienne carrière de sables et de graviers situé 
sur la commune de Gignac, au cœur du département de l’Hérault concerne une centrale 
photovoltaïque qui s’étendra sur une superficie de 7.83 hectares environ, pour une puissance 
de près de 5 MWc. 
 

Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes : 
 

Localisation  Gignac (34 150) 

Puissance de la centrale envisagée 5 MWc 

Taille du site 
7.59 ha clôturés pour 2.85 ha de surface de panneaux 

(projection au sol des modules à plat) 

Estimation de la production de la 
centrale 

7 400 MWh/an 

Equivalents personnes hors chauffage 
et ECS 

4820  

CO2 évité à production équivalente 2150 t/an 

Durée de vie du projet 30 ans 

Technologie des modules Technologie dite « polycristallin » 

Type de supports envisagés 
Structures Fixes 

Les panneaux sont disposés en structures de 4 lignes au 
format paysage 

Nombre de modules 15 600 panneaux 

Hauteur maximale/minimale des 
structures  par rapport au sol 

2.50 m (max.) / 0.8 m (min.) 

Locaux techniques 
3 postes de conversion (onduleurs et transformateur) 

1 poste de livraison 

Caractéristiques principales du projet  
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Le projet de la centrale photovoltaïque des Gravières est situé sur une ancienne carrière de 
sables et de graviers, sur la commune de Gignac, dans le département de l’Hérault.  
La zone d’étude initiale concerne 46.67 ha pour finalement 7.59 ha cloturés. Les tables de 
modules couvriront environ 2.85 hectares en surface projetée au sol. 
 
La centrale aura une puissance estimée de 5 MWc pour une production envisagée de 7 400 
MWh/an, soit la consommation approximative de 4 820 habitants. Elle permettra d’éviter les 
émissions de 2 150 tonnes de CO2 chaque année, en comparaison avec les émissions 
moyennes de l’électricité française. 
 
La centrale fonctionnera durant 30 ans et sera constituée d’éléments photovoltaïques, appelés 
couramment panneaux solaires. Elle est composée d’autres éléments comme les onduleurs, 
les transformateurs et le poste de livraison. 
Des aménagements annexes permettent sa surveillance et sa maintenance. 
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Les modules sont montés sur des structures pour former des tables organisées en rangées, 
exposées au sud, les supports (une rangée de pieds) étant simplement implantés sur le terrain 
naturel. 
Le bord inférieur des tables est à 85 cm du sol, et le bord supérieur à environ 2.5 m au 
maximum. Les rangées de plateaux sont espacées de manière à éviter qu’une rangée ne fasse 
de l’ombre sur celle de derrière. Les modules sont disposés sur des châssis de support en 
acier galvanisé, ancrés directement à l’aide de pieux battus. 
 
Dans chaque rangée, les modules sont électriquement câblés entre eux par l’intermédiaire de 
câbles aériens. Des boîtes de jonction connectent les 24 modules de chaque structure en 
série. Les boîtes de jonction sont équipées de fusibles et de parafoudre et positionnées au 
plus près des modules. 
 
4 postes électriques seront mis en place au sein du site, répartis en 3 postes de transformation 
contenant chacun 2 ou 1 onduleurs permettant de transformer le courant continu provenant 
des boites de jonction en courant alternatif, et 1 poste de livraison permettant de compter 
l’électricité avant de l’injecter dans le réseau EDF. 
 
Au sud du site, au niveau de l’entrée par la piste d’accès aux bâtiments d’exploitation de la 
carrière, une aire de stationnement sera aménagée. Elle aura vocation à accueillir le personnel 
en charge de la gestion de la centrale. 

Le parc solaire sera équipé des accès, voiries et clôtures tels que décrits ci-dessous : 

 Une clôture grillagée d’une hauteur de 2 m et d’une longueur linéaire de 1185 m pour 
la sécurité et la sûreté de la centrale photovoltaïque mais perméable aux déplacements 
des petits mammifères (mailles plus larges en bas de clôture) ;  
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 L’accès se fera depuis le chemin d’accès à la carrière, accessible depuis la 

départementale D32 ; 

 Au niveau de l’entrée du site, une aire de stationnement d’une surface totale de 1145m² 
est prévue afin d’accueillir des véhicules légers nécessaires lors de la phase 

d’exploitation ; 

 Une bande de 4 m de largeur est prévue en sus en limite périphérique du site afin de 
limiter les risques incendies et de permettre l’accès aux quatre coins de la centrale à 
tout moment. A noter que cette bande, pour permettre la circulation des véhicules 
durant l’exploitation. Une piste traversante d’une longueur de 378m et de largeur de 
4m permettra également d’accéder aux postes de transformation sur le site. 

 
A l’issue des 30 ans d’exploitation de la centrale solaire, les équipements seront démantelés, 
les modules recyclés et le site sera rendu à son état initial. 
 

 
Photomontage de la centrale 
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ETAT INITIAL 
 
Le projet de centrale solaire de Gignac se localise sur plusieurs secteurs utilisés il y a quelques 
années comme carrière de sables et de graviers. Si tous les secteurs n’ont pas été exploités 
en même temps et n’ont pas fait l’objet des mêmes arrêtés d’exploitation la majeure partie des 
secteurs d’études ont été exploités entre 1983 et 1998 pendant 15 ans. 
Depuis, ces anciennes zones d’extraction ont été remises en état et sont aujourd’hui 
abandonnées en friche. 
Afin de réaliser un projet cohérent, une étude globale du site a été réalisée sur 46.67 ha de 
zones de friches utilisées autrefois pour l’extraction afin de pouvoir déterminer les zones les 
plus favorables pour la mise en place du projet. Les photos ci-dessous illustrent les sites 
retenus. 
Ces sites ont été choisis au sein de l’emprise totale de la carrière puisqu’ils ne sont pas 
occupés par une autre activité (agricole, bâti, secteur toujours en activité…) et n’entrent pas 
en conflit d’usage des sols. 
 

   
 

Les sites étudiés s’étendent sur environ 46.67 hectares situés sur les anciennes zones 
d’extraction de sables et de graviers de la carrière, abandonnés en friche depuis plus de 15 
ans. 
 
A l’échelle locale, les parcelles du projet se localisent en bordure d’Hérault, en grande partie 
au sein de gravières, et donc sur des points bas. Ces sites à la topographie morcelée ont été 
recolonisés par la végétation spontanée après la cessation des activités d’extraction. Leur 
intérêt réside dans leur rôle de zone d’expansion des crues de l’Hérault. Même si les secteurs 
les plus humides ont été évités pour étudier le projet, certains secteurs sont particulièrement 
humides et devront être évités. L’ensemble des sites est globalement plat. 
 
Plusieurs ruisseaux et mares ont également été recensés. En particulier, le ruisseau des 
Dourmettes traverse une partie des sites centraux ; un éloignement est recommandé. De 
même plusieurs mares ont été recensées au sein des secteurs d’étude. Ces secteurs sont 
représentés en violet foncé sur la carte ci-dessous et seront à éviter pour l’implantation du 
projet. 
 
Concernant les risques naturels à prendre en compte, le seul important concerne le risque 
inondation puisqu’une partie des parcelles sont concernées par ce risque. Ces parcelles seront 
évitées pour la mise en place du projet. 
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A proximité immédiate du site, il est à noter la présence de plusieurs habitations et bâtiments 
d’exploitation de la carrière, notamment sur le secteur le plus au Nord où une habitation est 
cintrée par le site. Enfin, la RD 32 passe en bordure de plusieurs des sites. 
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D’un point de vue paysager, aucun élément particulier n’est à noter puisque les sites du projet 
se localisent au sein de l’ensemble paysager des gravières de Gignac, dont le passé 
anthropisé a laissé place à des terrains en friche abandonné sans ambition paysagère. 
 
Aucun monument historique n’est situé à proximité des sites et n’aura de visibilité sur les sites. 
Globalement, les sites seront non visibles depuis environs et seront discrets, ce qui limite 
fortement les sensibilités paysagères d’un projet sur l’ensemble des sites. 
 
Concernant les milieux naturels, les principaux enjeux sont représentés par les zones humides 
et la flore qui y est associée. Dans une moindre mesure les chiroptères présentent également 
un enjeu, notamment au niveau des zones de chasse que sont les zones humides. Ces 
espèces ont cependant été contactées à peu de reprises. L’avifaune et l’herpétofaune 
inféodées aux zones humides présentent un enjeu faible à modéré, alors que le reste des 
espèces contactées et notamment l’entomofaune ne présentent que peu d’enjeu. 
 
En dehors des zones humides, le site présente peu d’enjeu au regard de l’activité d’extraction, 
des perturbations des milieux et du dérangement ; ces zones humides sont représentées sur 
les zones bleues de la carte ci-dessous. 
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Les enjeux sont localisés sur la carte ci-dessous :  
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RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
 

 Choix de l’énergie solaire photovoltaïque : 
En termes d’économie d’énergie, le bilan est positif puisque l’installation compense l’énergie 
nécessaire à sa construction en 2 ans. De plus, la production ne produit pas de CO2. Les 
installations raccordées fin 2014 permettent d’éviter le rejet dans l’atmosphère d’environ 1 800 
000 tonnes d’équivalent CO2 par an.  
Par rapport à d’autres modes de production, de nombreuses pollutions sont évitées : 
poussières, fumées, odeurs, bruit, suies, cendres, impacts liés à l’extraction et à 
l’approvisionnement en combustible, rejets dans le milieu aquatique, stockage de déchets, etc.  
 
Le rayonnement solaire présente un potentiel énergétique très important au niveau mondial. Il 
est disponible partout, facilement exploitable, inépuisable et non concurrent des autres 
ressources énergétiques.  
Les progrès techniques ont permis d’accéder à la fiabilité technique et à la disponibilité des 
panneaux solaires sur le marché, conditions nécessaires à l’utilisation à grande échelle de 
modules et à la production d’électricité en quantité significative. La filière prévoit d’arriver à la 
parité réseau en France avant 2020 c’est-à-dire qu’elle pourra rivaliser avec les systèmes de 
production d’électricité classiques sans subventions aucunes de l’Etat. 
 

 Choix du site de Gignac : 
En premier, lieu, le choix du site s’est appuyé sur le Guide photovoltaïque dans l’Hérault, 
réalisé par la DDTM en Mai 2014 qui stipule que « le déploiement de centrales solaires au sol 
doit être orienté prioritairement sur des sites déjà artificialisés tels que les […] anciennes 
carrières ». 
 
Ainsi, comme le détaille l’étude d’impact, le site concerné par la centrale solaire est une 
ancienne carrière de sables et de graviers exploitée entre 1983 et 1998, située sur la commune 
de Gignac. Ce site entre donc pleinement dans les sites favorables pour de telles installations. 
Sur l’ensemble de l’emprise de la carrière, les études se sont concentrées sur les sites 
aujourd’hui en friche, non reconvertis pour l’agriculture et non utilisés par la carrière ou pour 
d’autres activités.  
 

 
Site d’implantation de la centrale solaire 
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 Choix de l’aire d’implantation des modules : 

Ainsi, sur l’ensemble des sites étudiés, plusieurs sites ont été exclus pour les raisons 
suivantes : 

 L’ensemble des zones humides et zones inondables ont été exclues des zones 

d’implantation afin de ne pas impacter les écoulements des eaux et les ecosystèmes 

locaux ; ces zones sont représentées en bleu sur la carte ci-après. 

 Plusieurs secteurs ont été identifiés comme présentant des enjeux environnementaux 

importants et ont donc été exclus de la zone d’implantation des modules ; ces zones 

sont représentées en violet sur la carte ci-après. 

 Enfin, dans l’étude paysagère, des enjeux d’encerclement de l’habitation au Nord ont 

été mis en avant ; cette zone en rouge sur la carte a donc été exclue du projet. 
 
Ainsi, 2 secteurs ont été identifiés comme favorables au sein de ces zones d’étude. Parmi ces 
deux secteurs, il a été décidé de ne faire un projet que dans un seul secteur, celui au Sud en 
raison de sa forme compacte, sa topographie plus plane, l’absence de masques importants, 
son éloignement des zones humides et inondables et de son accessibilité depuis la route 
d’accès à la carrière partant de la départementale RD 32 sur une surface de 7.6 ha environ. 
De plus, la carte de synthèse des enjeux issue de l’étude environnementale a classé ce site 
comme secteur préférentiel contrairement à l’autre. 
 

 Choix des solutions techniques : 
La variante qui a finalement été retenue est de type 4 panneaux en paysage. En effet, cette 
solution, faisant varier la hauteur des structures de 0.85 à 2.5m permet de laisser le passage 
de la lumière, de favoriser la revégétalisation du site et également de laisser les moutons 
passer sous les structures. 
De plus, cette solution permet de limiter la hauteur des structures et de présenter une 
cohérence d’échelle avec les postes électriques. 
 
Les structures retenues reposent sur des fondations en pieux battus afin de limiter les impacts 
sur les sols. Ces structures permettent de plus de suivre la topographie du terrain et de limiter 
le nombre de pieux et donc les impacts sur les sols. 
 
La centrale est parcourue de pistes d’exploitation permettant au personnel de se rendre aux 
différents postes électriques et de circuler autour des installations. Ainsi, la centrale est 
traversée par une seule piste permettant au personnel de se rendre facilement aux 2 postes 
de transformation situés au sein de la centrale (le troisième et le poste de livraison étant situés 
à l’entrée du site. Une piste périphérique entoure le site et permet l’accès en tout point de la 
centrale en cas d’intervention de sécurité. 
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EFFETS DU PROJET 
 

+++ Effet positif fort     - Effet négatif faible 

++ Effet positif moyen  0 Pas d’effet  - - Effet négatif moyen 

+ Effet  positif faible     - - - Effet négatif fort 
 

D Effet direct P Effet permanent 

I Effet indirect T Effet temporaire 
 

 Nature Phase 
Nature de 

l’effet 
Commentaires 

M
il

ie
u

 p
h

y
s

iq
u

e
 

Sols 

Chantier DT  

- 

- 

- 

-  

- 

Consommation d’espaces  

Déversement accidentel d’hydrocarbures 

Décapage des sols 

Tassement des sols 

Imperméabilisation des sols 

Exploit. DP  

- 

-  

- 

- 

Consommation d’espaces 

Tassements différentiels 

Erosion du sol 

Imperméabilisation des sols 

Eaux 

Chantier IT  
- 

- 

Apport accidentel d’hydrocarbures 

Apport accidentel de particules fines 

Exploit. DP 

0 

- 
 

- 

- 

Pas de modification d’écoulement des cours d’eau 

Modification des conditions d’infiltration et 

d’écoulement des eaux 

Fuite accidentelle 

Pollutions saisonnières, chroniques, accidentelles 

Air 

Chantier DT  

- 

- 

-  

Pollution de l’air par la circulation d’engins 

Formation de poussières minérales 

Production d’odeurs 

Exploit. IP + + Substitution à une énergie carbonée   

Climat 

Chantier 0  

Exploit. IP 

0 

0 

+ + + 

Dégagement de chaleur 

Ombrages 

Production d’électricité d’origine renouvelable 

M
il

ie
u

x
 n

a
tu

re
ls

 Espaces naturels 

protégés 

Chantier 0 

 

Exploit. 0 

Habitats naturels et 

flore 

Chantier DT - Destruction/modification des habitats naturels 

Exploit. DP 
- 

- 

Imperméabilisation des sols 

Recouvrement des sols 
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 Nature Phase 
Nature de 

l’effet 
Commentaires 

Faune 

Chantier IT 

- 

-  

- 

-  

Dérangement pendant la phase de travaux 

Abandon temporaire de la zone  

Abandon de voies de déplacement habituelles 

Risque de mortalité d’individus 

Exploit.  

- 

- 

0 

0 

- 

0 

Perte partielle/totale d’habitats 

Modification de zones de chasses 

Modification du cortège nicheur et chasseur 

Miroitement et reflet sur les oiseaux 

Dérangements lors de l’entretien 

Coupure de corridors de déplacement 

E
n

v
ir

o
n

n
e
m

e
n

t 
h

u
m

a
in

 

Aspects 

démographiques et 

économiques 

Chantier DT + + Création d’emplois 

Exploit. 
DP 

IP 

+ 

+ + 

+ 

+ 

Création d’emplois 

Redevances diverses (locatives, taxes, impôts…) 

Valorisation d’un site destiné à l’abandon 

Augmentation de la fréquentation du site 

Voirie et réseaux 
Chantier DT 

- 

- 

Augmentation du trafic 

Circulation d’engins lourds 

Exploit. 0  

Contexte sonore 

Chantier DT 
- - 

- 

Passage de camions 

Fonctionnement des engins 

Exploit. DP 0 
Transformateurs en charge et ventilation des 

onduleurs 

Sécurité et 

salubrité publique 

Chantier DT 
- 

- 

Risques classiques de chantier 

Production de déchets 

Exploit. 
DP 

IP 

- 

0 

- 

0 

- 

Ouvrages électriques sous tension (électrocution) 

Emission de radiations 

Risques d’incendie 

Risques de séismes 

Foudroiement 

Effets optiques 

Chantier 0  

Exploit. IT 

-- 

0 
 

0 
 

Eblouissement des conducteurs 

Réflexion vers les habitations 

Modification des plans de polarisation de la lumière 

réfléchie 

Santé humaine 
Chantier IT 

0 

0 

0 

0 

Rejet dans les eaux de ruissellement 

Emissions de bruits 

Emissions de poussières 

Emissions de gaz d’échappement 

Exploit. IP 0 Production de Champs Electromagnétiques 

P a y s a g e
 

e t p a t r i m o i n e
 

c u l t u r e l Chantier 0  
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 Nature Phase 
Nature de 

l’effet 
Commentaires 

Structures 

paysagères locales 
Exploit. IP + + 

Image écologique du photovoltaïque dans un secteur 

anthropisé 

Patrimoine local 
Chantier 0  

Exploit. DP 0 Situé à 2,5 km d’un monument historique 

Visibilité du site 

Chantier 0  

Exploit. DP - Projet peu visible depuis la RD 32 

 

 
 

MESURES ET IMPACTS RESIDUELS  
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M
I
L

I
E

U
 
P

H
Y

S
I
Q

U
E

 

Nature Impact Mesures associées Impact résiduel 

Sols FAIBLE 

Pas d’implantation sur la topographie incompatible 

Sélection de structures porteuses respectant la topographie du site 

Utilisation de bacs étanches et de rétention 

Stockage de la terre végétale 

Empierrement et utilisation de ces voies 

Zones de stockage temporaires 

Revégétalisation mise en place 

Espacement entre les modules 

Utilisation de pieux battus 

Modules à 80cm pour permettre le passage de la lumière 

Modules espacés de 2cm l’érosion 

TRES 

FAIBLE 

Eaux FAIBLE 

Exclusion et éloignement de la mare présente 

Absence de déversement d’huiles ou lubrifiants sur le site 

Engins de chantier en conformité avec les normes actuelles et en bon état 

d’entretien 

Ravitaillements sur bac étanche mobile 

Stockage d’hydrocarbures sur bac de rétention 

Sanitaires équipés de dispositifs d’assainissement autonomes 

Chantier en état permanent de propreté 

Eaux de ruissellement du chantier collectées et décantées dans des dispositifs 

temporaires 

Matériaux utilisés pour les chaussées sont des graves naturelles 

Couverture du sol maintenue enherbée 

Conception de postes électriques dotés de bacs de rétention étanche  

Modules espacés de 2cm l’érosion 

Périodicité d’entretien limité  

Procédure d’intervention rapide en cas de pollution accidentelle 

Réalisation des tranchées hors des périodes pluvieuses  

Aucune utilisation de désherbants 

TRES 

FAIBLE 

Air FAIBLE 

Travaux de décapage non réalisés par journée de vent violent 

Arrosage des chemins en période sèche 

Engins et camions contrôlés pour que les rejets soient maintenus en deçà des 

seuils réglementaires par des réglages appropriés 

TRES 

FAIBLE 

Climat POSITIF Espacement de 4m entre les rangées pour la circulation de l’air POSITIF 

M
I
L

I
E

U
 
N

A
T

U
R

E
L

 

Patrimoine naturel NUL  NUL 

Habitats naturels 

et flore 
FAIBLE 

Mesures de préservation des sols et des eaux 

Recolonisation naturelle puis entretien périodique par fauche 

Conservation et entretien des haies, boisements et zones d’intérêt 

environnemental 

Plantation d’une haie multristrates 

Modules à 80cm pour permettre le passage de la lumière 

Sélection des engins de chantiers les moins lourds 

Evacuation des résidus de chantier 

Surveillance des espèces envahissantes 

Aucune utilisation de désherbants 

Suivi environnemental de la phase chantier 

Suivi de la revégétalisation 

TRES 

FAIBLE 
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M
I
L

I
E

U
 
P

H
Y

S
I
Q

U
E

 

Nature Impact Mesures associées Impact résiduel 

Sols FAIBLE 

Pas d’implantation sur la topographie incompatible 

Sélection de structures porteuses respectant la topographie du site 

Utilisation de bacs étanches et de rétention 

Stockage de la terre végétale 

Empierrement et utilisation de ces voies 

Zones de stockage temporaires 

Revégétalisation mise en place 

Espacement entre les modules 

Utilisation de pieux battus 

Modules à 80cm pour permettre le passage de la lumière 

Modules espacés de 2cm l’érosion 

TRES 

FAIBLE 

Eaux FAIBLE 

Exclusion et éloignement de la mare présente 

Absence de déversement d’huiles ou lubrifiants sur le site 

Engins de chantier en conformité avec les normes actuelles et en bon état 

d’entretien 

Ravitaillements sur bac étanche mobile 

Stockage d’hydrocarbures sur bac de rétention 

Sanitaires équipés de dispositifs d’assainissement autonomes 

Chantier en état permanent de propreté 

Eaux de ruissellement du chantier collectées et décantées dans des dispositifs 

temporaires 

Matériaux utilisés pour les chaussées sont des graves naturelles 

Couverture du sol maintenue enherbée 

Conception de postes électriques dotés de bacs de rétention étanche  

Modules espacés de 2cm l’érosion 

Périodicité d’entretien limité  

Procédure d’intervention rapide en cas de pollution accidentelle 

Réalisation des tranchées hors des périodes pluvieuses  

Aucune utilisation de désherbants 

TRES 

FAIBLE 

Air FAIBLE 

Travaux de décapage non réalisés par journée de vent violent 

Arrosage des chemins en période sèche 

Engins et camions contrôlés pour que les rejets soient maintenus en deçà des 

seuils réglementaires par des réglages appropriés 

TRES 

FAIBLE 

Climat POSITIF Espacement de 4m entre les rangées pour la circulation de l’air POSITIF 

Faune FAIBLE 

Mesures de préservation des habitats naturels et flore 

Phase de chantier hors périodes de nidification 

Défrichement de manière centrifuge 

Mise en andains des résidus de coupe 

Mise en place d’une haie bocagère 

Mise en place de dispositifs « passe-gibiers » au sein de la centrale 

Absence d’éclairage de la centrale 

Favorisation des essences locales 

Suivi environnemental de la phase chantier  

TRES 

FAIBLE 

M
I
L

I
E

U
 

P
H

Y
S

I
Q

U
E

 

Aspects 

démographiques 

et économiques 

POSITIF  POSITIF 

Aspects 

techniques et 

réglementaires 

FAIBLE 

Circulation des engins de chantier à l’écart du voisinage 

Nettoyage des roues de véhicules 

Arrosage des chemins en période sèche 

Signalisations réglementaires adaptées 

TRES 

FAIBLE 
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M
I
L

I
E

U
 
P

H
Y

S
I
Q

U
E

 

Nature Impact Mesures associées Impact résiduel 

Sols FAIBLE 

Pas d’implantation sur la topographie incompatible 

Sélection de structures porteuses respectant la topographie du site 

Utilisation de bacs étanches et de rétention 

Stockage de la terre végétale 

Empierrement et utilisation de ces voies 

Zones de stockage temporaires 

Revégétalisation mise en place 

Espacement entre les modules 

Utilisation de pieux battus 

Modules à 80cm pour permettre le passage de la lumière 

Modules espacés de 2cm l’érosion 

TRES 

FAIBLE 

Eaux FAIBLE 

Exclusion et éloignement de la mare présente 

Absence de déversement d’huiles ou lubrifiants sur le site 

Engins de chantier en conformité avec les normes actuelles et en bon état 

d’entretien 

Ravitaillements sur bac étanche mobile 

Stockage d’hydrocarbures sur bac de rétention 

Sanitaires équipés de dispositifs d’assainissement autonomes 

Chantier en état permanent de propreté 

Eaux de ruissellement du chantier collectées et décantées dans des dispositifs 

temporaires 

Matériaux utilisés pour les chaussées sont des graves naturelles 

Couverture du sol maintenue enherbée 

Conception de postes électriques dotés de bacs de rétention étanche  

Modules espacés de 2cm l’érosion 

Périodicité d’entretien limité  

Procédure d’intervention rapide en cas de pollution accidentelle 

Réalisation des tranchées hors des périodes pluvieuses  

Aucune utilisation de désherbants 

TRES 

FAIBLE 

Air FAIBLE 

Travaux de décapage non réalisés par journée de vent violent 

Arrosage des chemins en période sèche 

Engins et camions contrôlés pour que les rejets soient maintenus en deçà des 

seuils réglementaires par des réglages appropriés 

TRES 

FAIBLE 

Climat POSITIF Espacement de 4m entre les rangées pour la circulation de l’air POSITIF 

Contexte sonore FAIBLE 

Conformité avec la réglementation en vigueur 

Usage de sirènes interdit pendant le chantier (sauf cas exceptionnels) 

Pistes éloignées du voisinage 

TRES 

FAIBLE 
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Nature Impact Mesures associées Impact résiduel 

Sols FAIBLE 

Pas d’implantation sur la topographie incompatible 

Sélection de structures porteuses respectant la topographie du site 

Utilisation de bacs étanches et de rétention 

Stockage de la terre végétale 

Empierrement et utilisation de ces voies 

Zones de stockage temporaires 

Revégétalisation mise en place 

Espacement entre les modules 

Utilisation de pieux battus 

Modules à 80cm pour permettre le passage de la lumière 

Modules espacés de 2cm l’érosion 

TRES 

FAIBLE 

Eaux FAIBLE 

Exclusion et éloignement de la mare présente 

Absence de déversement d’huiles ou lubrifiants sur le site 

Engins de chantier en conformité avec les normes actuelles et en bon état 

d’entretien 

Ravitaillements sur bac étanche mobile 

Stockage d’hydrocarbures sur bac de rétention 

Sanitaires équipés de dispositifs d’assainissement autonomes 

Chantier en état permanent de propreté 

Eaux de ruissellement du chantier collectées et décantées dans des dispositifs 

temporaires 

Matériaux utilisés pour les chaussées sont des graves naturelles 

Couverture du sol maintenue enherbée 

Conception de postes électriques dotés de bacs de rétention étanche  

Modules espacés de 2cm l’érosion 

Périodicité d’entretien limité  

Procédure d’intervention rapide en cas de pollution accidentelle 

Réalisation des tranchées hors des périodes pluvieuses  

Aucune utilisation de désherbants 

TRES 

FAIBLE 

Air FAIBLE 

Travaux de décapage non réalisés par journée de vent violent 

Arrosage des chemins en période sèche 

Engins et camions contrôlés pour que les rejets soient maintenus en deçà des 

seuils réglementaires par des réglages appropriés 

TRES 

FAIBLE 

Climat POSITIF Espacement de 4m entre les rangées pour la circulation de l’air POSITIF 

M
I
L

I
E

U
 
P

H
Y

S
I
Q

U
E

 

Sécurité et 

salubrité publique 
FAIBLE 

Respect des normes pour les appareils électriques 

Système de détection des intrus 

Protection contre la foudre 

Respect des règles de débroussaillement 

Mise en place d’extincteurs 

Respect des préconisations du SDIS 

Pieux battus et structures résistants aux forts vents 

Aucune présence admise en cas de forte tempête 

Modules photovoltaïques aux normes concernant les intempéries 

Recul suffisant depuis les zones boisées 

Mise en place d’un PGC 

Mise en place d’un plan SPS 

Habilitations conformes à la réglementation 

Evacuation des déchets 

Remise en état du site 

TRES 

FAIBLE 

Effets optiques FAIBLE Couche antireflet sur les modules FAIBLE 
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Nature Impact Mesures associées Impact résiduel 

Sols FAIBLE 

Pas d’implantation sur la topographie incompatible 

Sélection de structures porteuses respectant la topographie du site 

Utilisation de bacs étanches et de rétention 

Stockage de la terre végétale 

Empierrement et utilisation de ces voies 

Zones de stockage temporaires 

Revégétalisation mise en place 

Espacement entre les modules 

Utilisation de pieux battus 

Modules à 80cm pour permettre le passage de la lumière 

Modules espacés de 2cm l’érosion 

TRES 

FAIBLE 

Eaux FAIBLE 

Exclusion et éloignement de la mare présente 

Absence de déversement d’huiles ou lubrifiants sur le site 

Engins de chantier en conformité avec les normes actuelles et en bon état 

d’entretien 

Ravitaillements sur bac étanche mobile 

Stockage d’hydrocarbures sur bac de rétention 

Sanitaires équipés de dispositifs d’assainissement autonomes 

Chantier en état permanent de propreté 

Eaux de ruissellement du chantier collectées et décantées dans des dispositifs 

temporaires 

Matériaux utilisés pour les chaussées sont des graves naturelles 

Couverture du sol maintenue enherbée 

Conception de postes électriques dotés de bacs de rétention étanche  

Modules espacés de 2cm l’érosion 

Périodicité d’entretien limité  

Procédure d’intervention rapide en cas de pollution accidentelle 

Réalisation des tranchées hors des périodes pluvieuses  

Aucune utilisation de désherbants 

TRES 

FAIBLE 

Air FAIBLE 

Travaux de décapage non réalisés par journée de vent violent 

Arrosage des chemins en période sèche 

Engins et camions contrôlés pour que les rejets soient maintenus en deçà des 

seuils réglementaires par des réglages appropriés 

TRES 

FAIBLE 

Climat POSITIF Espacement de 4m entre les rangées pour la circulation de l’air POSITIF 

Création d’une haie 

Santé humaine NUL  NUL 

P
A

Y
S

A
G

E
 Structures 

paysagères 

locales 

POSITIF 

Structures porteuses suivant la topographie naturelle 

Conservation des espaces boisés périphériques 

Création d’une haie bocagère 

Revégétalisation du site 

Utilisation d’un concassé naturel pour les pistes de maintenance 

POSITIF 

Patrimoine local NUL  NUL 

Visibilité du site FAIBLE Mise en place d’une haie bocagère en périphérie du site FAIBLE 
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SYNTHESE DES MESURES ET COUTS ASSOCIES 
 
 

Type d’aménagement Aménagement Coût 

Ingénierie 

Coordination environnementale 15 000 € 

Plan Général de Coordination 5 300 € 

Plan Particulier en matière de Sécurité et 

de Protection de la Santé 
7 500 € 

Création des pistes 

Création des pistes décapage de 30 cm 

de terre 
13 956 € 

Création de pistes pose du géotextile 13 669 € 

Création de pistes en concassé calcaire 86 328 € 

Reprise de la 

végétation 
Réaménagement du site 135 800 € 

Sécurisation du site 

Caméras de surveillance 50 000 € 

Clôture linéaire 72 225 € 

Portail d’entrée 3 200 € 

Chantier vert 

Stockage et tri des déchets 10 000 € 

Utilisation de bacs étanches lors des 

ravitaillements des véhicules 
500 € 

Mise en place de zones de stockage 

temporaires 
800 € 

Implantation de bacs de rétention dans 

les postes électriques 
6 300 € 

Intégration paysagère Haie bocagère 1 380 € 

Remise en état du site Démantèlement 274 050 € 

TOTAL  696 008 € 

  
Au total, ce ne seront pas moins de 421 958 € qui seront utilisés pour les mesures lors des 
phases de chantier et d’exploitation. En compléments, 274 050 € sera provisionné et utilisé 
pour la phase de démantèlement. 
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PRESENTATION 

DU PROJET 
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
  
Le projet de revalorisation d’un secteur de l’ancienne carrière de sables et de graviers situé 
sur la commune de Gignac, au cœur du département de l’Hérault concerne une centrale 
photovoltaïque qui s’étendra sur une superficie de 7.83 hectares environ, pour une puissance 
de près de 5 MWc. 
 

Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes : 
 

Localisation  Gignac (34 150) 

Puissance de la centrale envisagée 5 MWc 

Taille du site 
7.59 ha clôturés pour 2.85 ha de surface de panneaux 

(projection au sol des modules à plat) 

Estimation de la production de la 
centrale 

7 400 MWh/an 

Equivalents personnes hors 
chauffage et ECS 

4820  

CO2 évité à production équivalente 2150 t/an 

Durée de vie du projet 30 ans 

Technologie des modules Technologie dite « polycristallin » 

Type de supports envisagés 
Structures Fixes 

Les panneaux sont disposés en structures de 4 lignes 
au format paysage 

Nombre de modules 15 600 panneaux 

Hauteur maximale/minimale des 
structures  par rapport au sol 

2.50 m (max.) / 0.8 m (min.) 

Locaux techniques 
3 postes de conversion (onduleurs et transformateur) 

1 poste de livraison 

Caractéristiques principales du projet 

 

Le parc solaire sera équipé des accès, voiries et clôtures tels que décrits ci-dessous : 

 Une clôture grillagée d’une hauteur de 2 m et d’une longueur linéaire de 1185 m pour 
la sécurité et la sûreté de la centrale photovoltaïque mais perméable aux déplacements 
des petits mammifères (mailles plus larges en bas de clôture) ;  

 L’accès se fera depuis le chemin d’accès à la carrière, accessible depuis la 

départementale D32 ; 

 Au niveau de l’entrée du site, une aire de stationnement d’une surface totale de 1145m² 
est prévue afin d’accueillir des véhicules légers nécessaires lors de la phase 

d’exploitation ; 

 Une bande de 4 m de largeur est prévue en sus en limite périphérique du site afin de 
limiter les risques incendies et de permettre l’accès aux quatre coins de la centrale à 
tout moment. A noter que cette bande, pour permettre la circulation des véhicules 
durant l’exploitation. Une piste traversante d’une longueur de 378m et de largeur de 
4m permettra également d’accéder aux postes de transformation sur le site. 
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Photomontages du projet 
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PRINCIPE GENERAL 
 
Le solaire photovoltaïque permet de récupérer et de transformer directement la lumière du 
soleil en électricité. La conversion directe de l'énergie solaire en électricité se fait par 
l'intermédiaire d'un matériau semi-conducteur. 
La cellule photovoltaïque est un composant électronique qui est la base des installations 
produisant cette énergie. Elle fonctionne sur le principe de l'effet photoélectrique. Plusieurs 
cellules sont reliées entre-elles sur un module solaire photovoltaïque, plusieurs modules sont 
regroupés pour former une installation solaire. Cette installation produit de l'électricité qui peut 
être consommée sur place ou alimenter un réseau de distribution. 
La puissance d’une centrale solaire photovoltaïque est proportionnelle à la surface de modules 
installée. 
 

 
Schéma de principe d’une installation photovoltaïque 

 

Les principales caractéristiques des centrales photovoltaïques sont les suivantes : 

 Haute fiabilité, pas de pièce mobile, 

 Système silencieux, 

 Entretien réduit, peu de coût de fonctionnement, 

 Production d’électricité uniquement le jour, 

 Stockage de l’électricité difficile (coûts important, perte de la charge au cours du 
temps), et possible à l’heure actuelle pour des puissances modérées. 
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DESCRIPTION TECHNIQUE DETAILLEE 

1. MODULES PHOTOVOLTAÏQUES 

 
La partie active des modules est celle qui génère un courant continu 
d’électricité lorsqu’elle est exposée à la lumière. Elle est constituée de 
cellules de silicium (monocristallin ou polycristallin) donnant une 
couleur bleu nuit aux panneaux. 
 
Cette partie active, avec différents contacts électriques, est 
encapsulée entre une plaque de verre à l’avant, et un film de protection 
à l’arrière. 
 
La puissance nominale d’un module varie, suivant les modèles du 
marché, de 70 Wc à 320 Wc. Les modules courants peuvent être 
facilement manipulés par 1 ou 2 personnes, avec un poids inférieur à 
30 kg, et une taille inférieure à 200 cm. 

 
Dans le cas du projet de la centrale photovoltaïque des Gravières, le 
projet a été dimensionné avec des modules polycristallins de 
puissance nominale 320 Wc. Les cellules de silicium cristallin 
permettent d’optimiser la puissance de la centrale par rapport à la 
surface disponible. Sur les 7.59 ha aménagés (surface qui sera 
clôturée), la puissance du champ solaire est de 5 MWc pour une 
production envisagée de 7 400 MWh/an. Pour ce projet, il sera mis en 
place environ 15 600 modules photovoltaïques. 

 

 

Les cellules polycristallines sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en forme de cristaux 

multiples. Elles ont un rendement de 11 à 15%, mais leur coût de production est moins élevé que les 

cellules monocristallines. Ces cellules sont les plus répandues mais leur fragilité oblige à les protéger 

par des plaques de verre. Le matériau de base est le silicium, très abondant, cependant la qualité 

nécessaire pour réaliser les cellules doit être d'une très grande pureté. 
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2. SUPPORTS DES PANNEAUX 

 
Ces supports permettent le montage des modules et notamment leur inclinaison de 25° par 
rapport à l’horizontale. L’assemblage des modules sur le support forme un plateau (ou une 
table), dont le bord inférieur est à 80 cm du sol. 
 
Les supports sont constitués de différents matériaux : rails et accessoires en aluminium pour 
la fixation des modules, béton pour les fondations hors sol par exemple, etc. Ils sont 
dimensionnés selon les normes en vigueur de façon à résister aux charges de vent et de neige. 
Ils s’adaptent aux pentes et/ou aux irrégularités du terrain, de manière à éviter les 
terrassements. 

 
 
Les  tables modulaires mises en place formeront un plateau composé de 40 modules, 
correspondant à 4 rangées et 10 colonnes de panneaux disposés en paysage. Cette table 
aura une longueur d’approximativement 20 m pour 4 m de largeur environ. Son bord inférieur 
sera à 80 cm du sol et son bord supérieur à 2.49 m de hauteur. Le plateau repose sur des 
rangées de pied fixées sur des semelles béton. Les rangées de tables sont espacées d’environ 
4 mètres (du point haut au point bas), afin d’éviter qu’une rangée ne fasse de l’ombre sur celle 
qui est derrière. 

 

 



 
 

 

48 
 

 

3. ANCRAGE DES STRUCTURES 

 
Les tables seront ancrées dans le sol à l’aide de pieux battus enfoncés à une profondeur 
permettant le maintien de la structure (100 à 150 cm). La profondeur d’ancrage dans le sol 
dépend des résultats des études géotechniques effectuées au moment de la phase de 
réalisation du chantier. 
 
Cette solution, simple à mettre en œuvre, et représentant une emprise au sol très réduite, 
permet d’éviter l’utilisation de plots béton ayant un impact plus important sur l’environnement 
(surface au sol plus grande, démantèlement plus compliqué). 
 

    
Battage des pieux 

4. CABLAGE DE LA CENTRALE SOLAIRE 

 
Dans chaque rangée, les modules sont électriquement câblés ensemble, en parallèle et en 
série, de façon à atteindre une tension nominale de 600 Volts. 
Les câbles sont fixés sur les châssis. 
Toujours au niveau de chaque rangée, des boites de raccordement intègrent les protections 
(fusibles, parafoudres, diodes anti-retour). 
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Pour passer d’une rangée à l’autre, les câbles empruntent soit un cheminement de câbles sur 
les châssis soit des gaines enterrées jusqu’à un onduleur localisé dans un poste de 
transformation. 
 

   
Illustration de boîtes de jonction et de raccordement 

LES LOCAUX TECHNIQUES 
 
Les locaux techniques n’ayant aucune fonction d’accueil ou de gardiennage, ne nécessiteront 
en conséquence aucun raccordement au réseau d’eau et d’assainissement. 
 

1. LES POSTES ELECTRIQUES DE TRANSFORMATION 

 
Les postes de transformation permettent de traiter l’électricité de chaque table, donc de 
chaque module. Ce traitement est nécessaire afin de mettre en conformité l’énergie produite 
pour qu’elle soit injectée sur le réseau électrique national français.  
 
Un poste de transformation est composé des éléments suivants :  

 Onduleur : l’onduleur convertit le courant continu produit par les panneaux 
photovoltaïques en courant alternatif. L’onduleur est équipé de 
sectionneurs/disjoncteurs, ainsi que d’une sortie RS485 pour la supervision à distance. 
 

 Transformateur : le transformateur élève la tension du courant alternatif produit par 
l’onduleur à une tension de 20 000 V (domaine HTA) de manière à injecter l’énergie 
sur le réseau. 
 

 Cellules Haute Tension : elles permettent d’isoler et de couper les panneaux 
raccordés au réseau haute tension. Ce système permet d’être en conformité avec la 
réglementation des installations des unités de production d’énergie électrique. 
 

 Ventilations : Un système de ventilation est installé afin d’assurer le bon 
fonctionnement des tous les appareillages électriques. Ce système est composé de 
ventilateurs pilotés automatiquement suivant la température interne.  
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Les postes de transformation se présentent donc sous la forme de locaux préfabriqués en 
béton armé. Chaque poste aura les dimensions suivantes : 

 Largeur : 2 990 mm 

 Longueur : 7 000 mm 

 Hauteur hors sol : 2 870 mm 

 Surface (SHOB) : 20,3 m² 

 
La centrale photovoltaïque de Gignac sera constituée de 3 postes de transformations. Les 
postes sont répartis au sein de la centrale, de manière à être au plus près des générateurs 
(panneaux photovoltaïques) afin de limiter les pertes de transports. Le local sera suffisamment 
dimensionné pour permettre une bonne maintenance de tous les matériels installés à l’intérieur 
ainsi qu’une ventilation conforme à la réglementation NF C13-200. 
 

 
Plan des façades et toiture des postes de transformation 

 
Les postes électriques se présentent sous la forme de locaux en béton armé. Les façades 
seront recouvertes d’un enduit mat lisse couleur beige.  
 
Ils seront conformes aux normes en vigueur notamment à la NF C 13-100 et NF C 13-200. 
 

2. LE POSTE DE LIVRAISON 

En sortie des transformateurs, les câbles HTA sont enterrés et rejoignent le poste de livraison 

qui est le point d’injection sur le réseau EDF.  

Ce poste abrite la cellule disjoncteur, les protections HTA (tension, fréquence, intensité), les 

cellules de comptage, la cellule de raccordement au réseau EDF.  
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Le poste aura les dimensions suivantes : 

- Largeur : 2 990 mm 

- Longueur : 7 000 mm 

- Hauteur hors sol : 2 870 mm 

- Surface (SHOB) : 20,3 m² 

 

Le poste de livraison est constitué du local HTA et du local technique. Il sera implanté au 

niveau de l’entrée du site. De même nature que les postes de transformation décris 

précédemment, le poste de livraison est un local en béton armé. Il sera lui aussi muni d’un 

enduit mat lisse de beige. 

Après avoir réalisé la pénétration des câbles enterrés dans le poste par les réservations du 

vide technique, le pourtour du bâtiment sera remblayée avec des déblais sélectionnés 

provenant de la fouille ; l’entrepreneur évacuera en décharge les déblais excédentaires. 

 
Plan des façades et toiture du poste de livraison 

 



 
 

 

52 
 

 Illustration des postes électrique   



 
 

 

53 
 

RACCORDEMENT AUX RESEAUX 

1.   LE RESEAU ELECTRIQUE 

 
Les liaisons électriques Hautes Tensions entre les postes de transformation et le poste de 
livraison seront réalisées en souterrain. 
 
Les conditions de raccordement des installations de production d’électricité aux réseaux 
publics de distribution sont définies dans le document réf. ERDF-FOR-RES_18E – Version 3 
(10/03/2011) publié par ERDF. Ce document définit la procédure de raccordement des 
installations de production d’électricité au réseau public de distribution. 
 
Le distributeur ERDF applique à ces raccordements les principes contenus dans les textes 
suivants :  
Le cahier des charges de la concession du réseau d’alimentation générale (RAG) à EDF, 
annexe de l’avenant du 10 avril 1995 à la convention du 27 novembre 1958  Il stipule 
notamment que « la tension et le point de raccordement [...] devront être choisis de façon à ne 
pas créer de perturbations inacceptables sur le réseau ».  
  
Les cahiers des charges de concession pour le service public de distribution de l’énergie 
électrique : dans leur article 18, ils précisent notamment les relations entre le concessionnaire 
et le producteur pour le raccordement et la surveillance des installations de production.  
 
Le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 et ses arrêtés d’application : ces textes définissent 
notamment les principes techniques de raccordement aux réseaux publics des installations de 
production autonome d’énergie électrique, les schémas de raccordement acceptables et les 
performances à satisfaire par ces installations. 
 
Le raccordement est donc fait dans le cadre d’un contrat avec ERDF qui définit les conditions 
techniques, juridiques et financières de l’injection sur le Réseau Public de Distribution HTA 
exploité par le Distributeur, de l'énergie électrique produite par le Producteur sur le Site 
désigné aux Conditions Particulières, ainsi que du soutirage, au Réseau Public de Distribution, 
de l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement des auxiliaires de l’Installation de 
Production. L’alimentation des auxiliaires ne nécessite donc pas de raccordement spécifique 
puisque l’énergie nécessaire pour alimenter ces appareils est obtenue par soutirage sur la 
ligne d’injection (la production électrique injectée sur le réseau est nette des consommations 
auxiliaires du parc solaire). 
 
L’impact de la réalisation du raccordement électrique sur l’environnement et les mesures à 
mettre en œuvre seront exposées dans le cadre d’un dossier complémentaire porté par ERDF 
avant le début des travaux. 
 
Le raccordement préssenti au réseau HTA du poste de livraison s’effectue par une antenne 
de 2.6 km en 150 mm² ALU issu du départ GIGNAC du Poste Source SANGONIS dans le 
cadre du SRRRER de Languedoc Roussillon. 
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2. RACCORDEMENT AU POSTE SOURCE 

 
Le raccordement au réseau électrique national de la centrale photovoltaïque de Gignacsera 
réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le poste de livraison sur le site et le réseau 
électrique national par un câble enterré.  
 

 

 
 

Aucun apport extérieur de sable sur l’intégralité du site grâce à la technologie Siltex (enveloppe 
permettant de protéger le câble HTA). La tranchée sera rebouchée par des matériaux locaux 
directement issus du site. Le drainage naturel ne sera ainsi pas perturbé. 

 

   
Câble HTA  + enveloppe Siltex 

 

Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se 
dérouleront de façon simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer 
le câble en fond de tranchée de façon continue et très rapide. 
Le remblaiement est effectué manuellement immédiatement après le passage de la machine.  
 

20 
cm 



 
 

 

55 
 

 
L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques mètres linéaires et la longueur 
de câble pouvant être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500m. 
 

 
Réalisation de la tranchée, pose du câble HTA, du grillage avertisseur et remblaiement simultanés 

 
 

3. LE RESEAU FRANCE TELECOM 

 
Le site sera raccordé au réseau téléphonique depuis le réseau existant le plus proche. Ce 
raccordement sera réalisé sous maîtrise d’œuvre France Télécom. 
 

SECURISATION DU SITE 
 

1. CLOTURE ET PORTAIL 

 
Afin de lutter contre les actes de malveillance, les intrusions et les vols, le site du parc solaire 
sera entièrement fermé par une clôture d’une longueur totale de 1185 m, formant un espace 
clôturé de 7.59 ha environ. 
 
Elle vient d’une part sécuriser le site de toute intrusion pendant le chantier et ainsi éviter les 
accidents. Elle permet également de sécuriser le matériel d’éventuels vandalismes. Elle sera 
d’une hauteur de 2 m et de couleur verte afin d’assurer une bonne intégration dans 
l’environnement du site.  
Cette clôture comprendra dans sa partie inférieure des mailles suffisamment larges pour 
permettre le libre déplacement des petits mammifères ou amphibiens sur le site afin de 
respecter au maximum l’existence de corridors biologiques. 
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Un portail d’accès sera situé au Sud-ouest du site. 
 

    
Exemples de clôture à Cahors et Lunel 

 

La clôture sera adaptée au passage de la petite faune. Elle présente les caractéristiques 
suivantes : 

 Type treillis souples à poser au sol. 

 Effet barrières pour les espèces : 

- Cerf, daim 

- Chevreuil 

- Sanglier 

- Blaireau 

 Effet filtre pour les lièvres et lapin. 

1. CARACTERISTIQUES DE LA CLOTURE 
 
Les panneaux ont les caractéristiques suivantes : 

- Panneaux Chorus largeur 2.94 ml sur hauteur 2.17 ml  
- Panneaux en Fil galvanisés 
- Fils Horizontaux de 5mm et verticaux de 4mm 
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Les poteaux ont les caractéristiques suivantes : 

- Poteaux Aquigraf Hauteur 2,20ml Diamètre 50 posés sur pelle en enfoncé de 20 cm 
- Pelle de Longueur 1ml dont partie enterrée 60cm 
- Fixation des panneaux aux poteaux par collier avec vis auto cassantes. 
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Le plan ci-dessous reprend les dimensions de la clôture : 
 

  
 
Au sein de cette clôture, des dispositifs « passe-gibier » seront mis en place avec un pas de 
50m. 
Ces passages auront les dimensions suivantes : 20cm*20cm et permettront le passage de la 
petite faune pour leur permettre une libre circulation sur la centrale. 
 
 

 
Exemple de dispositif passe-gibier mis en place 
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2. CARACTERISTIQUES DU PORTAIL 
 
Le portail aura les caractéristiques suivantes : 

- Portail à 1 vantail coulissant sur rail 5000/2000mmh 
- Lisse dentée défensive en sommet de portail 
- Serrure Locinox à canon européen 
- Galvanisé et plastifié vert RAL 6005 
- Longrine béton féraillée avec incorporation du rail 22ml et gaines. 

 
Ses dimensions sont les suivantes : 

- Hauteur nominale : 2m 
- Passage nominal : 5m 
- Passage réél : 10.41m 
- Longueur vantail : 10m. 
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2. SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE 

 
Un système de vidéosurveillance, couplé éventuellement à un système de détection physique, 
sera mis en place. 
Ces caméras seront implantées sur des mâts localisés à l’intérieur du site et à proximité de la 
clôture, à intervalle régulier sur toute la périphérie de la centrale afin d’en surveiller les accès 
et abords. 
 

   
Illustrations système de vidéosurveillance à Lunel 

 

3. SECURITE INCENDIE 

 
La possibilité de déclenchement d’un feu spontané est limitée sur le site. En effet, les 
installations présentes, panneaux photovoltaïques, transformateurs, ne sont en effet pas 
inflammables. Cependant, des risques peuvent exister en cas de surchauffe ou court-circuit. 
De plus, la localisation du projet dans un espace peu soumis au risque incendie et l’absence 
de bois à proximité du site limite encore plus ce risque. 
 
Le risque incendie sera de plus limité par l’entretien de la végétation du site (végétation basse), 
et par le respect de normes électriques en vigueur, couplé à des visites d’inspection et contrôle 
régulières. 
Les mesures suivantes, permettant une intervention aisée des services du SDIS, seront 
appliquées : 

 Les abords de l’installation seront débroussaillés ; 

 Une bande de 4 m de largeur est prévue en sus en limite périphérique du site afin de 
permettre l’accès aux quatre coins de la centrale à tout moment, cette bande 
représente un linéaire de 1185 m.  

 Une réserve d’eau artificielle d’au moins 120m3 sera installée à l’entrée du site. 
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Exemple de réserve d’eau artificielle installée 
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4. ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Le site ne nécessitera pas d’éclairage durant la phase d’exploitation. Des systèmes de 
surveillances sans éclairage seront mis en place (caméra infrarouge, thermique,…)  
 

AMENAGEMENTS ANNEXES 

1. AIRE DE STATIONNEMENT 

 

Au niveau de l’entrée du site, une aire de stationnement d’une surface totale de 1145 m² est 
prévue afin d’accueillir des véhicules légers nécessaires lors de la phase d’exploitation. 
 

 
Vue de l'entrée de Cahors depuis le milieu de la centrale 

 

 

PROCEDURES DE CONSTRUCTIONS ET 
D’ENTRETIEN 

1. LES ETAPES DU PROJET 

 
La vie d’un parc photovoltaïque comprend 3 phases : 

 La phase chantier ; 

 La phase exploitation ; 

 La phase de démantèlement et réaménagement. 
 

2. LA PHASE CHANTIER 

 
L’emprise du chantier se situera dans le périmètre clôturé de 7.59 ha. Cette emprise comprend 
les plates-formes de stockage du matériel et d’entreposage des containeurs, plates-formes qui 
seront limitées dans le temps à la période de chantier. Elles seront ensuite remises en état le 
chantier étant suivi par un coordonnateur SPS ainsi qu’un coordinateur environnemental. 
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La construction de la centrale photovoltaïque s’étale sur sept mois prévisionnels. Le chantier 
sera divisé selon les tranches développées ci-après. 
 
La phase comprend différentes étapes : 

 Etape de préparation du site : elle rassemble diverses opérations préalables au 

montage des structures : défrichement si nécessaire, mise en place de la clôture, 

création et aménagement des voies d’accès, réalisation du réseau de câblage, mise 

en place des pieux battus ; 

 Etape de montage des structures photovoltaïques : mise en place des structures, 

raccordements des réseaux basse tension, pose des modules ; 

 Etape de raccordement du circuit électrique entre le réseau de câbles, les onduleurs, 

le poste électrique, les modules. 

Dès la fin des opérations de préparation du site suivra le montage des unités photovoltaïques. 

1. PREPARATION DU SITE 
 

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au 
PGC (Plan Général de Coordination). L’accès au site sera aménagé à partir de l’entrée 
projetée au Nord du site. 
 
Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts 
sur le site et ses abords. 
 
La première phase du chantier se caractérise par l’intervention de divers engins destinés à 
préparer le site et ses abords. Le descriptif chronologique et technique de cette étape est 
donné comme suit : 

 Étude géotechnique 

 Création des pistes 

 Préparation et installation du chantier. 

2. ETUDE GEOTECHNIQUE 
 
Cette étude constitue la première intervention physique sur le site. Elle consiste en la 
réalisation de plusieurs sondages destinés à dresser le log (carte d’identité) du sol concerné. 
La finalité en est la connaissance précise de la nature du terrain afin de définir et d’adaptée 
les choix techniques de la structure porteuse. 
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Sondage à la pelle Fouille de sondage 

 

 

Sondage au pénétromètre Log type 

 
 

3. CREATION DES PISTES 
 

  

Tracé de la piste et décapage Pose du géotextile 
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Mise en place de matériau d’emprunt 

 

Cette étape permet la préparation du site et de ses abords en termes d’accessibilité et de 
circulation. Elle permet d’adapter le terrain aux nombreux passages d’engins de chantier, en 
évitant des impacts qui pourraient être dommageables. 
 

Concernant le présent projet, seules les pistes à l’intérieur du site seront aménagées (pistes 
prévues sur un linéaire de 1563 m) et une étude de faisabilité de transports de matériels sera 
réalisée de manière à préserver les voiries. 
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4. PREPARATION ET INSTALLATION DU CHANTIER 
 

Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau 
de chantier,…) seront mis en place pendant toute la durée du chantier. 
Des aires réservées au stationnement et au stockage des approvisionnements seront 
aménagées et leurs abords protégés. 
 

 

 

Stockage des pièces de fixation Exemple de Containeurs de stockage 

  

Vestiaires et bureaux de chantier Exemple de sanitaire 

 

 
 

3. PHASE DE CONSTRUCTION 

 

Lorsque les travaux de préparation seront terminés, la mise en place de la centrale en elle-
même pourra intervenir. Cette phase se dissocie en plusieurs étapes simultanées ou 
successives. Leur déroulement et leurs caractéristiques sont définis dans les pages ci-après. 
 

1. MISE EN PLACE DES PIEUX BATTUS 
 



 
 

 

68 
 

Les structures mobiles sont fixées au sol par l’intermédiaire de pieux en acier. Les 
emplacements exacts des pieux sont préalablement signalés par un géomètre disposant d’un 
appareil de précision. Les bases des structures sont par la suite fixées. 
 

  
Battage des pieux    Aspect des supports 

2. MONTAGE DES STRUCTURES PORTEUSES 
 
Durant cette phase, les  structures en aluminium destinées à accueillir les modules seront 
fixées à la base de la structure installée dans l’étape précédente. Ces structures se 
décomposent en plusieurs parties, à commencer par un adaptateur fixé à même le support (cf. 
première photo ci-dessous), pièce qui établit l’inclinaison des modules. Cette pièce servira 
ensuite à fixer les rails en aluminium (cf. seconde photo) sur lesquels les modules seront 
posés. 
 

     
Fixation des adaptateurs     Fixation des rails de support  
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3. MONTAGE DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES 
 
Cette étape consiste en la pose des modules sur les structures préalablement montées. 
 

      
Pose des modules, centrale solaire du Sycala 

 

4. TRAVAUX ELECTRIQUES ET PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 
 
Les travaux électriques consistent en : 

 La connexion des modules en série ; 

 La mise en place des boîtes de jonction et des coffrets de sectionnement ; 

 L’acheminement des câbles conduisant le courant continu jusqu’aux postes 
électriques ; 

 L’installation des postes ; 

 La mise en place des onduleurs centraux ; 

 La pose des organes de protection et de découplage ; 

 l’installation et la mise en service des transformateurs et des cellules HTA. 
 
Des protections directes (réalisation d’une prise de terre en tranchée) seront mises en place 
afin de prévenir les incidents liés à la foudre. 
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Mise à la terre (protection directe) 
 
 

Tranchée drainant le courant continu 
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Exemple de livraison d'un poste de transformation électrique sur un parc éolien 

5. EVACUATION DE L’ENERGIE ET COMMUNICATION 
 
Le transport de l’énergie de chaque tranche de la centrale vers le poste de livraison est réalisé 
à partir de câbles souterrains. Une ligne enterrée de 20 kV permet la liaison du site au poste 
source RTE le plus proche, où l’énergie est acheminée.  
Un réseau de fibre optique est mis en place sur le site dans la même tranchée que les câbles 
20 kV. Celui-ci permet la communication entre le contrôle-commande et les éléments 
électriques. Le site est raccordé au réseau Télécom permettant la télésurveillance de la 
centrale. 
Les tranchées destinées à la pose du câble et de la fibre sont réalisées sous les pistes de 
circulation créées au sein de la centrale.  

6. RESTAURATION DU SITE - REMISE EN ETAT ET PLAN DE REVEGETALISATION 
 
Les aires de stockage et les parkings seront suivis dans leur phase de revégétalisation (ou 
réensemencées si besoin) et protégés afin que la végétation puisse reprendre sur ces 
secteurs. Un plan de revégétalisation sera alors mis en œuvre et des visites fréquentes d’un 
ingénieur écologue seront organisées dans ce cadre. 
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Revégétalisation, 1 mois après les travaux, centrale solaire du Sycala 
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Chantier               

Coordination SPS et environnementale               

Débroussaillement & Terrassements               

Géomètre               

Pose clôtures               

Système de télésurveillance               

battage des pieux               

Pose des structures               

Pose des modules               

Postes électriques               

Réseau électrique               

France Télécom               

Mise sous tension               

 

Planning général du chantier 

 

4. LA PHASE D’EXPLOITATION 

 
La durée d’exploitation prévue est de 30 ans. 
 
En phase d’exploitation, l’entretien de l’installation est minimal, les panneaux ne nécessitant 
pas d’entretien au quotidien. Il consiste essentiellement à : 

 Faucher la végétation ;  
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 Entretenir et débroussailler les chemins d’exploitation et la voie périphérique 
(zone tampon risque incendie) ; 

 Remplacer les éléments éventuellement défectueux de structure ; 

 Remplacer ponctuellement les éléments électriques à mesure de leur 
vieillissement. 

 
Le nettoyage des panneaux ne sera pas nécessaire, la pluie sera suffisante pour éliminer les 
salissures éventuelles. 
 
Ainsi, il n’est pas prévu de présence permanente sur le site. Les seules personnes présentes 
ne s’y trouveront que pour des opérations ponctuelles de maintenance et d’entretien du site et 
des installations. 
 
Le système de vidéosurveillance qui sera mis en place permettra également de se passer de 
gardiennage sur la zone. 
 
La périodicité d’entretien restera limitée et sera adaptée aux besoins de la zone. 
 

1. ENTRETIEN DU SITE 
 
La maîtrise de la végétation se fera de manière essentiellement par l’intermédiaire d’un 
pâturage ovin fourni par un agriculteur local. 
En cas de rebus de la végétation, une personne locale sera chargée d’entretenir régulièrement 
la végétation pour éviter que celle-ci ne vienne créer des masques notamment sur les modules 
solaires. De la même façon que sur Sycala, un partenariat avec un organisme ou une 
association pourra également être recherché pour l’entretien du site. 
 
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal. Les fossés 
seront régulièrement entretenus afin de garantir un bon écoulement des eaux pluviales. 
L’entretien du site sera planifié de manière à éviter la période de nidification de l’avifaune 
sachant que le terrain une fois aménagé et clôturé est favorable au développement de cette 
biodiversité.  
 

Après la période de chantier, il sera mis en place un couvert végétal : 

 Semis de basse densité au minimum 3 mois avant la phase de chantier, 

 Réensemencement pour les zones endommagées par le chantier, 

 Suivi de la reprise de la végétation par un coordinateur environnemental de 
VALECO. 
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2. ENTRETIEN DES MODULES 
 
Sous le climat local, les pluies sont régulières et peuvent engendrer la formation de mousses. 
Etant donné que les modules ne seront pas constamment à plat, leurs surfaces n’ont pas 
besoin d’être nettoyées. Une vérification régulière est néanmoins indispensable. 
 
Des nettoyages occasionnels peuvent avoir lieu en cas de besoin majeur. Le procédé employé 
ne fera pas appel à des produits nocifs pour l’environnement et privilégiera l’action mécanique 
de l’eau et des outils de nettoyage. 
 
Notre expérience via l’exploitation de la centrale solaire de Lunel nous montre que le nettoyage 
régulier n’apporte pas un gain de production suffisant pour compenser le coût du nettoyage. 
De plus les pluies naturelles suffisent la plupart du temps à assurer une propreté superficielle. 
 
Cependant deux types de nettoyages peuvent être différenciés : 

 Nettoyage dit ciblé en minimum d’étapes de la totalité des modules une fois 
tous les cinq ans (maintenance préventive) afin d’enlever la poussière, les 
dépôts et salissures. 

 Nettoyage dit plus efficace et au cas par cas si présence de tâches ou traces 
apparentes, suite à un événement exceptionnel. 

 

 
Pâturage ovin sur la centrale solaire du Sycala 
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DEMANTELEMENT DE LA CENTRALE SOLAIRE 
 

1. DEMANTELEMENT DU SITE 

 

Le Groupe Valeco garantit dans le cas de la centrale solaire des Gravières, le démantèlement 

et la remise en état du site et s’engage à provisionner à cet effet un montant minimal destiné 

aux actions suivantes : 

 Évacuation des modules, structures aluminium, pieux en acier, connectiques, 

câbles…etc. ; 

 Démantèlement des postes électriques ; 

 Travaux de restauration du site (maintien du modelé du relief initial du site) ; 

 Suivi par un ingénieur écologue de la phase de revégétalisation. 
 
Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. 
Ainsi, il est possible soit que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés 
par des modules de dernière génération ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle 
technologie (par exemple, thermo-solaire), soit que les terres deviennent vierges de tout 
aménagement. S’il fallait rendre le terrain dans son état initial, les travaux suivants seraient 
réalisés : 
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Chaque année d’exploitation, le Groupe Valeco constituera des garanties financières de 
démantèlement afin d’assurer un budget dédié au démontage de tous les appareillages et la 
remise en état du site. 
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2. RECYCLAGE DES MODULES 

 
L’industrie du photovoltaïque connaît actuellement un fort développement et elle s’est 
fortement engagée à s’organiser dès aujourd’hui pour anticiper sur le devenir des panneaux 
lorsqu’ils arriveront en fin de vie, 25 ans après leur mise en œuvre. Les premiers volumes 
arriveront en fin de vie d’ici 2015. 
 

Une directive européenne datée de Juillet 2012 instaure les panneaux photovoltaïques comme des 
déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE). A ce titre, les fabricants et importateurs de 
panneaux photovoltaïques sont dans l’obligation de recycler l’ensemble de leur production installée en 
Europe. Cette directive devra être mise en place dans le droit national des membres de l’Union 
Européenne en février 2014 au plus tard. 
Plusieurs associations de sociétés fabricantes de panneaux PV sont d’ores et déjà présentes en 
Europe. On citera notamment PV Cycle et CERES. Il existait début 2012, près de 500 points de collecte 
en Europe dont 50 en France. 

 
En fin de vie, les modules polycristallins comme les modules à couche mince peuvent être 
recyclés. Les méthodes actuelles permettent de recycler jusqu’à 85% de la masse d’un module 
et l’objectif est d’atteindre les 100% avant 2020. Le démantèlement de cette centrale est prévu 
au plus tôt pour 2033, il est donc vraisemblable que les techniques du moment permettront un 
recyclage intégral des panneaux. 
 
Le recyclage des modules à base de silicium cristallin consiste en un simple traitement 
thermique servant à séparer les différents éléments du module photovoltaïque et permet de 
récupérer les cellules photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). 
 
Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble 
ou la boite de connexion sont brûlés par le traitement thermique. 
 
Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet 
d’extirper les contacts métalliques et la couche antireflet. Ces plaquettes recyclées sont alors: 

 soit intégrées dans le processus de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication 
de nouveaux modules, 

 soit fondues et intégrées dans le processus de fabrication des lingots de silicium 
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Analyse du cycle de vie des panneaux solaires (source : PVCycle) 

 
Les matériaux contenus dans les modules photovoltaïques peuvent donc être récupérés et 
réutilisés soit en produisant de nouveaux modules, soit en récupérant de nouveaux produits 
comme le verre ou le silicium. 
 
Concernant les autres équipements comme notamment les onduleurs, la directive européenne 
n°2002/96/CE (DEEE ou D3E) portant sur les déchets d’équipements électriques et 
électroniques, a été adoptée au sein de l’union européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005, 
les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs 
frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 
 
La prise en compte anticipée du devenir des modules et des différents composants de la 
centrale photovoltaïque en fin de vie permet ainsi : 

 de réduire le volume de modules photovoltaïques arrivés en fin de vie, 

 d’augmenter la réutilisation de ressources de valeur comme le verre, le silicium, et les 
autres matériaux semi-conducteurs, 

 de réduire le temps de retour énergétique des modules et les impacts 
environnementaux liés à leur fabrication. 
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ETAT INITIAL 
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INTRODUCTION 
 
L’analyse de l’état initial de l’aire d’étude constitue le document de référence permettant de 
caractériser l’environnement du site dans son ensemble et d’identifier et hiérarchiser les 
enjeux liés au projet. 
Ce chapitre décrit de façon détaillée le contexte, les caractères spécifiques et significatifs des 
composantes de l’environnement analysé. 
 
Cette première partie permet d’analyser le site d’implantation de manière approfondie en 
étudiant les milieux physique, humain, naturel et paysager de l’aire d’étude sur un rayon 
d’environ 5 km. Seuls les inventaires des zones protégées concernant les milieux naturels 
seront étudiés dans un rayon de 10 km. 
Les enjeux révélés à l’issue de ce diagnostic nous permettrons de mieux évaluer le projet 
d’implantation et son adaptation aux sensibilités du site et de son environnement. 
 
Le centre des aires d’étude du projet sera basé sur les secteurs de l’ancienne carrière de sable 
et de graviers de Gignac, au Sud-ouest du bourg de la commune de Gignac, dans le 
département de l’Hérault (34). 
 
 

 

Site du projet 
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HISTORIQUE DU SITE 
 
Le projet de centrale solaire de Gignac se localise sur plusieurs secteurs utilisés il y a quelques 
années comme carrière de sables et de graviers. Si tous les secteurs n’ont pas été exploités 
en même temps et n’ont pas fait l’objet des mêmes arrêtés d’exploitation la majeure partie des 
secteurs d’études ont été exploités entre 1983 et 1998 pendant 15 ans. 
Depuis, ces anciennes zones d’extraction ont été remises en état et sont aujourd’hui 
abandonnées en friche. 
Afin de réaliser un projet cohérent, une étude globale du site a été réalisée sur 46.67 ha de 
zones de friches utilisées autrefois pour l’extraction afin de pouvoir déterminer les zones les 
plus favorables pour la mise en place du projet. Les photos ci-dessous illustrent les sites 
retenus. 
Ces sites ont été choisis au sein de l’emprise totale de la carrière puisqu’ils ne sont pas 
occupés par une autre activité (agricole, bâti, secteur toujours en activité…) et n’entrent pas 
en conflit d’usage des sols. 
Ces sites en friche et inoccupés au sein de l’emprise totale de la carrière sont localisés sur la 
carte ci-après. 
 

   
 

 
Photos des différents sites de la carrière concernés par l’étude 
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LOCALISATION DU PROJET 
 

1. LOCALISATION DU SITE 

 
Le projet de centrale solaire photovoltaïque se situe sur la commune de Gignac, dans le 
département de l’Hérault (34). 
Gignac se situe au cœur du département de l’Hérault, la localité se situe sur une plaine viticole 
nommée la plaine de Gignac qui est la plus septentrionale des grandes plaines de l'Hérault. 
Elle est clairement cadrée par les hauts reliefs de causses et de garrigues qui la cernent à 
l'est, au nord et à l'ouest. A sa sortie des gorges de Saint-Guilhem-le-Désert, le fleuve Hérault 
débouche brutalement dans ce large amphithéâtre ouvert vers le sud. De même la Lergue 
s'échappe des reliefs du Lodévois par le " pertuis " de Rabieux, utilisé aussi pour le passage 
de l'A75 et de la voie de chemin de fer, et vient y mêler ses eaux à celles de l'Hérault. 
 
Au total, la plaine s'étire sur 12 km d'est en ouest pour 10 km du nord au sud environ. Les 
dépôts quaternaires l'ont tapissée, aplanissant les reliefs, à l'exception des reliques de 
garrigues accrochées sur des puechs entre Montpeyroux et Lagamas, qui culminent à 150 m 
d'altitude (Puech Couyoul). Une dizaine de bourgs maillent le territoire. La branche 
autoroutière reliant Montpellier à l'A75 traverse la plaine de part en part en est-ouest. 
 
Le site étudié s’étend sur environ 46.67 hectares situés sur les anciennes zones d’extraction 
de sables et de graviers de la carrière, abandonnés en friche depuis plus de 15 ans. 
 

2. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

 
Les aires d’études sont des éléments indispensables afin de délimiter le champ d’investigation 
spatial où seront réalisés les inventaires de terrain, les mesures, les enquêtes et les 
recherches documentaires constituant l’analyse de l’état initial de l’environnement du projet. 
 
Celles-ci sont donc définies afin de prendre en compte l’emprise du projet et les zones 
d’influences à l’intérieur desquelles des enjeux peuvent être attendus. Ces enjeux permettront 
ensuite une définition du projet de moindre impact. 
 
Afin de prendre en considération l‘ensemble des composantes de l‘environnement 
nécessaires à l‘évaluation complète des impacts, trois aires d‘étude ont été définies :  

i) une aire d‘étude « immédiate » qui concerne les terrains directement concernés 
par la zone d‘implantation potentielle du projet. 

ii) une aire d‘étude dite « rapprochée » qui englobe un territoire d‘un kilomètre autour 
du site c‘est à dire les abords immédiats du site.  

iii) une aire d‘étude dite « éloignée », d‘un rayon de cinq kilomètres autour du projet 
permettant de réaliser l‘inventaire de l‘existant autour du projet et d‘analyser les 
interactions éventuelles.  
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MILIEU PHYSIQUE 

1. GEOLOGIE 

 
Gignac se situe dans un vaste bassin d’effondrement d’âge Oligocène composé principalement de terrains 
sédimentaires. La description ci-dessous détaille la formation du sous-sol : 
« La région de Gignac est située au sein d‘un vaste bassin d’effondrement d’âge Oligocène, où l’on observe 
une sédimentation à dominance carbonatée due à la transgression marine du Miocène. Le retrait de cette 
mer a laissé derrière elle des étangs toujours dominés par une sédimentation carbonatée de type laguno-
lacustre, puis la mise en place du domaine alluviale de l’Hérault et de la Lergue.  
Puis au Pliocène débute une phase d‘érosion avec comblement des dépressions par des dépôts fluviatiles. 
Le quaternaire ancien et récent a été dominé par une sédimentation alluviale puissante due principalement 
au Fleuve Hérault. Ces alluvions ont recouvert la quasi-totalité du bassin, masquant le substratum proche du 
Miocène. En bordure Est du bassin, affleure la formation de l’Eocène moyen constituée par les calcaires 
lacustres du « Lutétien » à intercalations marneuses. Sur la majeure partie de la commune, le substratum 
proche est constitué par la formation du Miocène inférieur et plus précisément celle de l’Aquitanien, appelé 
aussi « Marnes de Gignac ». Il s’agit d’un ensemble monotone et épais de marnes jaunes au faciès uniforme, 
intercalées régulièrement de bancs de grès fins et de lentilles de conglomérats à galets roulés. »  
 

2. TOPOGRAPHIE 

1. CONTEXTE DEPARTEMENTAL 
 
La topographie micro-régionale place Gignac dans le « territoire Centre Hérault ». Ce territoire comprend 
deux unités géographiques : 

 La vallée de l'Hérault est très évasée et correspond aux terrasses des deux cours d’eau principaux : 
le fleuve de l’Hérault et la rivière de la Lergue. Elle comprend plusieurs petits ruisseaux et un réseau 
de canaux d'irrigation (canal de Gignac) indispensable à l'agriculture. Cette vallée cultivée offre un 
paysage humanisé. Elle est bordée au Nord, à l'Est et à l'Ouest, par un paysage de garrigues hautes. 

 Les reliefs couverts de garrigues sont, au Nord, les Hautes Garrigues de Saint-Guilhem-le- Désert 
annonçant le plateau du Larzac. A l'Est, c'est le massif de la Taillade, point de séparation entre la 
vallée de l'Hérault et les garrigues de Montpellier et à l'Ouest, le massif du Liausson. 

 

2. TOPOGRAPHIE LOCALE 
 
A l’échelle locale, les parcelles du projet se localisent en bordure d’Hérault, en grande partie au sein de 
gravières, et donc sur des points bas. Ces sites à la topographie morcelée ont été recolonisés par la 
végétation spontanée après la cessation des activités d’extraction. Leur intérêt réside dans leur rôle de zone 
d’expansion des crues de l’Hérault. Même si les secteurs les plus humides ont été évités pour étudier le 
projet, certains secteurs sont particulièrement humides et devront être évités. L’ensemble des sites est 
globalement plat comme l’illustre la carte ci-après. 
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3. HYDROLOGIE 

1. CONTEXTE GENERAL 
 
Le réseau hydrographique organise et structure le territoire. Il est constitué des cours d’eau suivants : 

 le fleuve Hérault dont le lit marque la limite du territoire communal à l’Ouest, 

 le ruisseau de Gassac, au Nord de la commune, 

 le ruisseau du Rieussec, 100 mètres au Sud de Gassac (ruisseau permanent), 

 le Ruisseau de St Jean, 

 le Rieutord, au Sud de l’agglomération (ruisseau permanent) qui se divise en Rau du Bouisset, Rieu 
Salat et Rau de Valpudèse. 

Ce réseau hydrographique a créé de profonds ravins, en particulier dans l’espace des terrasses viticoles. 
Ces cours sinueux complexifient l’orientation des parcelles et le dessin des terrasses avec un résultat 
plastique de qualité. 
 
Le régime de l’Hérault, situés à proximité immédiate des parcelles, est caractéristique des cours d’eau 
méditerranéens. Le fleuve coule habituellement dans un lit surcreusé. Il en déborde par des crues 
particulièrement dévastatrices. La ripisylve luxuriante du fleuve rend difficile l’accès aux abords des berges. 
Localement des aménagements de loisirs ont été réalisés. 
 

2. CONTEXTE LOCAL 
 
Au sein même des sites, plusieurs ruisseaux et mares ont été recensées. En particulier, le ruisseau des 
Dourmettes traverse une partie des sites centraux ; un éloignement est recommandé. De même plusieurs 
mares ont été recensées au sein des secteurs d’étude. Ces secteurs sont représentés en violet foncé sur la 
carte ci-dessous et seront à éviter pour l’implantation du projet. 
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3. SDAGE RHÔNE MÉDITERRANÉE, SAGE HÉRAULT 
 
Le SDAGE (Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) constitue un instrument de 
planification ayant pour vocation à mettre en œuvre les principes posés par la loi sur l'eau. Il définit de 
manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements 
à réaliser pour les atteindre.  
Ce document, destiné à être révisé périodiquement, s'inscrit dans une démarche dynamique et constitue une 
contribution à la mise en œuvre des politiques nationales dans la perspective d'un développement durable 
prenant en compte la préservation du patrimoine "eau" et des milieux aquatiques. 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il fixe pour une 
période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans le 
bassin Rhône-Méditerranée (130 000 km²) et intègre les obligations définies par la directive européenne sur 
l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015. 
 
Le SDAGE définit le cadre des futurs Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) et identifie 
en particulier des secteurs prioritaires. 
 
L’aire d’étude est comprise dans le vaste ensemble du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée.  
 
Il a pour but d’assurer une gestion équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques, en se focalisant sur 7 
objectifs vitaux :  

- Gagner la bataille de l’alimentation en eau potable ;  
- Poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface ;  
- Retrouver les rivières vivantes et mieux les gérer ;  
- Sauvegarder et mettre en valeur les zones humides ;  
- Préserver et restaurer les écosystèmes littoraux ;  
- Réussir la concertation notamment avec l’agriculture ;  
- Savoir mieux vivre avec les crues.  
 

Le SDAGE, établi par le comité de bassin Rhône-Méditerranée fixe les objectifs à atteindre, notamment par 
le moyen des SAGE (Schémas d’Aménagements et de Gestion des Eaux). 
 
Parmi les SAGE définis, le projet s’inscrit au sein du SAGE Hérault. 
 
 Le SAGE Hérault a été approuvé par arrêté inter préfectoral le 8 novembre 2011. Le diagnostic validé par 
la CLE le 22 novembre 2005, a permis de dégager 4 orientations stratégiques : 

 Mettre en oeuvre une gestion quantitative durable permettant de satisfaire les usages et les milieux 

 Maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux pour permettre l'expression de leur 

 potentialité biologique et leur compatibilité avec les usages 

 Limiter et mieux gérer le risque inondation 

 Développer l'action concertée et améliorer l'information 
 
Le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques et le 
règlement ont été réalisés en juin 2011. 

4. CLIMATOLOGIE 

1. CONTEXTE DEPARTEMENTAL 
 
Du point de vue géographique, l'Hérault est un département côtier situé sur la façade méditerranéenne à 
l'Ouest du Rhône. Il est délimité à l'Est par le Vidourle, fleuve côtier, et à l'Ouest par le bassin de l'Aude. 



 
 

 

94 
 

En progressant vers le Nord depuis les plages du bord de mer, on quitte rapidement la plaine alluvionnaire 
du Languedoc pour un relief de collines boisées de garrigues. Enfin se dessinent, séparés par le causse du 
Larzac, la face Sud des Cévennes et les massifs du parc naturel du Haut Languedoc aux altitudes voisines 
de 900m. 
Ce relief très contrasté, s'élevant rapidement de la mer jusqu'à des altitudes relativement importantes, influe 
nécessairement sur le climat et les conditions météorologiques que l'on y rencontre. Si la majorité du 
département se situe dans l'aire géographique du climat méditerranéen, les zones montagneuses en sont 
en partie exclues tout à l'Ouest, aux portes du Tarn, où l'on note une influence océanique marquée, alors 
qu'au Nord on observe plutôt une influence continentale. 
 

2. CONTEXTE LOCAL 
 
Gignac est soumis à un climat de type méditerranéen, c'est-à-dire un hiver doux, des températures élevées 
en été, un été sec et des orages violents. 
Les données ci-dessous proviennent de la station météorologique de Gignac : 
 
Températures 
Les données portent sur l’année 1998. Il faut constater un pic des températures en juillet-aout (+ 36°C) et un 
minima pour décembre (- 8°C). 

 
 

Pluviométrie 
Les précipitations sont souvent fortes mais brèves et se localisent principalement à la fin de l’automne et 
durant l’hiver, avec un maximum marqué en octobre. 
Les précipitations atteignent 1100 mm/an répartis sur 65 jours, soit une pluie moyenne de 17 mm/j.

 
 
Les vents 
Les vents sont majoritairement orientés selon une direction Nord-Ouest / Sud-Est. 
 

3. GISEMENT SOLAIRE 
 

 Les banques de données (PVSYST, PVGIS,…) :  
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Plusieurs données d‘ensoleillement sont disponibles au niveau de zones plus au moins proches du site 
étudié. Ces données sont exploitables en termes de simulation de production via l‘utilisation d‘un logiciel de 
simulation.  
 
Afin d‘affiner ces données transmises par les cartes d‘insolations, des simulations de production sont 
réalisées à partir du logiciel PVSYST, développé par le CUEPE (Centre Universitaire d'Etude des Problèmes 
de l'Energie), département de recherche attaché à l‘université de Genève.  
 
Ce logiciel centralise une base météorologique et comporte une base de données technique très fournie. 
Une large gamme des produits proposés par les différents constructeurs y est répertoriée, permettant une 
simulation précise avec le matériel retenu. Le logiciel rend ainsi une estimation fiable et réaliste de la 
production électrique attendue. 
 

 
Présentation du logiciel 

 
 

 Les données Météo France :  
Le rayonnement global (RG) annuel/mensuel est calculé en utilisant à la fois des données satellitaires 
horaires (METEOSAT) et des données mesurées au sol par les stations pyranométriques. Les statistiques 
sont réalisées sur la période juin 1996 - mai 2006. Elles sont spatialisées avec une résolution de 1 km. Le 
rayonnement global observé (RGo) est mesuré aux postes pyranométriques les plus proches du site et qui 
disposent de mesures sur la période maximale depuis 1991.  
 
Le rayonnement global (RG et RGo) est exprimé en kWh/m2 et il est mesuré sur une surface horizontale. Il 
peut être converti en J/cm2 avec la formule suivante : 1 KWh/m2 = 360 J/cm2 et en Langley avec la formule 
: 1 Langley = 4,184 J/cm2. 
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Le graphique ci-après présente la durée d’insolation moyenne mensuelle (en heures). 

 

L’ensoleillement est important tout au long de l’année avec une durée d’insolation moyenne annuelle de 
2 465 h, soit 6,8 heures en moyenne par jour.  
 
Le nombre moyen de jours avec une fraction d’ensoleillement de plus de 80 % est de 120 j, ce qui témoigne 
du potentiel élevé du site en termes de disponibilité d’énergie solaire. 

5. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

1. LES RISQUES SISMIQUES 
 
Dans la nomenclature des zones de sismicité (décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation 
des zones de sismicité du territoire français et décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention 
du risque sismique), la commune d’Audincthun se trouve en zone de sismicité 2, faible. 
Au titre de l’aléa sismique 2005, les mouvements du sol dans le secteur sont très faibles, avec des 
accélérations comprises entre 0,7 m/s² et 1.1 m/s². 

Site du projet 
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Dans le cadre du projet, aucune règle de protection particulière n’est à appliquer dans les constructions. 
 

2. LES MOUVEMENTS DE TERRAIN 
 
Le risque mouvement de terrain correspond à un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol 
qui est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. 
Il peut s’agir d’un affaissement brutal de cavités souterraines naturelles ou artificielles, de phénomènes de 
gonflement ou de retrait liés aux changements d’humidité des sols argileux ou encore d’un tassement des 
sols compressibles par surexploitation. 
 
Le phénomène « retrait-gonflement des argiles » se manifeste en fonction de la teneur en eau des sols. Ces 
mouvements de terrain sont dits lents en raison d’une déformation progressive, qui peut être accompagnée 
de rupture mais en principe d’aucune accélération brutale.  Le risque aléa fort retrait-gonflement des argiles 
pouvant induire des mouvements de terrain dits lents est cartographié sur le site de projet (voir page 
suivante). Les parcelles étudiées sont concernées par un aléa faible. 
 
La commune connaît aussi un aléa faible de glissement de terrain dans les marnes aquitaniennes à l’Est et 
au Sud-Ouest du bourg de Gignac mais ne concerne pas les terrains du projet. 
 
Enfin, bien que plusieurs cavités souterraines soient recensées au nord de la commune et à l’est, aucune ne 
concerne le site du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site du projet 
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3. RISQUE FOUDRE 
 

La carte ci-contre montre que la commune de Gignac est 
exposée au risque foudre avec une fréquence d’orages 
égale à 27 jours par an (densité de foudre Nq =2.7, voir 
carte ci-contre). Cette fréquence est importante. 
 
Toutefois, dans le respect des normes en vigueur, les 
centrales solaires sont systématiquement munies de 
parafoudre pour prévenir ce risque. 
 
 
 
 
 
 
 

4. LES RISQUES D’INONDATION 
 
Le climat méditerranéen occasionne des pluies violentes d'automne et de fin d'été, qui peuvent entraîner des 
inondations de plaine. 
Gignac est bordée par l’Hérault à l’ouest et traversée par de nombreux cours d’eau : le Gassac, le St Jean, 
le Rieussec, le Valpudese, le Rieu Salat, le Bouisset, le Dourmettes, le Rieutord. 
La crue la plus grave de l’Hérault a eu lieu en 1890. 
 
Le risque d’inondation a conduit Monsieur le Préfet à prescrire un PPRI (Plan de Prévention contre les 
Risques d’Inondations) sur l’ensemble du bassin versant de la haute vallée de l’Hérault. Le PPRI a été 
prescrit le 23/12/2002, enquêté le 16/02/2007 et approuvé le 11/06/2007. 
 
Ainsi, une partie des secteurs d’études fait partie de ces zones inondables. Au sein de ces zones, la mise en 
place du projet sera évitée (cf carte ci-après). 
 

5. LES RISQUES DE FEUX DE FORETS 
 
La commune de Gignac est sur une zone d’aléas subis de feux de forêts faible à fort. Toutefois le secteur 
d’étude du projet fait partie des zones à aléa faible compte tenu notamment de sa localisation à proximité de 
secteurs humides et à l’absence de végétation. 
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MILIEUX NATURELS 
 
L’étude des milieux naturels a été réalisée par le bureau d’étude ALTIFAUNE dont le rapport complet est 

fourni en annexe.  

1. DATES ET CONDITIONS DE PROSPECTION 

 
Les prospections ont été réalisées lors de 11 dates :  
 

Date Groupe Horaire Nébulosité Pluie Vent Visibilité Température Commentaire  

31/03/2015 
Avifaune, herpétofaune, 

entomofaune 
PM + + + + ++ 

 

03/04/2015 
Avifaune, herpétofaune, 

entomofaune 
PM + + + + ++ 

 

03/04/2015 Amphibiens, avifaune nocturne Nuit + + + + ++  

03/04/2015 
Chiroptères  

(transect + SM2BAT+) 
Nuit + + + + ++ 

 

04/04/2015 Chiroptères (SM2BAT+) Nuit + + + + ++  

05/04/2015 Chiroptères (SM2BAT+) Nuit + + + + ++  

06/04/2015 
Avifaune, herpétofaune, 

entomofaune 
PM + + + + ++ 

 

20/04/2015 Amphibiens, avifaune nocturne Nuit  + ++ + + ++ 
Pluie fine après 
plusieurs jours 

d’averses 

21/04/2015 Flore et habitats AM/PM + + + + ++ Grand soleil 

28/04/2015 Avifaune nicheuse (IPA) AM + + + + ++ 
Vent faible du 

nord-ouest 

08/05/2015 Avifaune nicheuse (IPA) AM + + + + ++ 
Courte tempête en 
milieu de matinée 

08/05/2015 
Avifaune, herpétofaune, 

entomofaune 
PM + + + + ++ 

Plusieurs pêcheurs 

12/05/2015 Flore et habitats AM/PM + + + + +++ 
Léger vent du sud-

est 

12/05/2015 Amphibiens, avifaune nocturne Nuit + + + + ++ 
Léger vent du sud-

est 

12/05/2015 
Chiroptères  

(transect + SM2BAT+) 
Nuit + + + + ++ 

Léger vent du sud-
est 

13/05/2015 Chiroptères (SM2BAT+) Nuit + + + + ++  

Légende 

Horaire Nébulosité Pluie Vent Visibilité Température 

AM = matin 
PM = après-midi 
Nuit = 3 

+ : < 33% 
++ : 33 à 66% 
+++ : > 66% 

+ : nulle à faible 
++ : moyenne 
+++ : forte à très forte 

+ : nul à faible 
++ : moyen 
+++ : fort à très fort 

+ : bonne 
++ : moyenne 
+++ : mauvaise 

+ : < 0°C 
++ : 0 à 20°C 
+++ : > 20°C 

Les conditions météorologiques observées lors des prospections de terrain pouvant significativement variées dans le temps (variations intra-
journalières) et dans l’espace (variations stationnelles), elles ne sont données qu’à titre indicatif. 
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2. LOCALISATION ET PRESENTATION DU SITE 

 

 
L’aire d’étude transmise par le porteur du projet photovoltaïque se situe sur la commune de Gignac dans 
l’Hérault (Languedoc-Roussillon) et s’inscrit dans la plaine viticole de l’Hérault autour de Gignac.  
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La plaine de Gignac est la plus septentrionale des grandes plaines de l'Hérault. Elle est clairement cadrée 
par les hauts reliefs de causses et de garrigues qui la cernent à l'est, au nord et à l'ouest.  
 
A sa sortie des gorges de Saint-Guilhem-le-Désert, le fleuve Hérault débouche brutalement dans ce large 
amphithéâtre ouvert vers le sud.  
 
De même la Lergue s'échappe des reliefs du Lodévois par le " pertuis " de Rabieux, utilisé aussi pour le 
passage de l'A75 et de la voie de chemin de fer, et vient y mêler ses eaux à celles de l'Hérault. Au total, la 
plaine s'étire sur 12 km d'est en ouest pour 10 km du nord au sud environ.  
 
Les dépôts quaternaires l'ont tapissée, aplanissant les reliefs, à l'exception des reliques de garrigues 
accrochées sur des puechs entre Montpeyroux et Lagamas, qui culminent à 150 m d'altitude (Puech Couyoul. 
La branche autoroutière reliant Montpellier à l'A75 traverse la plaine de part en part en est-ouest. 
 

 
 
Le site se localise plus précisément au sein d’un site d’extraction de graviers exploité par la SOLAG.  

 
 
Les terrains en question sont d’anciennes zones de déblais/remblais limités au sud-est par la D32, au sud 
par l’accès à la SOLAG, à l’ouest par le fleuve Hérault et des digues et au nord par d’anciens sites d’extraction 
et le site d’exploitation de LAFARGE. 
 
Le site est principalement constitué de friches ouvertes, relativement homogènes avec localement, plusieurs 
bassins en eau et quelques cultures. 
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Les planches photographiques suivantes permettent d’illustrer les éléments structurants du site et de ses 
abords. 
 

   
Carrière Bassin/Etang 

 
 
 

 

   
Culture Pâturage Friche/coupe 

 
 
 

  

   
Talus enherbés Prairies humides 

 
 
 

 

   
Zone aménagée (hors site) 
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3. CONTEXTE ECOLOGIQUE ET REGLEMENTAIRE 

 
L’étude du contexte écologique permet de prendre connaissance des enjeux naturels présents au sein de 
l’aire d’étude éloignée (AEE) et susceptibles d’utiliser le site et ses abords. Ces espaces n’imposent pas de 
contraintes réglementaires particulières, mais les enjeux relatés doivent être pris en compte dans l’étude 
d’impact. 
 
L’étude du contexte réglementaire permet de s’assurer de la compatibilité du projet  avec les différents 
espaces naturels protégés et nécessite une évaluation des incidences en cas de présence d’un site Natura 
2000 au sein de l’aire d’étude éloignée (AEE). 
 

3.1 RECUEIL D’INFORMATIONS 
 
Le recueil d’information a permis de réaliser une liste des espèces inventoriées au sein des différents atlas 
cartographiques et bases de données naturalistes locales reprenant également les enjeux révélés dans les 
zonages d’inventaires et de protection. 
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3.2 SRCAE-LR 
 
Le développement des centrales photovoltaïques au sol constitue une des orientations du Schéma Régional 
du Climat, de l’Air et de l’Energie du Languedoc-Roussillon (SRCAE-LR).  
Le déploiement de centrales solaires au sol doit être encadré et orienté prioritairement sur des sites dégradés 
non agricoles (friches industrielles, délaissés routiers, décharges, carrières…) dans des zones où le réseau 
électrique n’est pas saturé.  
 
Les surfaces forestières et sols agricoles à valeur agronomique reconnue doivent être préservés et n’ont pas 
vocation à être utilisés pour ce type d’ouvrage.  
 
D’autre part, une vigilance particulière est à avoir concernant les terres concernées par des Appellations 
d’Origine Protégée (AOP). 
 

3.3 ZONES D’INVENTAIRE 
 
La carte ci-après localise les différentes zones d’inventaires identifiées au sein de l’aire d’étude éloignée 
(AEE). 
 

ZNIEFF 
 
Le tableau ci-dessous présente les 5 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (2 de 
type 1 et 3 de type 2) au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site).  

 

Tableau 1 : Présentation des ZNIEFF 
Type 

Code  
Nom  

Aires d’étude 
Loca.  Km 

Sup. 
(ha)  

Intérêt principal  
LR FR ZIP AEI AER AEE 

ZNIEFF 
1 

3418-
3150 

910030367 
Rivière de l'Hérault de 

Gignac à Canet 
X X X X 

Nord-
ouest 

0 316 Faunistique Insectes Mammifères 

ZNIEFF 
1 

3418-
3143 

910030368 Vallée de la Lergue       X 
Sud-
ouest 

2,9 224 
Faunistique Insectes Poissons Reptiles 

Oiseaux Floristique Phanérogames 

ZNIEFF 
2 

3418-
0000 

910009417 
Cours moyen de l'Hérault 

et de la Lergue 
X X X X 

Nord-
ouest 

0 976 
Faunistique Insectes Poissons Reptiles 

Oiseaux Floristique Phanérogames 
Mammifères 

ZNIEFF 
2 

3423-
0000 

910015985 
Causse d'Aumelas et 

Montagne de La Moure 
      X Sud-est 2,7 16237 

Faunistique Insectes Amphibiens Reptiles 
Oiseaux Floristique Phanérogames 

ZNIEFF 
2 

3426-
0000 

910030608 
Garrigues boisées du nord-

ouest du Montpelliérais 
      X 

Nord-
est 

4,2 16219 
Faunistique Invertébrés (sauf insectes) 

Insectes Amphibiens Oiseaux Floristique 
Phanérogames 

 
o ZNIEFF 1 910030367 Rivière de l'Hérault de Gignac à Canet 

 
La ZNIEFF traverse une plaine agricole (essentiellement viticole) et se trouve à proximité de plusieurs 
villages. De nombreuses stations de pompage ou d'épuration sont implantées à proximité du périmètre. Le 
lit de la rivière a fait l'objet d'importantes extractions de matériaux (quelques anciennes gravières). Toutes 
les espèces présentes dépendent directement du cours d'eau et/ou des ripisylves et de leur état de 
conservation. 
 

o ZNIEFF 1 910030368  Vallée de la Lergue 
 
La ZNIEFF traverse une vallée cultivée dans sa partie amont, puis une plaine viticole en aval. L'autoroute 
A75 la longe sur ses deux tiers amont. Quelques villages, stations de pompage ou d'épuration sont implantés 
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à proximité. Pour les espèces dépendant directement du cours d'eau et/ou des ripisylves et de leur état de 
conservation, tout type de pollution (effluents agricoles, eaux usées des agglomérations alentours, eaux de 
ruissellement polluées de l'autoroute voisine...), de modification de la dynamique de la rivière (seuils, 
captages, consolidation ou rectifications de berges...) ou de travaux d'entretien/d'exploitation des zones 
riveraines (et notamment les coupes et le défrichage), peut constituer une menace pour le maintien des 
espèces et de leurs habitats.  
 
La majorité des espèces d'oiseau dont la présence a été notée dans le périmètre de la ZNIEFF dépendent 
d'une mosaïque de milieu liée aux pratiques agricoles environnantes (boisements, milieux ouverts ou semi-
ouverts...). 
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ZICO 
 
L’aire d’étude éloignée ne recoupe pas de Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). La 
ZICO la plus proche est « Hautes garrigues du montpelliérais » et se situe à 6,9 km du site. 
 

 
Type 

Code 
Nom 

Aires d’étude 
Loca. Km Sup. (ha) Intérêt principal 

LR FR ZIP AEI AER AEE 

ZICO     Hautes garrigues du montpelliérais         Nord 6,9 90 924   

 

ENS 
 
L’aire d’étude éloignée ne recoupe pas d’Espaces Naturels Sensibles (ENS). 
 

3.4 ZONES DE PROTECTION 

 

Le tableau ci-dessous présente les différentes zones de protection identifiées au sein de l’aire d’étude 
éloignée (AEE) : 

 
Type  

Code  
Nom 

Aires d’étude 
Loca. Km Sup. (ha)  Intérêt principal  

LR FR ZIP AEI AER AEE 

ZSC   FR9101388 Gorges de l'Hérault X X X X Nord-ouest 0 21 736   

ZPS   FR9112004 Hautes garrigues du montpelliérais         Nord 6,2 45 646   

 

Zone de Protection Spéciale (ZPS)  
 
Aucune ZPS n’est présente au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site), la plus proche est 
néanmoins présentée ci-dessous. 
 

o ZPS FR9112004 Hautes garrigues du montpelliérais 
 
La ZPS englobe un vaste territoire de collines calcaires au nord-est du département de l'Hérault. Le 
pastoralisme a fortement régressé depuis plusieurs décennies et la garrigue puis la forêt gagnent du terrain 
au détriment des pelouses. La viticulture connaît un regain d'intérêt, notamment sur les coteaux avec des 
objectifs d'amélioration de la qualité compatibles avec la préservation des habitats et des ressources 
alimentaires des oiseaux. 
 
La Zone de Protection Spéciale proposée abrite 3 couples d'Aigles de Bonelli, soit 30% des effectifs 
régionaux. Un quatrième site de nidification présent dans ce territoire a été abandonné en 1995. Parmi les 
18 autres espèces de l'annexe I de la directive Oiseaux qui se rencontrent dans ce territoire, le Circaète 
Jean-le-Blanc, le Busard cendré, le Crave à bec rouge, le Grand-Duc d'Europe, l'Engoulevent et le Rollier 
d'Europe ont des effectifs significatifs. 
 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC)  
 
1 ZSC est présente au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site). 
 

o ZSC FR9101388 Gorges de l'Hérault 
 
Ce site est défini autour du fleuve Hérault qui entaille un massif calcaire vierge de grandes infrastructures. 
Les habitats forestiers (forêt de Pins de Salzman et chênaie verte) et rupicoles sont bien conservés. 
L'ensemble de l'hydrosystème du fleuve est encore peu perturbé. La pinède de Pins de Salzmann de St 
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Guilhem est une souche pure et classée comme porte-graines par les services forestiers. Il s'agit d'une forêt 
développée sur des roches dolomitiques. C'est à partir d'échantillons collectés par Salzmann lui-même à St 
Guilhem que fut identifiée cette sous-espèce particulière de Pin noir. Des espèces rares d'insectes sont 
notées sur cette forêt dont une espèce endémique (Cryptocephalus mayeti). La qualité de l'eau de l'Hérault 
et la relative tranquillité le long de ses berges permettent la conservation de plusieurs espèces d'intérêt 
communautaire. Les parois calcaires abritent des sites d'hibernation et/ou de mise bas de nombreuses 
espèces de chiroptères. 
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3.5 PLANS ET PROGRAMMES D’ACTION 

 
 
L’aire d’étude éloignée recoupe plusieurs Plan National d’Action (PNA).  
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

113 
 

PNA 
Aires d’étude 

Localisation Distance (km) 
ZIP AEI AER AEE 

Odonates X X X X Sud/Nord-est 0 

Emyde lépreuse X X X X Nord-ouest 0 

Faucon crécerellette (Domaine vital)       X Sud-est 2,6 

Aigle de Bonelli (Domaine vital)       X Sud-est 2,6 

Vautour fauve       X Nord 4 

Chiroptères       X Sud-est 4,8 

Faucon crécerellette (Dortoirs)       X Sud-est 4,8 

 
Les PNA présents au sein de la ZIP concernent des espèces dépendantes des zones humides. 
 

3.6 SYNTHESE DU CONTEXTE ECOLOGIQUE ET REGLEMENTAIRE  
 
Les différentes zones d’inventaires et notamment les ZNIEFF ne présentent pas d’enjeux réglementaires, 
mais relatent des intérêts faunistiques et floristiques pris en compte dans la présenté étude.  
 
Les zones de protection au niveau de la ZIP concernent des entités essentiellement inféodées au fleuve 
Hérault.  
 
Au regard du type de projet, de la nature du site et de son contexte écologique et réglementaire, une attention 
particulière devra néanmoins être portée aux espèces patrimoniales susceptibles d’utiliser le site et ses 
abords, comme les reptiles et la faune et la flore des zones humides. 

4. RESULTATS DES PROSPECTIONS 

4.1 FLORE  
L’inventaire de la flore et des habitats naturels a été réalisé par le bureau d’étude Coris entre avril et mai 
2015. 
 

o Espèces végétales recensées sur le site d’étude 
 
Le dépouillement des données bibliographique avère la présence de plusieurs espèces à statut, dont la protection 
nationale et a protection régionale. Une attention particulière a été portée à ces espèces.  

 
Deux espèces historiques, la Menthe des cerfs Mentha cervina et la Gratiole officinale Gratiola offinalis n’ont 
pas été retrouvées. 
 
Les autres espèces à statut de la bibliographie n’ont pas été retrouvées, 
à l’exception de l’une d’entre elle, le Fragon Ruscus aculeatus, qui est inscrit à 
l’Annexe V de la Directive européenne Faune Flore Habitat  (c’est-à-dire comme 
« espèce communautaire dont le prélèvement dans la nature et 
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion”). Cette 
espèce n’est pas en danger et sa présence n’est pas problématique.  
 
Une espèce qui n’était pas citée jusque-là a été contactée lors de nos 
prospections. Il s’agit de l’Aristoloche clématite Aristolochia clematitis (photo ci-
contre). Si cette espèce n’est pas protégée, il se trouve qu’elle la plante hôte d’une 
chenille de papillons Zerynthia polyxena  et Z. rumina, protégés à divers 
titres. Ainsi, les populations sont à rechercher. Leur devenir est évalué dans la 
partie concernant la faune. 
 

o Synthèse sur les espèces patrimoniales 
 
Le tableau ci-dessous expose les espèces à statut potentielles et avérées. La liste totale des espèces contactées 
sur le site ainsi que leurs statuts de protection et de conservation est données en annexe. 
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Nom latin 

Nom 
vernaculaire 

Habitat préférentiel 
indicatif 

Statut Conservation Commentaire 

Gratiola 
officinalis 

Gratiole 
officinale 

12/1.2.2 
Eleocharitetalia 

palustris 
PN2 Non revue  

Mentha cervina 
L. 

Menthe des 
cerfs 

12/1.2.2.2.2 
Menthion cervinae 

LR1 Non revue  

Bufonia 
tenuifolia 

Buffonie à f. 
étroites 

08/4.0.2 
Brachypodietalia 

distachyi 
LR2 Petites populations éparses peu menacées  

Aristolochia 
clematitis L. 

Aristoloche 
clématite 

13/1.0.3 
Elytrigietalia 

intermedio - repentis 
 

Largement répandue sur le site. Ne semble pas 
accueillir le papillon. 

Plante hôte de 
lépidoptères protégés 

(Zerynthia) 

Ruscus 
aculeatus L. 

Fragon 
14/2.0.3.0.1 

Ruscion aculeati 
DH5 

Plante “climatique” présente en sous-bois un peu plus 
secs, avec le cortège du sous-bois de Chênaie verte. 

Anecdotique. 
 

 



 
 

 

115 
 

La carte ci-après localise les différentes espèces floristiques présentant un intérêt sur le site.  
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4.2 HABITATS NATURELS 
  
La carte ci-après localise les différents habitats référencés sur le site.  
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Les sites de la commune de Gignac sont très représentatifs des trois principaux facteurs qui définissent les lieux 
: 
 

 méditerranéité forte ;  
 humidité importante (milieux mésohygrophiles à hygrophiles) due à la présence de l’Hérault et au contexte 

géologique (terrasses alluviales) ; 
 richesse des sols due à l’intense usage anthropique du site (agriculture et carrières, mais aussi 

infrastructures et habitations). 
 
Pour ces raisons, et compte-tenu de la saison, il nous apparaît plus juste et pratique de traiter de complexes 
d’habitats ; en effet, l’ambiance généralement anthropogène mélange les végétations et ne permet pas de 
produire une classification claire des habitats en présence. On distinguera ainsi quatre grands types de milieux :  
 

 les sites en eau et les végétations hygrophiles ; 
 les groupements agricoles et les friches ; 
 les pelouses ; 
 les boisements (y compris les fourrés). 

 

o Les eaux courantes et stagnantes 
 
Bien qu’alimentées soit par des sources soit par l’Hérault, les zones en eau du site (les mares et carrières 
immergées) n’offrent pas un éventail fonctionnel d’eaux courantes.  
 

Présentes dans tous les secteurs, les végétations proprement aquatiques se composent essentiellement de 
Myriophiles Myriophyllum ssp., plante appartenant au cortège du des vivaces enracinées eutrophes 
(Nymphaeion albae). Il est accompagné de rares individus de Potamots noueux Potamogeton nodosus, qui 
lui désigne les herbiers vivaces enracinés oligotrophes (Potamogetonion graminei). 
 
Une partie de ces zones humides concernent des fossés d’irrigation qui peuvent être colonisés par des 
hélophytes. C’est le cas sur la parcelle centrale, où la mare est connecté à une espèce de bief qui la relie 
une roselière. C’est également le cas dans la parcelle nord. Ces végétations associent l’Iris faux-acore Iris 
pseudoacorus, le Jonc articulé Juncus articulatus, et la Massette à larges feuilles Typha latifolia [secteur D], 
de la Laîche penchée Carex pendula, etc. Ce sont des compagnes de la roselière (Phragmition australis) où 
le Roseau commun Phragmites australis, accompagné ou non de Phalangère Phalaris arundinacea, domine 
très vite. Dans les situations les plus eutrophes, c’est la Canne de Provence Arundo donax qui s’installe. 
 
Ces végétations sont souvent accompagnées d’un complexe hygrophile de Lythrum salicaria, Carex cuprina, 
Scirpoides holoschoenus, Schoenus nigricans [secteur A], mais aussi Lotus glaber et Ranunculus sceleratus 
[secteur B], mélangeant diverses végétations vivaces hygrophiles herbacées, ainsi qu’annuelles (Samolus 
valerandi, Juncus buffonius, Trifolium squamatus, Trifolium resupinatum, surtout [secteur D]). 
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o Les prairies hygrophiles 

 
Un certain nombre de pelouses ou prairies [nord-est du secteur A et secteur C], en transition généralisée 
vers les friches (cf. infra) présentent un net caractère hygrophile ; les Patiences Rumex crispus, R. 
conglomeratus et l’Ivraie vivace Lolium perenne y côtoient l’Agrostide stolonifère Agrosis stolonifera, le 
Polypode de Montpellier Polypodon monspessulanum, mais aussi des espèces clairement hygro- voire 
hydrophiles comme le Mourron d’eau Veronica anagalis-aquatica, diverses Epilobes Epilobium hirsutum, E. 
tetragonum... Toutes ces plantes nous indiquent une présence latente de l’eau, qui pourrait également 
favoriser des milieux mieux caractéristisés. 
 

 
 

o Les pelouses 
 
Elles colonisent les endroits les plus secs et sont également de divers types, même s’il semble que la pelouse 
vivace calcicole classique (du Bromopsidion) à Brome érigé et son cortège de thym, hélianthèmes et autres 
méditerranéennes soit la plus fréquente. C’est ici que croissent les Orchidées vues sur le site : l’Orchis 
pyramidal Anacamptis pyramidalis et l’Orchis bouffon Anacamptis morio. 
 
Dans les tonsures sèches, on note des pelouses annuelles qu’il est impossible de cartographier. On peut 
ainsi trouver la Buffonie à petites feuilles Bufonia tenuifolia, espèce inscrite sur la Liste rouge régionale et 
vue sur le site, çà et là, lors de l’étude. 
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o Les groupements agricoles 

 

Les groupements agricoles sont de deux types : monoculture (présents sur les zones d’étude) et cultures 
abandonnées, qu’il s’agisse de sylviculture (saulaies, peupleraies) ou de champs de céréales (blé) (fig. 9). 
La plupart du temps, l’évolution naturelle de ces milieux est la friche (cf. le point suivant), qui elle-même peut 
se boiser. En tout état de cause, seules trois parcelles étaient en culture active lors de notre passage. S’établit 
alors un cortège de plantes commensales des cultures, dites plantes messicoles, dont le caractère 
patrimonial est évident (Papaveretalia). Lors de notre passage toutefois, il n’a pas été mis en évidence une 
expression remarquable de ces végétations (Coquelicot Papaver rhoeas, Anthemis des champs Anthemis 
arvensis...). 
 

 
 

o Les friches 
 
C’est assurément le grand milieu le plus présent sur le site (fig. 10). Il est très difficile de caractériser les 
friches qui présentent de nombreux faciès émanant de diverses origines. Des représentants de tous les types 
de friches (annuelles, vivaces, xérophiles, mésohygrophiles) peuvent être rencontrés sur le site. 
 
Ce n’est pas étonnant puisque le site est à la fois en bordure de cours d’eau, en zone méditerranéenne et 
largement impacté par les activités humaines, agricoles et industrielles. 
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Il est ainsi bien difficile voire illusoire de pouvoir caractériser avec précision les différents types de friches 
auxquels nous avons affaire — dans les référentiels habitats, elles ne sont d’ailleurs pas détaillées. Dans le 
cas présent, mis à part le cortège des compagnes de cultures et de moissons  déjà cité, nous avons affaire 
à une friche fortement influencée par l’ambiance humide, sans toutefois pouvoir se caractériser dans une 
direction bien précise. Depuis Agropyro-rumicion, la prairie piétinée humide citée ci-dessus, on débouche 
rapidement vers des représentants des friches du Dauco-melilotion, puis de l’Onopordion acanthi, plus 
xérophiles. Les compagnes annuelles (du Sisymbrion officinalis) sont également bien représentées.   
 
Les friches ne présentent généralement pas d’enjeu particulier, sinon qu’elles sont un réservoir important de 
biodiversité (végétale, entomologique, ornithologique en particulier) et qu’il faut garder à l’esprit qu’elles 
peuvent être des foyers d’espèces invasives (Belles-de-nuit Oenothera, Asters écailleux Symphyotrichum 
subolatum squamatum dominant sur le [secteur D], Vergerettes Erigeron, Ambroisie Ambrosia artemisifolia, 
Armoise annuelle Artemisia annua). 
 
 

 
 

o Les boisements 
 
Sur l’ensemble des zones d’étude, le Peuplier noir Populus nigra, dans une moindre mesure le Frêne oxyphile 
Fraxinus oxyphillus, dominent. Ce sont des boisements également rélictuels des bords de cours d’eau 
méditerranéens (ripisylve), où l’on trouve également le Saule blanc Salix alba, et même le Peuplier blanc Populus 
alba. A ces boisements sont associés les fourrés correspondants : fourrés humides à Saules arbustifs (S. à trois 
étamines Salix triandra, S. pourpre S. purpurea) notamment, localisés aux bordures de plans d’eau, et très 
morcelés (photo ci-dessous). 
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Sur les hauteurs le plus haut, on peut trouver quelques spécimens de Chênes blancs Quercus pubescens, 
qui accompagnent dans les situations les plus sèches les Chênes verts Q. ilex, omniprésents dans la région. 
Ces traces des chênaies climaciques locales appartiennent au Pino-Quercion (le Pin d’Alep Pinus halepensis 
est d’ailleurs noté, à çà et là). Les groupements arbustifs qui les accompagnent et les préfigurent sont épars 
sur tous les secteurs ; on y trouve Asperges Asparagus acutiflorus, Fragons Euscus aculeatus, Pistachiers 
térébinthes Pistacia terebinthus, Rouvet Osyris alba, Filaires Phillyrea latifolia !). 
 
A ces boisements sont associés des groupements arbustifs variés, plus nitrophiles, avec les Eglantier Rosa 
canina, Sureau Sambucus nigra, Ormeau Ulmus minor, les Cornouiller Cornus sanguinea, sans qu’ils 
produisent de véritables végétations (Photo ci-après).  

 
 
Il n’est pas rare de trouver ici quelques espèces exogènes, telles que l’Ailante ou Vernis du Japon Ailanthus 
altissimus, le Pin noir Pinus nigra, ou des espèces échappées des jardins comme le Lilas Serynga vulgaris, 
le Pyracantha Pyracantha coccinea, les Agaves Agave ssp., l’Herbe de la pampa Cortaderia selloana, ou le 
Cyprès toujours vert Cupressus sempervirens. On constate également un beau boisement de Robinier 
pseudo-acacia Robinia pseudo acacia, parsemée d’Erables negundo, toutes deux espèces invasives et 
appartenant pour certains référentiels méditerranéens au Robinion pseudoacaciae. Ces boisements sont 
souvent très morcelés et se présentent en mélange, si bien qu’il apparaît difficile voire illusoire de vouloir les 
cartographier précisément. A l’exception des ripisylves strictes, lorsqu’elles présentent un faciès préservé, et 
généralement en proximité du cours d’eau (ce qui est peu le cas dans le périmètre de notre étude), ces 
boisements ne présentent pas d’enjeu particulier, sinon qu’il s’agit de veiller à ne pas répandre les espèces 
invasives (photos ci-dessous). 
 



 
 

 

122 
 

 
 

o Fiches de synthèse des habitats 
 

Fiche Habitat VEGETATIONS HYDROPHYLES 

Nomenclature 
phytosociologique 

Code EUNIS Code Corine Code N2000 

03/2.0.1.0.1 
Nymphaeion albae Oberdorfer 

1957 
03/2.0.1.0.2 

Utriculario minoris - Nymphaeion 
candidae Vahle in Preising, Vahle, 
Brandes, Hofmeister, J.Tüxen & 

Weber 1990 

C1.3 
Lacs, étangs et mares eutrophes 

permanents 
x 

C1.24 
Végétations flottantes enracinées 

des plans d’eau mésotrophes 

22.13 
Eaux eutrophes 

x 
22.43 

Végétations enracinées 
flottantes 

3150-1 
Plans d’eau eutrophes avec végétation 

enracinée avec ou sans feuilles flottantes 

Cortège récurrent Myriophyllum ssp., Potamogeton coloratus VERIF 

Description 
Végétations très rélictuelles (ou basales) enracinées au fond de la pièce d’eau, soit nageantes soit flottantes. 
Ces habitats des eaux très riches en oligo-éléments et avec un pH généralement supérieur à 7, évoluent très 

lentement, et généralement vers la Saulaie et/ou vers un comblement partiel ou total. 

Enjeux et menaces 

Les végétations des zones humides sont toujours patrimoniales. Souvent ces habitats présentent des cortèges 
très réduits, ce qui semblerait démontrer leur rareté et leur fragilité. Ces milieux participent en effet aux 

régulations hydriques (nappes, inondation) et leur fonction écologique est importante pour toute une 
biodiversité associée (oxygénation, gîte, abris ou site de repos par exemple pour les oiseaux, développement 

larvaire d’insectes ou d’amphibiens) elle-même en forte régression en France comme en Europe. 

Gestion et conservation 
Ces milieux sont à conserver. Bien qu’inscrit à l’annexe I de la Directive Faune Flore Habitats, leur état ne 

permet pas une attention particulière. Les plans d’eaux, en revanche, sont également à conserver. 

Synthèse pour le site Etat 1 : mauvais Enjeu 
4 : moyen à 

fort 
Sensibilité 4 : moyenne à forte 

Commentaires  

 
Fiche Habitat VEGETATIONS HYGROPHYLES 

Nomenclature 
phytosociologique 

Code EUNIS Code Corine Code N2000 

05/3.0.1.0.1 
Phragmition australis Koch 1926 

C3.2 
Roselières et formations de bordure à grands 

hélophytes autres que les roseaux 

53.1 
Roselières 

pas de correspondance 

05/2 
Filipendulo ulmariae - 

Convolvuletea sepium (Preising 
apud Hülbusch 1973) Géhu & 

Géhu-Franck 1987 

pas de correspondance 

37 
Prairies humides et 

mégaphorbiaies 
pro parte 

pas de correspondance 

Cortège récurrent Phragmites australis, Scirpoides holoschoenus, Typha latifolia, Iris germanica, Carex otrubae... 

Description 

Ces végétations où dominent les grands hélophytes (jusqu’à trois mètres) présentent généralement peu 
d’espèce, et souvent le Roseau domine. Si l’apport en eau est occasionnel, celui-ci, résistant à la sécheresse, 
peut rapidement être l’unique espèce présente. On constate souvent une progression depuis le centre de la 

pièce d’eau jusqu’à sa périphérie ; ici les rivages premiers sont constitués essentiellement du Scirpe faux-jonc, 
de quelques Carex otrubae, et d’une présence constante de la Grande salicaire ; s’installe ensuite le Phragmite, 

dont la progression se fera vers le centre, conduisant à l’atterrissement. 

Enjeux et menaces 
Les roselières hautes sont parfois des lieux d’accueil privilégiés de certains oiseaux, notamment les hérons. Elles 

peuvent également servir de refuge à bien des espèces, et même être l’habitat principal par exemple des 
gastéropodes patrimoniaux du genre Vertigo. 

Gestion et conservation 
Lorsqu’elle est bien exprimée, vaste et régulièrement inondée, la roselière est à conserver absolument. 

Malheureusement nous n’avons souvent que de faibles surfaces rélictuelles ou basales. 

Synthèse pour le site Etat 3 : moyen Enjeu 4 : moyen à fort Sensibilité 
4 : moyenne à 

forte 

Commentaires 
Nous regroupons ici les végétations de mégaphorbiaies, très mélangées sur le site, qui appartiennent à divers 

groupements. Ce sont les végétations hydrophiles vivaces. 

 
Fiche Habitat PELOUSES VIVACES ET ANNUELLES 
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Nomenclature 
phytosociologique 

Code EUNIS Code Corine Code N2000 

09/1 
Festuco valesiacae - 

Bromopsidetea erectae 
Braun-Blanquet & Tüxen 1943 

em. Royer 1987 

E1.2 
Pelouses calcaires vivaces et 

steppes riches en bases 

34.3 
Prairies pérennes denses et 
steppes médioeuropéennes 

6210pp 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d’embuissonnement sur calcaire [* : orchidées 
remarquables] 

08/4 
Stipo capensis - 

Brachypodietea distachyi 
(Braun-Blanquet 1947) Brullo 

1985 

E1.31 
Pelouses xériques ouest-

méditerranéennes 

34.51 
Pelouses xériques de la 

Méditerranée occidentale 

6220*- 4 
Pelouses à thérophytes mésothermes thermo-

atlantiques 

Cortège récurrent 
Bromopsis erecta, Dactylis glomerata, Poterium minor, Anacamptis morio, Anacamptis pyramidalis, Helianthemum 

apenninum, Campanula rapunculus, Urospermum dalechampii, Thymus vulgaris 

Description 

Les pelouses sont présentes sur les milieux les plus secs et accueillent à la fois une forte concentration de 
graminées (Bromes, Dactyles) et plusieurs plantes basses ligneuses comme le Thym ou les Hélianthèmes, et de 
très nombreuses espèces patrimoniales. Il y a un haut niveau de biodiversité spécifique. On associe ici, sans les 
décrire, les pelouses thérophytiques présentes en mosaïque sur les sols les plus durs, avec les Orpins Sedum 

sediforme, Sedum album, Medicago minima, etc. 

Enjeux et menaces 

Les pelouses calcicoles ont un grand degré de patrimonialité, eu égard au nombre d’espèces, végétales comme 
animales, qu’elles abritent ; elles frappent les esprits notamment grâce aux nombreux insectes pollinisateurs, 

abeilles, guêpes, syrphes ou papillon, qu’au Orthoptères, mais aussi Gastéropodes xérophiles ou encore 
Orchidées colorées. En l’espèce elles sont souvent concurrencées par la prairie ou la friche, sans doute à cause de 

l’ambiance hygrophile ou de la hauteur du sol. Elles sont toutefois menacées par l’abandon des pratiques agro-
pastorales et de leur relative “inutilité” agricole. 

Gestion et conservation Dans la mesure du possible, il convient de conserver les parcelles où la pelouse parvient à se maintenir. 

Synthèse pour le site Etat 2 : mauvais à moyen Enjeu 3 : moyen Sensibilité 3 : moyenne 

Commentaires 
Leur tendance à l’enrichissement en éléments nutritifs permet la pénétration de nombreuses espèces de friches ; 

l’Aristoloche clématite y est ainsi particulièrement présente. Etant donné le caractère hétérogène de ces 
groupements, il est quasiment impossible de les identifier en-dessous de la classe des Festuco-Bromopsidetea. 

 
Fiche Habitat PRAIRIES HYGROPHILES 

Nomenclature phytosociologique Code EUNIS Code Corine Code N2000 

12/1.2.1 
Agrostietalia stoloniferae var. 
stoloniferae Oberdorfer, Görs, 

Korneck, Lohmeyer, Müller, Philippi & 
Seibert 1967 em. de Foucault 1984 

E3.4 
Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou 

mouilleuses 

37.2 
Prairies humides 

eutrophes 
pas de correspondance 

Cortège récurrent Rumex crispus, Agrostis stolonifera, Juncus inflexus, Potentilla reptans 

Description 

Les prairies les plus humides, parfois inondées, présentent des espèces diverses leur donnant un aspect 
hétérogène, notamment du fait de la présence de plantes stolonifères coloniaires (Potentilla reptans, 

Agrostis stolonifera). Pionnières, elles affectionnent des milieux humides riches en nutriments. Elles sont 
souvent le signe de perturbations mécaniques ou d’inondation. Comme végétations de transition, voire 

milieux interstitiels, elles peuvent également accueillir des végétations pionnières des alluvions, des 
rivages, des groupements semi-rudéraux comme Dauco-Melilotion. On les reconnaît aux plages de sols 

écorchés qui les parsèment. 

Enjeux et menaces 
Milieu riche en espèces qui ne présentent toutefois pas d’intérêt patrimonial, sauf exceptions. La gratiole 

officinale et la menthe des cerfs en font partie. 

Gestion et conservation 
Ces milieux sont conditionnés par l’usage des parcelles où elles se trouvent. Elles peuvent parfois côtoyer 
ou tendre vers le Cynosurion (Pâturages de basse altitude), ou vers le Dauco-Melilotion qu’elles côtoient 

souvent (stations les plus basses et humides des mêmes parcelles). 

Synthèse pour le site Etat 2 : mauvais à moyen Enjeu 2 : nul à faible Sensibilité 
2 : nulle à 

faible 

Commentaires 
Milieux trop étroits pour être cartographiés, le plus souvent en mélange avec le Dauco-Melilotion. D’autre 
part, il semble que nous soyons en présence, sur le site, de faciès fortement dégradées peu caractérisés. 

 
Fiche Habitat CULTURES INTENSIVES DE CEREALES (ET COMENSALES DES CULTURES) 

Nomenclature 
phytosociologique 

Code EUNIS Code Corine Code N2000 

Concernant la culture en 
elle-même : 

pas de correspondance 
 

Concernant les 
messicoles : 

13/3.0.2 
Papaveretalia rhoeadis 

Annuelles commensales 
de cultures basophiles 

X07 
Cultures intensives parsemées de bandes de 

végétation naturelle 

82.2 
Cultures avec marges de 

végétation 
spontanée 

pas de correspondance 

Cortège récurrent 
Pour les cultures : Tritical aestiva, Zea mais... 

Pour les messicoles : Papaver rhoeas, Cyanus segetum, Agrostemma gigatho, Anthemis arvenis 

Description 
Les champs de céréales, lorsqu’ils sont intensifs (blé, tritical, maïs) sont des habitats semi-naturels très pauvres en 
espèces. Seules les commensales appelées messicoles ont une chance de résister aux traitements chimiques et 
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mécaniques agricoles. Le cortège messicoles, très spécialisé, est d’une haute valeur patrimoniale. Il est aujourd’hui 
menacé d disparition et un plan d’action national existe pour le réhabiliter. Certaines espèces sont en voie de disparition 
forte comme la Nielle des blés (Agrostemma gigatho) ou le Bleuet (Cyanus segetum), Adonis annua, Nigella hispanica... 

Enjeux et menaces Les messicoles sont menacées par l’usage des produits phytosanitaires. 

Gestion et conservation Réduction des pesticides. Extensification des méthodes agricoles. 

Synthèse pour le site Etat 1 : mauvais Enjeu 2 : nul à faible Sensibilité 2 : nulle à faible 

Commentaires 
Néanmoins, sur le site de Gignac, ces cultures ne présentent pas le cortège commensal. D’autre part, ces cultures 

seront sans doute appelées à disparaître. La présence aux alentours des friches sont une pression forte empêchant le 
maintien de telles végétations — jusqu’ici non rencontrées. 

 
Fiche Habitat FRICHES DIVERSES 

Nomenclature 
phytosociologique 

Code EUNIS Code Corine Code N2000 

13/1.0.2.0.1 
Onopordion acanthii 

subsp. acanthii 
13/1.0.2.0.2 

Dauco carotae subsp. 
carotae - Melilotion albi 

13/4.0.1.0.1 
Sisymbrion officinalis 

I1.52 
Jachères non inondées avec communautés rudérales 

annuelles 

87.1 
Terrains en friche 

pas de correspondance 

Cortège récurrent 

Vivaces Onopordium acanthium, Cirsium ssp., Carduus ssp., Diplotaxis ssp, Daucus carota, Melilotus ssp, Anchusa 
italica, Oenothera ssp., Erigeron ssp., Pastinaca sativa Echium vulgare, Crepis setosa, Cynoglossum officinale, 

Verbascum sinuatum 
Descuraina sophia, Hischfeldia incana, Hordeum murinum, Lepidium ssp., Malva neglecta, Sinapis alba; Sisymbium 

ssp., Anisantha sterilis, A. tectorum, 

Description 

On distingue ici les deux friches vivaces qu’on rencontre couramment : l’Onopordion affectionne les sols secs et riches 
en éléments nutritifs ; les différents genres de chardons (Carduus, Cirsium, Onopordum) ou d’armoises (Artemisia, 
Ambrosia) dominent et de manière plus générale les espèces à cycle court, héliophiles ; le Dauco-Mélilotion est son 

correspondant mésophile où les Fabacées sont plus nombreuses ; cette végétation se trouve souvent en concurrence, 
en juxtaposition et en mélange les alliances des Agrostitealia cité supra (ex Agropyro-Rumicion)  A ces deux alliances 

peut être encore associée, au sein d’une mosaïque complexe, celle des végétations rudérales annuelles (Sisymbrion) où 
dominent les Brassicacées, avec un cycle intermédiaire entre ceux des messicoles et des friches vivaces. 

Enjeux et menaces 

Ces unités sont généralement très riches en espèces, mais ces espèces sont souvent banales ; elles sont souvent le 
seul réservoir de biodiversité, en particulier en milieu urbain, pour les insectes butineurs et par conséquent les oiseaux. 

Elles sont également souvent le lieu privilégiées d’implantations de plantes exogènes. Très sensible aux activités 
humaines (agricoles notamment), les unités sont surtout menacées par l’usage des pesticides. 

Gestion et conservation Pas de remarque particulière. 

Synthèse pour le site Etat 3 : moyen Enjeu 2 : nul à faible Sensibilité 2 : nulle à faible 

Commentaires Aristolochia clematitis appartient au cortège de l’Onopordion. 

 
Fiche Habitat BOISEMENTS EPARS A PEUPLIER & FOURRES ASSOCIES 

Nomenclature phytosociologique Code EUNIS Code Corine Code N2000 

16/1.0.5.0.1 
Fraxino excelsioris - Alnion glutinosae 
bois caducifoliés médio-européens, 

hygrophiles à amphibies, médio-
européens 

& 
15/5 

Salicetea purpureae subsp. purpureae 
fourrés d'arbrisseaux médioeuropéens, 
planitiaires-montagnards, hydrophiles, 

des sols minéraux 

G1.31 
Forêts riveraines méditerranéennes 

à Peupliers 
& 

F9.12 
Lowland and collinar riverine [Salix] 

scrub 
Fourrés ripicoles planitiaires et 

collinéennes à [Salix] 

44.612 
Galeries de Peupliers provenço-

languedociennes 
& 

44.12 
Lowland, collinar and Mediterraneo-

montane willow brush 

3280pp+91B0pp+92A0pp 
& 

3230+3240pp 

Cortège récurrent 
Populus alba, Salix alba, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Acer negundo & Salix ssp. (arbustifs), 

Humulus lupulus, Frangula doddonei 

Description 
Reliques de forêts-galeries, ripisylves, méditerranéennes, souvent très fragmentées, ces végétations 
habituellement naturel corridor biologique, complexe écologique, ne sont plus ici présentes que sous 

forme de tâches mal connectées. 

Enjeux et menaces Habitat de haute valeur patrimoniale lorsqu’il est exprimé dans son entièreté et sa complexité. 

Gestion et conservation 
Aujourd’hui réduit à peau de chagrin dans bien des contextes anthropiques, il convient de recréer, le plus 

souvent, les dynamiques perdues. 

Synthèse pour le site Etat 1 : mauvais Enjeu 2 : nul à faible Sensibilité 2 : nulle à faible 

Commentaires Souvent mélangées avec des plantations de Peupliers noirs. 

 
Fiche Habitat BOISEMENTS EPARS A CHENES & FOURRES ASSOCIES 

Nomenclature 
phytosociologique 

Code EUNIS Code Corine Code N2000 

16/3 
Pino halepensis - Quercetea ilicis 

bois méditerranéens 
sempervirents 

G2.121 
Chênaies à [Quercus ilex] 
mésoméditerranéennes 

& 

45.312 
Forêts de Chênes verts de la plaine 

catalo-provençale 
& 

pas de correspondances 
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& 
15/1 

Pistacio lentisci - Rhamnetea 
alaterni subsp. alaterni 

matorrals méditerranéens 
15/8 

Rhamno catharticae - Prunetea 
spinosae 

fourrés arbustifs médioeuropéens, 
planitiaires-montagnards, méso à 

eutrophiles 

F3.11 
Fourrés médio-européens sur sols riches 

31.81 
Fourrés médio-européens sur sol 

fertile 

Cortège récurrent 
Quercus ilex, Pinus halepensis, Quercus pubescens, Tilia platiphyllos, Acer ssp., Sorbus ssp. & Cornus 

sanguineus, Prunus spinosa, Prunus mahaleb, Rosa ssp. 

Description 
Reliques des forêts thermophiles anciennes, ces végétations demeurent essentiellement le plus souvent sous 
la forme de bosquets déconnectés les uns des autres. Les fourrés sont presque plus importants de par leur 

densité et leur relatif réseau, toutefois souvent impénétrable. 

Enjeux et menaces 
Les chênaies, comme toute forêt, sont un réservoir de biodiversité notamment animale (oiseaux). Dans le 

contexte, elles ne présentent pas d’enjeux particuliers. 

Gestion et conservation  

Synthèse pour le site Enjeu 2 : nul à faible Enjeu 3 : moyen Sensibilité 3 : moyen 

Commentaires Dans le contexte ici, ces végétations sont plus que rélictuelles. 

 
Fiche Habitat GROUPEMENT A ROBINIER ET NEGUNDO 

Nomenclature 
phytosociologique 

Code EUNIS Code Corine Code N2000 

16/nc 
Robinion pseudo-acacia Hadac 

et Sofron 1980 

G1.C3 
Plantations de [Robinia] 

pro parte 

83.324 
Plantations et formations spontanées de Robinia 

pseudoacacia 
pas de correspondances 

Cortège récurrent Robinia pseudoacacia, Acer negundo 

Description 
Forêt pionnière méso- à hygrophile des terrains perturbés, répandues non loin des ripisylves, s’y substituant 

parfois, les terrains vagues, les zones de chantiers, les zones périphériques urbaines et les villes. 

Enjeux et menaces Aucun : ces végétations sont surtout dangereuses lorsqu’elles entrent en compétition avec la ripisylve. 

Gestion et conservation Difficulté de gérer la coupe du Robinier. 

Synthèse pour le site Etat 5 : excellent Enjeu 2 : nul à faible Sensibilité 1 : nulle 

Commentaires Dans le contexte ici, ces végétations sont plus que rélictuelles. 

 
o Synthèse des habitats 

 
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des enjeux sur les habitats des différentes parcelles du site de 
Gignac. 
 

Tableau 2 : Synthèse des enjeux des habitats 
Code Type d’habitat Etat Enjeu Sensibilité 

H1 03_01 VEGETATIONS HYDROPHILES 2 : nul à faible 
4 : moyenne à 

forte 
4 : moyenne à 

forte 

H2 05_01 VEGETATIONS HYGROPHILES 3 : moyen 
4 : moyenne à 

forte 
4 : moyenne à 

forte 

P1 09_01 PELOUSES VIVACES ET ANNUELLES 2 : nul à faible 3 : moyen 3 : moyen 

P2 12_01 PRAIRIES HYGROPHILES 2 : nul à faible 2 : nul à faible 2 : nul à faible 

C 99_01 CULTURES INTENSIVES 1 : mauvais 2 : nul à faible 2 : nul à faible 

F 13_01 FRICHES DIVERSES 3 : moyen 2 : nul à faible 2 : nul à faible 

B1 16_01 BOISEMENTS EPARS A PEUPLIER 1 : mauvais 2 : nul à faible 2 : nul à faible 

B2 16_02 BOISEMENTS EPARS A CHENES 1 : mauvais 2 : nul à faible 2 : nul à faible 

B2 16_02 GPMT A ROBINIER ET NEGUNDO 5 : excellent 2 : nul à faible 2 : nul à faible 
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Synthèse des résultats 
 
En tout état de cause, il nous apparaît que le site de Gignac ne présente pas d’enjeu particulièrement urgent ou 
sensible qui puisse empêcher les travaux prévus pour le projet. 
 
Les milieux contactés sont des milieux banals et, si certaines espèces sont à considérer plus particulièrement, 
c’est au niveau des alentours des zones humides — comme souvent. 
 

Préconisations 
 
Nous préconisons l’évitement des zones humides et de leurs abords en raison des enjeux que représentent ces 
milieux, mais également en raison de la présence potentielle de la Gratiole officinale et la Petite massette. 
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4.3 AVIFAUNE 

 
Le site, avec sa couverture essentiellement constituée de friches et de milieux ouverts largement perturbés par l’activité 
d’extractions offre des potentialités limitées.  
 
Plus largement, le fleuve Hérault et ses berges, ainsi que les quelques mares des alentours offrent des potentialités 
pour des espèces inféodées aux zones humides. 

 
o Avifaune en période nuptiale 

 
La petite taille du site a nécessité la réalisation de 5 points d’écoute en avril et mai 2015 dont la durée a été ramenée à 
10 mn afin de limiter les doubles contacts. 
 

 
Points d’écoute type IPA P1 P2 P3 P4 P5 Total 

Diversité spécifique 14 28 17 19 23 36 

 
Le recensement étant effectué sans limite de distance, certaines espèces facilement détectables (rapaces, ardéidés…) 
sont notées à un point alors qu’elles utilisent un secteur différent, parfois éloigné.  

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

1er passage 
28/04/2015 

2ème passage 
08/05/2015 In situ Max. 

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 

Bruant zizi Emberiza cirlus         2   1  2 X 2 

Buse variable Buteo buteo         1      X 1 

Canard colvert Anas platyrhynchos 2 2        4  5 2 X 5 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis     5   15   4  7 X 15 

Chevalier culblanc Tringa ochropus               1 X 1 

Choucas des tours Corvus monedula   1   3 2 2    4 X 4 

Cigogne blanche Ciconia ciconia     38          X 38 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis         1  1 1 1 2 X 2 

Corneille noire Corvus corone             1  1 X 1 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 2 1 2     1 4   2 X 4 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus             2 1 1 X 2 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   1 1      1   1 X 1 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus               1  1 

Geai des chênes Garrulus glandarius   1             1 

Goéland leucophée Larus michahellis   2        2    X 2 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla   1             1 

Guêpier d'Europe Merops apiaster           13 18 6 3 9 X 18 

Hirondelle rustique Hirundo rustica         4  2 4 4  X 4 

Huppe fasciée Upupa epops   1 1     2 2  1 1  2 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta            2  1  X 2 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus              1 1  1 

Merle noir Turdus merula   1       3 2 1 1  X 3 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus           1     X 1 

Mésange charbonnière Parus major 1          1  1  X 1 

Milan noir Milvus migrans              1 1 X 1 

Moineau domestique Passer domesticus            4     4 

Perdrix rouge Alectoris rufa           2  2 1  X 2 

Pic épeiche Dendrocopos major   1             1 

Pic sp.     1             1 

Pie bavarde Pica pica             1   X 1 

Pigeon ramier Columba palumbus             2  1 X 2 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 1          2  1  X 2 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 2 1 2 2      2  X 2 

Rougegorge familier Erithacus rubecula            1  1  X 1 

Serin cini Serinus serinus 2     1 1 1 1  1  X 2 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto   1             1 

Effectif  10 15 49 6 26 25 47 25 26 37 27 133 

Diversité   6 13 6 3 7 8 15 11 16 16 27 36 

 
133 individus de 36 espèces d’oiseaux ont été contactés visuellement et/ou entendues.  
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Le point 1 présente la plus faible diversité, d’autant que la plupart des espèces y ont été observées en vol, alors que le 
point 2 présente la plus grande diversité et certainement le milieu le plus attractif pour la reproduction. 
 
Parmi les espèces patrimoniales, le milan noir a été observé en chasse à l’est du site, de l’autre côté de D32. 
 

o Avifaune en période migratoire 

 
Aux périodes migratoires, l’inventaire de l’avifaune a été réalisé à partir de prospections aléatoires et les éventuelles 
haltes migratoires ont été recherchées. Il est à noter que 38 cigognes blanches observées lors des IPA ont été 
auparavant observées dans un champ labouré au sud. 

 
o Avifaune nocturne 

 
Aucune espèce nocturne n’a été contactée, hormis un petit-duc lointain. 
 

o Rapaces diurnes 
 

Le tableau ci-dessous présente les espèces de rapaces contactées ainsi que leur utilisation du site :  
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Localisation des observations 

ZIP AEI 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Survol et chasse Survol et chasse 

Buse variable Buteo buteo Survol et chasse Survol et chasse, nicheur probable 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Survol et chasse, nicheur probable Survol et chasse, nicheur probable 

Milan noir Milvus migrans Survol et chasse Survol et chasse 

 
o Synthèse générale de l’avifaune 

 
Au total, 45 espèces ont été observées sur le site : 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
LRF 

LR monde PN3 DO1 
Statut bio. En France  

Enjeu 
Nicheurs Passage Nich. Mig. Hiv. 

Bergeronnette grise Motacilla alba LC  LC X  N M H Faible 

Bruant zizi Emberiza cirlus LC NA LC X  NS M  Faible 

Busard des roseaux Circus aeruginosus VU NA LC X X N M H Modéré 

Buse variable Buteo buteo LC NA LC X  N M H Faible 

Canard colvert Anas platyrhynchos LC NA LC   N M H Faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis LC NA LC X  NS M H Faible 

Chevalier culblanc Tringa ochropus  LC LC X   M H Faible 

Choucas des tours Corvus monedula LC  LC X  NS M H Faible 

Cigogne blanche Ciconia ciconia LC NA LC X X N M HR Faible 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis LC  LC X  NS M H Faible 

Corneille noire Corvus corone LC  LC   NS  H Faible 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC NA LC   NS M H Faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus LC NA LC X  NS M H Faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LC NA LC X  N M H Faible 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala LC  LC X  NS M  Faible 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus LC NA LC   NS M H Faible 

Geai des chênes Garrulus glandarius LC  LC   NS M H Faible 

Goéland leucophée Larus michahellis LC NA LC X  N M H Faible 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis LC  LC X  N M H Faible 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla LC  LC X  NS   Faible 

Grive musicienne Turdus philomelos LC NA LC   N M H Faible 

Guêpier d'Europe Merops apiaster LC NA LC X  N M  Modéré 

Héron cendré Ardea cinerea LC NA LC X  N M H Faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica LC DD LC X  N M HR Faible 

Huppe fasciée Upupa epops LC  LC X  N M HR Faible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC NA LC X  N M  Faible 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus LC NA LC X  N M  Faible 

Merle noir Turdus merula LC NA LC   NS M H Faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus LC NA LC X  NS M H Faible 

Mésange charbonnière Parus major LC NA LC X  NS M H Faible 

Milan noir Milvus migrans LC NA LC X X N M HR Modéré  

Moineau domestique Passer domesticus LC NA LC X  NS M H Faible 

Perdrix rouge Alectoris rufa LC  LC   NS   Faible 

Pic épeiche Dendrocopos major LC  LC X  NS M H Faible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
LRF 

LR monde PN3 DO1 
Statut bio. En France  

Enjeu 
Nicheurs Passage Nich. Mig. Hiv. 

Pic sp.          Faible 

Pic vert Picus viridis LC  LC X  NS   Faible 

Pie bavarde Pica pica LC  LC   NS   Faible 

Pigeon ramier Columba palumbus LC NA LC   NS M H Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs LC NA LC X  NS M H Faible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC NA LC X  N M H Faible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos LC NA LC X  N M  Faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula LC NA LC X  NS M H Faible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros LC NA LC X  N M H Faible 

Serin cini Serinus serinus LC NA LC X  N M H Faible 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur LC NA LC   N M HO Faible 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto LC NA LC   NS M H Faible 

 
o Enjeu de l’avifaune 

 
Le site, et notamment les parties remaniées présentent peu de potentialités pour l’avifaune en raison de terrains 
fortement remaniés et d’une activité générant de nombreuses nuisances comme le bruit et la poussière occasionné par 
le va-et-vient important des camions. 
 

 
 
 

 

Busard des roseaux 
Cigogne blanche 
Milan noir 
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Plusieurs espèces de rapaces patrimoniaux ont cependant été observées sur un territoire 
plus large en raison de milieux attractifs pour la chasse, notamment le milan noir et le 
busard des roseaux. Le site parait peu attractif pour ces espèces. 
 
Un vol de cigognes blanches a survolé le site, sans toutefois que ce dernier présente un 
intérêt pour l’espèce (dérangement). 
 
Les guêpiers sont présents sur le site et d’une manière générale et fréquentes largement 

la plaine de l’Hérault. Les fils électriques et les quelques grands arbres morts sont utilisés comme perchoirs, les zones 
humides, comme zones de chasse. Quelques terriers sur des parois verticales ont été observés, sans toutefois y 
contactées l’espèce. 
 
Les enjeux de l’avifaune sont jugés relativement faibles sur le site, hormis les zones humides qui présentent plus de 
potentialités. 

 

4.4 CHIROPTERES 
o Enregistrements ultrasoniques 

 
Les enregistrements ultrasoniques ont permis de contacter 11 espèces de chiroptères avec une activité 
moyenne de 54 contacts/heure. Sans surprise, les zones humides s’avèrent nettement plus fréquentées que 
les coupes de peupliers et les cultures qui constituent plus des zones de transit. Les zones humides 
constituent des zones de chasse également mises en évidence lors des transects notamment pour les 
pipistrelles pygmées et communes relativement abondantes à l’est. L’activité et la diversité des chiroptères 
est globalement faible, hormis au niveau des zones humides de l’est qui constituent un complexe de zones 
de chasse (nombreux buzz). Les corridors sont globalement peu nombreux sur site du fait de son exploitation.  
 
 

Tableau 3 : Répartition des contacts par date et par point 
Nom vernaculaire 

Répartition par date Répartition par secteur 
Total 

03/04/2015 04/04/2015 05/04/2015 12/05/2015 13/05/2015 W1 W2 W3 W4 

Grand Murin    1    1  1 

Grand rhinolophe 2 7 1   3  5 2 10 

Minioptère de Schreibers 17 14 3 9 4 13 17 15 2 47 

Molosse de Cestoni 25 11 39  2 58 1 6 12 77 

Noctule de Leisler    4 1  1 4  5 

Oreillard gris 20 7 2   28  1  29 

Pipistrelle commune 441 31 104 42 51 14 217 138 300 669 

Pipistrelle de Kuhl 25 12 7 7 9 5 37 13 5 60 

Pipistrelle de Nathusius 30 3 15 1 33 12 24 37 9 82 

Pipistrelle pygmée 786 301 710 187 137 207 1 200 167 547 2 121 

Vespère de Savi     1 1    1 

Total 1 346 386 881 251 238 341 1 497 387 877 3 102 

Diversité 8 8 8 7 8 9 7 10 7 11 

Durée 12,2 12,1 12,1 10,3 10,2 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 

Activité moyenne 110,3 31,9 72,8 24,4 23,3 6,0 26,4 6,8 15,4 54,6 

 
La répartition horaire des contacts se répartit classiquement en début de soirée, avec malgré tout un petit 
pic d’activité de pipistrelle pygmée en fin de nuit, qui laisse éventuellement supposer la présence d’un gîte 
non loin. 
 

o Enjeu des chiroptères 

 
Les espèces présentant un enjeu modéré à fort (tableau ci-après) sont peu représentées sur site. 
 

Tableau 4 : Niveau d’enjeu des espèces de chiroptères contactées sur site 
Nom vernaculaire Nom scientifique PN2 DH2 DH4 LRFr LREur LRMo Enjeu 

Grand Murin Myotis myotis X X X LC LC LC Faible   

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum X X X NT NT LC Modéré 

 
Busard des roseaux 
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Nom vernaculaire Nom scientifique PN2 DH2 DH4 LRFr LREur LRMo Enjeu 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi X X X VU NT NT Fort  

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis X  X LC LC LC Faible  

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri X  X NT LC LC Modéré  

Oreillard gris Plecotus austriacus X  X LC LC LC Faible  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus X  X LC LC LC Faible  

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli X  X LC LC LC Faible  

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii X  X NT LC LC Faible    

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus X  X LC LC LC Faible  

Vespère de Savi Hypsugo savii X  X LC LC LC Faible  

 

Carte 1 : Fonctionnalité du site pour les chiroptères 

 
 

 Le minioptère de Schreibers vole souvent bas et parfois sur de longues distances, chasse plutôt en 
poursuite le long des haies, en boisement de feuillus, voire en zone éclairée et utilise des gîtes 
souterrains.  

 Le grand rhinolophe recherche des milieux structurés, chasse en milieu semi-ouvert souvent entouré 
de haies et utilise des gîtes cavernicoles et bâtis.  

 La noctule de Leisler est de haut vol, poursuit ses proies en milieux variés et utilise plutôt des gîtes 
arboricoles.  
 
 

Corridors 
O Gîtes potentiels 

O Zones de chasse 
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4.5 FAUNE « TERRESTRE » 
 

o Entomofaune 

 

Une attention particulière a été portée aux lépidoptères et aux odonates, ces derniers ont principalement été 
recherchés au sein des zones humides. Les milieux ouverts et les quelques arbres âgés n’offrent que peu 
de niches écologiques pour les coléoptères saproxylophages patrimoniaux (lucanus cervus, cerambix 
cerdo…). Les autres invertébrés patrimoniaux ont également été recherchés (saga pedo…).  

Lépidoptères 
 
Le tableau suivant présente les espèces contactées sur le site. Malgré des milieux ouverts, le site abrite une 
faible diversité de rhopalocères liée à la prédominance des friches et à la perturbation physique des milieux. 
Malgré la présence de l’aristoloche clématite, aucun indice de présence de zerynthia n’a été observé et 
aucune espèce protégée n’a été mis en évidence. 
 

Tableau 5 : Inventaire des rhopalocères 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut Niveau 
d’enjeu Protection Conservation Languedoc-Roussillon 

Belle Dame Vanessa cardui Aucun Préoccupation mineure Répandu Faible 
Demi-deuil Melanargia galathea Aucun Préoccupation mineure Répandu Faible 

Flambé Iphiclides podalirius Aucun Préoccupation mineure 
Très commun, ne semble pas 

menacé 
Faible 

Machaon Papilio machaon Aucun Préoccupation mineure Abondant, aucune menace Faible 
Mégère Lasiommata megera Aucun Préoccupation mineure Très répandu, aucune menace Faible 

Piéride de la rave Pieris rapae Aucun Préoccupation mineure Aucune menace Faible 
Piéride du navet Pieris napi Aucun Préoccupation mineure Aucune menace Faible 

Silène Brintesia circe Aucun Préoccupation mineure Répandu Faible 
Tircis Pararge aegeria Aucun Préoccupation mineure Très commun, aucune menace Faible 

 

Odonates 
 
Lors des prospections des odonates, seules 2 espèces très communes ont été observées (Platycnemis 
acutipennis et Ischnura elegans). Il est à noter que lors des passages sur site très peu d’individus ont été 
contactés malgré la présence de zones humides. 

 

Enjeu de l’entomofaune 
 
Les enjeux de l’entomofaune sont globalement faibles sur le site, les zones humides présentant les 
principales potentialités pour les invertébrés inféodées aux zones humides. Les chemins présentent 
quelques moindres potentialités pour les lépidoptères du fait d’une diversité plus importante que les grandes 
unités parcellaires relativement peu diversifiées et pauvres en espèces mellifères. Aucune espèce 
patrimoniale n’a été observée, en revanche les écrevisses exotiques sont très abondantes. 
 

o Herpétofaune 

 

Amphibiens  

 

Le tableau ci-dessous présente les espèces d’amphibiens contactées au sein de l’aire d’étude immédiate. 
Aucun amphibien n’a été contacté sur le site (ZIP). 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Localisation Statut de conservation Statut de protection Niveau 

d’enjeu ZIP AEI LRF LRE LRM PN DH 

« Grenouilles vertes » *   X      Faible  

Crapaud calamite Bufo calamita  X LC  LC X DH4 Modéré  

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus  X LC  LC X  Faible  

Rainette méridionale Hyla meridionalis  X LC  LC X DH4 Modéré  
* Complexe comprenant la grenouille rieuse pelophylax ridibundus, la grenouille de pérez pelophylax perezi, la grenouille de lessona pelophylax lessonae, la grenouille de graf pelophylax kl. grafi 

et la grenouille verte pelophylax kl. Esculentus, espèces ressemblantes, difficiles à différencier et se mélangeant génétiquement. 

 

   
Crapaud calamite Pélodyte ponctué Rainette méridionale 

 

Les « grenouilles vertes » sont bien répandues et occupent les plans d’eau, les canaux et les fossés en eau. 
Le crapaud calamite a pondu en abondance dans les flaques présentes sur les chemins après les 
précipitations, alors que la rainette a été moins souvent contactée, de même que le pélodyte ponctué. Il est 
à noter que le pélobate cultripède et plusieurs espèces d’urodèles avaient été observés au niveau de l’écosite 
par J. FUSELIER dans les années 2000-2005, mais aucune de ces espèces n’a été contactée sur site lors 
des prospections de 2015. Parmi les espèces contactées, aucune ne présente de réel enjeu de conservation. 
Les zones humides de l’ouest constituent néanmoins un site de reproduction favorable aux amphibiens 
malgré la présence de poissons et de tortues de Floride.  
 

Reptiles 

 

Plusieurs reptiles (couleuvres et lézards) ont été entendus filant dans la végétation des 
berges des zones humides et des talus des bords de route sans avoir été déterminés. 
Malgré des mentions d’émyde lépreuse, aucun individu n’a été contacté. Plusieurs 
autres espèces comme la couleuvre à échelons, le seps strié ou l’orvet sont également 
potentiellement présentes. 

 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Localisation 

Statut de 
conservation 

Statut de 
protection 

Niveau 
d’enjeu 

ZIP AEI LRF LRM PN DH 

Couleuvre vipérine Natrix maura X X LC LC X  Faible 

Couleuvre à collier Natrix natrix X X LC  X  Faible 

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus X X LC LC X  Faible 

Lézard des murailles Podarcis muralis X X LC LC X DH4 Faible 

Tortue de Floride Trachemys scripta X X NA LC   Nul 

 

Enjeu de l’herpétofaune 

 

 
Tortue de Floride 
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L’herpétofaune présente un enjeu globalement faible à modéré sur le site, les espèces étant relativement 
communes et peu abondantes, hormis les amphibiens qui se concentrent dans les zones humides. Les 
tortues de Floride, espèce exotique, sont très répandues et les différentes classes d’âge indiquent qu’elles 
se reproduisent sur site. 

 

o  Mammifères (hors chiroptères) 
 
Le tableau suivant présente les 3 espèces de mammifères (hors chiroptères) contactées sur le site et ses 
abords : 

 

 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

Localisation Statut de conservation Statut de protection 
Niveau d’enjeu 

ZIP AEI LRF LRE LRM PN DH 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus X X NT  NT   Faible  

Sanglier Sus scrofa X X LC  LC   Faible 
Renard roux Vulpes vulpes X X LC  LC   Faible 

 
Les espèces de mammifères contactées sont relativement communes, chassables et/ou piégeables et ne 
présentent pas d’enjeu de conservation, malgré qu’elles ne semblent pas abondantes sur le site. 

 

4.6 CORRIDORS ECOLOGIQUES 

 

x Tortue de Floride 

x C. vipérine 

x C. à collier 
x C. de Montpellier 

x L. des murailles 

O « G. vertes » 

O C. calamite 

O P. ponctué 

O R. méridionale 
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Au sein de la vaste plaine de l’Hérault, le fleuve constitue le principal corridor écologique. Les éléments 
linéaires structurants sont peu marqués ou discontinus (haies, fossés, canaux), hormis les allées de platane 
qui bordent la D32 et qui offrent un linéaire structuré assez long. 

 

5. ENJEUX ET SENSIBILITES 

 

5.1 SYNTHESE DES ENJEUX 
 
Les principaux enjeux sont représentés par les zones humides et la flore qui y est associée. Dans une 
moindre mesure les chiroptères présentent également un enjeu, notamment au niveau des zones de chasse 
que sont les zones humides. Ces espèces ont cependant été contactées à peu de reprises. L’avifaune et 
l’herpétofaune inféodées aux zones humides présentent un enjeu faible à modéré, alors que le reste des 
espèces contactées et notamment l’entomofaune ne présentent que peu d’enjeu. 
 
En dehors des zones humides, le site présente peu d’enjeu au regard de l’activité d’extraction, des 
perturbations des milieux et du dérangement. 
 

 
Entité Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeu 

Chiroptères Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi Fort 

Chiroptères Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Modéré 

Chiroptères Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Modéré 

Amphibiens Crapaud calamite Bufo calamita Modéré 

Amphibiens Rainette méridionale Hyla meridionalis Modéré 

Avifaune Busard des roseaux Circus aeruginosus Modéré 

Avifaune Guêpier d'Europe Merops apiaster Modéré 

Avifaune Milan noir Milvus migrans Modéré 

Avifaune Bergeronnette grise Motacilla alba Faible 

Avifaune Bruant zizi Emberiza cirlus Faible 

Avifaune Buse variable Buteo buteo Faible 

Avifaune Canard colvert Anas platyrhynchos Faible 

Avifaune Chardonneret élégant Carduelis carduelis Faible 

Avifaune Chevalier culblanc Tringa ochropus Faible 

Avifaune Choucas des tours Corvus monedula Faible 

Avifaune Cigogne blanche Ciconia ciconia Faible 

Avifaune Cisticole des joncs Cisticola juncidis Faible 

Avifaune Corneille noire Corvus corone Faible 

Avifaune Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Faible 

Avifaune Faucon crécerelle Falco tinnunculus Faible 

Avifaune Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Faible 

Avifaune Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala Faible 

Avifaune Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus Faible 

Avifaune Geai des chênes Garrulus glandarius Faible 

Avifaune Goéland leucophée Larus michahellis Faible 

Avifaune Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Faible 

Avifaune Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Faible 

Avifaune Grive musicienne Turdus philomelos Faible 

Avifaune Héron cendré Ardea cinerea Faible 

Avifaune Hirondelle rustique Hirundo rustica Faible 

Avifaune Huppe fasciée Upupa epops Faible 

Avifaune Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Faible 

Avifaune Loriot d'Europe Oriolus oriolus Faible 

Avifaune Merle noir Turdus merula Faible 

Avifaune Mésange bleue Cyanistes caeruleus Faible 

Avifaune Mésange charbonnière Parus major Faible 

Avifaune Moineau domestique Passer domesticus Faible 

Avifaune Perdrix rouge Alectoris rufa Faible 

Avifaune Pic épeiche Dendrocopos major Faible 

Avifaune Pic sp.  Faible 
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Entité Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeu 

Avifaune Pic vert Picus viridis Faible 

Avifaune Pie bavarde Pica pica Faible 

Avifaune Pigeon ramier Columba palumbus Faible 

Avifaune Pinson des arbres Fringilla coelebs Faible 

Avifaune Pouillot véloce Phylloscopus collybita Faible 

Avifaune Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Faible 

Avifaune Rougegorge familier Erithacus rubecula Faible 

Avifaune Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Faible 

Avifaune Serin cini Serinus serinus Faible 

Avifaune Tourterelle des bois Streptopelia turtur Faible 

Avifaune Tourterelle turque Streptopelia decaocto Faible 

Chiroptères Grand Murin Myotis myotis Faible 

Chiroptères Molosse de Cestoni Tadarida teniotis Faible 

Chiroptères Oreillard gris Plecotus austriacus Faible 

Chiroptères Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Faible 

Chiroptères Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli Faible 

Chiroptères Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Faible 

Chiroptères Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Faible 

Chiroptères Vespère de Savi Hypsugo savii Faible 

Lépidoptères Belle Dame Vanessa cardui Faible 

Lépidoptères Demi-deuil Melanargia galathea Faible 

Lépidoptères Flambé Iphiclides podalirius Faible 

Lépidoptères Machaon Papilio machaon Faible 

Lépidoptères Mégère Lasiommata megera Faible 

Lépidoptères Piéride de la rave Pieris rapae Faible 

Lépidoptères Piéride du navet Pieris napi Faible 

Lépidoptères Silène Brintesia circe Faible 

Lépidoptères Tircis Pararge aegeria Faible 

Amphibiens « Grenouilles vertes » *  Faible 

Amphibiens Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus Faible 

Reptiles Couleuvre vipérine Natrix maura Faible 

Reptiles Couleuvre à collier Natrix natrix Faible 

Reptiles Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus Faible 

Reptiles Lézard des murailles Podarcis muralis Faible 

Mammifères Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Faible 

Mammifères Sanglier Sus scrofa Faible 

Mammifères Renard roux Vulpes vulpes Faible 

Reptiles Tortue de Floride Trachemys scripta Nul 

 

5.2 SYNTHESE DES SENSIBILITES 
 
Le niveau de sensibilité présente, au regard des incidences potentielles du projet, le risque de perdre une 
partie ou la totalité de l’enjeu. Les zones de fortes sensibilités présentent des enjeux de conservation et des 
contraintes réglemantaires liées aux statuts juridiques des espèces. 
 

 
Entité Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeu Sensibilité Commentaire Préconisation 

Chiroptères 
Minioptère de 

Schreibers 
Miniopterus schreibersi Fort Faible  

Seulement 47 contacts, chasse 
plutôt en poursuite le long des 

haies 
Maintenir les haies 

Chiroptères Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Modéré Faible  
Seulement 10 contacts, chasse en 
milieu semi-ouvert souvent entouré 

de haies 
Maintenir les haies 

Chiroptères Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Modéré Faible Espèce de haut vol  

Amphibiens Crapaud calamite Bufo calamita Modéré Modéré  Dépendant des zones humides 
Eviter les zones 

humides 

Amphibiens Rainette méridionale Hyla meridionalis Modéré Modéré  Dépendant des zones humides 
Eviter les zones 

humides 

Avifaune Busard des roseaux Circus aeruginosus Modéré Faible  
Chasse aux alentours du site, 
notamment sur l’Hérault et les 

zones humides 

Eviter les zones 
humides 

Avifaune Guêpier d'Europe Merops apiaster Modéré Faible  
Chasse dans un secteur large, peut 

nicher sur des fronts verticaux 
(hors site) 

Eviter les fronts 
verticaux 
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Entité Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeu Sensibilité Commentaire Préconisation 

Avifaune Milan noir Milvus migrans Modéré Faible  Chasse aux alentours du site 
Eviter les zones 

humides 

 
Les secteurs à éviter concernent donc les zones humides et se juxtaposent avec la cartographie des 
sensibilités des habitats présentes ci-dessous. 
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ENVIRONNEMENT HUMAIN 

1. ASPECTS DEMOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 

1. POPULATION 
 
La commune de Gignac connaît depuis de nombreuses années une forte croissance démographique qui 
provoque une transformation de la structure socioéconomique de la population. 
La mairie estime sa population à 5 900 habitants en 2009. 
 
Cette augmentation se retrouve sur tout le canton. 
La capacité d’accueil touristique de la commune de Gignac a fortement diminué entre 1990 et 2009, passant 
respectivement de 1 124 habitants, à 770. 
 
La pyramide des âges traduit une faible représentation des populations âgées mais une proportion 
importante de très jeunes enfants et d’adultes d’une manière générale. 
Les populations de 0-64 ans sont les plus représentées. Qu’il s’agisse des hommes ou des femmes, chacune 
de ces classes d’âge compte plus de 130 individus. 

 
Les familles composées d’adultes de 34 à 44 ans sont les plus nombreuses (la proportion d’enfants de 0 à 
14 ans est bien représentée). Les familles dont les parents sont âgées de 30 à 34 ans sont également bien 
représentées (proportion d’enfants de moins de 5 ans importante). De même, les familles composées 
d’adultes de 50 à 60 ans sont en nombre non négligeable. Leurs enfants rentreront dans la vie active d’ici 
peu. Ainsi, les logements devront s’adapter à la population pour faire face, entre autre, au phénomène de 
décohabitation. 
 
L’indice de jeunesse (rapport entre population de moins de 20 ans et de plus de 60 ans) connaît une légère 
reprise durant la dernière décennie. Ce renversement de tendance traduit la modification de la structure de 
la population. 
Grâce à l’installation de nouveaux habitants, la baisse des moins de 20 ans est stoppée. En effet, après avoir 
connu une diminution, les jeunes de moins de 20 ans sont en augmentation sur le territoire de Gignac. 
 
Les tranches d’âge sont relativement équilibrées. 
L’analyse de l’évolution des moins de 30 ans laisse apparaître pour Gignac une perte importante des 20-25 
ans entre 1990 et 1999. Toutefois, entre 1999 et 2008, les jeunes âgés de 20-25ans sont en augmentation 
sur le territoire de Gignac (+33%). 

2. COMPOSANTES ECONOMIQUES 
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Le taux d’activité des 20-59 ans (72%) est élevé et à tendance à augmenter avec l’arrivée d’une population 
adulte en âge de travailler. 
Le taux d’activité est plus fort que celui du département (67.2%) et est presque équivalent aux autres 
communes du canton pour la population de 15 à 64ans. 
 
Le taux d’activités des 55-59 ans de Gignac est plus faible que ceux du département et du canton. La 
commune de Gignac connaît un taux d’activités élevé pour les 20-24 ans (75,5%) et plus important que celui 
du département (55,5%). Cela peut s’expliquer par la présence de l’A750 qui relie Gignac à la capitale 
régionale très rapidement. 
 
L’offre d’emplois localisée sur Gignac a augmenté fortement durant la dernière décennie. C’est une nouvelle 
tendance puisque l’offre avait diminué sur la période antérieure. Il faut signaler surtout la forte augmentation 
d’actifs qui viennent travailler à Gignac entre 1975 et 1999. En 1999, il y a presque autant d’actifs qui partent 
que d’actifs qui viennent. 

 
 
L’offre d’emplois sur la commune de Gignac se caractérise par un secteur tertiaire dominant. 
Et par rapport au canton et au profil départemental, Gignac a une offre d’emplois plus importante sur le 
secteur éducation. 

 
 
Entre 1999 et 2008, l’évolution de l’offre se caractérise par une baisse des emplois agricoles, et des emplois 
industriels, une augmentation du secteur de la construction et des emplois liés au commerce, transport, et 
aux services divers. Une hausse du tertiaire est également à noter. 
 
L’activité agricole sur Gignac est bien représentée. Les établissements agricoles sont principalement orientés 
vers le maraîchage, les vergers et vignes. Il faut remarquer quelques élevages de volailles mais pas de 
grandes cultures. 
Le nombre d’exploitations professionnelles a diminué de 36% en 20 ans contre une baisse de 29% sur 
l’ensemble du canton. La superficie agricole utilisée s’est réduite de 30% contre 14% au niveau du canton. 

2. SERVITUDES ET PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 

1. SERVITUDES RADIOELECTRIQUES 
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Une levée de servitudes relatives aux activités radioélectriques a été réalisée sur l’ensemble de la commune. 
Ont été prises en compte les servitudes liées aux radars météorologiques (réseau ARAMIS de Météo 
France), aux radars et réseaux de l’aviation civile et de la défense aérienne ainsi que les réseaux et stations 
de télécommunication (radiophonie et radiodiffusion). 
Au sein des aires d’étude, il est à noter la présence d’une servitude PT2 correspondant à la  liaison hertzienne 
Pech de Rascas/Montpellier-Celleneuve. Toutefois la nature du projet n’aura aucune interférence sur cette 
servitude. 
 

4 SERVITUDES AERONAUTIQUES 
 
Une levée de servitudes relatives aux activités aéronautiques a été réalisée sur l’ensemble de la zone 
d’étude. Ont été prises en compte les servitudes aéronautiques de dégagement (plan de dégagement des 
aérodromes et procédure aux instruments) et les servitudes liées à la circulation aérienne. L’ensemble des 
radars existants (DGAC, Armée, Météo France…) ont également été pris en compte.  
Aucune servitude n’a été recensée. 
 

5 TRANSPORT 
 

 Transport routier 
Le site d’implantation est bordé sur sa partie Est par la départementale D32. Un éloignement de cette route 
départementale est préconisé.  
Afin d’éviter une gêne pour les conducteurs, aucun reflet du soleil des panneaux vers cette route ne devra 
exister. 
 

 Transport ferroviaire et aérien 
Aucune voie ferrée, ni aérodrome n’est localisé dans les abords du site. 
 

 Transport électrique 
Aucun réseau de transport électrique n’est présent sur la zone d’étude. 
 

 Transport de gaz 
Aucune conduite de gaz ne passe à proximité du site. 
 

6 BATI 
 
Aucune habitation ou bâtiment n’est localisé au sein même des zones d’étude. A proximité du site, les 
principaux bâtiments sont les hangars de la carrière. Quelques domaines et mas sont également présents 
aux abords de certains sites. Une attention particulière sera apportée au secteur Nord (site au lieu-dit 
« Tamaris ») puisque le site entoure une habitation. Ce site devra être préférentiellement évité. 
 
La carte ci-après recense les principales voies de transports et bâtis à proximité des zones d’étude du projet. 
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7 SERVITUDES RELATIVES AU CODE DE L’URBANISME 
 
La commune de Gignac dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui regroupe l’ensemble des 
dispositions à caractère législatif et réglementaire applicable en matière d’utilisation des sols.  
 
Les terrains d’implantation du projet, situés sur une ancienne carrière, sont en « Zone Naturelle ». 
 

 
 
 
Le projet, situé sur une ancienne carrière, n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux environnants (article R.111-21 du code de l’urbanisme), à compromettre les activités agricoles ou 
forestières du secteur (article R.111-14) ou à comporter des risques pour la sécurité publique (article R.111-
2). 
 
L'article L 123-1 du code de l'urbanisme précise que les installations photovoltaïques peuvent être autorisées 
dans les zones naturelles ou forestières du plan local d'urbanisme dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles 
avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, et 
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
 
Par ailleurs, le règlement du PLU précise que les constructions et installations liées aux infrastructures et 
aux de production ou de distribution (eau, électricité) sont admises dès lors dès lors qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles 
sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers.  
 
Le projet présenté est donc conforme aux occupations et utilisations du sol admises, ainsi qu’au 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
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3. VOLET SANITAIRE 

 

1. QUALITE DE L’AIR 
 
La qualité de l’air résulte du croisement de deux facteurs, à savoir : des émissions de polluants 
provenant des activités anthropiques, et de leur dispersion dans les basses couches de 
l’atmosphère. Ces deux facteurs sont variables dans le temps, notamment la dispersion qui 
dépend pour une grande part des conditions météorologiques du moment. 
 
Au niveau métrologique, l’association Air Languedoc Roussillon agréée par le Ministère de 
l’Environnement dispose de stations de suivi fixes (à Perpignan, Montpellier…), et mobiles (à 
Narbonne, Béziers…). Les résultats de leurs mesures indiquent, notamment que le 
Languedoc-Roussillon est particulièrement affecté par les phénomènes de pollutions 
photochimiques (ozone), favorisés par un fort ensoleillement et des températures élevées. 
 
Sur tous les sites urbains de la région Languedoc-Roussillon, les mesures de l’année 1999 
montrent que les seuils réglementaires concernant le NO2, le SO2, les Particules en 
Suspension, le CO et le Pb ont été respectés. Seuls l’ozone (O3) et les COV (Composés 
Organiques Volatiles) ont dépassé les objectifs de qualité dans les agglomérations. 
 
A Gignac et ses abords, l’ensemble des mesures sont assez faibles, caractéristiques des 
milieux ruraux. Aucune sensibilité particulière n’est liée au projet, qui ne rejettera aucune 
particule. 

 

2. CONTEXTE SONORE 
 
Globalement, l’aire d’étude présente un contexte sonore relativement calme, caractéristique 
d’une zone rurale, mais influencé localement par diverses sources de bruit ponctuelles ou 
diffuses. On peut noter la présence de ces quelques sources, sur la zone considérée : 

• le trafic routier sur la RD 32 ; 
• les travaux sylvicoles ; 
• les activités de la carrière. 

 
Le contexte sonore du secteur, en période diurne, est donc influencé par le trafic sur la RD 32 
et les activités de la carrière. Toutefois, la nature du projet ne portera pas atteinte au contexte 
sonore du secteur. 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL 
 

1. ANALYSE PAYSAGERE 

1. ANALYSE LOCALE 
 
Les unités paysagères sont définies comme un ensemble de lieux qui s’organisent et 
s’individualisent selon des caractères géographiques et humains bien précis. 
Elles s’articulent entre elles grâce à des zones de transition ou au contraire par des limites 
franches. 
La commune de Gignac s’organise en trois grands paysages : la plaine alluviale, les coteaux, 
et les collines. 
 

 
 
Le site retenu pour le projet fait partie de l’unité paysagère de la plaine alluviale. Cet espace 
est compris entre le fleuve et le canal de Gignac. 
Le paysage change avec les différentes occupations du sol. Ainsi se déclinent quatre 
ambiances paysagères : 

 la zone d’extraction des gravières dont fait partie le site du projet 

 la zone agricole, 

 la zone périurbaine 

 la zone de tourisme et de loisirs. 
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Les gravières de Gignac sont classées en partie dans l’inventaire des zones humides de 
l’Hérault. Ces sites à la topographie morcelée ont été recolonisés par la végétation spontanée 
après la cessation des activités d’extraction. Ils présentent une faune et flore intéressante. 
Leur intérêt réside aussi dans leur rôle de zone d’expansion des crues de l’Hérault. 
Depuis la loi de 1993, ces sites d’extraction de matériaux alluvionnaires doivent être remis en 
état après exploitation. 
L’association « Demain la Terre » (Gignac) s’est lancée dans la réhabilitation écologique et 
pédagogique de ces sites. Au sud de Gignac, un site pilote d’environ 1Ha est en cours de 
réhabilitation. 
 

 
Exemple de gravière présente sur le site 

 

 ANALYSE PAYSAGERE A L’ECHELLE DU SITE 
 
Le site d’étude en lui-même, ne présente qu’un très faible enjeu paysager. Il est localisé dans 
un espace d’ores et déjà transformé par l’action humaine avec les grandes infrastructures de 
transports et les installations nécessaires à la carrière. 
Le site se localise plus précisément au sein d’un site d’extraction de graviers exploité par la 
SOLAG.  
 

     
 
Les terrains en question sont d’anciennes zones de déblais/remblais limités au sud-est par la 
D32, au sud par l’accès à la SOLAG, à l’ouest par le fleuve Hérault et des digues et au nord 
par d’anciens sites d’extraction et le site d’exploitation de LAFARGE. 
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Le site est principalement constitué de friches ouvertes, relativement homogènes avec 
localement, plusieurs bassins en eau et quelques cultures. 
 
Les planches photographiques suivantes permettent d’illustrer les éléments structurants du 
site et de ses abords. 
 

   
Carrière Bassin/Etang 

 
 
 

 

   
Culture Pâturage Friche/coupe 

 
 
 

  

   
Talus enherbés Prairies humides 

 
 
 

 

   
Zone aménagée (hors site) 
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Ainsi les différents sites présentant des pentes faibles et peu de visibilité depuis les environs 
semblent favorables pour la mise en place d’un projet solaire. 
Il est seulement recommandé d’éviter le site Nord plus pentu et entourant une habitation. 
De même les secteurs situés au sein de milieux humides (mares, étangs…) sont à éviter. 
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2. PATRIMOINE 

 
Les monuments historiques, classés et/ou inscrits sont reconnus comme des éléments 
identitaires du territoire. Leur situation et leur intérêt patrimonial peuvent influer sur la capacité 
d’un site à accueillir un nouveau projet. Il est donc nécessaire d’étudier et d’inventorier les 
différents éléments du paysage et de les confronter à l’implantation du projet. 
 

1. MONUMENTS HISTORIQUES 
 
De nombreux monuments, inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, 
structurent la ville de Gignac. Ils sont soumis à une servitude de protection qui est de 500m 
autour du monument historique.  
A noter qu’aucun monument historique ne présente de visibilité avec le site. 
Les monuments situés à moins de 2km du site sont les suivants : 
 

 Eglise Notre Dame de Grâce et les chapelles du chemin de croix 
A l’origine, il existait probablement un temple romain dédié à la déesse Vesta. L’église actuelle 
date du XVIIe siècle, avec sa façade de type florentin ordonnée par Louis XIII. 
Le chemin de croix daterait du XVIIe siècle où eu lieu la guérison miraculaire d’un aveugle, 
sourd et muet. Il fut restauré durant le XXe siècle. Les quatorze chapelles ponctuant le chemin 
de croix ont été construites par de riches familles héraultaises. 
 

 Tour médiévale et aire du Castellas 
Seul vestige subsistant du castrum médiéval, cette tour daterait du Moyen Age. Ces 
dimensions imposantes (18m de hauteur, 12,6m sur 9,6m de largeur) en font l’élément 
d’architecture militaire le plus impressionnant du canton. 
Elle fut ensuite utilisée comme réservoir d’eau au XIX è siècle. 
Actuellement, elle présente un repère imposant dans le paysage urbain et est accompagnée 
du square Joseph Vassal.  
 

 Eglise St Pierre aux Liens (façade occidentale) 
L’église paroissiale St Pierre aux Liens date du XVIIe siècle. Son orgue, datant de la même 
période est également classé. 
 

 Hôtel de Laures et hôtel d’Adhémar dans la Grand’ rue 
La Grand Rue est une des artères principales de la ville. L’hôtel de Laures fut la résidence de 
Claude-Daniel de Laures, illustre gignacois. 
L’hôtel d’Adhémar est l’ancien hospice de la ville. Il est inscrit pour son escalier et sa façade. 
 

 Pont de Gignac 
Ce pont remarquable à trois arches a été construit au XVIIIe siècle par Bertrand Garripuy. Il 
permet de traverser le fleuve Hérault, et se situe sur la RN 119. 
 

 Domaine de Rieussec (ou Granier) 
Ce domaine viticole est caractéristique de la moyenne vallée de l’Hérault. Il est remarquable 
par son histoire, liée notamment à son propriétaire du XIX°siècle, M. Jules Raynaud, à l’origine 
de la construction du canal de Gignac. 
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Sont inscrits au titre des monuments historiques : les façades et toitures de la maison de 
maître, de l’orangerie, les terrasses, le parc et le jardin, les sources du Mas de Rieussec et de 
Granier. 
 

 
 

2. AUTRES 
 
Une recherche a été effectuée pour connaître les sites inscrits et classés, les biens inscrits à 
l’UNESCO et les sites archéologiques. Aucun de ces sites n’a été recensé dans l’aire d’étude 
éloignée, le plus proche étant le site inscrit du castellas de Montpeyroux, situé à 7 km du site 
environ, ainsi que le site classé des gorges de l’Hérault dont l’entrée, matérialisée par le Pont 
du diable sur la commune d’Aniane, est situé à environ 8 km du site. 
 
Castellas de Montpeyroux 
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Vue depuis le Castellas de Montpeyroux 
 
               
       Localisation de la centrale solaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La végétation et le relief ne permettent pas de complètement masquer la vue, mais la distance 
du Castellas à la centrale solaire (plus de 7 km) réduit très fortement l’influence visuelle qui 
sera donc quasi-nulle. 
 

Gorges de l’Hérault 
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Vue depuis le pont du diable (entrée des Gorges de l’Hérault) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le relief local et la végétation permettent de masquer totalement la centrale solaire depuis les 
gorges de l’Hérault. 
 
 
L’ensemble des sites recensés sont localisés sur la carte ci-après. 
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3. VISIBILITE DU PROJET 

 
Afin de déterminer au mieux les possibles impacts visuels de la centrale depuis les environs, 
une analyse en 2 phases a été élaborée :  
- La première phase, basée sur des simulations de visibilité du site à partir d’un modèle 
numérique de terrain (également appelé MNT) précis et des principaux masques 
environnants (bâtiments, forêts…) permet de mettre en avant les zones d’où une visibilité du 
site, même ponctuelle, pourrait exister. 

- La deuxième phase, composée de coupes topographiques du site au sein de l’aire d’étude 
éloignée (et au-delà) permet de déterminer si le site sera de manière générale visible ou non 
depuis certains points spécifiques. Ces coupes, généralement au relief exagéré, permettent 
aussi d’apprécier la topographie environnante et de déterminer les points culminants 
existants.  

 

Zones d’influence visuelle  
Afin de déterminer les zones susceptibles de percevoir la centrale solaire, il a été réalisé une 
carte de visibilité du site. A ce stade de l’étude, il a été supposé que la hauteur des 
structures sera égale à 2.5m.  
La carte ci-dessous traduit la visibilité théorique et maximale du projet de centrale 
solaire. Les surfaces de visibilités ont été graduées en fonction de la visibilité du site (en 
tenant compte des masques principaux que représentent les zones urbanisées et les milieux 
boisés).  
Aussi, cette carte permet de définir les zones qui seront à priori les plus impactées 
visuellement afin de déterminer précisément la visibilité du site d’étude depuis les zones 
concernées.  
Ainsi, les points les plus sensibles pourront faire l’objet d’étude détaillée afin de connaître 
l’impact visuel de la centrale. Il est important de rappeler la non visibilité de la centrale 
depuis les sites inscrits ou classés, puisque ces derniers sont situés en dehors de 
l’aire d’étude éloignée (rayon de 5 km). Le site ne sera pas visible depuis le Castellas 
de Montpeyroux.  
Cette carte de visibilité théorique a permis de préparer une analyse de terrain pour confirmer 
ou non la visibilité du projet depuis des sites à enjeux. 
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Les coupes topographiques sont localisées sur la carte ci-dessous. Elles ont été choisies 
pour appréhender le relief local et se rendre compte de la visibilité du site depuis les points 
d’intérêts. 
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Coupe A-A’ 
On peut observer sur cette coupe une légère visibilité depuis la ville de Gignac. Au sud du site 
la vue est bloquée rapidement par la végétation et la topographie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coupe B-B’ 
Cette coupe permet de se rendre compte de al visibilité théorique depuis le Castellas de 
Montpeyroux. Cependant, ce site inscrit se trouve à environ 8km de la zone d’implantation, la 
visibilité sera donc quasi-nulle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coupe C-C’ 
Cette coupe permet de se rendre compte de la visibilité du site de part et d’autre de la centrale, 
grâce à la topographie locale. Cependant, comme pour la coupe précédente, les zones ou la 
visibilité théorique est forte se trouvent à plus de 6 km chacune de la zone du projet. Ce qui 
réduit très fortement la visibilité réelle. 
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4. SYNTHESE DES ENJEUX PAYSAGERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site présente peu d’enjeux paysager au vu de son caractère déjà anthropisé et de son 
passé d’ancienne carrière. La visibilité théorique sur les sites classés et inscrits du patrimoine 
local aurait pu représenter un enjeu mais leur distance par rapport à la zone d’étude limite cet 
enjeu. Le véritable enjeu du site concerne sa visibilité dans son environnement proche et 
notamment depuis les voies publiques. 
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SYNTHESE DES ENJEUX 
 
Le tableau suivant rappelle et synthétise les principales sensibilités du site déterminées dans 
chaque thématique de l’état initial. 
 
Pour chaque thématique présentant des sensibilités, des recommandations pour la définition 
du projet et le choix de l’implantation sont formulées et permettront de guider la suite de l’étude. 
 
 
 
 

 Thème Sensibilité Commentaires Recommandations 

Milieu 

physique 

Géologie 0 
Sols composé de marnes jaunes 

 
- 

Topographie et 
accessibilité 

0 
Site d’étude globalement plat et 

facilement accessible 
- 

Hydrographie  Présence du ruisseau des Dourmettes 
Evitement du ruisseau des 
Dourmettes et des mares 

Climat 0 Gisement solaire important - 

Inventaire des 
risques naturels 

 

Plusieurs zones d’aléa faible à fort du 
PPRI de l’Hérault 

 

Eviter les zones à alea forts 

Milieu 
naturel 

Espaces 
naturels 
protégés 

 
Présence de plusieurs ZNIEFF dans la 

zone d’étude  
Eviter les zones à enjeu 

Flore et 
Habitats 

 

 
Présence d’habitats humides 

(végétation hydrophiles et hygrophile) 
Présence de pelouses vivaces et 

annuelles 
Présence de 2 plantes patrimoniales 
(Bufonia tenuifolia, Aristolochia 
clematitis) 

Eviter la destruction d’habitats 
humides  

S’éloigner du réseau hydrographique 
et de ces habitats humides associés 

Eviter les zones ou la présence 
d’Aristolochia clematitis est avérée 

Avifaune  
Zone de chasse de Busard des roseaux, 
Guêpier d'Europe et Milan noir 

 

 
Eviter les zones humides 

Chiroptères  
Présence de Minioptère de Schreibers, 
Grand rhinolophe et Noctule de Leisler 

  
Maintenir les haies 

Autre faune  
Présence de crapaud calamite et 

rainette méridionale 
Eviter les zones humides 

Milieu 
humain 

Organisation 
territoriale 

0 Volonté politique locale - 

Aspects 
démographiques 
et économiques 

 Site entourant une habitation  
Evitement de la partie entourant 

l’habitation 

Servitudes et 
protections 

réglementaires 
0   

Légende 

0 Sensibilité nulle 
 Sensibilité faible 
 Sensibilité moyenne 
 Sensibilité forte 
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 Thème Sensibilité Commentaires Recommandations 

Occupation des 
sols 

0 
Présence de routes départementales à 
proximité, d’habitations à proximité du 

site 

 

Environnement 
sonore 

0 0  

Milieu 
paysager 

Patrimoine 
paysager et 
architectural 

0 Pas de visibilité depuis patrimoine local  

Tourisme et 
activités de 

loisir 
0 - - 

Lieux de vie 0 Proximité de la ville de Gignac  

Voie de 
communication 

0 Site en bordure des RD 32  

 
Enfin, la carte ci-après synthétise les enjeux de chaque milieu. 
 
Les secteurs en vert représentent les enjeux classés de nuls à faibles, ils correspondent donc 
aux secteurs les plus propices à l’implantation des modules solaires. 
 
Les secteurs en jaune caractérisent des zones à enjeux faibles à modérés, il est préférable de 
les éviter. 
 
Les secteurs en rouge représentent des enjeux modérés à fort. L’implantation dans ces zones 
est prohibée. 
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RAISONS DU 

CHOIX DU 

PROJET 
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L'élaboration d'un tel projet comporte de nombreuses étapes de réflexion et d'adaptation, 
depuis l'étude de l'opportunité économique du projet, celles du lieu d'implantation, des 
procédés de production, des techniques appropriées de prévention de la pollution et des 
nuisances.  
 
Plusieurs de ces étapes font l'objet d'études comparatives portant sur la faisabilité et les 
performances techniques, économiques et environnementales : en matière d'environnement, 
l'exploitant doit adopter "les meilleures technologies disponibles à un coût économique 
acceptable".  
 
Le présent chapitre a pour objet de présenter succinctement les différentes études qui ont 
mené à établir la variante du projet présentant le meilleur compromis avec tous les facteurs. 
 
La réflexion concernant la définition du projet tel que présenté dans le chapitre Présentation 
du Projet s’est déroulée en 4 phases distinctes : 

 En première partie seront abordées les raisons pour lesquelles Le Groupe Valeco a 
décidé de développer des projets de centrales solaires photovoltaïques afin de 
produire de l’électricité revendue à EDF selon des critères environnementaux, 
techniques, réglementaires et socio-économiques ; 

 Ensuite, le choix de la commune de Gignac et du site sera expliqué ; 

 Par la suite, le choix de la zone d’implantation des modules sur le site sera détaillé en 
expliquant les raisons pour lesquelles des zones du site resteront libres de toute 
implantation ; 

 Pour finir, le choix des solutions techniques retenues pour la réalisation du projet sera 
détaillé à travers la variante la plus favorable. 

 

 
Centrale solaire du Sycala 
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CHOIX DE L’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE 
 

1. SELON DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX 

 
 Réchauffement climatique : 

Parmi les solutions efficaces contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique et les 
dérèglements qu’il entraine à l'échelle planétaire, les panneaux photovoltaïques permettent de 
produire une énergie électrique significative sans aucune émission de gaz à effet de serre lors 
de leur fonctionnement. 
 
Comme pour toute installation, la construction, le transport et le montage des modules sont 
consommateurs d’énergie et donc émetteurs de CO2. Cependant, après environ 4 ans de 
fonctionnement normal, un panneau photovoltaïque aura déjà économisé autant d’énergie que 
ce qui aura été nécessaire à sa mise en service. De plus, cette technologie ne génère aucun 
CO2 pendant toute la durée d’exploitation. Conçus pour être utilisés pendant plus de 30 ans, 
les panneaux photovoltaïques ont donc un bilan en termes d’émission de gaz à effet de serre  
et d’économie d’énergie extrêmement positif. 
 
Avec une production d’environ 5 926 GWh en 2014 pour un total de 5 329 MW installés en 
Mars 2015, l’énergie photovoltaïque permet de fournir 1,3% de la consommation électrique 
nationale ; ce taux a atteint 8,6 % le 18 mai 2014 à 14h00. Cette production électrique d’origine 
solaire permet d’éviter environ 1 800 000 tonnes de CO2 par an. 
 

 Qualité de l’eau, air, sols : 
L'énergie photovoltaïque permet d’éviter de nombreuses pollutions : 

 Pas d’émissions de poussières, de fumées ou d’odeurs ; 

 Aucune production de suies ni de cendres ; 

 Aucun impact environnemental lié à l’extraction et à l’approvisionnement de 
combustibles ; 

 Aucun rejet (toxique ou thermique) dans le milieu aquatique ; 

 Aucune contribution aux pluies acides qui causent des dégâts sur la faune et la flore, 
le patrimoine, l’homme ; 

 Aucun stockage de déchets ; 

 Pas d’émissions sonores. 
 

 Biodiversité, paysage : 
A la différence du problème climatique que nous connaissons, l’interaction centrales au sol / 
biodiversité (et aussi vis à vis du paysage) est géographiquement limitée à l’échelle locale, 
avec des effets variables selon les projets et les sites d’implantation. 
 
Ces thèmes sont donc étudiés localement au cas par cas, leur appréciation à l’échelle globale 
n’étant pas pertinente, même si on peut par ailleurs observer que le réchauffement climatique 
a quant à lui des impacts certains sur la biodiversité (disparition probable de 25% des espèces 
animales et végétales d'ici à 2050, 15 à 37% selon la Revue Nature, 20 à 30% selon le rapport 
du Giec). 
 
Les études d’impact s’attachent donc à évaluer ces interactions qui doivent se limiter à des 
impacts acceptables tout en permettant une production importante d’énergie bénéfique au 
climat. 
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2. SELON DES CRITERES TECHNIQUES 

 
 Potentiel énergétique du rayonnement solaire: 

L’énergie radiative du soleil, à l’origine du procédé photovoltaïque, représente un potentiel 
énergétique très important au niveau mondial. 
Il s’agit d’un gisement facilement exploitable (accessible partout, technologies simples à mettre 
en place) et non concurrent des autres ressources énergétiques, notamment les autres 
énergies renouvelables (biomasse, hydraulique, éolien, etc.) 
Théoriquement avec les technologies actuelles, il suffiraient d’un carré de 340 km de côté de 
photovoltaïque polycristallin pour produire l’équivalent de la production électrique mondiale de 
2007. 
 

 
 

 Progrès technologiques : 
Lors de ces dernières années, les progrès accomplis par les fabricants de modules 
photovoltaïques ont permis d’une part d’augmenter la fiabilité et le rendement des cellules, et 
d’autre part d’accroître considérablement les capacités de production en terme de quantités 
de panneaux. 
Il en résulte un meilleur accès à cette technologie du fait de la démocratisation de ces 
équipements, mais aussi une compétitivité technico économique (prix d’achat et d’entretien 
en baisse, fiabilité en hausse) ouvrant la voie d’une utilisation à grande échelle et fournissant 
une quantité d’énergie significative. 
 

Les effets cumulés de l’augmentation du prix d’électricité 
d’une part et de la baisse du coût de production de 
l’électricité photovoltaïque d’autre part (augmentation des 
rendements, diminution des coûts de production dû aux 
effets d’échelle, etc.), vont permettre d’atteindre la parité 
avec le réseau, c’est-à-dire un coût de production du kWh 
photovoltaïque égal au coût d’achat de l’électricité au 
détail.  
Comme le montre le schéma ci-contre, ceci est le fruit 
d’une baisse régulière des coûts de production 
enregistrée depuis plus de 20 ans (courbe verte). La 
simple prolongation certaine de cette courbe compte tenu 
des progrès scientifiques et industriels déjà en cours, 
conduira à étendre progressivement cette compétitivité à 

toute l’Europe d’ici 2030, et à atteindre avant 2050 la compétitivité avec les prix de gros de 
l’électricité, même si l’on retient pour cette dernière un taux moyen d’augmentation très prudent 
de 1% par an au-dessus de l’inflation.  
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3. SELON DES CRITERES REGLEMENTAIRES 

 
 Au niveau international et européen : 

Parmi les engagements pris au niveau international pour la réduction des gaz à effet de serre 
(GES) et le développement des énergies renouvelables, on peut citer : 

 Le protocole de Kyoto (adopté en 1997, en vigueur depuis 2005), ratifié par 184 états 
à ce jour. Ce traité a permis de fixer pour la première fois des objectifs chiffrés de 
réduction des émissions pour 38 pays parmi les plus producteurs de GES. Il devra être 
suivi d’autres engagements internationaux pour la période d’après 2012 ; 
 

 
 

 Au niveau européen : un des trois objectifs « 3x20 » du paquet énergie-climat (en 2020 
: 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation primaire, au moins 20 % 
d’économie d’émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 et 20 % d’économies 
d’énergie). 

 
 

 Au niveau national : 
En France, la mise en œuvre de cet engagement en faveur des énergies renouvelables se 
décline sur plusieurs textes ayant vu le jour ces dernières années. 
 
Outre ces dispositions constituant une politique ambitieuse de la part de l’Etat en matière de 
développement des énergies renouvelables, un cadre législatif réglemente strictement le 
développement des centrales photovoltaïques au sol sur le territoire national (urbanisme, 
exploitation d’unité de production d’énergie, raccordement électrique, obligation d’achat, 
enquête publique, etc.). 
 
Parmi les nombreux textes réglementant la filière, la présente étude d’impact jointe au dossier 
de demande de permis de construire se conforme aux dispositions spécifiques au titre de 
l’urbanisme décrites dans le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme de 
l’étude d’impact. 
 
En application de l’article R421-1 du Code de l’Urbanisme, la réalisation d’une centrale solaire 
photovoltaïque nécessite un permis de construire.  
 
En application du point 16 du II de l’article R122-8 du code de l’environnement, les travaux 
d’installation d’ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur les 
sol dont la puissance crête est supérieure à 250 kWc sont soumis à la procédure d’étude 
d’impact.  
 
 
 
 

 
En vert : Pays ayant ratifié 
le Protocole de Kyoto à ce 
jour. 
(Les Etats-Unis, signataires 
en 1997, ne l’ont pas ratifié) 
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En application de l’Annexe I de l’article R123-1 du code de l’environnement, le projet d’une 
centrale solaire photovoltaïque dont la puissance crête est supérieure à 250 kWc est soumis 
à enquête publique de type « Bouchardeau ».   

Centrale électrique thermique 
Le secteur de l’électricité est lui aussi concerné par la 

réduction de l’utilisation des énergies fossiles 
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4. SELON DES CRITERES SOCIO-ECONOMIQUES 

 
 Besoins et dépendance énergétique 

Au cours des prochaines années, nous assisterons à une redistribution des postes de 
consommation électrique : 
La place occupée par le chauffage électrique individuel devrait se réduire au profit de 
technologies électriques plus efficientes, de réseaux de chaleur, du chauffage domestique par 
la biomasse ou encore du solaire thermique par exemple. 
 
L’essor attendu des véhicules électriques constituera quant à lui un transfert de l’utilisation de 
pétrole vers l’électricité, alors que la demande d’électricité augmentera d’autant plus dans un 
contexte de croissance démographique et industrielle. 
 
Il faudra alors répondre à cette demande croissante tout en réduisant notre dépendance vis à 
vis de l’étranger (hydrocarbures, uranium). Dans ce contexte, l’utilisation d’une ressource 
locale et inépuisable tel que le rayonnement solaire prend donc tout son sens. 
La diversification du bouquet énergétique passera également par un développement fort des 
autres énergies renouvelables, également présentes sur le territoire français (vent, biomasse, 
etc.) 
 

 Acceptation 
Les panneaux photovoltaïques restent plébiscités par les français, en témoignent les 206 000 
installations d’une puissance inférieure à 3 kWc relevant de l’initiative de particuliers et 
raccordées fin décembre 2011. L’étude ADEME intitulée « Les Français et les Energies 
Renouvelables », montre d’ailleurs que l’énergie que les Français souhaitent voir se 
développer en priorité est le solaire, suivie de près par l’éolien. 
 

 Rôle pédagogique 
Les centrales photovoltaïques peuvent également jouer un rôle de sensibilisation sur la 
nécessité de préserver notre environnement et nos ressources. 
Elles rappellent  la nécessité d’appréhender et de consommer l’électricité d’une manière 
différente : plus sobrement et plus rationnellement. 
 
Aujourd’hui, à l’instar de nombreux parcs éoliens, les centrales photovoltaïques en activité 
(comme celles de Lunel et de Cahors) sont utilisées comme de véritables outils 
pédagogiques et de sensibilisation à l’environnement (visites, scolaires, partenariats avec 
des relais d’information sur l’énergie, etc.) 
 

 
Visite organisée sur la centrale solaire du Sycala (46) 
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CHOIX DU SITE 
 
En premier, lieu, le choix du site s’est appuyé sur le Guide photovoltaïque dans l’Hérault, 
réalisé par la DDTM en Mai 2014 qui stipule que « le déploiement de centrales solaires au sol 
doit être orienté prioritairement sur des sites déjà artificialisés tels que les […] anciennes 
carrières ». 
 

 
Extrait du Guide photovoltaïque dans l’Hérault 

 
Ainsi, comme le détaille l’étude d’impact, le site concerné par la centrale solaire est une 
ancienne carrière de sables et de graviers exploitée entre 1983 et 1998, située sur la commune 
de Gignac. Ce site entre donc pleinement dans les sites favorables pour de telles installations. 
Sur l’ensemble de l’emprise de la carrière, les études se sont concentrées sur les sites 
aujourd’hui en friche, non reconvertis pour l’agriculture et non utilisés par la carrière ou pour 
d’autres activités. Ces zones sont localisées sur la carte ci-après. 
 

 
Site d’implantation de la centrale solaire 
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CHOIX DE L’AIRE D’IMPLANTATION DES MODULES 
 
Comme vu dans la partie Etat initial, les sensibilités du site sont variables selon les secteurs. 
Ainsi, sur l’ensemble des sites étudiés, plusieurs sites ont été exclus pour les raisons 
suivantes : 

 L’ensemble des zones humides et zones inondables ont été exclues des zones 

d’implantation afin de ne pas impacter les écoulements des eaux et les ecosystèmes 

locaux ; ces zones sont représentées en bleu sur la carte ci-après. 

 Plusieurs secteurs ont été identifiés comme présentant des enjeux environnementaux 

importants et ont donc été exclus de la zone d’implantation des modules ; ces zones 

sont représentées en violet sur la carte ci-après. 

 Enfin, dans l’étude paysagère, des enjeux d’encerclement de l’habitation au Nord ont 

été mis en avant ; cette zone en rouge sur la carte a donc été exclue du projet. 
 
Ainsi, 2 secteurs ont été identifiés comme favorables au sein de ces zones d’étude. Parmi ces 
deux secteurs, il a été décidé de ne faire un projet que dans un seul secteur, celui au Sud en 
raison de sa forme compacte, sa topographie plus plane, l’absence de masques importants, 
son éloignement des zones humides et inondables et de son accessibilité depuis la route 
d’accès à la carrière partant de la départementale RD 32 sur une surface de 7.6 ha environ. 
De plus, la carte de synthèse des enjeux issue de l’étude environnementale a classé ce site 
comme secteur préférentiel contrairement à l’autre. 
 
L’ensemble des zones et de leurs secteurs d’exclusions sont représentées sur la carte ci-
après. La zone retenue est représentée en hachures. A noter que le secteur à enjeu 
environnemental représenté sur cette zone représente une petite mare qui sera exclue pour 
l’implantation ; une zone de recul sera même respectée (cf étude faune/flore en Annexe). 
 

 



 
 

 174 

 

  

Zones inondables 

Zones à enjeux 
pour la biodiversité Encerclement de 

l’habitation 

Secteurs les plus 
favorables 

Secteur retenu 
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CHOIX DES SOLUTIONS TECHNIQUES 
 Les structures de support : 

L’espacement entre rangées est directement donné par la hauteur des structures : plus une 
rangée est haute, plus son ombre portera loin et la rangée suivante devra être plus éloignée 
vers le nord. Ainsi des structures hautes impliquent plus de facilités de circulation entre les 
rangées et un entretien du site mécanisable. 
 
Cependant, la hauteur des structures a ici été volontairement limitée au minimum nécessaire 
à une circulation et un entretien mécanique, l’utilisation de produits désherbants étant 
proscrite. 
Ce choix limite considérablement l’impact paysager de la centrale car les structures présentent 
à terme une hauteur maximale de 2.5 m, et un sous-panneau de 85 cm. 
 
La disposition des panneaux qui en découle est un agencement dit « en paysage » et de 
quatre lignes de panneaux par rangée (voir étude de variantes)  
 

 

 
Agencement des panneaux sur la structure 

 
 

 Choix des pieux de soutènement : 
Cette solution technique de support offre de 
nombreux avantages, environnementaux, pratiques 
et économiques. En premier lieu, ces pieux 
permettent de s’affranchir de toute utilisation de 
béton, d’où un impact très réduit sur le sol, un gain 
de temps substantiel dans la mise en œuvre ainsi 
qu’une économie importante. Cette pose consiste à 
battre des pieux en aluminium directement dans le 
sol au moyen d’un atelier mobile hydraulique. 
L’écartement, le niveau d’enfoncement et le nombre 
de pieux sont déterminés à l’aide d’études basées 
sur les données de charges ainsi que les données 
de sol. 
 
L’intérêt de cette solution technique réside également dans la phase de démantèlement de la 
centrale, à l’issue des 30 ans d’exploitation. A ce stade de la vie de la centrale, la facilité de 
dépose de ces pieux s’avère précieuse car rapide et économique. Le terrain pourra alors quasi 
immédiatement reprendre son aspect et sa fonction initiale. 
 
 
 
 
 
 

320Wc 320Wc … … …    
  

320Wc 320Wc … …     
  

… … …      
  

… …       
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 Paysage : 
Parmi les différentes options techniques envisagées, la solution retenue est celle qui permet 
le meilleur compromis entre les exigences techniques et l’aspect environnemental, en 
particulier paysager. 
 
En effet, les dimensions données aux structures supportant les panneaux ont été 
choisies afin : 

- de présenter une cohérence d’échelle avec les postes électriques (postes onduleurs et 

poste de livraison) afin que ceux-ci n’émergent pas significativement de l’ensemble de 

la centrale. 

- de conserver des espacements entre rangées quasi constants sur toute l’emprise de 

la centrale, y compris au niveau des pistes traversant le site. En effet, des structures 

moins hautes auraient été agencées en rangées plus rapprochées, sauf au niveau des 

pistes transversales dont la largeur est fixée. Il en aurait résulté des « cassures 

visuelles » compartimentant la centrale en plusieurs tranches. 

 
Exemple de « cassure visuelle » : soit l’espacement entre rangées est trop faible par rapport à la 

l’espacement induit par la piste, soit la largeur de la piste est trop importante. 

 
Les caractéristiques des structures permettent de suivre la topographie du terrain ; aucun 
terrassement ne sera nécessaire à la mise en œuvre des pieux battus. 
 
Outre les caractéristiques des structures, les mesures suivantes ont été prises afin de favoriser 
l’insertion visuelle du projet dans son environnement : 

- habillage des postes électriques en bardage bois en accord avec les espaces boisés 
entourant le site 

- traitement de l’entrée du site (espaces verts atténuant la vue sur l’aire de stationnement 
la citerne incendie et le poste de livraison) 

- choix d’intercaler les pistes traversant le site entre deux rangées successives, pas de 
pistes ayant pour effet d’interrompre les rangées et créer des cassures visuelles 
(exemple : piste orientée N-S) 

 
 Biodiversité :  

A l’échelle locale, la zone d’implantation retenue présente peu d’enjeux liés aux milieux 
naturels et aux espèces animales et végétales puisque les principaux lieux de biodiversité 
potentielle sont conservés (mare, recul de 10m mis en place). 
Au niveau du site même, le dimensionnement de la centrale a suivi une recherche de 
minimisation des impacts en favorisant les aménagements favorables à la biodiversité.  
Par exemple, les contraintes d’ombrage en bordure des haies bocagères sont valorisées du 
point de vue écologique, la clôture matérialisant l’emprise de la centrale ayant été positionnée 
en dehors de cette zone.  
 
Ces espaces seront entretenus afin d’éviter leur fermeture progressive et ainsi laisser une 
zone « tampon » entre la centrale et les espaces bocagers. Cette bande de terrain laissée 
libre pourra être au besoin empruntée par les services de secours et d’incendie. 
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De plus le choix d’une clôture perméable à la petite 
faune via la mise en place de dispositifs passe-gibiers 
permettra de conserver et d’améliorer les déplacements 
de la petite faune.  
 
Lors de la phase d’exploitation de la centrale, les 
secteurs les plus fréquentés par le personnel ou les 
visiteurs seront le poste de livraison, qui comprend un 
espace de supervision, et l’aire de stationnement. Ces 
secteurs sont positionnés à proximité d’un chemin 
existant et de l’entrée du site, ce qui limitera les 
dérangements sur la faune.       Exemple de dispositif passe-gibier 
 
Le nombre de pistes a été limité au minimum permettant la desserte des postes électriques. 
Les postes électriques ont été positionnés afin qu’une même piste transversale permette d’y 
accéder, ainsi seule la piste centrale permettant l’accès aux postes électriques sera créée. 
 
En phase d’exploitation, les véhicules ne circuleront pas hors de ces pistes matérialisées sauf 
pour des raisons d’entretien du site, de réparation exceptionnelle ou de sécurité.  
 
Le dimensionnement des structures a tenu compte d’une hauteur de 85 cm entre le sol et les 
panneaux, ce qui favorise la reprise de la végétation sur le site et le passage de lumière sous 
les structures. 
 
Les haies bocagères, destinées à constituer des masques visuels, sont également des milieux 
favorables, en particulier pour certaines espèces d’oiseaux. Leur entretien, de même que pour 
les espaces laissés libres, sera effectué aux périodes les moins préjudiciables à la faune 
(nidification). 
 

 Les pistes :  
La centrale est parcourue de pistes d’exploitation permettant au personnel de se rendre aux 
différents postes électriques et de circuler autour des installations. Ainsi, la centrale est 
traversée par une seule piste permettant au personnel de se rendre facilement aux 2 postes 
de transformation situés au sein de la centrale (le troisième et le poste de livraison étant situés 
à l’entrée du site. Une piste périphérique entoure le site et permet l’accès en tout point de la 
centrale en cas d’intervention de sécurité. 
 

 Les postes de transformation (onduleurs-transformateurs) :  
Chargés de collecter le courant produit par les différents panneaux, leur positionnement doit 
être situé le plus près possible du barycentre du groupe de panneaux qui y sont raccordés. Un 
tel positionnement permet en effet de minimiser les longueurs de câbles, et donc les pertes en 
ligne (pertes aggravées par la nature du courant continu et le faible niveau de tension), entre 
les modules et le poste électrique.  
 
Les emplacements retenus visent à s’approcher au maximum de cette situation idéale, en 
adaptant aux contraintes paysagères et de voisinage. Ainsi, deux des postes se localisera au 
sein du site le long de la piste traversant le site d’ouest en est. 
Le troisième sera situé proche de l’entrés au sud de la centrale, à proximité du poste de 
livraison. 
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METHODE D’EVALUATION DES EFFETS 
 
L'identification des effets (ou impacts) attribuables au projet de parc photovoltaïque est basée 
sur l'analyse des effets positifs ou négatifs résultant des interactions entre le milieu touché et 
l'activité industrielle. 
 
Les sources potentielles d’impacts liées au projet sont définies comme l’ensemble des activités 
prévues lors des phases de chantier, d’exploitation et de remise en état qui constituent le 
projet. Les conséquences de ces effets peuvent être positives ou négatives. 
 
Deux types d’effets différents peuvent être engendrés par le projet. Les effets directs traduisent 
une conséquence immédiate du projet dans l’espace et dans le temps : effets structurels 
(consommation d’espace, disparition d’espèces…) et effets fonctionnels (production de 
déchets, modification des flux de circulation…). Les effets indirects découlent d’une relation 
de cause à effet ayant à l’origine un effet direct : la disparition d’une espèce suite à la 
destruction de son habitat (effet indirect négatif) ou la dynamisation du contexte socio-
économique local (effet indirect positif) par exemple. 
Les effets propres au projet peuvent également s’additionner aux effets d’une autre activité 
industrielle existante dans les environs du projet, on parle alors d’effets cumulatifs. Par ailleurs, 
la durée d’expression d’un impact peut être variable et elle n’est en rien liée à son intensité. Il 
existe des effets temporaires ou permanents. L’effet temporaire est limité dans le temps et ses 
effets ne se font ressentir que durant une période donnée, comme pendant la phase travaux 
par exemple. Les effets permanents sont dus à la construction même du projet ou à ses effets 
fonctionnels et persistent dans le temps. 
 

1. METHODE D’EVALUATION DES EFFETS 

 
L’approche méthodologique utilisée afin d’évaluer les impacts environnementaux temporaires 
et permanents, directs et indirects, identifiés pour le projet repose sur l’appréciation de 
l’intensité, de l’étendue et de la durée de l’impact appréhendé. 
L’interaction entre l’intensité, l’étendue et la durée permet de définir le niveau d’importance de 
l’impact affectant une composante environnementale. 
 

2. CRITERES D’EVALUATION 

 
Les critères d’évaluation des impacts utilisés dans ce chapitre sont les suivants : 

 Effet nul ou négligeable : impact n’ayant pas de poids réel sur l’intégrité du thème 
considéré, 

 Effet faible : impact prévisible à portée locale ayant un poids réel limité sur l’intégrité 
du thème considéré. Si effet négatif : Mesures d’accompagnement pas nécessaires, 

 Effet modéré : impact prévisible à portée départementale ayant un poids réel faible sur 
l’intégrité du thème considéré. Si effet négatif : Mesures d’accompagnement 
éventuelles, 

 Effet fort : impact prévisible à portée régionale ayant un poids réel important sur 
l’intégrité du thème considéré. Si effet négatif : Mesures d’accompagnement 
nécessaires, 
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 Effet très fort : impact prévisible à portée nationale ou internationale ayant un poids 
réel majeur sur l’intégrité du thème considéré. Si effet négatif : Mesures 
d’accompagnement obligatoires. 

EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
 

1. EFFETS SUR LES SOLS 

7.1.1.1 SOLS : PHASE DE TRAVAUX 

 
Le premier impact que peut provoquer un chantier de centrale photovoltaïque sur les sols est 
la consommation d’espaces et donc la substitution à une autre activité. Toutefois, la zone 
concernée par le projet est une ancienne carrière de sables et de graviers, dont l’exploitation 
a cessée en 1998. Depuis, le site est laissé en friche et n’a donc aucune vocation. Le projet 
ne se substituera donc à aucune autre activité. 
 
Lors de la phase de chantier, en cas de fuite accidentelle (rupture de flexibles de fuel, gasoil 
ou d‘huile) ou suite à un déversement accidentel lors du ravitaillement d'un engin ou d‘un 
camion, des déversements accidentels d’hydrocarbures notamment pourraient avoir lieu.  
 
Lors de la création de la centrale photovoltaïque de Gignac, une altération de la terre végétale 
et des terres superficielles, dans les cas concernés, serait la conséquence des nombreux 
passages d’engins sur le site ainsi que du piétinement journalier des équipes de chantier. 
Plus localement, l’aménagement des voies de circulation, de l’aire de stationnement, des 
postes de transformation et le creusement des tranchées pour le raccordement au réseau 
électrique peuvent également provoquer un déplacement de terre et ainsi altérer la 
structure du sol existante. Des travaux de décapage des formations superficielles seront 
ainsi nécessaires localement.  
 
Sur les zones où circuleront les engins de 
chantier, le sol peut se tasser surtout par 
temps humide. L‘importance de cet impact varie 
en fonction des engins utilisés et des conditions 
locales du sol.  

 
En fonction des solutions techniques retenues, 
notamment au niveau des structures et de la 
surface des infrastructures sur les sols, une 
imperméabilisation des sols est possible. 
Lors de la phase de travaux, cette 
imperméabilisation des sols sera due 
uniquement aux préfabriqués présents sur le 
site, présentant une surface inférieure à 1% de 
la surface totale du site. 
 
 
 

7.1.1.2 SOLS : PHASE D’EXPLOITATION 
 
Lors de la phase d’exploitation, les sols, superficiels ou profonds, ne seront pas impactés par 
l’activité du site. En effet, aucune circulation de véhicule, stockage de produit dangereux ou 
travaux de terrassement (compactage ou apport de terre) n’auront lieu durant cette phase. 

Risque de tassement des sols 
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Seuls les véhicules utilisés pour l’entretien et la maintenance du parc circuleront sur les pistes 
prévues à cet effet. 
 
L’exploitation d’un parc photovoltaïque n’implique aucune modification du sol et du sous-sol, 
hormis des tassements globaux de la surface mais aussi et surtout des tassements 
différentiels dus au poids des structures pouvant causer des dépressions sur le sol et 
éventuellement des effondrements. 
 
L’eau qui s’accumule aux bords des tables de panneaux peut en outre provoquer une érosion 
du sol lorsqu’elle s’écoule en des endroits localisés, surtout si la hauteur de chute des gouttes 
est importante. 
Une concentration d’eau de pluie le long du bord inférieur des tables modulaires fixes peut 
provoquer des rigoles d’érosion. Le dommage causé par l’égouttement d’eau à la bordure des 
tables modulaires dépend de : 

- la distance maximale parcourue par une goutte d’eau, 

- la surface interceptant les eaux de pluies, 

- la hauteur de chute d’eau. 

 

 

 Illustration du ruissellement des eaux sur les panneaux 

 
En dehors de la force et de la quantité d’eau tombant sur le sol, la nature du sol et l’inclinaison 
du terrain influencent la formation de rigoles d’érosion. Ainsi, cet impact sera variable en 
fonction de la dureté des sols, c’est à dire plus important sur les secteurs à sols meubles, que 
sur des affleurements rocheux par exemple.  
Concernant notre projet, il n‘y aura aucun risque d‘érosion significatif, lié à l‘écoulement de 
l‘eau le long des modules. En effet, l‘espacement de 2 cm entre chaque module permet de 
diminuer la concentration d‘eau de pluie.  
 
Comme vu lors de la phase de travaux, une imperméabilisation des sols est également 
possible durant la phase d’exploitation, mais de manière moins importante. 
Au total, 4 680 pieux battus (de surface unitaire 0.0057m²) seront installés sur la centrale, 
représentant une surface totale de près de 27 m². Les postes électriques et le poste de 
livraison représentent quant à eux une surface totale de 84 m². 
Ainsi, les surfaces imperméabilisées rajoutées sur la centrale représentent 111 m² soit environ 
0.14% de la surface totale du site d’étude. Les impacts dus à l’imperméabilisation sont donc 
négligeables. 
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7.1.1.3 TOPOGRAPHIE 
 
Le site d’implantation retenu pour la mise en place de la centrale est globalement plat et 
n‘engendre pas de contrainte à la réalisation du projet. Les pentes sont dans l’ensemble 
inférieures à 2-3%.  
Ainsi, aucun travail de nivellement ou de terrassement préalable ou autre n’est prévu. La 
topographie du site sera conservée dans son état actuel. 
 

Les effets du projet sur le sol sont relativement faibles et sont essentiellement limités à 
la phase de travaux. 

 

2. EFFETS SUR LES EAUX 

 

1. PERIODE DES TRAVAUX 

 
Pendant les travaux, deux types d'incidences seraient susceptibles d‘affecter la qualité des 
eaux superficielles et souterraines :  

- l'apport accidentel d'hydrocarbures lié à la présence des engins et des camions 
dans l‘emprise du chantier et au niveau des aires de stationnement,  

- l'apport accidentel de particules fines depuis la zone de chantier (circulation).  
 
Toutefois, les risques de contamination des eaux souterraines et superficielles seront quasi 
nuls car les quantités de produits potentiellement polluants seront assez faibles (volume des 
réservoirs des engins,…) durant cette période. 
De plus, l’écoulement naturel des eaux superficielles sur le site est dirigé vers le fossé 
traversant le site sur sa moitié Nord. Ainsi, en cas de pollution accidentelle les mesures de 
pompages seront facilitées par le rassemblement des eaux dans ce fossé. Un système 
bloquant la sortie des eaux de ce fossé serait alors mis en place. 
 

2. PHASE D’EXPLOITATION 
 

 Eaux souterraines  
Une fois réalisé, le projet n’est pas sujet à provoquer d’incidence particulière sur les eaux 
souterraines, tant en terme de qualité qu’en terme de quantité.  
 
Les incidences potentielles, qui resteront mineures, sont :  
- Une modification des conditions d‘infiltration des eaux dans le sol du fait de 

l‘imperméabilisation d‘une partie des terrains (4 postes (84m²) et 4 680 pieux 

battus (27m²) soit 0.011 ha soit environ 0.14 % de la surface totale). 

Les ancrages au sol de par leur nature ne constitueront pas une surface 

imperméabilisée. En effet, leur profilé et leur dimension (cf. schéma ci-

contre), leur espacement de 4 m entre deux rangées et de 4.5 à 5 m dans la 

même rangée, rendent négligeable leur impact sur la surface occupée au 

sol. 

A noter que les pistes et le parking seront empierrés et n’empêcheront pas 
l’infiltration des eaux. 

 

Profilé des pieux 
de soutènements 
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- Le risque de pollution des eaux par une fuite accidentelle (sur un véhicule ou au niveau 

des postes) lors de l‘entretien du site.  

Concernant les éventuels polluants, les panneaux photovoltaïques ne contiennent aucun 
fluide potentiellement polluant. Parmi les équipements techniques, seuls les postes de 
transformation contiennent de l‘huile. Toutefois, des bacs de rétention sont installés pour 
empêcher toute pollution. 
L‘entretien et la maintenance seront effectués par le biais d‘un véhicule léger sur le site. 
La maintenance consiste essentiellement à maintenir les panneaux solaires en bon état 
(nettoyage, petit entretien, réparation…). 

 
 Eaux superficielles 

La réalisation du projet pourrait conduire à une modification localisée des conditions 
d’infiltration des eaux (pas d‘imperméabilisation mais interception des gouttes de pluie par 
les panneaux) comme expliqué dans le paragraphe précédent concernant l’impact sur les sols 
durant la phase d’exploitation.  
 
Les impacts sur les eaux superficielles peuvent également être provoqués par des pollutions 
saisonnières, chroniques… 
 
Il est à noter qu’aucune pollution saisonnière n‘est possible dans le cadre du projet.  
 
Les pollutions chroniques seraient liées à l‘entretien du parc. De nombreux paramètres 
peuvent influencer la productivité d'un système photovoltaïque, et notamment l‘état des 
panneaux. Ces éléments peuvent être la végétation grandissante faisant de l’ombre aux 
modules, un nettoyage des panneaux… 
Cependant, la fréquence des opérations de maintenance et la quantité de produits mis en jeu 
sont minimisés ce qui limite fortement tout impact éventuel. 
 
Les autres pollutions potentielles des eaux de surface seraient d’origine accidentelle.  
 
Les quantités de polluants présentes sur le site seront très faibles. Elles se limitent à l‘huile 
des transformateurs et aux véhicules qui viendront occasionnellement pour la maintenance du 
site.  
 
Le risque de pollution accidentelle correspond essentiellement aux rejets dans le milieu de 
substances toxiques en provenance d'un véhicule accidenté ou des postes de 
transformation suite à une détérioration de l‘un d‘eux. Ce risque est difficile à quantifier étant 
donné l'absence d'informations relatives aux flux de matières polluantes. Vu les faibles 
quantités mises en jeu, étant donné que les postes de transformation sont dotés de bacs de 
rétention et vu la très faible probabilité qu‘un tel événement ne se produise, l‘impact reste très 
limité.  
 
Enfin, concernant une éventuelle modification de l’écoulement des eaux, le projet ne 
modifiera pas la topographie locale. Le  plan d’eau présent à proximité du site sera conservé 
et entretenu. 
 

3. RESSOURCE EN EAU 

 
Aucun prélèvement d‘eau ne sera effectué dans le réseau superficiel, que ce soit en cours 
de travaux ou après la mise en service des aménagements.  
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Concernant la production d‘eau potable, aucun impact n'est à craindre dans ce domaine car il 
n'existe, à l'aval immédiat du projet, aucune station de pompage destinée à l'alimentation 
publique en eau potable.  
 

4. PRISE EN COMPTE DU SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
 
Au regard de la nature du projet, et étant donné qu‘aucun rejet d‘eau ne sera engendré par 
l‘activité de production d‘électricité, il n‘y aura pas de détérioration du niveau de qualité des 
eaux au sortir des terrains occupés par la centrale photovoltaïque.  
 
Le projet tel que défini vise à s‘inscrire dans le sens des orientations du SDAGE:  

- Le projet ne produit aucun rejet de substances toxiques d‘origine urbaine ou 
industrielle,  

- Le projet n‘engendre pas de pollution par les nitrates,  
- L‘emploi de produits phytosanitaires sera minimisé,  
- les fonctionnalités naturelles des zones humides, sources ou points d‘eau du secteur 

sont respectées dans la mesure où le projet se tient à l‘écart de ces milieux,  
- les eaux souterraines et les ressources en eau nécessaires à l‘alimentation en eau 

potable ne sont pas impactées,  
- le projet ne nécessite pas d‘apport particulier en eau et ne nuit donc pas à la gestion 

des eaux en période d‘étiage pour répondre aux besoins socioéconomiques dans le 
respect du bon état des eaux.  

 

Les effets du projet sur les eaux sont relativement faibles. La topographie locale ne sera 
pas modifiée.  

 

3. EFFETS SUR LE CLIMAT 

 
L‘équilibre climatique local des surfaces est susceptible d‘être modifié par une centrale 
photovoltaïque. Le premier impact qui peut être constaté est l’ombrage dû au recouvrement 
du sol par les modules ; cet ombrage peut notamment avoir son importance lors de la reprise 
de la végétation sous les modules.  
 
Des mesures réalisées par VALECO INGENIERIE ont révélé que les températures sous les 
rangées de modules pendant la journée sont légèrement inférieures aux températures 
ambiantes en raison des effets de recouvrement du sol. Pendant la nuit, les températures en 
dessous des modules sont par contre supérieures de plusieurs degrés aux températures 
ambiantes. Il ne faut cependant pas en déduire une dégradation majeure des conditions 
climatiques locales.  
 
Ces mesures ont également révélé que la production d‘électricité par les cellules 
photovoltaïques peut provoquer l‘échauffement des modules et un dégagement de chaleur 
pouvant également changer les conditions locale ; toutefois, cet impact est faible. 
De plus, les fabricants de modules solaires s‘efforcent de réduire l‘échauffement au minimum, 
aussi parce que l‘élévation de la température réduit le rendement des cellules solaires.  
En général, les modules chauffent jusqu‘à 50°C et, à plein rendement, la surface des modules 
peut parfois atteindre des températures supérieures à 60°C. Toutefois, contrairement aux 
installations sur les toits, les installations photovoltaïques au sol bénéficient d‘une meilleure 
ventilation à l‘arrière et chauffent donc moins. Les supports en aluminium sont moins sujets à 
l‘échauffement. Ils atteignent des températures d‘environ 30 °C dans des conditions normales.  
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Toutefois, il est à noter qu’à l‘échelle nationale voire internationale, l‘utilisation de 
l‘énergie photovoltaïque pour la production d‘électricité permet de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre tels que le CO2 et donc participe aux efforts mondiaux 
de limitation des changements climatiques. 
 

Les effets de la centrale photovoltaïque de Gignac sont positifs sur le climat. 

 

4. EFFETS SUR L’AIR 

 

1. PHASE DE CHANTIER 
 
Les poussières qui peuvent être émises en période sèche sur des chantiers de terrassement 
peuvent constituer une source de nuisances particulières pour les habitations et terrains 
environnants, notamment les jours de vents violents.  
Ces poussières proviendront des produits manipulés sur le site. Il s‘agira exclusivement de 
poussières minérales issues de la terre végétale et des terres déblayées. Elles n‘auront 
aucun caractère polluant. 
 
Concernant les productions d'odeurs, étant donné que le brûlis des déchets à l‘air libre sera 
parfaitement interdit sur le chantier, les seules odeurs qui seront émises ne pourront provenir 
que des gaz d'échappement émis par les engins et les camions.  
Ces effets seront éventuellement ressentis par le personnel à proximité immédiate des engins.  
 
Aucune incidence majeure ne devrait affecter le voisinage, limité et suffisamment éloigné par 
rapport à la zone de travaux. Enfin, il y aura un nombre limité au minimum de véhicules en 
circulation sur le chantier. 
 

2. PHASE D’EXPLOITATION 
 
L'énergie photovoltaïque est une des technologies énergétiques les moins dommageables 
pour l'environnement. Les modules photovoltaïques n'émettent pas d'oxydes d'azote (NOx), 
de soufre (SOx), ni de gaz à effet de serre (CO2, CH4) dans l'atmosphère. 
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Bien que les composants et matériaux entrants dans la fabrication des modules 
photovoltaïques requièrent l'emploi d'énergies non-renouvelables, la réduction des émissions 
de gaz acides et riches en carbone lors des premières années de fonctionnement compense 
les émissions polluantes émises pour les fabriquer. 
 
Avec une durée de vie de 30 ans, un système photovoltaïque va produire de l'électricité sans 
aucune pollution pendant près de 90% de sa vie.  
 
La centrale photovoltaïque de Gignac, sur la base des simulations effectuées 
représentera une production annuelle nette de 7 400 MWh. Le projet engendrera un 
équivalent de consommation d‘environ 4 820 personnes. 
 

Les effets du projet sur la qualité de l’air est essentiellement dû à la période de chantier 
(7 mois). C’’est un impact négligeable et temporaire. 
 Durant la phase d’exploitation, les impacts seront positifs puisque le projet se 
substituera à la production d’électricité d’une source polluante (2150 t de CO2 par an). 
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EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 
 

L’évaluation de l’impact brut (avant mesures) sur la faune, la flore et les habitats naturels 

prend en compte l’optimisation préalable de la variante retenue permettant d’éviter les zones 

sensibles et les espèces patrimoniales mises en évidence lors des expertises et de limiter 

l’étalement spatial des emprises en réutilisant notamment les pistes existantes.  

Le projet est jugé compatible avec les zones d’inventaires recensées. L’optimisation du projet 
a également permis d’éviter l’implantation au sein de la ZSC FR9101388 « Gorges de l'Hérault 
». 
 
Dans le cadre du réseau Natura 2000, une évaluation des incidences potentielles du projet sur 
les espèces et les habitats naturels ayant motivés la désignation de la ZSC FR9101388 
« Gorges de l'Hérault » a été réalisée et figure en annexe. 
 

1. EFFETS SUR LA FLORE ET LES HABITATS NATURELS 

 
Lors de la phase de construction, les principaux effets sur la flore et les habitats naturels sont 
induits par la coupe de la végétation et le tassement des sols pouvant conduire à la destruction 
d’espèce ou d’habitat. L’implantation au sein de friches bien représentées sur le site, en 
expansion au niveau local, peu diversifiées, ainsi que l’absence d’espèces floristiques 
protégées et l’évitement préalable des habitats naturels sensibles permettent de limiter les 
effets du projet.  
 
Lors de la phase d’exploitation, les effets sont limités à l’entretien du site et à la maintenance 
de la centrale photovoltaïque et peuvent occasionner de légères perturbations des milieux.  
 
Enfin, lors de la phase de démantèlement, les éléments constitutifs de la centrale 
photovoltaïque sont retirés, les différentes emprises sont restituées et remises en état. Malgré 
quelques perturbations des milieux, l’effet est globalement positif. 
 
Le respect du Plan de Général de Coordination Environnementale (PGCE) permet de veiller à 
la préservation des enjeux du site, d’organiser et de réduire le risque de pollutions chimiques 
(fuites), mécaniques (écrasements) et physiques (ensevelissements) liées à la circulation des 
engins de chantier et de maintenance, au transport des matériaux et à leur stockage. 
 

1.2 EFFETS SUR LA FLORE ET LES HABITATS NATURELS EN PHASE DE CONSTRUCTION 
 
La phase de construction comprend l’aménagement des accès et des différents éléments 
constitutifs de la centrale photovoltaïque, ainsi que les raccordements électriques et des 
réseaux. 
 
La réalisation de la centrale photovoltaïque au sol induit la destruction d’une partie des habitats 
naturels et de la flore du site liée à l’aménagement des accès et des pistes de circulation, ainsi 
qu’à la création d’une piste périphérique de secours.  
 
L’aménagement du poste de livraison et des 3 postes de transformation, ainsi que le 
raccordement et l’emprise des pieux induiront la destruction de surfaces plus réduites. La 
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végétation herbacée sera supprimée et l’effet sur la végétation est direct, permanent, 
réversible et induit la destruction d’habitats naturels. 
 

Aménagement des accès 
 

o Accès à la centrale photovoltaïque 
 
La route départementale D32 dessert directement le site par l’intermédiaire du chemin d’accès 
à la carrière. Son gabarit autorise le transport des différents engins et des éléments destinés 
à la construction de la centrale photovoltaïque sans nécessiter d’aménagements particuliers.  
 
L’impact prévisible sur la flore et les habitats naturels est jugé nul en raison de l’absence 
d’enjeux notables et du maintien d’une végétation rase et adaptée. 
 

o Pistes de circulation et de secours 
 
L’aménagement des pistes de circulation et de secours nécessite respectivement une mise au 
gabarit d’une largeur de 4 m. 
 
L’aménagement des pistes comprend le décapage superficiel des terres végétales (0 à 30 cm 
selon la profondeur de sol), la stabilisation et le compactage de tout-venant (20 à 40 cm selon 
la portance du sol). L’effet sur la végétation est direct, permanent, réversible et induit le 
tassement du sol. Ces surfaces seront décompactées et remises en état après le 
démantèlement du site. 
 
Les principaux enjeux présents sur le site (talus et fossés) ayant été pris en compte dans la 
phase de conception du projet (évitement préalable), les impacts de surfaces réduites sur la 
friche sont considérés comme faibles si les modalités d’intervention du PGCE sont reprises 
(calendrier d’intervention, mesures préventives du risque de pollution). 
 

Entité Effet Cause 
Type 

d’effet 
Importan

ce 

Niveau 
d’impac

t 
Explication de l’impact 

Friche  
(pistes à 

créer) 

Destruction de la 
végétation 

Aménagem
ent des 
accès 

Direct, 
permanen

t, 
réversible 

1 563 m Faible 
 Habitat peu diversifié 
 Pas d’espèces protégées 

Fossés  
Destruction de la 

végétation, de 
corridor 

Aménagem
ent des 
accès 

Direct, 
permanen

t, 
réversible 

0 m² Nul   Evitement total 

 

Aménagement de la centrale 
 
L’aménagement des éléments constitutifs de la centrale photovoltaïque nécessite le battage 
des pieux et la fixation des panneaux. L’effet sur la végétation est direct, permanent, réversible 
et induit le décapage de grandes surfaces de friches et une consommation d’espace 
correspondant  à l’emprise des pieux battus. Ces surfaces seront décompactées et remises 
en état après le démantèlement du site. 
 
Une nouvelle végétation adaptée à l’ombrage des panneaux recolonisera la zone, remplaçant 
peu à peu la friche. L’absence de milieux et d’espèces patrimoniales et/ou protégées induit un 
impact jugé faible.  
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Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de 

l’impact 

Friche 
Destruction, 

modification de 
la végétation 

Aménagement 
de la centrale 

Direct, 
permanent, 
réversible 

7,6 ha Faible 

 Habitat 
anciennement 
exploité et peu 

diversifié 
 Absence d’intérêt 

floristique 
 Développement 
d’une végétation 

adaptée 

 

Raccordement électrique, réseaux divers et postes 
 
L’injection sur le réseau de l’électricité produite nécessite un poste de livraison raccordant 
souterrainement les différents éléments, le réseau enterré lui-même et les onduleurs.  
 

o Raccordement  
 
L’enfouissement du réseau est réalisé à l’aide d’une trancheuse/reboucheuse le long des 
pistes préalablement défrichées. L’effet est direct, temporaire, réversible et induit le tassement 
de sol. Le réseau sera retiré après le démantèlement du site et les emprises seront remises 
en état. Le tassement du sol est de surface très réduite, incluse dans l’aménagement des 
accès et concerne une végétation préalablement défrichée.  
 
L’impact du raccordement se traduit par un impact faible conditionné au respect du PGCE. 
  
 

Entité Effet Cause 
Type 

d’effet 
Importance 

Niveau 
d’impact 

Explication de 
l’impact 

Friche 
Destruction, 
modification 

d’habitat 
Raccordement 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

1 563 m Faible 

 Habitat 
anciennement 
exploité et peu 

diversifié 
 Absence d’intérêt 

floristique 
 Bonne 

régénération 

 
o Poste de livraison et onduleurs 

 
L’aménagement du poste de livraison et des 3 postes de transformation nécessite de légères 
fondations, simplement décapées, gravillonnées et compactées. Ces éléments seront 
implantés en bordure de piste, seront retirés après le démantèlement du site et les emprises 
seront remises en état. L’effet sur la végétation est direct, permanent, réversible et induit la 
destruction d’une surface très réduite. L’aménagement du poste de livraison et des onduleurs 
se traduit par un impact faible conditionné au respect du PGCE. 
 

Entité Effet Cause 
Type 

d’effet 
Importance 

Niveau 
d’impact 

Explication de l’impact 

Friche 
Destruction, 
modification 

d’habitat 

Poste de 
livraison 

et 
onduleurs 

Direct, 
permanent, 
réversible 

84 m² Faible 

 Habitat anciennement exploité 
et peu diversifié 

 Absence d’intérêt floristique 
 Bonne régénération 
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1.3 EFFETS SUR LA FLORE ET LES HABITATS NATURELS EN PHASE D’EXPLOITATION 
 
Lors de la phase d’exploitation, les effets sont limités à l’ombrage créé par les panneaux, à 
l’entretien du site, et dans une moindre mesure à la maintenance de la centrale photovoltaïque. 
L’adoption d’un Plan Général de Coordination Environnementale (PGCE) permet de veiller à 
la préservation des enjeux du site, de réduire le risque de pollutions et d’organiser la gestion 
des milieux. 
 

Ombrage des panneaux 
 
Le retour d’expérience sur des projets similaires montre que l’ombrage des panneaux permet 
le passage diffus de la lumière et une reprise de la végétation favorisée par l’humidité relative 
sous les panneaux photovoltaïques. Il est également à noter que l’espacement inter-rangées 
favorise une insolation directe des sols.  
 
L’impact de l’ombrage des panneaux est jugé faible au regard des enjeux que représentent la 
friche. 
 

Entretien du site 
 
Au regard de la faible productivité de la friche actuelle, il n’est pas envisageable de mettre en 
place une gestion pastorale, mais plutôt un entretien mécanique non autoporté sans utilisation 
de produits chimiques. Néanmoins, en cas de bonne reprise de la végétation (effet ombrage 
et humidité relative), un entretien annuel par un pâturage ovin pourra être envisagé, afin 
notamment de limiter le risque d’incendies. En cas de recolonisation par des espèces 
exotiques et/ou envahissantes, les foyers devront être traités par arrachage manuel et 
exportation. L’effet sur la végétation est direct, temporaire, réversible et induit un risque de 
dégradation limité, voire positif pour la diversité floristique.  
 
L’entretien de la végétation se traduit par un impact faible à positif conditionné au respect du 
PGCE. 
 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de 

l’impact 

Friche Dégradation 
Entretien du 

site 
Direct, temporaire, 

réversible 
7,6 ha 

Faible à 
positif 

 Habitat peu 
diversifié 
 Bonne 

régénération 

 

Maintenance de la centrale photovoltaïque 
 
Lors de la maintenance de la centrale, la circulation des engins peut engendrer un risque de 
pollutions chimiques (fuites), mécaniques (écrasements) et physiques (ensevelissements). 
L’effet est indirect, temporaire, réversible et induit un risque de dégradation de l’emprise des 
pistes aménagées.  
 
La maintenance de la centrale se traduit par un impact faible conditionné au respect du PGCE. 
 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de 

l’impact 

Friche Dégradation 
Maintenance de 

la centrale 

Indirect, 
temporaire, 
réversible 

0,6 ha Faible 
 Surfaces 
compactées 
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1.4 EFFETS SUR LA FLORE ET LES HABITATS NATURELS EN PHASE DE DEMANTELEMENT 
 
Lors de la phase de démantèlement, les éléments constitutifs de la centrale photovoltaïque 
sont retirés, valorisés et les différentes emprises sont restituées et remises en état. 
 

Démantèlement de la centrale 
 
Le démantèlement de la centrale photovoltaïque nécessite l'utilisation d'engins de transport et 
de chantier similaires à ceux employés lors de la phase de construction. Les voies d'accès 
aménagées lors de la phase de construction seront réutilisées et l'ampleur des travaux sera 
donc minimisée. Les différents éléments constitutifs seront retirés et devront être valorisés. 
Les pistes existantes avant le projet seront conservées.  
 
Au terme du démantèlement, les surfaces impactées seront décompactées et reconstituées, 
neutralisant ainsi la consommation d’espace de la centrale photovoltaïque. La remise en état 
du site dépendra de l’évolution des milieux et de la colonisation des espèces au cours de la 
vie de la centrale. Le PGCE devra définir précisément les objectifs selon les enjeux identifiés 
lors du démantèlement. 
 
L’effet sur la végétation est direct, temporaire, réversible et induit un risque de dégradation 
des emprises aménagées. Le démantèlement de la centrale, la restitution des emprises et la 
remise en état du site se traduisent par un impact faible à globalement positif conditionné au 
respect du PGCE. 
 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de 

l’impact 

Friche Dégradation Démantèlement 
Direct, 

temporaire, 
réversible 

7,6 ha 

Faible 
 Surfaces 
compactées 

Friche 
Création de 
nouveaux 

milieux 

Restitution et remise 
en état des emprises 

Positif 
 Favorable aux 

enjeux du site 

 

1.5 SYNTHESE DES IMPACTS SUR LA FLORE ET LES HABITATS NATURELS 
 
L’optimisation préalable du projet, l’absence d’espèces floristiques protégées, l’évitement des 
habitats naturels sensibles et le respect du Plan Général de Coordination Environnementale 
(PGCE) permettent de limiter les effets du projet sur la flore et les habitats naturels. 
 
La destruction directe d’habitat concerne une surface réduite de végétation peu diversifiée et 
sans enjeux particuliers (friche) et abritant plusieurs espèces envahissantes. Ces emprises 
seront restituées au terme du démantèlement et de nouveaux habitats favorables à la 
biodiversité locale seront recrées. Les milieux ouverts crées seront gérés de manière 
conservatoire en cas d’apparition d’enjeux particuliers (flore, reptiles…). 
 
Les différents effets du projet sur la flore et les habitats naturels se traduisent par des impacts 
faibles à positifs.  
 

Phase Entité Effet Cause 
Type 

d’effet 
Importance 

Niveau 
d’impact 

Explication de l’impact 

C
o
n
s
tr

u
c
ti
o
n

 

Friche 
(pistes 
à créer) 

Destruction 
de la 

végétation 

Aménagement 
des accès 

Direct, 
permanent, 
réversible 

1 563 m Faible 
 Habitat peu diversifié 

 Pas d’espèces 
protégées 
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Phase Entité Effet Cause 
Type 

d’effet 
Importance 

Niveau 
d’impact 

Explication de l’impact 

Fossés 

Destruction 
de la 

végétation, 
de corridor 

Aménagement 
des accès 

Direct, 
permanent, 
réversible 

0 m² Faible 

 Surface très réduite 
 Comblement, 

enfouissement évité 
(passages canadiens) 

Friche 

Destruction, 
modification 

de la 
végétation 

Aménagement 
de la centrale 

Direct, 
permanent, 
réversible 

7,6 ha Faible 

 Habitat anciennement 
exploité et peu 

diversifié 
 Absence d’intérêt 

floristique 
 Développement d’une 

végétation adaptée 

Friche 
Destruction, 
modification 

d’habitat 
Raccordement 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

1 563 m Faible 

 Habitat anciennement 
exploité et peu 

diversifié 
 Absence d’intérêt 

floristique 
 Bonne régénération 

Friche 
Destruction, 
modification 

d’habitat 

Poste de 
livraison et 
onduleurs 

Direct, 
permanent, 
réversible 

84 m² Faible 

 Habitat anciennement 
exploité et peu 

diversifié 
 Absence d’intérêt 

floristique 
 Bonne régénération 

E
x
p
lo

it
a

ti
o
n

 

Friche Dégradation 
Entretien du 

site 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

7,6 ha 
Faible à 
positif 

 Habitat peu diversifié 
 Bonne régénération 

Friche Dégradation 
Maintenance 
de la centrale 

Indirect, 
temporaire, 
réversible 

0,6 ha Faible  Surfaces compactées 

D
é
m

a
n
tè

l

e
m

e
n

t Friche Dégradation Démantèlement 
Direct, 

temporaire, 
réversible 

7,6 ha 

Faible  Surfaces compactées 

Friche 
Création de 
nouveaux 

milieux 

Restitution et 
remise en état 
des emprises 

Positif 
 Favorable aux enjeux 

du site 
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2. EFFETS SUR L’AVIFAUNE 

 

2.1 EFFETS SUR L’AVIFAUNE EN PHASE DE CONSTRUCTION 
 
La phase de construction de la centrale photovoltaïque induit un risque de dérangement lié 
aux nuisances générées par les travaux pouvant conduire à une perte d’habitat.  
 
La réalisation des travaux en dehors des périodes sensibles de nidification et la réduction des 
emprises limitent ces effets. 
 

Dérangement de l’avifaune en phase de construction 
 
L’effet du dérangement sur les oiseaux dépend de la sensibilité de l’espèce et de la période 
de réalisation des travaux.  
 
En période de reproduction, l’effet direct, temporaire et réversible du dérangement peut se 
traduire par un abandon de la couvée, voire du territoire (perte d’habitat), notamment pour les 
espèces sensibles, comme les rapaces. Cette période est évitée. 
 
Le reste de l’année, les nuisances des travaux peuvent occasionner un dérangement 
important, notamment en cas de présence de haltes migratoires et d’hivernage d’intérêt 
majeur. L’effet direct, temporaire et réversible peut se traduire par un abandon de la zone de 
halte, notamment pour les espèces sensibles, comme les anatidés et les ardéidés, ce qui n’est 
pas localement le cas.  
 
L’emprise concernée s’inscrit dans une vaste zone d’habitats similaires qui pourra se 
substituer au site lors de la phase de construction en tant que zone d’alimentation et de repos 
pour les espèces relativement communes rencontrées sur le site. 
 
L’absence de zones d’intérêt avifaunistique et d’espèces sensibles en dehors des périodes de 
reproduction induisent un impact faible de la phase de construction sur l’avifaune, conditionné 
à la réalisation des travaux hors périodes sensibles. 
 

Entité Effet Cause 
Type 

d’effet 
Importance 

Niveau 
d’impact 

Explication de l’impact 

Avifaune 
Dérangement, 
perte d’habitat 

Nuisances 
des 

travaux 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Absence sur le site de haltes 
migratoires et de 
stationnements importants en 
hiver 
 Travaux hors périodes 

sensibles 
 Milieux de substitution biens 

représentés 

 

2.2 EFFETS SUR L’AVIFAUNE EN PHASE D’EXPLOITATION 
 
La phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque peut induire un dérangement lié à la 
présence des équipements, aux éventuels effets optiques des panneaux, à la maintenance et 
à l’entretien du site pouvant conduire à une de perte d’habitat. 
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Dérangement de l’avifaune en phase d’exploitation 
 
L’effet du dérangement lié à la présence des équipements sur les oiseaux dépend de la 
sensibilité de l’espèce (accoutumance, distance de fuite), de la vocation de l’habitat affecté 
(zone d’alimentation, de reproduction, de halte…) et de la présence d’habitats de substitution. 
Il est direct, temporaire à permanent, réversible et peut conduire à une perte de territoire. Il est 
à noter que de nombreux cas de nidification à l’intérieur même des centrales photovoltaïques 
ont été notés en Europe (alouettes, bergeronnettes…), malgré le peu de recul sur les éventuels 
effets optiques générés par les panneaux photovoltaïques.  
 
Les espaces couverts par les panneaux et surtout les allées inter-rangées seront peu à peu 
recolonisés par les espèces les moins sensibles puis par celles s’accoutumant le mieux à la 
présence des équipements. 
 
Dans une moindre mesure, les interventions ponctuelles de maintenance et l’entretien du site 
peuvent également occasionner une source de dérangement, voire une perte d’habitat.  
Le respect du PGCE, permet de limiter ces effets, notamment en programmant les opérations 
de gestion des milieux en dehors des périodes sensibles.  
 
L’impact du dérangement en phase d’exploitation est jugé faible et concerne principalement 
les espèces communes aux habitats de substitution bien représentés localement.  
 

Entité Effet Cause 
Type 

d’effet 
Importan

ce 

Niveau 
d’impac

t 
Explication de l’impact 

Avifau
ne 

Dérangeme
nt, perte 
d’habitat 

Aménageme
nts, 

maintenance 
et entretien 

du site 

Direct, 
temporair

e, 
permanen

t, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Espèces relativement communes 
 Habitats de substitution bien 

représentés 
 Absence de zones d’intérêt 

majeur in situ 

 

2.3 EFFETS SUR L’AVIFAUNE EN PHASE DE DEMANTELEMENT 
 
La phase de démantèlement de la centrale photovoltaïque induit un risque de perte d’habitat 
liée au dérangement causé par les travaux. L’effet est direct, temporaire, réversible et 
concerne les mêmes espèces qu’en phase de construction.  
 
La réalisation des travaux en dehors des périodes sensibles, la restitution des emprises et leur 
remise en état limitent fortement l’impact jugé faible à positif et conditionné au respect du 
PGCE. 
 

Entité Effet Cause 
Type 

d’effet 
Importance 

Niveau 
d’impact 

Explication de l’impact 

Avifaune 
Dérangement, 
perte d’habitat 

Démantèlement, 
restitution et 

remise en état 
des emprises 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Espèces relativement 
communes 

 Absence de zones 
d’intérêt majeur in situ 
 Création de milieux 

favorables 

 

2.4 SYNTHESE DES IMPACTS SUR L’AVIFAUNE 
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Synthèse des impacts par phase 
 

Phase Effet Cause 
Type 

d’effet 
Importance 

Niveau 
d’impact 

Explication de l’impact 

C
o
n
s
tr

u
c
ti
o
n

 

Dérangement, 
perte d’habitat 

Nuisances des 
travaux 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Absence sur le site de 
haltes migratoires et de 

stationnements 
importants en hiver 

 Travaux hors périodes 
sensibles 

 Milieux de substitution 
biens représentés 

E
x
p
lo

it
a

ti
o
n

 

Dérangement, 
perte d’habitat 

Aménagements, 
maintenance et 
entretien du site 

Direct, 
temporaire, 
permanent, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Espèces relativement 
communes 

 Habitats de substitution 
bien représentés 

 Absence de zones 
d’intérêt majeur in situ 

D
é
m

a
n
t.

 

Dérangement, 
perte d’habitat 

Démantèlement, 
restitution et 

remise en état 
des emprises 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Espèces relativement 
communes 

 Absence de zones 
d’intérêt majeur in situ 
 Création de milieux 

favorables 

 

Synthèse des impacts par espèce à enjeu 
 
Le tableau suivant reprend les espèces présentant un enjeu sur le site ou une sensibilité 
particulière. 
 

Nom 
vernaculaire 

Niveau 
d’enjeu 

Incidence 
potentielle 

Commentaire 
Niveau de 
sensibilité 

Optimisation 
préalable 

Niveau 
d’impact 

Busard des 
roseaux 

Modéré 
Perte 

d’habitat 

Chasse aux alentours 
du site, notamment sur 
l’Hérault et les zones 

humides 

Faible 
Evitement des 
zones humides 

Faible 

Guêpier 
d'Europe 

Modéré 
Perte 

d’habitat 

Chasse dans un secteur 
large, peut nicher sur 
des fronts verticaux 

(hors site) 

Faible 
Evitement des 
fronts verticaux 

Faible 

Milan noir Modéré 
Perte 

d’habitat 
Chasse aux alentours 

du site 
Faible 

Evitement des 
zones humides 

Faible 

 

3. EFFETS SUR LES CHIROPTERES 

 
Le choix du parti d’aménagement a permis de retenir une zone d’implantation éloignée des 
zones sensibles pour les chiroptères, comme les zones de chasse et de plus forte activité 
situées au niveau des zones humides de l’ouest. 
 

3.1  EFFETS SUR LES CHIROPTERES EN PHASE DE CONSTRUCTION 
 
La phase de construction de la centrale solaire induit un risque de dérangement et de perte 
d’habitat lié aux nuisances générées par les travaux et aux différentes emprises. La réalisation 
des travaux en dehors des périodes sensibles et la réduction des emprises limitent ces effets. 
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Dérangement des chiroptères en phase de construction 
 
La réalisation des travaux de jour induit un risque de dérangement des chiroptères en gîte. 
L’effet est direct, temporaire, réversible et peut se traduire par l’abandon du gîte. 
 
L’absence de gîtes identifiés sur le site induit un impact jugé faible. 
 

Entité Effet Cause 
Type 

d’effet 
Importan

ce 

Niveau 
d’impac

t 
Explication de l’impact 

Chiroptèr
es 

Dérangem
ent 

Nuisance
s des 

travaux 

Direct, 
temporair

e, 
réversible 

5,6 ha Faible 
 Absence de gîtes identifiés 

 Evitement de la haie et des zones 
humides 

 

Perte d’habitat des chiroptères en phase de construction 
 
L’évitement des zones humides, des haies, ainsi que la conservation du plan d’eau situé à 
Jourmac et de sa ripisylve n’induisent pas de perte d’habitat. L’impact est jugé faible. 
 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de 

l’impact 

Chiroptères 
Perte 

d’habitat 
Aménagement 
de l’installation 

Direct, 
permanent, 
réversible 

0 m² Faible 

 Zones de chasse 
préservée 

 Aucun gîte potentiel 
impacté 

 

3.2 EFFETS SUR LES CHIROPTERES EN PHASE D’EXPLOITATION 
 
La phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque induit principalement un risque de perte 
de territoire de chasse et de corridor de déplacement lié à la présence de l’installation. L’effet 
peut-être direct temporaire à permanent et réversible. Cependant, le développement d’une 
nouvelle végétation sous les panneaux et l’attractivité de la chaleur dégagée par ces derniers 
pour l’entomofaune peuvent avoir un impact positif sur les zones de chasse actuellement peu 
favorables au droit du site. De plus, un entretien mécanique non autoporté et sans utilisation 
de produits chimiques est préconisé pour ne pas nuire au développement de l’entomofaune. 
 
L’évitement préalable des zones humides, des haies et des fossés induit un impact faible à la 
fois sur les corridors de déplacement et les zones de chasse favorables aux chiroptères mises 
en évidence lors des expertises. 
 

Entité Effet Cause 
Type 

d’effet 
Importance 

Niveau 
d’impact 

Explication de l’impact 

Chiroptères 

Perte de 
territoire 

de 
chasse et 

de 
corridors 

Présence 
de 

l’installation 

Direct, 
temporaire 

à 
permanent, 
réversible 

0 m² 
Faible à 
positif 

 Evitement des corridors et 
zones de chasse 

 Développement d’une 
nouvelle végétation 

 Dégagement de chaleur 
favorable aux proies 

 

3.3 EFFETS SUR LES CHIROPTERES EN PHASE DE DEMANTELEMENT 
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La phase de démantèlement de la centrale photovoltaïque induit un risque de perte d’habitat 
liée au dérangement causé par les travaux.  
L’effet est direct, temporaire, réversible. La réalisation des travaux en dehors des périodes 
sensibles, la restitution des emprises et leur remise en état limitent fortement l’impact jugé 
faible et conditionné au respect du PGCE. 
 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication 
de l’impact 

Chiroptères 
Dérangement, 
perte d’habitat 

Démantèlement, 
restitution et remise 

en état des 
emprises 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Sensibilité 
faible aux 
nuisances 

des travaux 

3.4 SYNTHESE DES IMPACTS SUR LES CHIROPTERES 
 

Synthèse des impacts par phase 
 

Phase Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de 

l’impact 

C
o
n
s
t.

 Dérangement 
Nuisances des 

travaux 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Absence de gîtes 
bâtis et cavernicoles 

 Evitement des zones 
humides, haies et 

fossés 

Perte d’habitat 
Aménagement de 

l’installation 

Direct, 
permanent, 
réversible 

0 m² Faible 
 Aucun gîte potentiel 

impacté 

E
x
p
lo

i.
 Perte de 

territoire de 
chasse et de 

corridors 

Présence de 
l’installation 

Direct, 
temporaire à 
permanent, 
réversible 

0 m² 
Faible à 
positif 

 Evitement des 
corridors et zones de 

chasse 
 Développement 

d’une nouvelle 
végétation 

 Dégagement de 
chaleur favorable 

aux proies 

D
é
m

a
n
t.

 

Dérangement, 
perte d’habitat 

Démantèlement, 
restitution et 

remise en état 
des emprises 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 
 Sensibilité faible 
aux nuisances des 

travaux 

 

Synthèse des impacts par espèce à enjeu 
 
Le tableau suivant reprend les espèces présentant un enjeu sur le site ou une sensibilité 
particulière. Il est à noter que les espèces concernées présentent une très faible activité sur 
site. 
 

Nom 
vernaculaire 

Niveau 
d’enjeu 

Incidence 
potentielle 

Niveau de 
sensibilité 

Commentaire 
Optimisation 

préalable 
Niveau 

d’impact 

Grand 
rhinolophe 

Modéré 
Destruction de 

gîtes et de zone 
de chasse 

Faible 
Pas de gîtes à 

proximité, habitats 
bien représentés et 
faible activité sur le 
site d’implantation 

retenu 

 Evitement des 
zones sensibles 
(zones humides, 

haies, fossés) 
 Travaux hors 
période sensible 

Faible 

Minioptère 
de 

Schreibers 

Fort 
Destruction de 

gîtes 
Faible Faible 
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Nom 
vernaculaire 

Niveau 
d’enjeu 

Incidence 
potentielle 

Niveau de 
sensibilité 

Commentaire 
Optimisation 

préalable 
Niveau 

d’impact 

Noctule de 
Leisler 

Modéré 
Destruction de 

gîtes et de zone 
de chasse 

Faible Faible 

 
 

4. EFFETS SUR LA FAUNE TERRESTRE 

 
La faune terrestre comprend les amphibiens, les reptiles, les invertébrés et les mammifères 
(hors chiroptères).  
 

4.1 EFFETS SUR LA FAUNE TERRESTRE EN PHASE DE CONSTRUCTION 
 
La phase de construction de la centrale photovoltaïque induit un risque de dérangement et de 
perte d’habitat lié aux nuisances générées par les travaux et aux différentes emprises.  
 
La réalisation des travaux en dehors des périodes sensibles et la réduction des emprises 
limitent ces effets. 
 

Effets de la construction sur les amphibiens 
 
L’absence de zones de reproduction favorables aux amphibiens et les faibles effectifs 
observés sur le site d’implantation, l’évitement du plan d’eau de Jourmac, le maintien de la 
ripisylve limitent les effets des travaux à un risque faible de destruction d’espèce et d’habitat 
en phase terrestre.  
 
L’activité essentiellement nocturne des amphibiens induit un risque très faible d’écrasement 
par la circulation d’engins. La phase de construction a un effet direct et temporaire, se 
traduisant par un impact globalement faible de destruction d’espèce et d’habitat conditionné 
au respect du PGCE. 
 

Entité Effet Cause 
Type 

d’effet 
Importance 

Niveau 
d’impact 

Explication de l’impact 

Amphibiens 
Destruction 
d’espèce, 
d’habitat 

Travaux, 
circulation 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

0 m² Faible 

 Evitement du Jourmac, de 
ses berges  

 Pas d’amphibiens observés 
sur le site d’implantation 
 Travaux hors périodes 

sensibles 

 

Effets de la construction sur les reptiles 
 
Sur site, les reptiles ont été observés au niveau des fossés, de la friche nord et des zones 
humides. L’évitement de ces secteurs et la réalisation des travaux en dehors des périodes 
sensibles limitent les effets de la phase de construction sur ce groupe faunistique.  
 
La phase de construction a un effet direct et temporaire, se traduisant par un impact 
globalement faible de destruction d’espèce et d’habitat conditionné au respect du PGCE. 
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Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

Reptiles   
Destruction 
d’espèce, 
d’habitat 

Travaux, 
circulation 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Evitement des zones 
favorables 

 Travaux hors périodes 
sensibles 

 

Effets de la construction sur les invertébrés 
 
Le site offre peu de potentialités pour l’entomofaune, seuls quelques odonates ont été 
contactés au niveau des zones humides et de leurs berges. L’évitement de cette zone et la 
réalisation des travaux hors périodes sensibles induisent un effet direct et temporaire, se 
traduisant par un impact globalement faible de destruction d’espèce et d’habitat en phase de 
construction, conditionné au respect du PGCE. 
 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de 

l’impact 

Invertébrés 
Destruction 
d’espèce, 
d’habitat 

Travaux, 
circulation 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Peu d’espèces 
mellifères 
 Faible 
diversité 

 Peu d’enjeux 

 

Effets de la construction sur les mammifères (hors chiroptères) 
 
Les espèces de mammifères contactées sont relativement communes et ont été peu 
observées sur le site. La phase de construction a un effet direct et temporaire, se traduisant 
par un impact globalement faible de destruction d’habitat pour ces espèces très mobiles ne 
présentent pas d’enjeu de conservation. 
 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de 

l’impact 

Mammifères 
(hors 

chiroptères) 

Destruction 
d’habitat 

Travaux, 
circulation 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Espèces communes 
et mobiles 

 Habitats bien 
représentés 

 

4.2 EFFETS SUR LA FAUNE TERRESTRE EN PHASE D’EXPLOITATION 
 
En phase d’exploitation, la maintenance de la centrale photovoltaïque induit un faible risque 
de destruction d’espèces par écrasement limité à la circulation des engins cantonnée aux 
pistes et par l’entretien mécanique non autoporté du site (produits chimiques proscrits).  
 
La mise en place d’une clôture périphérique peut constituer un effet barrière, notamment pour 
les grands mammifères, mais ces derniers, en dehors des sangliers (traces) et des renards 
sont peu présents dans la zone.  
Pour la faune plus petite et souvent mieux représentée, comme les lapins, il est nécessaire de 
prévoir des passages dans la clôture afin de ne pas nuire à leurs déplacements. 
 
L’effet sur la faune terrestre est direct, temporaire, réversible et induit un risque de destruction 
d’espèces et de coupure de corridors faibles. 
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Entité Effet Cause 
Type 

d’effet 
Importan

ce 

Niveau 
d’impac

t 
Explication de l’impact 

Faune 
terrestr

e 

Destruction 
d’espèces,  
coupure de 
corridors 

Maintenan
ce, 

entretien 
du site, 
clôture 

Direct, 
temporair

e, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Espèces communes et 
relativement mobiles 
 Entretien adapté 

 Secteurs à enjeux évités 
 Passages à faunes dans la 

clôture 

 

4.3 EFFETS SUR LA FAUNE TERRESTRE EN PHASE DE DEMANTELEMENT 
 
Le démantèlement de la centrale nécessite l'utilisation d'engins de transport et de chantier 
similaires à ceux employés lors de la phase de construction. Les voies d'accès aménagées 
lors de la phase de construction seront réutilisées et l'ampleur des travaux sera donc 
minimisée. Les différents éléments constitutifs de la centrale photovoltaïque seront retirés et 
devront être valorisés.  
 
Les pistes existantes, y compris celles créées pour le projet seront conservées pour des 
raisons de sécurité incendie. Au terme du démantèlement, les surfaces impactées seront 
décompactées et reconstituées, neutralisant ainsi la consommation d’espace de la centrale. 
La remise en état du site dépendra de l’évolution des milieux et de la colonisation des espèces 
au cours de la vie du site. Le PGCE devra définir précisément les objectifs selon les enjeux 
identifiés lors du démantèlement. 
 
L’effet sur la faune terrestre est direct, temporaire, réversible et induit un faible risque de 
destruction d’espèces. Le démantèlement de la centrale, la restitution des emprises et la 
remise en état du site se traduisent par un impact faible conditionné au respect du PGCE. 
 

Entité Effet Cause 
Type 

d’effet 
Importance 

Niveau 
d’impact 

Explication de l’impact 

Faune 
terrestre 

Destruction 
d’espèces,  
d’habitats 

Démantèlement, 
restitution et 

remise en état 
des emprises 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Espèces communes et 
relativement mobiles 

 Habitats bien représentés 
 Secteurs à enjeux évités 
 Travaux hors périodes 

sensibles 

 

4.4 SYNTHESE DES IMPACTS SUR LA FAUNE TERRESTRE 
 
L’optimisation préalable du projet (évitement des zones humides, des haies, des fossés et des 
talus) et le respect du Plan Général de Coordination Environnementale (PGCE) permettent de 
limiter les effets du projet sur la faune terrestre. 
 
Les différents effets du projet sur la faune terrestre se traduisent par des impacts faibles. La 
réalisation de suivis écologiques devra permettre de s’assurer de l’efficacité des mesures dans 
le temps, et le cas échéant de les adapter.  
 

Synthèse des impacts par phase 
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Phase Entité Effet Cause 
Type 

d’effet 
Importance 

Niveau 
d’impact 

Explication de 
l’impact 

C
o
n
s
tr

u
c
ti
o
n

 

Amphibiens 
Destruction 
d’espèce, 
d’habitat 

Travaux, 
circulation 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

0 m² Faible 

 Evitement du 
Jourmac, de 
ses berges  
 Pas 

d’amphibiens 
observés sur le 

site 
d’implantation 
 Travaux hors 

périodes 
sensibles 

Reptiles 
Destruction 
d’espèce, 
d’habitat 

Travaux, 
circulation 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Evitement des 
zones 

favorables 
 Travaux hors 

périodes 
sensibles 

Mammifères 
(hors 

chiroptères) 

Destruction 
d’habitat 

Travaux, 
circulation 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Espèces 
communes et 

mobiles 
 Habitats bien 

représentés 

Invertébrés 
Destruction 
d’espèce, 
d’habitat 

Travaux, 
circulation 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Peu d’espèces 
mellifères 

 Faible diversité 
 Peu d’enjeux 

E
x
p
l.
 

Faune 
terrestre 

Destruction 
d’espèces,  
coupure de 
corridors 

Maintenance, 
entretien du 
site, clôture 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Espèces 
communes et 
relativement 

mobiles 
 Entretien 

adapté 
 Secteurs à 
enjeux évités 
 Passages à 
faunes dans la 

clôture 

D
é
m

. 

Faune 
terrestre 

Destruction 
d’espèces,  
d’habitats 

Démantèlement, 
restitution et 

remise en état 
des emprises 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Espèces 
communes et 
relativement 

mobiles 
 Habitats bien 

représentés 
 Secteurs à 
enjeux évités 
 Travaux hors 

périodes 
sensibles 
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5. COMPLEMENTS D’ETUDE MILIEUX NATUREL 

 
 
Faisant suite à l’Avis de l’Autorité Environnementale du 31 mars 2017 (extrait ci-
dessous), le bureau d’étude Altifaune précise ici les caractéristiques de l’implantation 
au niveau des différents habitats concernés. 
 

 
 

RAPPEL : HABITATS NATURELS DU SITE 
 
La carte ci-dessous présente pour rappel les habitats naturels inventoriés sur le site. 
 

Carte 2 : Habitats naturels 

 
 

La carte ci-dessous présente pour rappel la sensibilité à un projet classique de centrale 
photovoltaïque au sol des habitats naturels inventoriés sur le site. 
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Carte 3 : Sensibilités des habitats (Coris) 

 

RAPPEL : CHOIX ET OPTIMISATION DU PROJET 
 
Le choix du parti d’aménagement s’est basé sur l’évitement des zones sensibles pour la faune, 
la flore et les habitats naturels mises en évidence lors de l’état initial du site. Ainsi, les zones 
humides, en tant qu’habitat naturel, mais également en tant qu’habitat d’espèce (odonates, 
amphibiens) ont été évitées. 
 
Cela a conduit à recentrer le projet sur les zones les plus hautes du site et offrant un gradient 
d’humidité moins important et des traces de perturbations plus fortes liées à leur exploitation 
récente. Sur ces zones, une seule a été retenue pour être équipée, il s’agit  de celle située au 
sud au lieu-dit « Jourmac », constituée de friches issues de la coupe récente d’une peupleraie 
relativement pauvre au niveau de la flore et des habitats. Le plan d’eau situé au sud-ouest de 
cette zone sera également évité. 
 
De plus cette zone est bien desservie, ce qui limitera également les aménagements 
nécessaires aux accès et le dérangement de zones plus sensibles. 
 

PRECISIONS 
 
La zone retenue pour l’implantation est une ancienne zone de stockage et de séchage des 
matériaux issus de l’extraction.  
 
Malgré la présence d’un plan d’eau résiduel, dont la persistance est peu probable, les terrains 
se sont fortement asséchés et enfrichés après l’arrêt de l’activité sur la zone. Ce phénomène 
d’assèchement et d’enfrichement concerne pratiquement toute la zone et devrait à terme 
modifier les milieux humides pour les faire évoluer vers de la friche. 
 

 Plan d’eau, cariçaie et roselière 
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La zone retenue pour l’implantation, principalement constituée de friches, englobe une petite 
dépression en eau associée à une végétation aquatique, une cariçaie et une roselière de 
faibles surfaces qui seront évitées. 
 
Néanmoins, afin de limiter les impacts du projet et de favoriser ces milieux et notamment la 
cariçaie au-delà de la zone tampon, il est préconiser de ne pas réaliser de terrassement lourd, 
ni de décapage superficiel, l’ombrage des panneaux permettant le maintien d’une humidité du 
sol notamment favorable au développement de la cariçaie. 
 

 Boisements mésohygrophiles et hydrophiles 
 
Les boisements hydrohiles et mésohygrohiles « impactables » sont effectivement concernés 
par l’implantation du projet. Néanmoins, leur faible niveau d’enjeu, leur faible surface et la 
bonne représentation des boisements hydrophiles sur le reste de l’aire d’étude, notamment au 
nord-ouest n’impliquent pas d’impact significatif. 
 

 Prairies hygrophiles 
 
Sur le site, ces milieux ont un faciès fortement dégradés, peu caractérisés et ne présentent 
pas d’intérêt patrimonial. 
 
Néanmoins, afin de limiter les impacts du projet et de favoriser leur maintien, il est préconisé 
de ne pas réaliser de terrassement lourd, ni de décapage superficiel, l’ombrage des panneaux 
permettant le maintien d’une humidité du sol notamment favorable au maintien de cet habitat. 
 

 Pelouses annuelles et vivaces 
 
Ces milieux, concurrencés par la friche, sans doute à cause de l’ambiance hygrophile ou de 
la hauteur du sol, sont menacés par l’abandon des pratiques agro-pastorales. L’entretien de 
la végétation sous les panneaux photovoltaïques présente une opportunité d’accroitre la 
surface et la qualité de  ces milieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 4: Emprise du projet et sensibilité des habitats naturels 
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6. SYNTHESE GENERALE DES IMPACTS 

 
La perte d’habitat lié au dérangement, ainsi que le risque de destruction d’espèces par 
écrasement sont minimisés en raison de la réalisation des travaux hors périodes sensibles 
(nidification, reproduction). 
 
La perte d’habitat consécutive au dérangement et/ou à l’emprise de l’installation est minimisée 
par le choix de la période d’intervention, par l’évitement des zones sensibles et des habitats 
d’espèces, ainsi que par l’apparition d’une nouvelle végétation sous les panneaux 
photovoltaïques. 
 
Les corridors et les capacités de déplacement doivent être maintenus par la création de 
passages à faune au niveau de la clôture. 
 
Après optimisation du projet, les impacts du projet sont jugés globalement faibles sur la faune, 
la flore et les habitats naturels. Cependant, des mesures sont proposées afin de favoriser les 
éléments patrimoniaux ou protégés présentant un enjeu in situ. 
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EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN 
 

1. EFFETS SUR LES ASPECTS DEMOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 

1. ASPECT FINANCIER 
 
Le projet apportera des ressources financières aux collectivités locales par le biais de la 
nouvelle taxe (la Contribution Economique Territoriale) concernant les unités de production 
d‘énergie renouvelable ainsi que l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER).  
La commune de Gignac, ainsi que la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault et 
le Département de l’Hérault se partageront ainsi des taxes annuelles de plus de 50 000€ sur 
les bases des taux de 2014.  
 

2. OCCUPATION DES SOLS 
 
Pendant la phase de travaux, l‘emprise concernera environ 7.83 ha en prenant en compte la 
zone clôturée et le parking.  Autour du projet, toutes les activités pourront se poursuivre 
normalement (en particulier les parcelles agricoles à proximité). La phase de chantier pourra 
néanmoins induire quelques perturbations temporaires (sur l‘utilisation des chemins ou 
l’augmentation du trafic par exemple).  
 
Pendant le fonctionnement, le projet photovoltaïque s‘inscrit dans un cadre de diversification 
des ressources économiques locales et limite ainsi la vulnérabilité d‘une économie locale 
basée sur une activité dominante.  
Le projet n‘engendrera de plus aucune modification de la propriété du parcellaire.  
 
L‘exploitation de la centrale solaire est prévue pour une durée d‘au moins 30 ans.  Au terme 
de cette période, la production est arrêtée, la centrale est démantelée et le site remis en état ; 
une autre activité pourra ainsi être mise en place. Une ferme solaire constitue un 
aménagement totalement réversible. Un fond de réserve est prévu pour le démantèlement de 
la centrale en fin d‘exploitation. 
 

3. IMPACT SUR LA FONCTION AGRICOLE DES TERRES 
 

La circulaire du ministère du Développement durable du 18 décembre 2009 précise que ≪ les 
projets de centrales au sol n’ont pas vocation à être installes en zones agricoles notamment 
cultivées ou utilisées pour des troupeaux d’élevage. […] Toutefois, l’accueil d’installations 
solaires au sol peut être envisagé sur des terrains qui, bien que situés en zone classée 

agricole, n’ont pas fait l’objet d’un usage agricole dans une période récente ≫. Dans ce cas, 
l’étude d’impact devra détailler les effets de l’installation sur le système agricole local.  
 
Les panneaux photovoltaïques seront implantés sur une ancienne carrière dont l’implantation 
a cessé en 1998. Depuis, les terrains sont en friche. Aucune activité agricole n’a eu lieu sur 
ces parcelles depuis plus de 40 ans. 
 

Ainsi, le projet de centrale solaire, tout en répondant aux exigences réglementaires et 
aux volontés des élus locaux, ne se substituera à aucune autre activité et permettra de 
revaloriser une ancienne carrière. 



 
 

 209 
 

4. ECONOMIE LOCALE 
 

 Création d’emplois : 

Le chantier d'implantation du parc photovoltaïque solaire implique un besoin de main d’œuvre 
non qualifiée (préparation du sol, mise en place des panneaux…) et qualifiée (raccordements 
électriques, terrassements) que ce soit pour l'ensemble des travaux de préparation du terrain 
ou pour l'implantation elle-même des panneaux et infrastructures d'accompagnements. 
L’impact sur l’emploi doit prendre en compte toute la filière : études et réalisations des projets, 
fabrication des matériels d’équipement, etc.  
 
A court terme, on estime que la phase de chantier, d’une durée approximative de 7 mois, 
devrait concerner environ 150 personnes. D’autre part, le porteur du projet s’engage à faire 
appel de préférence, et dans la mesure du possible, à des compétences locales pour la 
réalisation des travaux d’aménagement et de construction. L’impact économique de cette 
phase de chantier porte également sur la restauration, l’hébergement, et la sous-traitance 
locale. 
 
A moyen terme (20 ans), pendant le fonctionnement, les tâches d’entretien et de surveillance 
mobiliseront 1 à 2 personnes, ainsi que les acteurs locaux associés. 
 
Ainsi, pour les emplois directs générés par la centrale photovoltaïque des Gravières, on 
retiendra : 

 les fabricants de modules (…) et leurs sous-traitants, 

 les bureaux d’études et leurs sous-traitants (spécialistes des milieux naturels, 
environnementalistes, architecte paysagiste, géomètre, géologue…), 

 les entreprises spécialisées dans la maintenance des installations électriques … 
 
Pour les emplois indirects on citera : 

 les entreprises sous-traitantes locales pour la mise en place des modules, de câbles… 

 les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier, la 
restauration… 

 
Les effets directs et induits du projet sur l’emploi dans le secteur et des activités 
photovoltaïques en général sont donc positifs. 

 
 Fréquentation du site 

Les terrains qui seront aménagés ne sont guère fréquentés ou alors de façon très ponctuelle. 
Les chemins et routes alentours continueront d’être empruntées par les habitants de la 
commune et communes voisines comme actuellement. Les entreprises voisines continueront 
leurs activités sans changement significatif. 
 
La réalisation de la centrale photovoltaïque ne remet pas en cause la fréquentation touristique 
ou locale du secteur. Même si la zone d’emprise des panneaux est clôturée, elle n’empêche 
aucune circulation en périphérie.  
Au contraire, la présence d’une ferme solaire pourrait renforcer l’activité touristique locale. 
 
De façon générale, la création de la centrale solaire photovoltaïque sera de nature à créer et 
encourager les initiatives ou projets en cours dans le domaine des énergies renouvelables et 
du tourisme qui peuvent y être associé. 
 

Le projet sera à l’origine d’une ressource économique non négligeable. Il permet 
également de diversifier les activités dans cette région et de créer plusieurs emplois à 
court et moyen termes. L’activité générera de la taxe professionnelle ou équivalent.  
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Enfin, le projet s’inscrit dans une logique de développement durable et permet à cette 
région de mettre en avant une image technologique et respectueuse de 
l’environnement. 

 

2. AMBIANCE SONORE ET POUSSIERE 

1. EFFETS INDUITS PAR LA PHASE TRAVAUX 
 
Les travaux de préparation des sols occasionnent des émissions de poussières diffuses 
notamment par temps sec. Ces nuisances sont limitées dans le temps et l’espace et peuvent 
être prévenues par des mesures courantes, comme l’arrosage des voies d’accès et des zones 
de chantier. 
 
Les nuisances sonores seront générées temporairement au 
cours des travaux de réalisation du parc photovoltaïque. 
Elles seront causées par les engins de chantiers pour la 
préparation des terrains et le passage des camions 
transportant le matériel nécessaire à la construction de la 
centrale ainsi que les composants de la centrale (modules, 
structures porteuses, locaux techniques…). Ces nuisances 
seront minimes, et cela d’autant plus que l’analyse de l’état 
initial du site et de son environnement a mis en évidence une 
densité urbaine très réduite dans le secteur d’étude et 
l’existence localement d’une barrière végétale. 
 
 
 
Compte tenu de la distance du projet entre la première 
habitation et le site d’étude (200m à l’Ouest) et de la 
présence de quelques boisements, le niveau sonore 
maximal pouvant être atteint au niveau de la ferme ne 
dépassera jamais 53 dB(A), ce qui correspond, comme 
donné à titre indicatif dans le schéma ci-contre, au bruit émis 
par un restaurant paisible. 
 
Ceci est le cas le plus défavorable et ne sera atteint que dans des cas particuliers et de façon 
très ponctuelle (3 camions en bordure Ouest du site simultanément, cas très improbable). 
Ce cas ne prend pas en compte la présence de des entreprises voisines et surtout des axes 
de transport (LGV et autoroute) représentant des nuisances sonores beaucoup plus 
importantes. 
 
Globalement, ces nuisances ne seront pas de fortes intensités et se limiteront à des travaux 
réalisés en période diurne : construction de bâtiments d’exploitation électriques, réalisation de 
tranchées, mise en place des supports métalliques des modules photovoltaïques et de la 
clôture. 
 

En phase chantier, le projet présente un impact direct et temporaire faible sur les 
émissions de poussières et sonores dans l’environnement. 

 

2. EFFETS LIES AU FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE 
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En phase exploitation, l’installation de production d’énergie d’origine photovoltaïque de type 
modules fixes n’est pas génératrice de poussières et de bruit. Seul les locaux techniques type 
onduleur peuvent émettre un grésillement audible à proximité. 
 

En phase exploitation, le projet présente un impact faible voire négligeable sur les 
émissions de poussières et sonores. 

 

3. VOIRIE ET RESEAUX 

1. EFFETS SUR LA CIRCULATION 
 

 Effets pendant la phase travaux 
 
Au cours de la phase de construction du projet, la mise en œuvre du parc photovoltaïque 
nécessitera l’approvisionnement périodique de camions semi-remorques transportant les 
modules photovoltaïques (15 600 modules), les supports métalliques de fixation des modules, 
la clôture, et autres matériaux nécessaires à la construction des bâtiments d’exploitation. 
 
Globalement, cet ensemble permet d’estimer qu’il faudra au maximum, et sur toute la période 
de construction du projet (environ 7 mois), environ 50 semi-remorques de matériaux (10 
camions par MWc installé). Les chemins d’accès sont suffisamment dimensionnés pour 
permettre l’acheminement des matériaux en toute sécurité, durant la phase travaux sans 
déranger la population (secteur faiblement urbanisé, pas de traversée du centre-ville). 
 
L’impact sur le trafic des axes principaux du secteur peut être qualifié de temporaire et de 
faible au cours de la phase travaux. Cette phase induira une circulation de camions 
supplémentaires en vue du transport des nombreux modules photovoltaïques et des matériaux 
annexes, sans toutefois localement surcharger ou augmenter significativement la dangerosité 
du réseau routier. 
 

 Effets sur les voies de communication pendant l’exploitation 
 
La phase d’exploitation du parc de production photovoltaïque n’induira pas de présence 
supplémentaire de véhicules sur les voies de circulation à l’échelle régionale ou locale.  
 
En phase exploitation, le projet présente un impact nul sur les voies de communication. 
 

 Effets induits par le démantèlement 
 
La phase de démantèlement consistera notamment à l’évacuation des composants de la 
centrale. De même qu’en phase travaux, environ 50 camions s’ajouteront au trafic local sur 
environ 3 mois. 
 
En phase démantèlement, le projet présente un impact faible sur les voies de communication. 
 

Le projet présente un effet faible et temporaire sur les voies de communication pendant 
les phases de construction et de démantèlement. 
La phase d’exploitation présente un impact négligeable voire nul sur la circulation 
locale. 
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2. EFFETS SUR LES RESEAUX 
 
Aucun réseaux ne concerne directement la zone d’implantation projetée. 
 
Toutefois, les travaux feront l’objet de Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 
(DICT) auprès des exploitants de réseau ce qui permettra : 

 de prendre connaissance de l’ensemble des dispositions à respecter, 

 de valider la conformité du projet d’unité photovoltaïque avec ces dispositions, 

 de repérer le passage des réseaux. 
 

Le projet présente un effet nul sur les réseaux de viabilité, ceux-ci étant situés en dehors 
de la zone d’implantation. 

 

4. RACCORDEMENT DE LA CENTRALE SOLAIRE 

 
Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts 
depuis le poste de livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau 
public et le réseau propre aux installations. C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on 
trouve notamment les cellules de comptage de l’énergie produite. 
 
La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution 
du raccordement du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu. Le tracé 
définitif du câble de raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, les 
résultats de cette étude définiront de manière précise la solution et les modalités de 
raccordement de la centrale photovoltaïque des Gravières. 
 
Les impacts de ce projet de raccordement supposé sont temporaires et ne concernent que la 
durée des travaux réalisés par ERDF, soit environ 1 mois. 
 
Ces travaux consistent en la réalisation d’une tranchée et l’enfouissement des câbles depuis 
le poste de livraison jusqu’au poste source. 
 
Les travaux se faisant uniquement sur des pistes et sur la voierie existante, les impacts induits 
portent principalement sur le milieu humain. Les autres thématiques (milieu naturel, milieu 
physique, paysage) ne sont pas concernées. Les principaux impacts envisageables portent : 

 Sur les nuisances sonores et les émissions de poussières induites par la phase de 
raccordement du projet au poste source. Les désagréments temporaires sur la 
population locale seront très faibles. Les impacts sont en conséquence évalués à 
négligeable (incidence sonore faible en intensité et en durée – émissions de poussières 
limités), 

 Sur la perturbation de la circulation routière induite par les travaux, les incidences sont 
évaluées à négligeables. 

 

Le raccordement de la centrale solaire présente un effet négligeable sur le milieu 
humain. 
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5. EVALUATIONS DES EFFETS SUR LA SANTE ET L’ENVIRONNEMENT 

1. SALUBRITE PUBLIQUE 
 

 Gestion des déchets produits pendant la phase de chantier 
Aucun entretien d'engins ne sera effectué sur le site. Par conséquent, aucun déchet de type 
huiles usagées n‘y sera produit.  
En cas de panne mineure, les pièces de rechange seront amenées par les véhicules qui 
viendront sur le site réparer les engins ; les pièces usagées (ou échangées) seront reprises 
immédiatement par ces mêmes véhicules et traitées conformément à la réglementation.  
 
Les déchets liés à la fréquentation des locaux de chantier par le personnel seront 
régulièrement collectés par les services de ramassage des ordures ménagères. Les sanitaires 
seront reliés à un système d‘assainissement autonome ne rejetant aucun effluent dans le 
milieu environnant (type toilettes sèches).  
 
Aucun déchet ne sera produit par les travaux de décaissement des sols, étant donné que la 
totalité des matériaux sera mis en remblai dans les tranchées. En cas de découverte 
d‘éléments indésirables dans les remblais, ceux-ci seront triés sur place puis évacués vers 
des centres de recyclage ou de stockage. 
 

 Phase d’exploitation 
Aucun déchet, aucun effluent ne sera produit au niveau du site lors de son fonctionnement.  
Le projet n‘aura donc aucun impact en termes de gestion des déchets et aucune mesure 
particulière n‘est donc nécessaire. 
 

Seule la phase de chantier pourra être à l’origine d’une production de déchets et 
d’effluents. Ceux-ci seront gérés conformément à la réglementation. Aucune atteinte à 
la salubrité publique ne sera engendrée par l’activité de production d’énergie solaire 
photovoltaïque. 

 

2. RISQUES LORS DE LA CONSTRUCTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION 
 
Les impacts sur la sécurité liés à une centrale photovoltaïque solaire se rapportent à plusieurs 
situations :  

- lors de la phase de chantier de montage de la centrale,  
- lors d‘interventions visant à entretenir ou réparer d‘éventuels dysfonctionnements qui 
ne concernera que le personnel des différents corps de métiers intervenant dans cette 
phase,  
- pendant l‘exploitation au regard de la sécurité de l‘installation alors susceptible de 
concerner des riverains, promeneurs, ….  

 
Les risques susceptibles de concerner le personnel ne doivent pas être négligés durant les 
travaux et pendant la maintenance de l‘installation. Les principaux dangers sont dus à la 
présence d‘ouvrages électriques sous tension dès qu‘ils reçoivent le rayonnement solaire 
(risque d‘électrocution). 
 

La circulation d’engins sur le site peut également provoquer quelques risques mais relatifs 
quant à leur nombre. 
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La centrale photovoltaïque sera entièrement close. Le portail d‘accès et le poste de livraison 
seront fermés à clefs. Donc aucun risque lié à la sécurité de personnes n‘est envisageable 
dans le cadre de ce projet.  
 

Les émetteurs potentiels de radiations électromagnétiques sont les modules solaires, les 
lignes de connexion, les onduleurs et les transformateurs. En général, les onduleurs se 
trouvent dans des armoires métalliques qui offrent une protection. Comme il ne se produit que 
des champs alternatifs très faibles, il ne faut pas s‘attendre à des effets significatifs pour 
l‘environnement humain. Les puissances de champ maximales des transformateurs sont 
inférieures aux valeurs limites à une distance de quelques mètres. À une distance de 10 m de 
ces transformateurs, les valeurs sont généralement plus faibles que celles de nombreux 
appareils électroménagers. 
 

Concernant la sécurité des personnes, elle sera assurée par la faiblesse des risques 
encourus lors des phases de chantier et d’exploitation. Le respect des réglementations 
liées à la sécurité ainsi que le professionnalisme des intervenants sur site permettront 
de diminuer d’autant les risques potentiels. 

 

3. RISQUES DE DYSFONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION : INCENDIE 
 
Les risques d‘incendie au niveau d‘une centrale photovoltaïque sont très faibles. Ils 
concernent les appareils électriques, par exemple les transformateurs. Ce risque en 
fonctionnement normal est très limité grâce aux normes de sécurité et de prévention en vigueur 
pour ce genre d‘exploitation.  
 
Bien que les modules photovoltaïques ainsi que leurs structures ne constituent pas des 
éléments facilement inflammables, un incendie d’origine criminelle ou accidentelle (court-
circuit au sein de l’installation) pourrait se produire dans l’enceinte du projet ou à ses abords.  
 
En tant que tels, les modules photovoltaïques constituent des éléments peu inflammables. 
 
Lors d’un incendie, la majeure partie de l’EVA (acétate de vinyle), servant de matériau 
d’enrobage dans le module, sera libérée. Le silicium sera efficacement capturé dans le verre 
fondu. Une partie négligeable de silicium sera bien évidemment portée aux extrémités basses 
du panneau par l’écoulement des vapeurs et/ou de l’aérosol d’EVA. Ces écoulements peuvent 
se faire par les bords extérieurs des panneaux avant que les deux feuilles de verre aient 
fusionné. 
 
Quelques données sur l’acétate de vinyle (source : Environnement/Santé Canada – 
Novembre 2008) : 
L'acétate de vinyle est un produit plastifiant inflammable et polymérisable qui s’évapore et se 
dissout dans l'eau. L'odeur de l'acétate de vinyle peut être détectée à partir d'environ 0,1 ppm. 
Cette valeur est suffisamment inférieure à la VEMP (10 ppm), à la VECD (15 ppm) et à la limite 
inférieure d'explosibilité (LIE=2,6% ou 26 000 ppm) pour qu'elle puisse être un signe 
d'avertissement adéquat avant qu'une exposition ne soit considérée dangereuse. En 1995, le 
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a conclu que l’acétate de vinyle pouvait 
être cancérigène pour l’humain (groupe 2B). 
 
Persistance dans l’environnement 
L'acétate de vinyle se répartit surtout dans l'eau et le sol (93 %). Il se dégrade rapidement 
dans l'atmosphère (demi-vie de 0,43 jour). Des taux de biodégradation de l'acétate de vinyle 
de 82 à 98 % ont été mesurés (MITI, 1992; NITE, 1992). La durée et la probabilité estimées 
de la biodégradation indiquent que l'acétate de vinyle demeurera dans l'eau au plus 182 jours. 
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La demi-vie dans le sol est estimée à au plus 182 jours. Dans les sédiments, sa demi-vie 
devrait donc être modifiée par un facteur de quatre (≤ 60 jours). L'acétate de vinyle ne devrait 
pas être persistant dans le sol et les sédiments. 
 
Les données expérimentales indiquent l’absence d’effets nocifs appréciables pour les 
organismes aquatiques quand les concentrations sont faibles. Les résultats obtenus à l’aide 
d’un scénario d’exposition général prudent (modèle SCREEN3 v.96043, 1995) ont été 
comparés aux données sur la toxicité par inhalation à long terme. Cette comparaison indique 
l’absence d’effets écologiques nocifs résultant de l’exposition. 
 

En conclusion, les effets sur la santé des personnes et sur l’environnement autour de 
la centrale, dans le cas où un incendie se déclencherait, seraient faibles. 

 

4. AGRESSIONS CLIMATIQUES 
 
Hormis le risque lié aux incendies, les différentes études scientifiques n’ont pas soulevé 
d’autres sources potentielles de risques pouvant être à l’origine de dégradation de 
l’environnement. Les panneaux solaires sont conçus pour résister durablement aux agressions 
climatiques. Le verre spécifique utilisé sur les panneaux solaires est trempé et les modules 
sont testés au moyen de jets de boules de glace. Ces tests, qui répondent à la norme 
internationale IEC, sont effectués avec des boules de glace d’un diamètre compris entre 1,25 
et 0,75 cm, et une vitesse d’impact de 140 km/h. La résistance au vent est également 
importante, puisque les panneaux sont susceptibles de résister à des vents de plus de 130 
km/h. Par conséquent, la probabilité de destruction des panneaux solaires par des 
phénomènes naturels est très réduite. 
 
Dans le cas où les modules photovoltaïques seraient endommagés (exposition de la couche 
du semi-conducteur) suite à un acte d’origine criminelle ou naturelle (foudre, grêlons), les 
incidences sur l’environnement seraient nulles. Le silicium est un composé stable, caractérisé 
chimiquement par sa solubilité très faible dans l’eau. 
 

5. MESURES PRISES DANS LE CAS D’UN INCIDENT 
 
Dans le cas où un accident se produirait, les impacts seraient plus importants sur l’exploitation 
elle-même, car lorsqu’un module est détérioré, l’ensemble de la table d’assemblage ne produit 
plus d’énergie. Une assistance technique est prévue tout au long de la phase d’exploitation. 
Implantée régionalement, la société retenue interviendra dans les heures qui suivent 
l’identification du dysfonctionnement. 
 
En fin d’exploitation, ou suite à un accident (incendie, casse), les modules feront l’objet d’un 
recyclage. Le parc de production sera un système silencieux, ne produisant aucune émission 
et n’utilisant pas de carburant (autre que les rayonnements solaires). Bien que la fabrication 
des modules photovoltaïques à base de silicium nécessite des matériaux dangereux 
(principalement des bases et des acides inorganiques), aucune de ces substances ne pourra 
être libérée dans l’environnement. 
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6. EFFETS SUR L’OPTIQUE 

 
Les installations photovoltaïques peuvent créer divers effets optiques, dont les impacts sur les 
différentes composantes de l’environnement seront détaillés ci-dessous : 

• miroitements sur les surfaces dispersives (modules) et les surfaces lisses moins 
dispersives (constructions métalliques) ; 
• reflets créés par des miroitements sur les surfaces de verre lisses réfléchissantes ; 
• formation de lumière polarisée due à la réflexion. 

 

1. EFFETS DE MIROITEMENT 
 
Les modules photovoltaïques peuvent, de par leur nature, provoquer des phénomènes de 
réflexion selon les directions. En effet, les modules agissent comme toute surface 
réfléchissante et ont un albédo de 0,7. 
 
Le rayonnement réfléchi par les obstacles tels que le sol ou les nuages. Ce rayonnement est 
appelé l’albédo. L’albédo d’un obstacle se quantifie par un coefficient d’albédo sans dimension 
compris entre 0 et 1. Ce coefficient est le rapport de l’énergie solaire réfléchie par l’énergie 
solaire incidente. Un corps noir disposerait donc d’un coefficient d’albédo égal à 0 (aucun 
rayonnement n’est réfléchi), alors qu’un miroir présenterait un coefficient d’albédo égal à 1 
(tout le rayonnement incident est réfléchi). 
 
 

Type de surface Albédo (0 à 1) 

Surface de lac 0,02 à 0,04 

Forêt de conifères 0,05 à 0,15 

Surface de la mer 0,05 à 0,15 

Sol sombre 0,05 à 0,15 

Asphalte Entre 0.09 et 0.18 

Herbe 0,15 à 0,25 

Sable léger et sec 0,25 à 0,45 

Béton Entre 0.25 et 0.35 

Glace 0,6 

Neige tassée 0,40 à 0,70 

Module solaire 0,6 à 0,7 

Aluminium 0.85 

Neige fraîche 0,75 à 0,90 

Miroir 1 

 
 
Les modules photovoltaïques ont donc un albédo équivalent de celui de la neige tassée. 
Toutefois cet effet de miroitement est faible étant donné que cet effet ne se produit que dans 
une direction donnée et pour une courte durée. La réflexion des modules ne pourra se faire 
que dans la direction du grand Sud et vers le ciel : l’impact est donc négligeable. 
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Avec un angle du soleil de 65° (angle maximal le 22 Juin), l’angle de réflexion le plus bas serait 
de 65°. Hors, en l’absence de points hauts aux environs, aucune possibilité de réflexion. 
Le miroitement ne concerne pas uniquement les surfaces modulaires. Les éléments de 
construction (cadres, assises métalliques) peuvent également refléter la lumière. Ces 
éléments n’étant pas orientés systématiquement vers la lumière, des réflexions sont possibles 
dans tout l’environnement. Sur les surfaces essentiellement lisses, la lumière de réflexion se 
diffuse moins intensément. De plus, l’absence de cadre sur les modules retenus réduit d’autant 
plus le risque. 
 
Les effets de miroitement sont particulièrement importants sur les routes puisqu’un 
éblouissement des conducteurs peut provoquer des accidents. Dans le cas de la centrale 
photovoltaïque de Gignac, il n’y a pas de risques d’éblouissement sur des axes routiers 
alentours.  
En effet, bien que située à proximité de la RD 32, les seules visibilités potentielles sur la 
centrale n’aucun éblouissement potentiel sur les conducteurs. Cet effet sera d’autant réduit 
qu’une haie bocagère sera mise en place. 
 

2. REFLETS 
 
Les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces réfléchissantes. Les structures de 
l’habitat ainsi réfléchies peuvent, par exemple, simuler un biotope pour des oiseaux et les 
inciter à s’approcher en volant, et donc représenter un danger. Les modules polycristallins 
fréquemment utilisés n’ont qu’une faible capacité de réflexion en raison de leur couleur et de 
la structure de leur surface. Au vu de la position des habitats, aucun phénomène de réflexion 
n’est à craindre sur les habitations avoisinantes. 
 

3. POLARISATION DE LA LUMIERE 
 
La lumière du soleil est polarisée par la réflexion sur des surfaces lisses brillantes (par exemple 
la surface de l’eau, les routes mouillées). Le plan de polarisation dépend de la position du 
soleil. Certains insectes (p. ex. abeilles, bourdons, fourmis, quelques insectes aquatiques 
volants) ont cette aptitude bien connue de percevoir la lumière polarisée dans le ciel et de se 
guider sur elle. Comme la réflexion de la lumière sur les surfaces modulaires risque de 
modifier les plans de polarisation de la lumière réfléchie, cela peut provoquer des gênes 
chez certains insectes et oiseaux, qui risquent de les confondre avec des surfaces aquatiques.  
 

En conclusion, l’implantation d’une haie le long de l’autoroute permettra d’avoir des 
impacts optiques nuls. 

55° 
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7. EFFETS SUR LA SANTE HUMAINE 

1. INCIDENCES DU PROJET A L’ECHELLE LOCALE 
 
Conformément à la méthodologie en matière d'évaluation de risque sanitaire, après avoir 
identifié toutes les sources de pollution, l‘évaluation des effets de cette exploitation sur la santé 
publique est établie, pour chaque catégorie de rejets (eau, air, déchets, ...), à partir de l‘analyse 
de :  

- l‘inventaire des substances présentant un risque sanitaire (identification des dangers) 
avec détermination des flux émis,  
- la détermination de leurs effets néfastes (définition des relations dose/effets),  
- l'identification des populations potentiellement affectées et détermination des voies 
de contamination,  
- la caractérisation du risque sanitaire, s‘il existe.  

 
Le contenu de cette analyse, qui concerne les incidences de l'activité en fonctionnement 
normal est en relation avec l‘importance de l‘activité projetée et avec ses incidences prévisibles 
sur l‘environnement, conformément aux dispositions de l‘article 3.4 du décret du 21 septembre 
1977 modifié.  
 
Vu la nature et les caractéristiques de l‘activité projetée, les facteurs d'impact présentant des 
risques sanitaires sont peu nombreux et de faible production. Ils se limiteront :  

- aux rejets dans des eaux de ruissellement (uniquement et potentiellement possible 
lors de la phase de travaux),  
- aux émissions de bruit (essentiellement en phase de chantier car très limitées compte 
tenu de la nature du projet),  
- aux émissions de poussières (uniquement en phase de travaux),  
- aux émissions de gaz d'échappement (uniquement en phase de travaux puis lors des 
opérations de maintenance).  

 
 Effets sur la santé liés aux rejets dans les eaux 

 
Quantification des rejets : 

Le risque de diffusion d'hydrocarbures dans le milieu naturel sera limité par leur faible 
proportion. C‘est en période de travaux essentiellement que le risque de rejets existera. Ce 
risque sera minime étant données les quantités limitées présentes dans les réservoirs des 
engins. 
 
La quantité d‘hydrocarbure qui pourrait être répandue sur le site ne concernerait que les pertes 
accidentelles des engins de chantier.  
Un tel incident ne pourrait donc impliquer qu'un déversement de faible étendue qui serait 
rapidement maîtrisé avec les équipements dédiés dont dispose le maître d‘ouvrage et les 
sous-traitants. 
 
Au sein des postes de transformation et du poste de livraison, les quantités d‘hydrocarbures 
sont limitées. Chaque poste est construit de manière à faire rétention. Aucun rejet ne pourra 
donc émaner de ces infrastructures.  
 

Présentation sommaire des risques sanitaires liés à l'ingestion de cette eau  
Concernant les risques sur la santé liés à l‘ingestion d‘hydrocarbures, bien que celle-ci puisse 
avoir des conséquences graves sur la santé de l‘homme puisque certains hydrocarbures sont 
connus pour être cancérigènes, il est en réalité impossible de boire une eau contenant 
suffisamment d‘hydrocarbures pour que des effets toxiques puissent se présenter. A de telles 
concentrations en effet, le goût et l‘odeur de l‘eau sont déjà très prononcés et répulsifs (seuil 
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de détection de 0,5 mg/l alors que l‘ingestion d‘hydrocarbures présente des risques au-delà 
de 10 mg/l).  
 

Evaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire  
Étant donné qu‘aucune station de pompage destinée à l'alimentation publique en eau n‘existe 
sur la zone d‘implantation ou dans ses environs proches, aucune population n‘est exposée.  
 
Les rejets issus du projet seront uniquement des eaux pluviales ruisselant sur les panneaux 
et le sol. Ils ne lessiveront aucune zone potentiellement polluée. Les eaux rejetées répondront 
donc à l‘objectif de qualité (bon état des eaux conformément à la DCE) du milieu récepteur.  
 
Par conséquent, aucun risque sanitaire n‘est à redouter vis-à-vis de rejets potentiels dans les 
eaux. 
 

En conséquence le risque sanitaire lié aux rejets aqueux engendrés par le projet est 
nul. 

 
 

 Effets sur la santé liés aux rejets atmosphériques 
 

Quantification des émissions  
Durant la phase de travaux, les mouvements des engins seront à l'origine de gaz 
d'échappement issus de la combustion du fioul domestique et du gasoil dans les moteurs des 
engins et des camions. Ces rejets atmosphériques se composeront principalement d‘oxydes 
d'azote (NO, NO2, NOx, ...), d‘oxydes de soufre (SO2, SOx, ...), de dérivés carbonatés (CO, 
CO2, HC, ...) et de fines particules (imbrûlés ou fumées noires).  
Les émissions resteront très faibles au regard du nombre d‘engins utilisés pendant le chantier, 
du trafic engendré par celui-ci et de la durée des travaux.  
 
Le projet d‘infrastructure en fonctionnement par contre ne sera à l‘origine d‘aucun rejet gazeux. 
(Cf. § « 1. A grande échelle » suivant).  
 

Présentation sommaire des risques sanitaires liés à l'inhalation de ces gaz  
Les gaz de combustion peuvent avoir une influence sur la santé des personnes comme des 
affections de la fonction respiratoire, des voies respiratoires inférieures ou supérieures, des 
crises d'asthme, des affections cardio-vasculaires, voire, pour une inhalation prolongée des 
composés des gaz d'échappement, un risque d'asphyxie. 
Les inconvénients induits par les produits issus de la combustion des carburants se font sentir 
pour des valeurs importantes d‘exposition, par effet cumulatif, dans des zones polluées à très 
polluées : zones urbaines ou périurbaines, ponctuellement à proximité des voies autoroutières 
embouteillées, des stationnements souterrains, des tunnels routiers, et pour des populations 
dites "à risque" ou particulièrement exposées (nouveau-nés, personnes âgées, personnes 
souffrant d'insuffisance respiratoire, de maladies cardio-vasculaires,...).  
 
Les polluants les plus nocifs provenant de la combustion des carburants sont les suivants 
(valeurs de référence issues des décrets n°2002-213 du 15 février 2002 et n°2003-1085 du 12 
novembre 2003) :  
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Evaluation de l’exposition des populations et du risque sanitaire 

Vu le site d‘implantation et son voisinage, bien éloigné du projet (modules photovoltaïques au-
delà de 150 mètres des habitations les plus proches), mais surtout étant donné l‘absence de 
véritables phénomènes préexistants de pollution, les niveaux d‘exposition des populations aux 
abords du site d‘implantation (et donc des travaux) et sur l‘itinéraire emprunté (transport des 
matériaux et du matériel pour la mise en place) est très faible.  
Aucun risque sanitaire n‘est à prévoir dans ce domaine. 
 

En conséquence le risque sanitaire lié aux rejets atmosphériques engendrés par le 
projet est nul. 

 
 
 

 Effets sur la santé liés au bruit 
 

Quantification des émissions de bruit  
Les sources de bruits présentes sur le site sont peu nombreuses et limitées.  
En phase de chantier, les bruits seront liés à la présence et aux mouvements des engins et 
camions.  
 
Sans protection phonique particulière (engins conformes aux normes, pas d‘écran acoustique 
entre la source et le récepteur) les niveaux sonores émis par les diverses sources seraient de 
l‘ordre de (en dB(A)) :  
 
 

* NOx (les oxydes d’azote) : le principal est le NO2 (dioxyde d‘azote) : il est toxique et irritant pour les yeux et 

les voies respiratoires. En ambiance extérieure, il est issu des sources de combustion automobile, industrielle et 
thermique. C‘est un précurseur essentiel de la formation d‘ozone (par photochimie). À l‘intérieur des bâtiments, il 
est produit par l‘utilisation du chauffage au fuel et de cuisinière à gaz mais également par la fumée de tabac. Des 
recoupements ont été mesurés avec des teneurs élevées et des problèmes respiratoires chez les enfants. Peu 
de résultats épidémiologiques sont concluants sur ces effets.  
La valeur limite pour la protection de la santé humaine de concentration de dioxyde d’azote dans l’air est de 200 
μg/m3 en moyenne horaire et de 40 μg/m3 en moyenne annuelle depuis le 01/01/2010.  
 

* Monoxyde de carbone (CO) : le CO est un gaz incolore, inodore et inflammable : il est le polluant toxique le 

plus abondant dans les gaz d‘échappement. Il pénètre dans l‘organisme uniquement par voie pulmonaire puis se 
combine avec l‘hémoglobine et réduit donc le transport de l‘oxygène. Les symptômes d‘une intoxication par le 
CO sont des maux de tête, une grande fatigue, des vertiges et nausées. La nocivité de CO s‘exprime aussi à des 
doses plus faibles et pour des durées d‘exposition plus ou moins longues au travers du tabagisme actif ou de 
sources de combustion. Les effets apparaissent à plus ou moins longues échéances : risque cardio-vasculaire, 
effets sur le comportement et sur le développement du foetus.  
La valeur limite pour la protection de la santé humaine de concentration de CO dans l’air est en moyenne annuelle 
de 10 mg/m3 sur une période de 8 heures en maximum journalier.  
 

* Les particules en suspension : elles constituent un ensemble très hétérogène dont la qualité sur le plan 

physique, chimique et/ou biologique est fort variable selon les sources. Les effets associés aux particules sont le 
fait des particules les plus fines (<2 à 3 μm). Elles sont principalement issues des véhicules automobiles 
principalement à moteur diesel et des usines productrices d‘énergie non nucléaire. Les particules les plus fines 
pénètrent facilement dans les voies respiratoires. Il y aurait également un risque cancérigène des particules de 
diesel.  
La valeur limite pour la protection de la santé humaine de concentration de PM10 dans l’air est en moyenne 
annuelle de 40 mg/m3.  
 

* Dioxyde de soufre (SO2) : SO2 est un gaz incolore, irritant odorant au-delà de quelques mg/m3. Il est présent 

en zone urbaine et industrielle du fait de l‘usage des combustibles fossiles. La part des émissions d‘origine 
automobile reste modeste. Il est absorbé par voie respiratoire. Pour une exposition de courte durée, à 
concentration élevée on note une diminution de la respiration, toux et sifflements.  
La valeur limite pour la protection de la santé humaine de concentration de SO2 dans l’air est de 350 mg/m3 en 
moyenne horaire sur 24 heures et de 125 mg/m3 en moyenne journalière sur 3 jours. 
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Distance/source 
Sources 

5 m 30 m 50 m 100 m 150 m 200 m 300 m 

Passage de camion 79 63,4 59 53 49,5 47 43,4 

Pelle mécanique 80 64,4 60 54 50,5 48 44,4 

Engin de 
manutention 

75 59,4 55 49 45,5 43 39,4 

 
Lorsque deux camions, une pelle et deux engins de manutention fonctionnent simultanément, 
en considérant que la source se localise au centre du chantier, le niveau sonore total émis à 
5 m est de 85 dB(A) soit (en dB(A)) : 
 

Distance/source 
Sources 5 m 30 m 50 m 100 m 150 m 200 m 300 m 

Fonctionnement 
simultané de plusieurs 
engins 

85 69,9 65 59 55,5 53 49,4 

 
En phase de fonctionnement, les sources sonores potentielles seront liées aux 
transformateurs en charge et à la ventilation éventuelle des onduleurs. A noter que ces bruits 
ne seront émis qu‘en période de fonctionnement de la centrale, donc de jour et restent 
relativement faible. Par exemple, le niveau sonore d‘un onduleur de 80 kW est de 63 d(A) à 1 
mètre. 
 

Présentation sommaire des risques sanitaires liés au bruit  
Le bruit peut être responsable de divers troubles de santé qui sont plus ou moins graves en 
fonction de l'intensité et de la fréquence du bruit.  
 
Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles physiologiques 
peuvent apparaître :  

- gêne de la communication, lorsque le niveau sonore ne permet pas de percevoir les 
conversations sans élever la voix (65 à 70 dBA),  
- trouble de la vigilance par action d'un niveau sonore élevé pendant une longue 
période (70 à 80 dBA),  
- troubles de l'audition pour les personnes soumises à un niveau sonore élevé (80 à 
110 dBA),  
- risques de lésions, temporaires (acouphènes) ou permanentes, pour des niveaux 
sonores très élevés (110 à 140 dBA).  

 
Il faut ajouter à ces phénomènes généralement constatés, l'effet subjectif du bruit qui peut 
rendre difficilement supportable une activité particulière alors que celle-ci n'est que très peu 
perceptible.  
De plus, un bruit permanent, qui peut par ailleurs ne pas être particulièrement élevé, peut 
rendre certaines personnes sensibles à des troubles psychologiques comme l'irritabilité, le 
stress ou la dépression nerveuse. Pour cette raison, la réglementation française impose des 
règles strictes afin d‘éviter ces risques.  
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Evaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire  
Les habitations les plus proches du site sont à plus de 200 mètres des limites du projet. En 
phase de chantier, les niveaux sonores perceptibles seront inférieurs à 53 dB(A). L‘exposition 
des populations sera donc négligeable à nul.  
 
En phase de fonctionnement, les niveaux de bruit engendrés par les appareils présents sur le 
site ne sont en rien comparables à ceux qui sont engendrés par les infrastructures de transport 
alentours (route, autoroute, voies ferrées) ou certains établissements industriels.  
La configuration du site, l‘éloignement des habitations ainsi que les caractéristiques sonores 
des appareils permettent de conclure que le niveau de bruit induit par la centrale 
photovoltaïque sera imperceptible pour le voisinage fixe. L‘exposition des populations aux 
risques sanitaires liés aux bruits de la centrale en fonctionnement sera donc nulle. 
 

En conséquence, le risque sanitaire du projet vis-à-vis des émissions de bruit sera 
négligeable voire nul. 

 
 

 Les effets des champs électromagnétiques 
 

Quantification des émissions de champs électromagnétiques  
Les sources possibles de champs électromagnétiques sont de deux types :  

- les sources naturelles tels le champ magnétique terrestre et le champ électrique par 
temps orageux,  
- les sources liées aux installations électriques, qu'il s'agisse des appareils 
domestiques ou des lignes et postes électriques.  

 
Dans le cas de la centrale photovoltaïque, les champs électriques et magnétiques sont émis 
au niveau des câbles électriques.  
Etant donné que le poste de livraison est confiné et que les lignes électriques de raccordement 
sont enterrées, les champs électromagnétiques produits restent très faibles et localisés (un 
champ magnétique naturel alternatif se situe autour de 0,13 à 0,17 mG, le champ magnétique 
mesuré sous une ligne à haute tension à pleine charge est de 300 mG. Le champ magnétique 
diminue avec la tension et le courant, également en fonction de la distance.) 
 

 
 
 

 
Présentation sommaire des risques sanitaires liés aux champs électromagnétiques 
(CEM)  
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De très nombreux travaux ont été effectués sur des cellules, des tissus, des animaux, mais 
aussi chez l'homme. Les études expérimentales consistent à exposer des groupes d'animaux 
(souvent des rats ou des souris) à différents niveaux de CEM. On compare ensuite ces 
animaux à des animaux ayant vécu dans les mêmes conditions de laboratoire mais sans 
exposition significative aux CEM.  
Les études épidémiologiques consistent à étudier des populations qui, par leur travail ou leurs 
habitudes de vie, sont exposées aux CEM. On compare la santé de ces populations (et 
notamment le taux de cancer) à celle d'une population de référence qui est moins exposée. 
 
Les résultats de ces études sont d'autant plus probants que le nombre de personnes suivies 
est important (quand ce nombre est faible, les résultats deviennent plus aléatoires).  
Une centaine d'études épidémiologiques a été consacrée aux CEM dans le monde ces vingt 
dernières années.  
 
Aucune de ces recherches expérimentales n'a jusqu‘à présent conclu que les CEM pouvaient 
provoquer des cancers ou des troubles de la santé. La grande majorité des études 
épidémiologiques conclut à une absence de risque de cancer ou de leucémie attribuable à 
l'exposition aux CEM. Les quelques 80 expertises collectives réalisées par des scientifiques à 
travers le monde, sous l'égide de gouvernements ou d'instances gouvernementales 
(notamment aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et dans l'Union européenne…), qui 
regroupent et comparent les résultats des centaines d'études isolées, réalisées depuis vingt 
ans sur le sujet, ont toutes conclu que les CEM n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé 
publique.  
 

Evaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire  
L‘absence de voisinage proche des installations limite l‘exposition des populations aux champs 
électromagnétiques.  
Le raccordement des modules photovoltaïques entre eux, aux postes électriques et jusqu‘au 
réseau est enterré. L‘intensité des champs magnétiques due au passage du courant dans les 
câbles est donc considérablement réduite.  
Par ailleurs, le courant est transporté à une tension de 20 kV (moyenne tension) ; cela minimise 
également la création de champ magnétique.  
 

Au regard des émissions potentielles et du fait de l’absence de voisinage proche, le 
risque sanitaire lié aux champs électromagnétiques est nul. 

 

2. INCIDENCES DU PROJET A GRANDE ECHELLE 
 
L'électricité produite par une installation photovoltaïque est sans pollution, il n'y a pas 
d'émissions de gaz à effet de serre ou de déchets.  
 
Sur le bilan énergétique total d‘un tel projet (fabrication des panneaux, installation, recyclage 
des composants..), les avantages environnementaux sont également importants.  
 
On appelle " énergie grise" l'énergie nécessaire pour permettre la consommation de l'énergie 
utile.  
Le rapport entre l'énergie grise et l'énergie utile est positif pour les énergies renouvelables, et 
négatif pour tous les autres supports énergétiques.  
 
Les cellules photovoltaïques mono et polycristallines sont fabriquées à partir de tranches de 
silicium cristallisé. La purification et la cristallisation de silicium sont les parties du procédé de 
fabrication qui demandent le plus d'énergie. Ensuite, il faut couper le cristal en tranches et les 
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assembler en module. L'énergie nécessaire pour la fabrication et l'installation d'un système 
PV raccordé au réseau est estimée à environ 600 kWh/m². 
 
Plusieurs études (études de l’Agence International de l'Énergie et la fédération de l'industrie 
photovoltaïque européenne - EPIA ; site du NREL - National Renewable Energy Laboratory ; 
l'énergie "grise" - Markus May, Sonnen Energie – N°6/97, décembre 1997) ont permis de tirer 
le bilan suivant :  

- un système photovoltaïque utilisant des cellules polycristallines met 2 à 4 ans pour 
remplacer l‘énergie utilisée pour sa fabrication (les variations sont dues au climat local 
et à l'inclinaison des modules) ;  
- un système PV utilisant des modules photovoltaïques amorphes met moins de 3 ans 
pour remplacer l‘énergie utilisée pour sa fabrication.  

 

 
 

 

Avec une durée de vie de 30 ans, on peut dire qu'un système photovoltaïque va produire de 
l'électricité sans aucune pollution pendant près de 90% de sa vie.  
 

La réalisation du projet de centrale photovoltaïque, à grande échelle et sur le long terme, 
aura un impact largement positif sur la santé des populations. 
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3. SYNTHESE – CARACTERISATION DU RISQUE SANITAIRE 
 
Les éléments présentés précédemment peuvent être résumés de la façon suivante : 
 

 

Par conséquent, le risque sanitaire lié à la pollution des eaux, au bruit, aux gaz 
d’échappements et aux champs électromagnétiques est nul. 

  

Substances 
à risque 

Effets 
intrinsèques 
sur la santé 

Voies de 
contamination 

Caractéristiques 
principales de 

l'activité 

Caractéristiques du 
milieu et des 
populations 
exposées 

Risque 
sanitaire 

Eaux 
potentiellement 
polluées  

Troubles 
digestifs 

Eau 

Chantier de 7 mois  
 
Activité non polluante  
 
Absence de rejet 
aqueux  
 
Présence de polluants 
en très faible quantité 
et sur système de 
rétention.  

Qualité des eaux de 
surface globalement 
bonne  
 
Pas de captage 
d‘eau potable proche  

Nul 

Bruit  
Gêne et 
troubles 
auditifs 

Air 

Chantier de 7 mois  
 
Peu d‘appareils 
potentiellement 
bruyants 
 
Implantation à l‘écart 
du voisinage et 
confinement  
 
Respect des 
réglementations  
 
Fonctionnement de 
jour uniquement  

Faible densité des 
habitations  
 
Absence de 
voisinage sensible  
 
Eloignement des 
zones bâties  

Négligeable 
à nul 

Gaz 
d‘échappement  
(SO2, NOx, CO, 
HC, particules)  

Troubles 
respiratoires 
ou cardio-
vasculaires 

Air 

Chantier de 7 mois  
 
Absence de rejet 
gazeux en période de 
fonctionnement  

Faible densité des 
habitations  
 
Absence de 
voisinage sensible  
 
Eloignement de la 
majorité des zones 
bâties  

Nul 

Champs électro-
magnétiques  

Eventuellem
ent cancers 

(non 
démontré) 

Air 

Câbles enterrés et 
postes confinés 
rendant très 
négligeables les 
quantités de CEM 
émis  

Absence de 
voisinage aux abords 
immédiats des 
infrastructures  

Nul 
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EFFETS SUR LE PAYSAGE 

1. EFFETS SUR LES STRUCTURES PAYSAGERES LOCALES 

 
Comme vu dans l’état initial, le site ne présente que de très faibles enjeux paysagers dus 
notamment à son environnement anthropisé, sa relative discrétion et son occupation passée. 
En effet, celui-ci se localise sur une friche issue de l’exploitation d’une carrière de sables et de 
graviers. 
Ainsi, l’installation d’une centrale solaire sur ces terres permettra de remettre en valeur ce site 
d’une manière écologique. 
 

Les effets sur le paysage local sont donc dans l’ensemble favorables puisque la 
centrale solaire amènera une image écologique et propre dans un environnement 
anthropisé. 

 

2. EFFETS SUR LE PATRIMOINE LOCAL 

 
Le projet n’est visible depuis aucun site inscrit, classé ou appartenant au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, comme détaillé dans l’état initial. 
Concernant les monuments historiques, les plus proches sont situés à environ 2 km du site 
d’implantation de la centrale. Toutefois, le projet n’aura pas d’impact sur ce monument 
historique compte tenu notamment de la distance et de l’absence de visibilité du projet depuis 
ces monuments.  
 

Les effets de la centrale solaire sur le patrimoine local seront donc nuls. 

 

3. EFFETS VISUELS DEPUIS LES ENVIRONS 

 
Afin de pouvoir évaluer les effets visuels depuis les environs, des photomontages ont été 
réalisés depuis des points stratégiques proches du projet où une visibilité est possible : 

- Le premier et le deuxième ont été réalisés depuis l’entrée du site et permettent 
d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche ; le premier est réalisé 
depuis le sol (œil humain) tandis que le second a été réalisé en altitude afin 
d’appréhender l’ensemble de la centrale ; 

- Le troisième et le quatrième ont été réalisés les points les plus ouverts de la 
départementale D32, au Sud et à l’Est du site et permettent d’apprécier la visibilité du 
projet et des aménagements depuis cet axe. 

 

Le seul impact paysager qui mérite d’être souligné concerne la visibilité depuis la RD32 
qui est toutefois assez faible et qui sera fortement limitée par la mise en place d’une 
haie bocagère le long de la clôture. 
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Emprise du projet 

PM1 et PM2 
PM3 

PM4 

PM1 – Vue actuelle depuis l’entrée au sol 

PM1 – Photomontage depuis l’entrée au sol 
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PM2 – Vue aérienne actuelle depuis l’entrée 

PM2 – Photomontage aérienne depuis l’entrée au sol 
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PM3 – Vue actuelle depuis la D32 au Sud 

PM3 – Photomontage depuis la D32 au Sud 

PM4 – Vue actuelle depuis la D32 à l’Est 

PM3 – Photomontage depuis la D32 à l’Est 
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4. EFFETS VISUELS LOINTAINS  

 
 
Les vues suivantes, dont les points de vus sont représentés sur la carte ci-dessous, permettent 
d’apprécier la visibilité de la centrale dans l’environnement lointain.  
 

 
 
 
 

 
 

Emprise du projet 

PM6 

PM7 

PM8 
PM5 

PM5 – Photomontage depuis le nord du site, 

de l’autre côté de l’Hérault 

Centrale solaire invisible 
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D’une manière générale, il n’y a quasiment aucune visibilité sur la centrale solaire depuis des 
points de vues lointains, comme on peut le voir sur les photos précédentes (prises depuis la 
voie publique) grâce à la végétation existante notamment. Les seules visibilités sur le site se 
trouvent donc au sein de la carrière ou en dehors de la zone d’étude éloignée.  
 
 
 
 
 
 

 

PM6 – Photomontage depuis le sud-est du 

site, à côté du lycée agricole 

PM7 – Photomontage depuis le sud du site 

PM8 – Photomontage depuis l’est du site, sur 

la D32 

PM9 – Photomontage depuis le nord-est du 

site 

Centrale solaire invisible 

Centrale solaire invisible 

Centrale solaire invisible 
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SYNTHESE DES EFFETS 
 
Il s’agit ici des effets théoriques, avant l’application de mesures. 
 

+++ Effet positif fort     - Effet négatif faible 

++ Effet positif moyen  0 Pas d’effet  - - Effet négatif moyen 

+ Effet  positif faible     - - - Effet négatif fort 

 

D Effet direct P Effet permanent 

I Effet indirect T Effet temporaire 

 

 Nature Phase 
Nature de 

l’effet 
Commentaires 

M
il

ie
u

 p
h

y
s

iq
u

e
 

Sols 

Chantier DT  

- 

- 

- 

-  

- 

Consommation d’espaces  

Déversement accidentel d’hydrocarbures 

Décapage des sols 

Tassement des sols 

Imperméabilisation des sols 

Exploit. DP  

- 

-  

- 

- 

Consommation d’espaces 

Tassements différentiels 

Erosion du sol 

Imperméabilisation des sols 

Eaux 

Chantier IT  
- 

- 

Apport accidentel d’hydrocarbures 

Apport accidentel de particules fines 

Exploit. DP 

0 

- 
 

- 

- 

Pas de modification d’écoulement des cours d’eau 

Modification des conditions d’infiltration et 
d’écoulement des eaux 

Fuite accidentelle 

Pollutions saisonnières, chroniques, accidentelles 

Air 
Chantier DT  

- 

- 

-  

Pollution de l’air par la circulation d’engins 

Formation de poussières minérales 

Production d’odeurs 

Exploit. IP + + Substitution à une énergie carbonée   

Climat 

Chantier 0  

Exploit. IP 

0 

0 

+ + + 

Dégagement de chaleur 

Ombrages 

Production d’électricité d’origine renouvelable 

M
il

ie
u

x
 n

a
tu

re
ls

 

Espaces naturels 
protégés 

Chantier 0 

 

Exploit. 0 

Habitats naturels et 
flore 

Chantier DT - Destruction/modification des habitats naturels 

Exploit. DP 
- 

- 

Imperméabilisation des sols 

Recouvrement des sols 

Faune Chantier IT 

- 

-  

- 

-  

Dérangement pendant la phase de travaux 

Abandon temporaire de la zone  

Abandon de voies de déplacement habituelles 

Risque de mortalité d’individus 
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 Nature Phase 
Nature de 

l’effet 
Commentaires 

Exploit.  

- 

- 

0 

0 

- 

0 

Perte partielle/totale d’habitats 

Modification de zones de chasses 

Modification du cortège nicheur et chasseur 

Miroitement et reflet sur les oiseaux 

Dérangements lors de l’entretien 

Coupure de corridors de déplacement 

E
n

v
ir

o
n

n
e
m

e
n

t 
h

u
m

a
in

 

Aspects 
démographiques et 

économiques 

Chantier DT + + Création d’emplois 

Exploit. 
DP 

IP 

+ 

+ + 

+ 

+ 

Création d’emplois 

Redevances diverses (locatives, taxes, impôts…) 

Valorisation d’un site destiné à l’abandon 

Augmentation de la fréquentation du site 

Voirie et réseaux 
Chantier DT 

- 

- 

Augmentation du trafic 

Circulation d’engins lourds 

Exploit. 0  

Contexte sonore 

Chantier DT 
- - 

- 

Passage de camions 

Fonctionnement des engins 

Exploit. DP 0 
Transformateurs en charge et ventilation des 
onduleurs 

Sécurité et 
salubrité publique 

Chantier DT 
- 

- 

Risques classiques de chantier 

Production de déchets 

Exploit. 
DP 

IP 

- 

0 

- 

0 

- 

Ouvrages électriques sous tension (électrocution) 

Emission de radiations 

Risques d’incendie 

Risques de séismes 

Foudroiement 

Effets optiques 

Chantier 0  

Exploit. IT 

-- 

0 
 

0 
 

Eblouissement des conducteurs 

Réflexion vers les habitations 

Modification des plans de polarisation de la lumière 
réfléchie 

Santé humaine 

Chantier IT 

0 

0 

0 

0 

Rejet dans les eaux de ruissellement 

Emissions de bruits 

Emissions de poussières 

Emissions de gaz d’échappement 

Exploit. IP 0 Production de Champs Electromagnétiques 

P
a

y
s

a
g

e
 e

t 
p

a
tr

im
o

in
e

 c
u

lt
u

re
l Structures 

paysagères locales 

Chantier 0  

Exploit. IP + + 
Image écologique du photovoltaïque dans un secteur 
anthropisé 

Patrimoine local 

Chantier 0  

Exploit. DP 0 Situé à 2,5 km d’un monument historique 

Visibilité du site 

Chantier 0  

Exploit. DP - Projet peu visible depuis la RD 32 
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EVALUATION DES EFFETS CUMULES 
 
 

Les projets auprès desquels il convient d’analyser les effets cumulés avec le projet de centrale 
solaire sont les suivants : 

 Ceux qui ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une 
enquête publique ;  

 Ceux qui ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels 
un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a 
été rendu public. 

 
Compte tenu de la nature du projet et de ses effets (de manière globale assez localisés), les 
projets qui feront l’objet des effets cumulés seront retenus dans un rayon de 1km autour du 
site, soit les projets situés au sein de l’aire d’étude rapprochée. 
 
Actuellement, plusieurs projets ont fait l’objet d’une étude d’impact et/ou d’un document 
d’incidences à des dates récentes mais sont aujourd’hui en service. 
Les impacts du projet de la centrale solaire ont donc déjà pris en compte les impacts de ces 
installations puisque leurs effets respectifs sont déjà existants. 
  
En conséquence, l’absence de projets répondant à un de ces critères implique l’absence 
d’effets cumulés. 
 

Les effets cumulés du projet de centrale solaire de Gignac avec les autres projets 
connus sont par conséquent nuls. 
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MESURES 
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TYPE DE MESURES 
 
 
Il existe différents types de mesures applicables à la mise en œuvre de la centrale PV afin de 
tendre vers un projet de moindre impact. L’ordre de priorité d’application est le suivant : 

1. Mesures de suppression (MS) : elles permettent d’éviter le dommage dès la 
conception de la centrale, impliquant parfois une modification du projet initial comme 
par exemple la modification du périmètre d’exploitation. Elles sont à privilégier, tout 
particulièrement lorsqu’un site à enjeu environnemental majeur ou fort est concerné ; 

2. Mesures de réduction (MR) : mesures permettant de limiter les impacts pressentis 
relatifs au projet. Ces mesures interviennent lorsque les mesures de suppression ne 
sont pas envisageables techniquement ou économiquement ; 

3. Mesures de compensation (MC) : elles visent à compenser les effets négatifs sur 
l’environnement du projet, s’il subsiste un dommage résiduel notable. Elles ne doivent 
être envisagées qu’en dernier recours. Ces mesures ont pour objectif de fournir des 
contreparties à des effets dommageables non réductibles d’un projet. Les mesures de 
compensation peuvent être de différents types : 

 Mesures techniques : gestion, réhabilitation, création de milieux naturels 

 Mesures à caractère réglementaire : mise en place d’une Réserve Naturelle 
Régionale, d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope… avec pour 
chacun d’eux, une participation à la gestion des terrains protégés, 

 Mesures foncières et financières : acquisition des terrains, financement de 
la gestion des espaces naturels 

 Mesures à caractère « études scientifiques/recherches » : mise en place 
d’un programme scientifique permettant d'apporter des compléments de 
connaissance sur la biologie d’une espèce, réalisation d’une étude 
spécifique à l’espèce (bilan de la population, cartographie de l’aire de 
répartition effective et potentielle) ; 

4. Mesures d’accompagnement (MA) : elles sont proposées par le maître d’ouvrage et 
permettent l’acceptabilité du projet. Elles ne sont pas de nature à supprimer, réduire 
ou compenser les impacts du projet sur le milieu naturel mais ont pour vocation 
d’améliorer la prise en compte du milieu du naturel dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet. A titre d’exemple, la prise en compte des risques ou encore les suivis 
écologiques font partis des mesures d’accompagnement. Les suivis temporels et/ou 
spatiaux de composantes du milieu naturel (habitats, espèces) permettent d’évaluer 
les impacts réels du projet sur le milieu naturel. 
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En complément des mesures conservatoires ou de réduction d‘impacts intégrés dès la 
conception du projet d‘aménagement, il peut apparaître nécessaire de mettre en œuvre des 
mesures additionnelles, qui consistent soit en des dispositions techniques soit en des 
dispositions de gestion ou d‘organisation et de surveillance.  
Sont présentées ainsi les performances des mesures prévues et donc les effets du projet 
d‘aménagement tel qu‘il sera mis en œuvre. 
 
Le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 modifié définit le cadre réglementaire de l’étude 
d’impact et précise, entre autres, que ce document doit présenter « les mesures envisagées 
par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et si possible, compenser 
les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que l’estimation des 
dépenses correspondantes ».  
 
La conception du projet de centrale photovoltaïque solaire a pris en compte, au fur et à mesure 
de son élaboration et des réflexions, les sensibilités relatives à son environnement. Le projet 
tel qu‘il est prévu a intégré les mesures préconisées dans le cadre de l‘étude d‘impact et de 
l‘étude paysagère.  
 
Ces mesures ayant été généralement intégrées au projet technique ou étant liées aux 
conditions de réalisation du chantier, les coûts ne sont pas spécifiques et sont majoritairement 
intégrés au coût global des travaux. 
 

COORDINATION ENVIRONNEMENTALE 
 

Le projet dans sa phase de conception, de réalisation et d‘exploitation est le fruit d‘une analyse 
de toutes les contraintes techniques, économiques, environnementales, sociales,… et ainsi le 
résultat des meilleurs compromis.  
 
Ainsi une coordination environnementale a été mise en place autour de ce projet dans toutes 
ces phases.  
 
En conséquence dans sa phase d‘étude et de conception il s‘agit de définir suites aux résultats 
environnementaux (états initiaux et impact notamment) les mesures à prévoir d‘un point de 
vue environnemental.  
 
Celles-ci sont décrites ci-après suivant les différents thèmes, ainsi certaines sont incluses dans 
la prestation du coordinateur environnemental.  
 
Dans la phase de réalisation il s‘agira de s‘assurer de la bonne réalisation des mesures 
prévues et d‘analyser les éventuels effets. Sa mission sera de réaliser un projet conforme aux 
prescriptions prises lors de la conception (détaillé dans l‘étude d‘impact notamment).  
 
Enfin un suivi sera réalisé durant toute la phase d‘exploitation de la centrale, s‘assurant de 
l‘effet des mesures engagées et appliquant les procédures d‘entretiens envisagées. 
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MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
 

1. MESURES CONCERNANT LES SOLS ET LA TOPOGRAPHIE 

1. MESURES SUPPRESSIVES 
 

Conception : utilisation des zones à topographie compatible. 

 
Les zones sélectionnées pour l’installation des panneaux présentent une topographie 
compatible pour l’installation des structures. Les talus sont respectés et les zones trop pentues  
ont été exclues. Il n’y aura ni remblais ni décaissement. 

 

Conception : sélection de structures porteuses pouvant suivre les lignes naturelles du sol 

 
Les structures porteuses sont conçues pour pourvoir suivre les pentes du sol d’implantation 
afin d’éviter les opérations de terrassement visant à remodeler les terrains pour accueillir les 
infrastructures. 
 

Conception : Afin d’empêcher toute pollution des sols par une fuite des transformateurs à 
huile, les postes électriques en contenant un seront implantés sur un bac de rétention. 

 

Chantier : Remblai des tranchées par leurs propres déblais et compactage maîtrisé 

 
Les tranchées seront remblayées par leur propre déblai et compactées de manière identique 
à l’ensemble du sol du parc solaire, de façon à ce qu’elles ne drainent pas les eaux d’infiltration 
et donc ne créent pas d’instabilité des sols. 

 

Chantier : Utilisation d’un bac étanche lors d’éventuels ravitaillement sur site des engins de 
chantier 

 
Pour éviter toute pollution des sols, lors des ravitaillements des engins et camions, un bac 
étanche mobile sera systématiquement utilisé pour piéger les éventuelles égouttures 
d’hydrocarbures. En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux 
souillés seront immédiatement enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en assurera 
le traitement ou le stockage. 
En phase exploitation, une couverture végétale du sol sera favorisée permettant une protection 
contre l’érosion. Cette végétation herbacée sera entretenue de manière à conserver son rôle 
de stabilisation des sols tout au long du fonctionnement du parc solaire. 

2 MESURES REDUCTRICES 

Conception : Une hauteur minimum de 0.8 m sera laissée entre le sol et le bas des panneaux 
afin de laisser passer une quantité suffisante de lumière nécessaire au développement de la 
végétation. 

 

Chantier : Le maintien sur place des coupes de végétaux après broyage favorisera la reprise 
de la végétation naturelle. 
Exploitation : Un suivi sera réalisé par quadrats sur les milieux affectés afin de s’assurer de 
la reprise de la végétation 
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Exploitation : Si nécessaire, un ensemencement à partir d’espèces locales sera réalisé pour 
accélérer la reprise de la végétation 

 
Après la période de chantier, une végétalisation progressive du sol se mettra en place, facilitée 
par une hauteur de panneaux suffisante pour laisser une luminosité permettant le 
développement naturel de la végétation. Dans le cas ou cet enherbement naturel serait 
difficile, une revégétalisation artificielle serait alors mise en place par des techniques adaptées.  

 

Conception : des interstices seront laissés entre chaque panneau de manière à laisser 
s’écouler l’eau et éviter une concentration trop importante du ruissellement au bas de la 
structure porteuse. 

 
Les modules photovoltaïques seront espacés de 2 mm ce qui permettra à l’eau de s’écouler 
par ces interstices limitant ainsi l’apparition de rigole d’érosion (ravines) en bordure des tables. 
Par ailleurs, la mise en place de tables modulaires composées de 40 modules et espacées de 
4 m, permettra de réduire les risques d’érosion. 
 

Chantier : Le déplacement des engins les plus lourds sera restreint aux pistes aménagées. 
Des zones de stockage temporaire seront déterminées. 

 
Pour limiter le tassement des sols, les plates-formes où circuleront et stationneront les engins 
les plus lourds, ainsi que les pistes d‘accès internes au site, seront empierrées. De plus, 
pendant le chantier, la réduction des impacts sera obtenue en limitant l’emprise au sol (chantier 
de la tranchée, base de vie, stockage de matériaux) de la zone d’intervention et des voies 
d’accès destinées aux engins de travaux publics. 
 
De plus, des zones de stockage temporaires seront mises en place dans des endroits 
adaptés lors du chantier pour circonscrire les zones de manœuvre et localiser les 
équipements. 
 
Concernant l‘accès au terrain, les routes existantes seront utilisées au maximum afin d‘éviter 
la création de nouvelles pistes. Seules des voies de circulations à l‘intérieur du site seront 
aménagées et conservées tout au long de l‘exploitation.  
 

Conception : les structures photovoltaïques seront ancrées au sol à par des pieux battus. 

 
Le choix d’installations ancrées dans le sol à l’aide de pieux battus, permet de limiter un certain 
nombre d’impacts par rapport à des installations plus lourdes sur des socles en bétons. 
L’imperméabilisation du terrain est alors très faible (comme vu dans la chapitre « Effets ») soit 
moins de 0.14% du site et le démantèlement plus aisé. 
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Le choix des pieux battus s’explique (voir chapitre « Raisons du choix du projet »), entre 
autres, par sa facilité d’installation, de démantèlement, son impact sur les sols, ou encore son 
coût.  

3 MESURES COMPENSATOIRES 
Les mesures suppressives et réductrices seront suffisantes pour assurer un impact 
négligeable sur les sols et la topographie. Par conséquent, aucune mesure compensatoire ne 
sera nécessaire. L’impact résiduel est faible. 
 

2. MESURES CONCERNANT L’HYDROLOGIE ET LA QUALITE DES EAUX 

1. MESURES SUPPRESSIVES 
 

Conception : le bassin présent à proximité immédiate de la zone d’implantation a été évité ; 
une bande de protection de 10m est mise en place. 

 

Conception : les matériaux utilisés pour les pistes et aires de stationnement seront inertes. 

 
Afin d’éviter toute pollution en provenance des matériaux utilisés pour les chaussées et 
parking, ces matériaux seront uniquement des graves naturelles et des matériaux parfaitement 
inertes ; l'utilisation de matériaux recyclés comme les mâchefers ou autres déchets banals 
sera interdite. 
 

Conception : Afin d’empêcher toute pollution des sols par une fuite des transformateurs à 
huile, les postes électriques en contenant un seront implantés sur un bac de rétention. 

 

Chantier : La gestion des hydrocarbures sera particulièrement restrictive  sur le chantier. 

 
Conformément au décret n°77-254 du 8 mars 1977, aucun déversement d’huiles ou de 
lubrifiants ne sera effectué dans les eaux superficielles ou souterraines. Le ravitaillement des 
engins s’effectuera systématiquement au-dessus d'un bac étanche mobile destiné à piéger 
les éventuelles égouttures d’hydrocarbures. 
Les éventuels stockages d‘hydrocarbures seront placés sur bacs de rétention. 
 

Installation sur fondation béton Installation sur pieu battu 
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Chantier : les engins de chantier seront en conformité avec les normes actuelles et en bon 
état d'entretien. 

 

Chantier : les sanitaires des installations de chantier seront équipés de dispositifs 
d’assainissement autonome conformes à la réglementation. 

 

Chantier : les eaux de ruissellement du chantier (aires de stockage des matériaux, 
installations de chantier…) seront collectées et décantées dans des dispositifs temporaires. 

 

4 MESURES REDUCTRICES 
 

Chantier : le chantier sera maintenu en état permanent de propreté et sera clôturé pour 
interdire tout risque de dépôt sauvage de déchets. 

 

Conception : Une hauteur supérieure à 80 cm sera laissée entre le sol et le bas des panneaux 
afin de laisser passer une quantité suffisante de lumière nécessaire au développement de la 
végétation. 

Chantier : Le maintien sur place des coupes de végétaux après broyage favorisera la reprise 
de la végétation naturelle. 

Exploitation : Un suivi sera réalisé par quadrats sur les milieux affectés afin de s’assurer de 
la reprise de la végétation. 

Exploitation : Si nécessaire, un ensemencement à partir d’espèces locales sera réalisé pour 
accélérer la reprise de la végétation. 

 
Le fait qu’une grande partie des terrains sera enherbée (toute la surface du parc sauf les 
pistes) et que sa revégétalisation sera suivie, permettra de filtrer une partie des polluants, par 
fixation des particules en suspension sur la végétation. Par ailleurs, cette végétation facilitera 
l’infiltration et limitera les débits de ruissellement.  
 

Chantier : procédure d’intervention rapide en cas de pollution accidentelle. 

 
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront 
immédiatement enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement 
ou le stockage. 
 

Chantier : réalisation des tranchées hors des périodes pluvieuses. 

 
Une organisation précise du chantier sera mise en place lors du creusement des tranchées ou 
fondations, afin de limiter les risques de propagation rapide d’éventuels polluants déversés sur 
le sol : terrassement effectués hors périodes pluvieuses, plan de circulation des engins évitant 
les zones ou les sols seront mis à nu.  
 

Exploitation : l’utilisation de désherbant pour l’entretien de la végétation ou de produits 
polluants pour l’environnement lors du nettoyage de panneaux est proscrite. 

 
La périodicité d’entretien reste limitée et est adaptée aux besoins de la zone. La maîtrise de 
la végétation se fera de manière essentiellement mécanique et ponctuellement, une à deux 
fois par an. Aucun produit désherbant ne sera utilisé. La pluie nettoie suffisamment la surface 
des modules, mais une vérification régulière reste nécessaire. Le nettoyage des panneaux est 
alors réalisé sans produits avec des solutions à hautes pressions. 
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5 MESURES COMPENSATOIRES 
 
Les mesures suppressives et réductrices seront suffisantes pour assurer un impact 
négligeable sur les sols et la topographie. Par conséquent, aucune mesure compensatoire ne 
sera nécessaire. L’impact résiduel est faible. 
 

3.  MESURES CONCERNANT LE CLIMAT 

1. MESURES REDUCTRICES 

Conception : la disposition des tables et modules sera suffisante pour éventuellement 
rafraîchir les infrastructures de la centrale photovoltaïque.  

 
Les espacements entre les rangées de tables (2m), entre les tables (1m) et entre chaque 
module (2cm) facilite la circulation de l‘air. 

6 MESURES COMPENSATOIRES 
De manière générale, les impacts étant positifs sur le climat, aucune mesure 
compensatoire n’est nécessaire.  
 

4. MESURES CONCERNANT L’AIR 

1. MESURES REDUCTRICES 

Chantier : Les travaux de décapage ne seront pas réalisés, si possible, par journée de vents 
violents. 

 

Chantier : Le chemin d'accès au chantier sera arrosé chaque fois que cela sera nécessaire 

 
Ces mesures prévalent tout risque de production de poussière liée au chantier. 
 

Chantier : Les engins et les camions seront contrôlés afin de limiter les émissions de pollution. 

 
Les seuils de rejets des moteurs (opacité, CO/CO2) seront maintenus en deçà des seuils 
réglementaires par des réglages appropriés. 

7 MESURES COMPENSATOIRES 
 
Les mesures suppressives et réductrices seront suffisantes pour assurer un impact 
négligeable sur l’air. Par conséquent, aucune mesure compensatoire ne sera nécessaire. 
L’impact résiduel est très faible. 
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MESURES SUR LES MILIEUX NATURELS 
 
Les diverses mesures prises dans le cadre du développement du projet sont définies selon un 
principe chronologique qui vise à éviter ou supprimer les impacts en amont du projet, à réduire 
les impacts du projet retenu et enfin à compenser les conséquences dommageable qui n'ont 
pu être supprimées. 
 
Mesure de suppression ou d’évitement : mesure souvent intégrée à la conception du projet 
(optimisation préalable) permettant d’éviter totalement un impact sur l’environnement. 
 
Mesure de réduction : mesure visant à réduire, sinon à prévenir l’apparition d’un impact, à 
apprécier l'efficacité des mesures et à les adapter le cas échéant, notamment en phase 
d'exploitation lorsque qu’un impact significatif et dommageable ne peut être totalement 
supprimé en amont. 
 
Mesure de compensation : mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable 
non réductible provoqué par le projet pour permettre de conserver globalement la valeur initiale 
du milieu. 
 
Mesure d'accompagnement : autre mesure proposée par le maître d'ouvrage et participant 
à l'acceptabilité du projet. 
 

1. RAPPEL DES MESURES D’OPTIMISATION (PHASE DE CONCEPTION) 

 
Les mesures suivantes ont été prises en compte dans l’évaluation des impacts et résultent de 
l’optimisation préalable du projet liée : 
 

 au choix du parti d’aménagement (évitement des secteurs les plus sensibles) ; 
 

 à l’analyse des variantes (adaptation et définition précise de l’implantation) ; 
 

 à l’engagement du porteur de projet sur : 
 

o la réalisation des travaux hors période sensible (mi-août à mi-mars) ; 
 

o l’adoption d’un Plan Général de Coordination Environnementale (PGCE) 
encadrant les chantiers et veillant transversalement à la bonne réalisation 
du projet lors des phases de d’exploitation et de démantèlement du projet. 

 

Optimisation 
préalable 

Mesure Entité Objectif 

Evitement 
des habitats 

naturels 
1 

Habitats 
naturels 

 Eviter les zones humides 

Limitation des 
emprises 

2 
Habitats 
naturels, 

d’espèces 

 Limiter les emprises (réutilisation des pistes et 
chemins existants) 

 Implanter en friche, bien représentée et à bonne 
régénération 

Evitement 
des zones 
sensibles 

3 
Avifaune, 
reptiles 

 Eviter les corridors, les haies et les fourrés 
 Eviter les talus et les fossés (reptiles) 

 Eviter les zones de l’Aristoloche clématite 
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Optimisation 
préalable 

Mesure Entité Objectif 

Evitement 
des périodes 

sensibles 
4 

Faune, flore 
et habitats 
naturels 

 Réaliser les travaux hors périodes sensibles (mi-août 
à mi-mars) 

PGCE 5 
Faune, flore 
et habitats 
naturels 

 Préparer et coordonner les chantiers 
 Gérer, suivre et adapter les mesures 

 
Le PGCE fait l’objet d’une description pour les phases de construction, d’exploitation et de 
démantèlement de la centrale photovoltaïque. 

2. MESURES POUR LA PHASE DE CONSTRUCTION 

 

2.1 PLAN GENERAL DE COORDINATION ENVIRONNEMENTALE (PGCE) 
 
Lors de la phase de construction, le PGCE veillera à la préparation et à la coordination du 
chantier et notamment au balisage préalable des zones sensibles et à la réalisation d’un cahier 
des charges technique destiné aux entreprises intervenant sur le site.  
 
Le PGCE comprend un plan de circulation, un plan des zones sensibles à éviter, un calendrier 
d’intervention, les précautions à prendre en matière de pollution et d’érosion des sols, les 
modalités de récupération, de traitement et de valorisation des déblais, des huiles et des autres 
déchets, ainsi que l’implantation des bâtiments temporaires de chantier.  
 
Le PGCE devra être animé par un écologue, respecté par les différents intervenants et fera 
l’objet de réunions, de visites de terrain et d’un procès-verbal de bonne exécution des travaux.  
 

N
° 

Description Entité 
Effet 

potentiel 
identifié 

Type de 
mesure 

Objectif Coût Planning 

5 PGCE 

Faune, 
flore et 
habitats 
naturels 

Pollution, 
dégradation

, 
destruction 

Evitement 

 Eviter les enjeux 
repérés lors des 

expertises 
 Préparer et 

coordonner les 
chantiers 

 Gérer, suivre et 
adapter les mesures 

10 000 € 
Construction, 
exploitation, 

démantèlement 

 

2.2 BALISAGE PREALABLE DES ZONES SENSIBLES 
 
Le balisage préalable des zones sensibles concerne principalement l’évitement des fossés et 
du plan d’eau du Jourmac ainsi que les zones de l’aristoloche clématite (voir carte ci-après). 
 
Tout autre enjeu révélé ultérieurement devra également faire l’objet d’une mise en défens. Les 
zones balisées à éviter seront cartographiées et intégrées au PGCE. 
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N
° 

Description Entité 
Effet 

potentiel 
identifié 

Type de 
mesure 

Objectif Coût Planning 

6 

Balisage 
préalable 
des zones 
sensibles 

Faune, flore 
et habitats 
naturels 

Pollution, 
dégradation, 
destruction 

Evitement 

Eviter les enjeux 
repérés lors des 

expertises (notamment 
les zones de 

l’Aristoloche clématite) 

Intégré 
au 

PGCE 
Construction 
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3. MESURES POUR LA PHASE D’EXPLOITATION 

 

3.1 PLAN GENERAL DE COORDINATION ENVIRONNEMENTALE (PGCE) 
 
Lors de la phase d’exploitation, le PGCE veillera à la gestion, à l’entretien adapté des milieux, 
à la réalisation des suivis écologiques, et le cas échéant à l’adaptation des mesures de gestion 
des milieux selon le résultat des suivis. 
 
Le PGCE devra être animé par un écologue et fera l’objet de bilans annuels transmis aux 
autorités compétentes. 
 

3.2 ENTRETIEN DES MILIEUX 

 
Les milieux ouverts devront être entretenus tout au long de la durée de la centrale 
photovoltaïque par fauche mécanique non autoportée et sans produits phytosanitaires.  
 
Les modalités d’entretien pourront évoluées selon la reprise de la végétation sous les 
panneaux et devront alors être définies dans le PGCE. 
 

N° Description Entité 
Effet 

potentiel 
identifié 

Type de 
mesure 

Objectif Coût Planning 

7 
Entretien des 

milieux 
Habitats 
naturels 

Risque 
d’incendies 

Réduction 
 Favoriser la biodiversité 

locale 
 Maintenir les milieux ouverts 

50 000 € Exploitation 

 

3.3 AMENAGEMENTS SPECIFIQUES 
 
Les aménagements spécifiques participent à l’expression de la biodiversité générale. Sur site, 
ils comprennent la mise en place de pierriers favorables aux reptiles et aux amphibiens, ainsi 
que la plantation d’une haie arbustive basse de 664 m de long en bordure de piste. 
 
Par ailleurs, afin de ne pas créer de coupures dans les corridors de déplacement, des 
passages à faune devront être réalisés au niveau de la clôture tous les 50 ml. 
 
 
 
 

N° Description Entité 
Effet 

potentiel 
identifié 

Type de 
mesure 

Objectif Coût Planning 

8 
Aménagements 

spécifiques 
Faune 

terrestre 
Perte 

d’habitat 
Réduction 

 Diversifier les habitats 
 Favoriser la faune terrestre 

et la biodiversité locale 
20 000 € Exploitation 

 

3.4 SUIVIS ECOLOGIQUES 
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La réalisation des différents suivis écologiques de type « BACI » (before-after control impact) 
doit reposer sur  les protocoles utilisés lors de la présente étude, de manière à pouvoir 
comparer l’état initial et l’état futur du site. 
 
Ces suivis post-implantation permettent de s’assurer de l’efficacité des mesures prises pour la 
petite faune et la reprise de la végétation, et, le cas échéant d’adapter les différents dispositifs.  
 

Suivi des reptiles 
 
Les reptiles constituant le principal enjeu sur site devront faire l’objet d’un suivi afin de 
s’assurer de la compatibilité du projet avec leur présence et d’évaluer l’efficacité des 
aménagements spécifiques. 5 passages annuels lors des 3 premières années d’exploitation 
doit permettre cette évaluation. 
 

N° Description Entité 
Effet 

potentiel 
identifié 

Type de 
mesure 

Objectif Coût Planning 

9 Suivi des reptiles Reptiles 
Dérangement, 
perte d’habitat 

Réduction 
 Améliorer les 
connaissances 

9 000 € Exploitation 

 

Suivi des oiseaux nicheurs 
 
Les oiseaux nicheurs, particulièrement sensibles au dérangement en période de reproduction, 
peuvent s’accoutumer aux nuisances ou abandonner la zone. La réalisation du suivi des 
oiseaux nicheurs comprend la réalisation de 5 IPA de 10 mn identiques à ceux réalisés dans 
la présente étude avec 2 passages par an lors des 3 premières années. 
 

N° Description Entité 
Effet potentiel 

identifié 
Type de 
mesure 

Objectif Coût Planning 

10 
Suivi des 
oiseaux 
nicheurs 

Avifaune 
Dérangement, 
perte d’habitat 

Réductio
n 

 Améliorer les 
connaissances 

4 500 € Exploitation 

 

Suivi de la végétation 
 
La reprise de la végétation devra faire l’objet d’un suivi afin d’évaluer la nécessité éventuelle 
d’un réensemencement ou d’une adaptation du mode d’entretien, dont les modalités devront 
être définies au sein du PGCE. Un passage annuel lors des 3 premières années d’exploitation 
doit permettre cette évaluation. 
 
 
 

N° Description Entité 
Effet potentiel 

identifié 
Type de 
mesure 

Objectif Coût Planning 

11 
Suivi de la 
végétation 

Flore et 
habitats 
naturels 

Mauvaise reprise 
de la végétation, 

risque d’incendies 
Réduction 

 Adapter les 
dispositifs d’entretien 

de la végétation 
3 000 € Exploitation 

 

4. MESURES POUR LA PHASE DE DEMANTELEMENT 
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4.1 PLAN GENERAL DE COORDINATION ENVIRONNEMENTALE (PGCE) 
 
Lors de la phase de démantèlement, le PGCE veillera à la préparation et à la coordination du 
chantier et notamment au balisage préalable des zones sensibles. Le cahier des charges 
technique destiné aux entreprises intervenant sur le site pourra être repris et adapté au 
démantèlement et à la remise en état du site. Le PGCE comprend un plan de circulation, un 
plan des zones sensibles à éviter, un calendrier d’intervention, les précautions à prendre en 
matière de pollution et d’érosion des sols, les modalités de récupération, de traitement et de 
valorisation des déblais, des huiles et des autres déchets, ainsi que l’implantation des 
bâtiments temporaires de chantier.  
Le PGCE devra être animé par un écologue, respecté par les différents intervenants et fera 
l’objet de réunions, de visites de terrain et d’un procès-verbal de bonne exécution des travaux.  
 

4.2 VALORISATION DES MATERIAUX 
 
Les matériaux des différents éléments constitutifs de la centrale photovoltaïque devront être 
valorisés après leur démantèlement. Le PGCE devra identifier les filières spécialisées et 
adaptées à leur traitement.  
 
Les déblais et les remblais du site sont réutilisés en priorité et les terres végétales 
préalablement décapées et temporairement stockées seront régalées, limitant le transport de 
matériaux et le risque d’introduction de plantes exogènes et d’adventices. 
 

N° Description Entité 
Effet 

potentiel 
identifié 

Type de 
mesure 

Objectif Coût Planning 

12 
Valorisation 

des 
matériaux 

Faune, flore et 
habitats naturels 

Pollution, 
dégradation, 
destruction 

Réduction 
Maîtriser et réduire 
les impacts liés aux 

travaux 

10 000 
€ 

Démantèlement 

 

5. SYNTHESE DES MESURES 

 

N° Description Entité 
Effet potentiel 

identifié 
Type de 
mesure 

Objectif Coût Planning 

1 
Evitement 

des habitats 
naturels 

Habitats 
naturels 

Destruction 
d’espèce, 
d’habitat 

Evitement 
 Eviter les zones humides 

 Eviter les haies, les 
fossés et les talus 

Intégré au 
projet 

Conception 

2 
Limitation des 

emprises  

Habitats 
naturels, 

d’espèces 

Destruction 
d’espèce, 
d’habitat 

Evitement 

 Limiter les emprises 
(réutilisation des pistes et 

chemins existants) 
 Implanter en friche, bien 

représentée et à bonne 
régénération 

  

Intégré au 
projet 

Conception 

3 
Evitement 
des zones 
sensibles 

Avifaune, 
reptiles 

Destruction 
d’espèce, 
d’habitat 

Evitement 

 Eviter les zones humides 
 Eviter les talus et les 

fossés (reptiles) 
 Eviter les zones de 
l’Aristoloche clématite 

Intégré au 
projet 

Conception 
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4 
Evitement 

des périodes 
sensibles 

Faune, 
flore et 
habitats 
naturels 

Dérangement, 
destruction 
d’espèce, 
d’habitat 

Evitement 
 Réaliser les travaux hors 

périodes sensibles (mi-
août à mi-mars) 

Intégré au 
projet 

Construction 

5 PGCE 

Faune, 
flore et 
habitats 
naturels 

Pollution, 
dégradation, 
destruction 

Evitement 

 Eviter les enjeux repérés 
lors des expertises 

 Préparer et coordonner 
les chantiers 

 Gérer, suivre et adapter 
les mesures 

10 000 € 
Construction, 
exploitation, 

démantèlement 

6 

Balisage 
préalable des 

zones 
sensibles 

Faune, 
flore et 
habitats 
naturels 

Pollution, 
dégradation, 
destruction 

Evitement 

 Eviter les enjeux repérés 
lors des expertises 

(notamment les zones de 
l’Aristoloche clématite) 

Intégré au 
PGCE 

Construction 

7 
Entretien des 

milieux 
Habitats 
naturels 

Risque 
d’incendies 

Réduction 

 Favoriser la biodiversité 
locale 

 Maintenir les milieux 
ouverts 

50 000 € Exploitation 

8 
Aménageme

nts 
spécifiques 

Faune 
terrestre 

Perte d’habitat Réduction 

 Diversifier les habitats 
 Favoriser la faune 

terrestre et la biodiversité 
locale 

20 000 € Exploitation 

9 
Suivi des 
reptiles 

Reptiles 
Dérangement, 
perte d’habitat 

Réduction 
 Améliorer les 
connaissances 

9 000 € Exploitation 

10 
Suivi des 
oiseaux 
nicheurs 

Avifaune 
Dérangement, 
perte d’habitat 

Réduction 
 Améliorer les 
connaissances 

4 500 € Exploitation 

11 
Suivi de la 
végétation 

Flore et 
habitats 
naturels 

Mauvaise 
reprise de la 
végétation, 

risque 
d’incendies 

Réduction 
 Adapter les dispositifs 

d’entretien de la 
végétation 

3 000 € Exploitation 

12 
Valorisation 

des 
matériaux 

Faune, 
flore et 
habitats 
naturels 

Pollution, 
dégradation, 
destruction 

Réduction 
Maîtriser et réduire 
les impacts liés aux 

travaux 
10 000 € Démantèlement 

 
 

6. EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

 
Au regard des enjeux initiaux relativement faibles sur le site, de l’optimisation du projet et des 
mesures proposées, les impacts résiduels du projet sont jugés non significatifs sur la faune, la 
flore et les habitats naturels. 
 

7. CONCLUSION  

 
Le bon état des connaissances écologiques du site et de ses abords a permis d’adapter le 
projet au fur et à mesures de son avancement en prenant soin d’analyser des variantes, de 
supprimer et de réduire les principaux effets sur les espèces protégées et leurs habitats afin 
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de maintenir dans un état de conservation favorable chacune des espèces protégées 
concernées. 
 
Le projet se traduit par une implantation de moindre effet et des impacts résiduels jugés faibles 
et non significatifs sur la faune, la flore et les habitats naturels, conditionnés au respect des 
mesures prévues. 
 
 

7.1 INCIDENCES NATURA 2000 
 
Au regard des impacts résiduels non significatifs, le projet de centrale photovoltaïque au sol 
paraît compatible et ne semble pas présenter d’incidences sur la ZSC FR9101388 « Gorges 
de l'Hérault ». Une évaluation simplifiée des incidences figure en annexe. 

7.2 DESTRUCTION D’ESPECES PROTEGEES (DOSSIER CNPN) 
 
Le projet de centrale photovoltaïque respecte les interdictions de destruction, d’altération et 
de dégradation des espèces protégées, de leurs sites de reproduction et de leurs aires de 
repos, et n’est pas de nature à remettre en cause le bon fonctionnement de leur cycle 
biologique. A ce titre, il ne semble pas nécessaire de demander une dérogation pour 
destruction d’espèce protégée. 
 

MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN 
 

1. MESURES CONCERNANT LA SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

1. MESURES DE SUPPRESSION 
 

Chantier : Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin des travaux 

 
Les déchets générés (ordures ménagères,…) seront enlevés puis transportés pour être 
valorisés au sein d’infrastructures spécialisées (déchetterie,…). Le maître d’œuvre s’assurera 
que les lieux seront remis en état à la fin des travaux.  
 
Il est à noter que la matière première utilisée dans le processus est de nature renouvelable, et 
ne produit donc pas de sous-produits. De même, l’électricité produite est directement injectée 
au réseau d’électrification, sans production de déchets. 

2. MESURES DE REDUCTION 

 

Chantier : Délimitation du chantier conformément au PGC 

 
Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au 
Plan Général de Coordination (PGC). Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis 
en place de manière à limiter les impacts sur le site et ses abords. 
 

Chantier : Mise en place d’une signalétique conforme à la réglementation en vigueur 
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Les entreprises assureront la mise en place d’une signalétique conforme à la réglementation 
en vigueur. Un signal d’avertissement temporaire et une barrière seront mis en place durant 
toute la période pendant laquelle les câbles sous tension des modules photovoltaïques ou 
d’autres câbles à courant continu seront en cours d’installation. 
 

Chantier et exploitation : Installation de signalétiques et d’un système de détection 
empêchant tout intrusion sur le site 

 
Afin d‘empêcher toute pénétration inopinée de véhicules ou de personnes étrangères au 
chantier, réduisant ainsi les risques de malveillance ou d'accidents, celui-ci sera interdit au 
public. De même, le site restera clôturé pendant son fonctionnement.  
Des pancartes interdisant l'accès aux sites seront implantées au niveau de l‘entrée.  
En cas d‘intrusion sur le site, un système de détection se déclenchera. Il sera composé d‘un 
câble sensitif posé sur la clôture.  
Les systèmes de dissuasion et de détection (essentiellement des caméras de surveillance) 
seront centralisés, avec le système de supervision du réseau électrique, dans le local 

technique du poste de livraison. L‘ensemble des informations sera transmis en temps réel aux 
services de maintenance et au personnel d‘astreinte 

Système de surveillance prévu 
 

Chantier : Utilisation d’équipements de protection individuelle et de matériel approprié 

 
Pour les travaux de manutention : utilisation d’équipements de protection individuelle (casque, 
vêtement, gants, chaussures de sécurité…), d’un matériel de manutention approprié (palan, 
grue nacelle, planche de répartition de charge,…), d’outils et d’appareils homologués pour un 
usage extérieur (outils, outillage électrique portatif, cordons prolongateurs, lampes 
baladeuses, groupe électrogène,…). 
 

Chantier : Respect des procédures d’installation électrique et équipement approprié 

 
Pour les travaux d’ordre électrique : utilisation d’équipements de protection individuelle (gants 
isolants, lunettes,…), de matériel de sécurité collectif (outils isolants, vérificateur absence de 
tension, banderoles de signalisation,…), respect des procédures d’installation. 
 

Chantier : Information du personnel présent sur site (SPS) 

 
Un plan de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS) sera mis en place pour la sécurité des 
personnels d’intervention sur le site. Celui-ci sera appliqué par l’intermédiaire d’un 
coordinateur SPS. 
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3. MESURES COMPENSATOIRES 
Compte tenu des mesures préconisées, l’impact résiduel sur la sécurité et la salubrité publique 
est considéré comme négligeable à faible. Aucune mesure de compensation n’est donc 
nécessaire. 
 

2. MESURES CONCERNANT LES RESEAUX 

 
 Les réseaux d’eau 

L’absence de réseaux d’eau sur le site prévient tout impact. 
L’impact étant nul, aucune mesure n’est nécessaire. 
 

 Les réseaux secs 
Les réseaux électriques aériens et enterrés à proximité du site ne nécessitent aucune 
mesure étant donné qu’ils ne seront pas impactés. 
 
Afin de pouvoir évacuer l‘électricité produite par la centrale photovoltaïque solaire :  

- des onduleurs convertissent le courant continu en basse tension alternatif,  
- les postes de transformation transforment le courant en 20 000 volts,  
- un poste de livraison implanté au niveau du parking et à l‘extérieur des clôtures abrite 

la cellule de protection générale disjoncteur, la cellule TSA (4,5kVA), les cellules de 
comptage, la cellule de raccordement au réseau EDF.  

1. MESURES REDUCTRICES 
 
Une réunion avec les représentants des collectivités et services concernés, en présence des 
sous-traitants (entreprise de TP, transporteur…), aura lieu avant le début du chantier.  
 

Chantier : Choix d’itinéraires précis pour la circulation des camions 

 
Afin de limiter les effets liés à la circulation des camions qui rejoindront les chantiers, les 
itinéraires seront choisis le plus à l'écart possible du voisinage, d‘ores et déjà rare et éloigné 
des axes routiers, excepté pour les traversées de bourgs et hameaux.  
 

Chantier : Lavage des roues des véhicules et engins 

 
Afin de limiter le risque de propagation de boues en période humide et de poussières en 
période sèche, au niveau de la sortie du chantier, les roues des véhicules et engins pourront 
être lavées, par exemple dans un bac contenant de l‘eau disposé sur la zone de sortie pour 
que les camions roulent dedans. Pour limiter la production de poussières en période sèche, 
les chemins et zones de chantier seront arrosées dès que cela sera nécessaire.  
 

Chantier : Mise en place d’une signalisation au niveau de l’accès routier 

 
Concernant les risques d'accident de la circulation, la sortie du site se situe au niveau d‘un 
accès existant, en un point présentant une bonne visibilité. Les risques d‘accrochage ne 
peuvent toutefois pas être complètement écartés. Ils seront minimisés par la mise en place 
d‘aménagements et de signalisations réglementaires adaptées, définis en concertation avec 
les services gestionnaires.  
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2. MESURES COMPENSATOIRES 
Compte tenu des mesures préconisées, l’impact résiduel sur les réseaux est considéré comme 
négligeable à faible. Aucune mesure de compensation n’est donc nécessaire. 
 

3. MESURES CONCERNANT LE CONTEXTE SONORE 

1. MESURES REDUCTRICES 
 

Chantier : Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en matière 
de bruit 

 

Chantier : Une réglementation spécifique aux avertisseurs sonores sera mise en place 

 
L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants pour le voisinage sera 
interdit pendant le chantier sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la 
prévention (bip de recul, etc.) et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.  

2. MESURES COMPENSATOIRES 
Compte tenu des mesures préconisées, l’impact résiduel sur le contexte sonore est considéré 
comme négligeable à faible. Aucune mesure de compensation n’est donc nécessaire. 
 
 

4. MESURES CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE L’UNITE 

1. MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION ET DE COMPENSATION 
Sans objet. 

2. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

Exploitation : Mise en place d’un système de contrôle à distance de l’installation 

 
Lors d’un dysfonctionnement technique de l’installation, le gestionnaire sera équipé d’un 
système de contrôle à distance et sera tenu d’évacuer les produits défectueux vers des 
sociétés de récupération spécialisées. 
 

Exploitation : Visites régulières sur site par une société spécialisée 

 
Dans l’intérêt d’une gestion réussie des exploitations électriques, le gestionnaire des unités 
photovoltaïques devra prévoir l’établissement d’un contrat spécifique avec une société 
spécialisée qui s’engagera à effectuer des visites régulières du site, lui permettant 
d’appréhender plus favorablement les problèmes localement et d’y remédier, le cas échéant, 
plus rapidement. 
 

Exploitation : Mise en place d’un système de détection d’intrusion 

 
Afin d’éviter toute intrusion, le parc sera équipé d’une clôture grillagée complétée d’un système 
de protection contre les franchissements et d’un système de télésurveillance. 
 



 
 

 255 
 

5. MESURES CONCERNANT LES RISQUES 

1. MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION ET DE COMPENSATION 
Sans objet. 

2. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Les mesures suivantes ne répondent pas à la mise en évidence d’un impact particulier. Elles 
constituent un accompagnement du projet lié à l’existence de risques naturels ou 
technologiques. 
 

 Conception : Mise en place de systèmes d’extinction des feux d’origine électrique 

 
Des moyens d’extinction des feux d’origine électrique dans les locaux techniques seront mis 
en place. 
 

Conception : Dimensionnement de la piste pour l’accès des services d’incendie et de secours 

 
Une piste périphérique de 4 mètres de large sera aménagée, permettant l’accès au projet des 
engins des services d’incendie et de secours. 
 

Conception : Une réserve incendie de 120m3 sera implantée sud de la centrale, à l’est du 
parking d’exploitation. 

 
Cette réserve sera mise en place afin de respecter les préconisations du SDIS et de lutter 
efficacement contre un incendie qui se déclarerait. 
 

 Conception : Portail avec un système sécable ou ouverture avec tricoises 

 
Le portail comportera un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont 
sont équipés tous les sapeurs-pompiers. 
 

 Conception : Mise en place d’un système de protection contre la foudre 

 
L‘équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les structures et les 
masses des équipements électriques, conformément aux normes en vigueur. Un système de 
paratonnerre sera mis en place dans les mini-pieux. 
 

Conception : Les modules photovoltaïques respecteront les normes liées aux intempéries 

 
Les modules ainsi que les structures qui les supportent seront conçus pour résister à de fortes 
rafales de vents. En effet, les caractéristiques des équipements sont définies en fonction de la 
norme NV65.  
Par ailleurs, les cellules solaires des modules sont enchâssées entre une vitre en verre trempé 
spécial à l’avant et un film plastique à l’arrière dans une couche protectrice transparente en 
éthylène-vinyle acétate (EVA), ce qui permet de renforcer la protection contre les 
intempéries en évitant notamment l’éclatement des modules lors de chocs. 
 

Chantier et exploitation : En cas de tempête, aucune présence ne sera admise sur le site 

 

Exploitation : Respect des règles de débroussaillement 
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Les règles de débroussaillement imposées par la loi n°92-613 du 6 juillet 1992 seront 
appliquées. Notamment, un débroussaillage régulier sur une largeur de 50 m de part et d‘autre 
des clôtures sera réalisé pendant toute la durée d‘exploitation afin de prévenir tout risque 
d‘incendie. Cette bande protègera aussi bien la centrale photovoltaïque d‘un incendie d‘origine 
extérieure au site, que les terrains entourant le site d‘un incendie interne au projet. 
 

6. MESURES CONCERNANT LES EFFETS OPTIQUES 

 

1. MESURES SUPPRESSIVES 
 

Conception : Les modules installés auront une couche antireflets 

 
La pose d’une couche antireflet sur les cellules et l’utilisation de verres frontaux spéciaux 
permet de diminuer ce phénomène de réflexion, qui reste cependant marginal. Les verres de 
haute qualité laissent passer environ 90 % de la lumière. Environ 2 % sont diffusés et absorbés 
et 8 % seulement réfléchis. Les couches antireflets modernes peuvent augmenter la 
transmission solaire jusqu’à plus de 95 % et ramener la réflexion en dessous de 5 %. Par 
ailleurs, quand le soleil est bas (angle d’incidence inférieur à 40°), les réflexions augmentent 
et, avec une incidence de 2°, la réflexion des rayons du soleil est totale. 
 

Conception : Création d’une haie sur les secteurs est et sud de la centrale 

 
Pour éviter tout impact, même négligeable, sur les conducteurs, une haie composée 
d’essences locales et persistantes (Sambucus nigra, ulmus minor et cornus sanguinea) sera 
mise en place sur une longueur totale de 664m. 
 
 
 
 

7. MESURES CONCERNANT LA SANTE HUMAINE 

 
Les incidences du projet sur la santé humaine, qu’elles soient à l’échelle locale ou à grande 
échelle, étant négligeables ou nulles (pollution des eaux, bruit, gaz d’échappements, champs 
électromagnétiques), aucune mesure n’est nécessaire. 
 

MESURES SUR LE PAYSAGE 
 
En terme de couleur, les panneaux sont bleus foncé voire bleu nuit. Leurs teintes sombres 
s’approchent de celles des boisements présents dans le secteur du projet. 
 
De plus, le parc sera en partie entouré d’une végétation arbustive ou arborée, d’essences 
locales, car existante et conservée et donc en cohérence avec les éléments végétaux des 
parcelles voisines et globalement du secteur. 
 
Le projet respecte donc relativement bien l’ambiance et l’identité paysagère du secteur. 
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1. MESURES SUPPRESSIVES 

 

Conception : sélection de structures porteuses pouvant suivre les lignes naturelles du sol 

 
Afin de permettre une bonne intégration paysagère du projet dans son environnement, 
l’aménagement a été envisagé en relation avec le relief et les formes des éléments structurant 
et organisant l’espace. En effet, les rangées de panneaux s’adapteront aux courbes de niveau. 
De plus, les infrastructures du parc solaire suivent globalement les contours des plateformes 
où elles sont implantées, c’est-à-dire les lignes directrices principales du maillage actuel du 
paysage. Ainsi, sur l’ensemble du projet, l’effort de structuration et de cohérence entre 
l’implantation des panneaux solaires et les lignes de forces du paysage permettront d’inscrire 
l’ensemble du projet de façon cohérente dans le paysage actuel. L’implantation régulière et 
l’orientation ordonnée des panneaux donneront au site une cohérence et un aspect visuel 
régulier et coordonné. 

 

Conception : utilisation des zones à topographie compatible sans remaniement du relief. 

 
Les zones sélectionnées pour l’installation des panneaux présentent une topographie 
compatible pour l’installation des structures sans opérations de terrassement.  
 

Conception : conservation des espaces boisés périphériques 

 
La végétation existante et conservée, formera une haie et des bosquets autour du projet, ce 
qui permettra de respecter l’identité paysagère et naturelle alentour. 

 

Conception : création d’une haie périphérique sur les bordures Est et Sud de la centrale afin 
de limiter les vues depuis la D32 

 
La clôture sera doublée d’une haie vive sur un linéaire de 664m sur les bords Sud et Est de la 
centrale afin de réduire au maximum les perceptions visuelles les secteurs naturels situés à 
proximité. Couplée au caractère naturellement enclavé du site, les visibilités pour le voisinage 
direct seront alors très limitées. En particulier, depuis la RD 32, comme le montrent les 
photomontages ci-après, la visibilité sera quasiment inexistante.  
Cette haie permettra de plus de créer un corridor écologique (voir étude faune/flore en annexe) 
et sera composée exclusivement d’essences locales et persistantes (Sambucus nigra, ulmus 
minor, cornus sanguinea…). 
 

  
   Haie bocagère de la centrale solaire du Sycala (46) 
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Conception : Une hauteur supérieure à 80 cm sera laissée entre le sol et le bas des panneaux 
afin de laisser passer une quantité suffisante de lumière nécessaire au développement de la 
végétation 
 
Chantier : Le maintien sur place des coupes de végétaux après broyage favorisera la reprise 
de la végétation naturelle 
 
Exploitation : Un suivi sera réalisé par quadrats sur les milieux affectés afin de s’assurer de 
la reprise de la végétation 
 
Exploitation : Si nécessaire, un ensemencement à partir d’espèces locales sera réalisé pour 
accélérer la reprise de la végétation 

 
Après la période de chantier, une végétalisation progressive du sol se mettra en place, facilitée 
par une hauteur de panneaux suffisante pour laisser une luminosité permettant le 
développement naturel de la végétation. Dans le cas où cet enherbement naturel serait 
difficile, une revégétalisation artificielle serait alors mise en place par des techniques adaptées.  
 
 
 

Conception : création d’espaces verts atténuant la vue sur l’aire de stationnement, le poste 
de livraison et la citerne incendie 

 
Les haies paysagères seront implantées en avant des clôtures afin de limiter l’aspect ‘défensif’ 
des clôtures exigées pour des raisons de sécurité. Elles permettront de masquer l’aire de 
stationnement, le poste de livraison et la citerne incendie depuis l’extérieur. 
Concernant leur traitement, les clôtures se feront les plus discrètes possibles et seront traitées 
dans un coloris terne : une couleur verte RAL 6005 sera préférée.  
 

Conception : habillage des postes électriques de bardage bois 

 
Le poste de livraison sera peu visible des extérieurs. Un traitement technique classique 
privilégiant une couleur neutre type gris moyen ou couleur terre moyen sombre et mat est le 
plus souvent indiqué. Sur le présent projet, l’ensemble des structures techniques seront 
habillées d’un bardage bois périphérique.  
Les postes de transformations, bien que plus haut que les structures solaires, sont pour partie 
cachés entre les modules. Leurs perceptions seront ainsi très limitées.  
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Poste de livraison du parc éolien du Margnés (81) 

 

2. MESURES REDUCTRICES 

 

Conception : Pour une meilleure intégration, les pistes de maintenance seront revêtues d’un 
concassé d’aspect naturel. 

 

3. MESURES COMPENSATOIRES 

 
Compte tenu du fait que les impacts relatifs au paysage sont maîtrisés par les mesures 
suppressives et réductrices mises en place, aucune mesure compensatoire n’est 
nécessaire. 
 
 
Les photomontages permettant d’apprécier l’insertion paysagère de la haie dans 
l’environnement et les vues résiduelles de la centrale depuis la RD32 sont présentés ci-après. 
La carte ci-dessous permet de localiser l’emplacement de ces deux photomontages. 
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Emprise du projet 

PM3 

PM4 
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PM3 – Vue actuelle  

PM3 – Photomontage sans haie  

PM3 – Photomontage avec haie  

PM4 – Vue actuelle  

PM4 – Photomontage sans haie  

PM4 – Photomontage avec haie  
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REMISE EN ETAT DU SITE 
 
Le maître d‘ouvrage s’est engagé auprès des propriétaires et exploitants des parcelles 
concernées par le projet, dans le cadre contractuel des accords fonciers préalablement signés 
avec eux, à démanteler et remettre en état les lieux. Cet engagement de remise en état sont 
en conformité avec les principes de l‘accord national signé le 24 octobre 2002 entre 
l‘Assemblée Permanente des Chambres d‘Agriculture, la Fédération Nationale des Syndicats 
d‘Exploitants Agricoles et le Syndicat des Energies Renouvelables.  
 
Cette remise en état comprend :  

- le démontage des structures et de leurs composants et le démontage des postes 

électriques de livraison,  

- l‘évacuation du matériel vers des filières de récupération et de recyclage adaptées,  

- l‘évacuation vers une décharge de classe adaptée des matériaux non recyclables,  

- la remise en état du site, y compris celle des aires de stockage et de travaux, ainsi que 

des ouvrages et des équipements de sécurité.  

 
Le maître d’ouvrage s‘engage à constituer une garantie financière nécessaire au 
démantèlement des installations conformes à la loi en vigueur et en accord avec les décrets 
d‘application correspondants.  
 
Les éléments et matériaux issus de cette opération de démontage seront soit réutilisés ou 
recyclés, soit évacués hors du site vers une filière de traitement-élimination autorisée.  
 
Les impacts des structures photovoltaïques implantées sur le site de la centrale solaire sont 
donc réversibles dans la mesure où :  

- les installations sont démontées en fin d‘exploitation ;  

- le site est rendu à son usage d‘origine,  

- et les composants sont recyclés ou envoyés dans des filières spécialisées.  

 
De fait, et contrairement aux cycles des combustibles fossiles (charbon, fioul, gaz) et 
nucléaires, le cycle de l‘énergie photovoltaïque répond aux principes de développement 
durable. 
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SYNTHESE DES MESURES ET COUTS ASSOCIES 
 
 

Type d’aménagement Aménagement Coût 

Ingénierie 

Coordination environnementale 15 000 € 

Plan Général de Coordination 5 300 € 

Plan Particulier en matière de Sécurité et 
de Protection de la Santé 

7 500 € 

Création des pistes 

Création des pistes décapage de 30 cm 
de terre 

13 956 € 

Création de pistes pose du géotextile 13 669 € 

Création de pistes en concassé calcaire 86 328 € 

Reprise de la 
végétation 

Réaménagement du site 135 800 € 

Sécurisation du site 

Caméras de surveillance 50 000 € 

Clôture linéaire 72 225 € 

Portail d’entrée 3 200 € 

Chantier vert 

Stockage et tri des déchets 10 000 € 

Utilisation de bacs étanches lors des 
ravitaillements des véhicules 

500 € 

Mise en place de zones de stockage 
temporaires 

800 € 

Implantation de bacs de rétention dans 
les postes électriques 

6 300 € 

Intégration paysagère Haie bocagère 1 380 € 

Remise en état du site Démantèlement 274 050 € 

TOTAL  696 008 € 

  
Au total, ce ne seront pas moins de 421 958 € qui seront utilisés pour les mesures lors des 
phases de chantier et d’exploitation. En compléments, 274 050 € sera provisionné et utilisé 
pour la phase de démantèlement. 
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SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS 
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Nature Impact Mesures associées Impact résiduel 

Sols FAIBLE 

Pas d’implantation sur la topographie incompatible 

Sélection de structures porteuses respectant la topographie 

du site 

Utilisation de bacs étanches et de rétention 

Stockage de la terre végétale 

Empierrement et utilisation de ces voies 

Zones de stockage temporaires 

Revégétalisation mise en place 

Espacement entre les modules 

Utilisation de pieux battus 

Modules à 80cm pour permettre le passage de la lumière 

Modules espacés de 2cm l’érosion 

TRES 

FAIBLE 

Eaux FAIBLE 

Exclusion et éloignement de la mare présente 

Absence de déversement d’huiles ou lubrifiants sur le site 

Engins de chantier en conformité avec les normes actuelles 

et en bon état d’entretien 

Ravitaillements sur bac étanche mobile 

Stockage d’hydrocarbures sur bac de rétention 

Sanitaires équipés de dispositifs d’assainissement 

autonomes 

Chantier en état permanent de propreté 

Eaux de ruissellement du chantier collectées et décantées 

dans des dispositifs temporaires 

Matériaux utilisés pour les chaussées sont des graves 

naturelles 

Couverture du sol maintenue enherbée 

Conception de postes électriques dotés de bacs de 

rétention étanche  

Modules espacés de 2cm l’érosion 

Périodicité d’entretien limité  

Procédure d’intervention rapide en cas de pollution 

accidentelle 

Réalisation des tranchées hors des périodes pluvieuses  

Aucune utilisation de désherbants 

TRES 

FAIBLE 

Air FAIBLE 

Travaux de décapage non réalisés par journée de vent 

violent 

Arrosage des chemins en période sèche 

Engins et camions contrôlés pour que les rejets soient 

maintenus en deçà des seuils réglementaires par des 

réglages appropriés 

TRES 

FAIBLE 

Climat POSITIF 
Espacement de 4m entre les rangées pour la circulation de 

l’air 
POSITIF 

M
I
L

I
E

U
 

N
A

T
U

R
E

L
 

Patrimoine naturel NUL  NUL 
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Habitats naturels et 

flore 
FAIBLE 

Mesures de préservation des sols et des eaux 

Recolonisation naturelle puis entretien périodique par 

fauche 

Conservation et entretien des haies, boisements et zones 

d’intérêt environnemental 

Plantation d’une haie multristrates 

Modules à 80cm pour permettre le passage de la lumière 

Sélection des engins de chantiers les moins lourds 

Evacuation des résidus de chantier 

Surveillance des espèces envahissantes 

Aucune utilisation de désherbants 

Suivi environnemental de la phase chantier 

Suivi de la revégétalisation 

TRES 

FAIBLE 

Faune FAIBLE 

Mesures de préservation des habitats naturels et flore 

Phase de chantier hors périodes de nidification 

Défrichement de manière centrifuge 

Mise en andains des résidus de coupe 

Mise en place d’une haie bocagère 

Mise en place de dispositifs « passe-gibiers » au sein de la 

centrale 

Absence d’éclairage de la centrale 

Favorisation des essences locales 

Suivi environnemental de la phase chantier  

TRES 

FAIBLE 

M
I
L

I
E

U
 
P

H
Y

S
I
Q

U
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Aspects 

démographiques et 

économiques 

POSITIF  POSITIF 

Aspects techniques 

et réglementaires 
FAIBLE 

Circulation des engins de chantier à l’écart du voisinage 

Nettoyage des roues de véhicules 

Arrosage des chemins en période sèche 

Signalisations réglementaires adaptées 

TRES 

FAIBLE 

Contexte sonore FAIBLE 

Conformité avec la réglementation en vigueur 

Usage de sirènes interdit pendant le chantier (sauf cas 

exceptionnels) 

Pistes éloignées du voisinage 

TRES 

FAIBLE 
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Sécurité et salubrité 

publique 
FAIBLE 

Respect des normes pour les appareils électriques 

Système de détection des intrus 

Protection contre la foudre 

Respect des règles de débroussaillement 

Mise en place d’extincteurs 

Respect des préconisations du SDIS 

Pieux battus et structures résistants aux forts vents 

Aucune présence admise en cas de forte tempête 

Modules photovoltaïques aux normes concernant les 

intempéries 

Recul suffisant depuis les zones boisées 

Mise en place d’un PGC 

Mise en place d’un plan SPS 

Habilitations conformes à la réglementation 

Evacuation des déchets 

Remise en état du site 

TRES 

FAIBLE 

Effets optiques FAIBLE 
Couche antireflet sur les modules 

Création d’une haie bocagère 

TRES 

FAIBLE 

Santé humaine NUL  NUL 

P
A

Y
S

A
G

E
 

Structures 

paysagères locales 
POSITIF 

Structures porteuses suivant la topographie naturelle 

Conservation des espaces boisés périphériques 

Création d’une haie bocagère 

Revégétalisation du site 

Utilisation d’un concassé naturel pour les pistes de 

maintenance 

POSITIF 

Patrimoine local NUL  NUL 

Visibilité du site FAIBLE Mise en place d’une haie bocagère en périphérie du site 
TRES  

FAIBLE 
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En conclusion, par l’application de mesures adaptées, les principaux impacts du projet sont 
fortement réduits et/ou maîtrisés ce qui permet d’envisager la construction de la centrale 
solaire sans impacts importants. 
 
Ainsi, tous les impacts résiduels du projet sur l’environnement sont très faibles, voire 
nuls, ce qui permet de concevoir un projet très faiblement impactant, voire positif sur 
l’environnement. 
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METHODOLOGIE 
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METHODOLOGIE DE L’ETUDE 
 

1. L’EQUIPE PROJET ET LES INTERVENANTS EXTERNES 

 
La présente étude d’impact a été réalisée dans le cadre de la demande de permis de construire 
de la centrale photovoltaïque des Gravières.  
 
La réalisation de cette étude d’impact a été conjointe à la définition du projet et a demandé 
l’intervention de différents spécialistes : ingénieurs du bureau d’études VALECO INGENIERIE 
ainsi que des experts indépendants. 
 
L’équipe projet de VALECO INGENIERIE réunit des compétences et des sensibilités 
différentes ; les intérêts liés à chaque spécialité ont été confrontés pour obtenir la meilleure 
définition du projet. 
 
Certaines expertises ont été confiées à des experts indépendants. Ces différents spécialistes 
dont la liste est donnée ci-dessous sont venus compléter l’équipe constituée pour élaborer le 
projet et l’étude d’impact. 
 

 CORIS : Benoît Vincent (chargée d’étude flore et milieux naturels ») ; 
 

 Altifaune : Jérôme FUSELIER (chargé d’étude « avifaune et herpétofaune ») et 
Bertrand GUBERT (chargé d’étude « chiroptères et entomofaune ») ; 
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2. LES METHODES DE CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Les méthodes d'analyses et d'études utilisées pour caractériser l'environnement de ce projet 
et le projet lui-même, sont déterminées dans un premier temps par une démarche exploratoire 
visant à identifier, a priori, les sensibilités les plus évidentes, en fonction : 

 d'une première appréciation fondée sur des visites de terrains, 

 d'enquêtes effectuées auprès des services administratifs susceptibles d'être concernés 
par le projet, des acteurs économiques et des résidents installés dans cette zone. 

 
A partir de ces premières données, est fixé un canevas de collectes et d'analyses 
d'informations concernant les différents thèmes à traiter en fonction de leur "priorité" en terme 
de sensibilité ; le choix, le poids et la finesse de la méthode retenue pour traiter chaque thème 
de l'état initial, sont donc variables et ajustés aux réalités locales ; ces méthodes et les moyens 
d'investigation mis en œuvre sont susceptibles d'évoluer en cours d'étude si apparaissent des 
sensibilités nouvelles ou des sensibilités particulières plus importantes que leur estimation de 
départ. 
 
 

Aires d’étude 

 
La zone d’implantation potentielle (ZIP) fournie par le porteur de projet s’appuie sur des 
éléments structurants (route départementale D32, routes communales, pistes d’exploitation, 
fossés, et topographie) et a permis, en considérant le contexte écologique du site et les effets 
potentiels du projet, de définir les périmètres suivants :  
 

Tableau 6 : Aires d’étude 

Aire d’étude Délimitation Description 

Zone d’implantation 
potentielle (ZIP) 

Zone des 
variantes 

Etude de la faune, de la flore et des milieux naturels 
(inventaires et cartographie) et analyse des impacts 

du chantier 

Aire d’étude 
immédiate (AEI) 

ZIP + 100 m 
Elargissement des études aux espèces très mobiles 

(avifaune et chiroptères) et recherche de gîtes de 
mise-bas et de transit 

Aire d’étude 
rapprochée (AER) 

ZIP + 250 m 
Recherche d’enjeux potentiels liés à l’avifaune et aux 

chiroptères (alimentation, reproduction, migration, 
gîtes d’hivernage connus) 

Aire d’étude éloignée 
(AEE) 

ZIP + 5 km 
Analyse de la fonctionnalité écologique du site, du 
contexte réglementaire, des effets cumulés et des 

incidences Natura 2000 

Etat initial du milieu naturel 
 

 Recueil d’informations 
 
Un recueil d’information a été lancé en amont de la présente étude afin d’optimiser la 
recherche des enjeux potentiels du site et de ses abords.  
 
Les bases de données naturalistes, les inventaires des espaces naturels inventoriés ou 
protégés (ZNIEFF, ENS, Natura 2000), ainsi que les différents atlas faunistiques et floristiques 
disponibles ont été consultés (Carmen, DREAL-LR, Faune-LR, ONEM, Méridionalis, OPIE, 
INPN, divers sites de la LPO, BRGM, SFEPM, Eurobat, CG34, DDTM34).  
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Carte 5 : Cartographie des aires d’étude 
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 Dates et conditions de prospection 
 
Les prospections ont été réalisées lors de 11 dates :  
 

Tableau 7 : Dates et conditions de prospection 

Date Groupe 
Horair

e 
Nébulosit

é 
Plui

e 
Ven

t 
Visibilit

é 
Températur

e 
Commentair

e  

31/03/201
5 

Avifaune, 
herpétofaun

e, 
entomofaune 

PM + + + + ++ 

 

03/04/201
5 

Avifaune, 
herpétofaun

e, 
entomofaune 

PM + + + + ++ 

 

03/04/201
5 

Amphibiens, 
avifaune 
nocturne 

Nuit + + + + ++ 
 

03/04/201
5 

Chiroptères  
(transect + 
SM2BAT+) 

Nuit + + + + ++ 
 

04/04/201
5 

Chiroptères 
(SM2BAT+) 

Nuit + + + + ++ 
 

05/04/201
5 

Chiroptères 
(SM2BAT+) 

Nuit + + + + ++ 
 

06/04/201
5 

Avifaune, 
herpétofaun

e, 
entomofaune 

PM + + + + ++ 

 

20/04/201
5 

Amphibiens, 
avifaune 
nocturne 

Nuit  + ++ + + ++ 

Pluie fine 
après 

plusieurs 
jours 

d’averses 

21/04/201
5 

Flore et 
habitats 

AM/PM + + + + ++ 
Grand soleil 

28/04/201
5 

Avifaune 
nicheuse 

(IPA) 
AM + + + + ++ 

Vent faible 
du nord-

ouest 

08/05/201
5 

Avifaune 
nicheuse 

(IPA) 
AM + + + + ++ 

Courte 
tempête en 
milieu de 
matinée 

08/05/201
5 

Avifaune, 
herpétofaun

e, 
entomofaune 

PM + + + + ++ 

Plusieurs 
pêcheurs 

12/05/201
5 

Flore et 
habitats 

AM/PM + + + + +++ 
Léger vent 
du sud-est 
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Date Groupe 
Horair

e 
Nébulosit

é 
Plui

e 
Ven

t 
Visibilit

é 
Températur

e 
Commentair

e  

12/05/201
5 

Amphibiens, 
avifaune 
nocturne 

Nuit + + + + ++ 
Léger vent 
du sud-est 

12/05/201
5 

Chiroptères  
(transect + 
SM2BAT+) 

Nuit + + + + ++ 
Léger vent 
du sud-est 

13/05/201
5 

Chiroptères 
(SM2BAT+) 

Nuit + + + + ++ 
 

Légende 

Horaire Nébulosité Pluie Vent Visibilité Température 

AM = matin 
PM = après-
midi 
Nuit = 3 

+ : < 33% 
++ : 33 à 66% 
+++ : > 66% 

+ : nulle à faible 
++ : moyenne 
+++ : forte à très 
forte 

+ : nul à faible 
++ : moyen 
+++ : fort à très 
fort 

+ : bonne 
++ : moyenne 
+++ : mauvaise 

+ : < 0°C 
++ : 0 à 20°C 
+++ : > 20°C 

Les conditions météorologiques observées lors des prospections de terrain pouvant significativement 
variées dans le temps (variations intra-journalières) et dans l’espace (variations stationnelles), elles ne 
sont données qu’à titre indicatif. 

 
 Généralités sur les inventaires 

 
L’étude du milieu naturel concerne la faune, la flore et les habitats naturels. L’herpétofaune 
(amphibiens et reptiles), l’entomofaune (invertébrés) et les mammifères (hors chiroptères) sont 
regroupés sous la dénomination générique « faune terrestre ». Les inventaires de terrain ont 
pour objectif de recenser et de localiser précisément à des périodes propices à leur 
observation les zones naturelles sensibles sur le site et ses abords, ainsi que les espèces 
animales et végétales que ces zones abritent afin d’analyser les fonctionnalités écologiques 
du secteur concerné et de préciser les espaces vitaux nécessaires au maintien des espèces 
rares et/ou protégées au plan local, national, ou international. La nature du projet et de ses 
effets sur l’environnement ont induit la réalisation d’inventaires qualitatifs pour les espèces 
évoluant généralement au sol (entomofaune et herpétofaune) et les espèces volantes 
(avifaune et chiroptères). Des protocoles existants et reconnus ont été adaptés aux 
caractéristiques de la zone d’étude.  
 
Les espèces sensibles et les espèces patrimoniales issues du recueil d’informations ont été 
recherchées en priorité. Les principales préconisations du « Guide de l’étude d’impact des 
installations photovoltaïques au sol » (MEDDTL, 2011) ont été prises en compte. 
 

 Inventaire de la flore et des habitats naturels 
 

Phase de recherches bibliographiques 
 
Hormis les inventaires de terrain, nous procédons à chaque fois à une phase de 
recherches bibliographiques. Les données naturalistes existantes sont ainsi compilées et 
permettent d’orienter les prospections à mener, de combler des manques ou de préciser 
des connaissances lacunaires, enfin de confirmer des données anciennes. Plusieurs 
sources de données peuvent être utilisées pour établir cet état des lieux : 
 

 la bibliographie locale et régionale : 

 ouvrages naturalistes régionaux  

 études existantes dans la mesure où elles sont localisées à proximité de la zone du 
projet ; 
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 la consultation des atlas régionaux et des périmètres d’intérêt écologique ; ils ont 

l’avantage d’être facilement accessibles (notamment via internet) mais leur précision 
est souvent faible car ils sont à l’échelle communale ou à des l’échelle de surfaces plus 
importantes encore (ZNIEFF, sites N2000, etc.) ; on en trouve le détail sur le site de 
l’INPN ou sur le site de la DREAL Languedoc-Roussillon. 

 
 inventaires des ZNIEFF à proximité de l’étude ; 
 fiches des sites Natura 2000 à proximité de l’étude ; 
 bases faunes-flores existantes : site SILENE du Conservatoire Botanique National de 

Porquerolles : http://flore.silene.eu/index.php?cont=accueil ; 
 

 l’audit de personnes et structures ressources permet notamment d’accéder à des 
données qui ne sont pas forcément publiées mais accessibles dans les bases de 
données d’associations, d’organismes de recherches, de collectivité territoriales ou 
encore des services de l’état. Nous avons ainsi contacté les différents experts identifiés 
des plantes à statut de la bibliographie (Christophe Bernier) ainsi que l’antenne 
Languedoc du CBN de Porquerolles. 

 

Phase de photo-interprétation 
 
La photo-interprétation permet dans un premier temps de délimiter les zones d’étude et 
de proposer un premier découpage en grands types d’habitats, ce qui est  un gage de gain 
de temps sur le terrain avec la possibilité : 
 
 de repérer les voies d’accès et de prévoir ainsi les temps de déplacement ;  
 dans le meilleur des cas, s’agissant d’habitats dominants sur de larges surfaces, de 

dresser de grands zonages préliminaires (par exemple avec la forêt, bien repérable en 
photo-interprétation). 

 
Pour ce faire nous utilisons toutes les données cartographiques produites ou fournies par le 
maître d’ouvrage (Ortho-photos en imagerie naturelle, photographies infrarouge IFN, etc.), 
mais également des sources extérieures d’imagerie satellite, comme Geoportail et Google 
Earth. Nous complèterons ce travail liminaire par l’étude en corrélation des cartes géologiques 
produites par le BRGM, des cartes topographiques produites par l’IGN et de tout autre 
document cartographique relatif aux sites étudiés (photographies aériennes, photographies 
anciennes, etc.). 
 

Phases d’inventaires 
 
Suite à la phase de recueil des données, nous réaliserons une phase de terrain consistant à 
réaliser l’inventaire des végétations présentes sur la zone d’étude à partir, notamment, des 
relevés phytosociologiques. Seule une étude phytosociologique sérieuse permettra de les 
identifier efficacement. 
 
 
 
 

o Zonages des parcelles 
 
Le site est constitué de réalités distinctes, d’ailleurs non contiguës. Afin de faciliter les 
prospections  ainsi que la localisation des enjeux, nous avons tout d’abord procédé à un 
zonage en quatre zones. Nous l’indiquons car nous pourrons y référer à l’occasion dans 
le texte (tableau ci-dessous). 

http://flore.silene.eu/index.php?cont=accueil
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Tableau 8 : Zonage des prospections 

Zone Lieu-dit Localisation 
Dominance des 

habitats 

A 
Grange de 
Jourmac 

parcelles les plus au sud 

friches 50% 
hygrophiles 25% 
boisements 15% 

eau 5% 
pelouses 5% 

B Les Dourmettes 
de l’Hérault à la route centrale (extraction 

matériaux) 

friches 35% 
eau 35% 

hygrophiles 15% 
boisements 15% 

C Les Dourmettes de la route centrale vers l’Est 

friches 55% 
hygrophiles 10% 

eau 15% 
boisements 10% 

champ 10% 

D Les Tamaris parcelles les plus au nord 

hygrophiles 25% 
eau 25% 

friches 35% 
boisements 15% 

Total   

friches 41,25% 
eau 20% 

hygrophiles 
18,75% 

boisements 15% 
champs 2,5% 

pelouse 1,25% 

 

o L’inventaire de la flore 
 
L’ensemble des espèces sont déterminées le cas échéant par le moyen des flores existantes 
et en particulier la Flore de la France méditerranéenne continentale (Tison, Jauzein & Michaud 
2014) et Flora Gallica (Tison & de Foucault 2014). 
 
Les espèces d’intérêt patrimonial (espèces protégées, espèces inscrites aux annexes II, IV et 
V de la directive “Habitats”, et espèces “déterminantes ZNIEFF”) ainsi que les espèces rares 
ou menacées (espèces inscrites aux listes rouges régionale et/ou nationale) font l’objet d’une 
synthèse bibliographique à partir des données issues de la base du Conservatoire Botanique 
National référent. 
 
Les données sont rassemblées dans un tableau (annexe) présentant l’ensemble des espèces 
(sous la nomenclature française et latine) précisant le degré de protection, la rareté, et la 
patrimonialité et les menaces aux niveaux départemental, régional et national ; les stations 
remarquables ont été géoréférencées (même si la station de fait pas l’objet d’un relevé 
phytosociologique). 
 
Nous proposons donc d’utiliser le référentiel nomenclatural du Muséum National d’Histoire 
Naturelle (TAXREF, référentiel taxonomique pour la France, MNHN/INPN 2013), référentiel le 
plus actualisé servant de référentiel pour la Flore de France Flora Gallica (Tison et de Foucault 
2014). 
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o L’inventaire des habitats 
 
L'analyse des végétations est réalisée par le biais des méthodes phytosociologiques en même 
temps que l’inventaire de la flore avec, pour les végétations les plus complexes 
écologiquement (systèmes arborés par exemple), des aménagements tenant compte de 
phytosociologie synusiale intégrée : Gillet 1986, 1990). 
 
Un inventaire se fait sur une aire minimale, évaluée sur le terrain (d’après les courbes 
aire/espèce communément admises pour ces végétations).  
Nous nous conformons en cela au Guide méthodologique de cartographie des habitats 
naturels (Clair et al. 2006), que précise encore Royer 2009 (tableau ci-dessous). 
 

Tableau 9 : Surfaces moyennes de l’aire minimale par communauté végétale 
(d’après Clair et al. 2009 et Royer 2009) 

Type de communauté 
végétale 

Surface du relevé 
(ordre de grandeur) 

Clair et al. 2006 : 
15 

Royer 2009 : 
21 

Vincent, hoc 
loco 

Végétation cryptogamique non renseigné 0,2 à 1 m² 1 m² 

Pelouses, 

10 à 50 m² 

0,25 à qq m² 10 m² 

Prairies, landes  basses 4 à 10 m² 25 m² 

Mégaphorbaies, roselières 16 à 25 m² 50 m² 

Lande haute 
100 à 200 m² 

10 à 100 m² 100 m² 

Fruticées 100 à 200 m² 200 m² 

Forêt 300 à 800 m² 500 à 1 000 m² 

 
Ensuite, pour chaque strate (c'est-à-dire dire pour chaque type biologique, à partir des 
définitions de Christen Christiansen Raunkiær (1904) sur la manière dont les végétaux 
passent la saison froide : thérophytes, hémicryptophytes (inclus géophytes), 
chaméphytes, phanérophytes, figure ci-dessous), on évalue son taux de 
recouvrement ((TR) en % au regard de l'ensemble de la surface) et sa hauteur moyenne 
de végétation ((HMV) en cm ou en m, sans prendre en compte les fleurs ou inflorescence).  
 

Figure 1 : Les types biologiques d’après Raunkiær 

 
1 : phanérophyte, les feuilles tombent ou non et les zones les plus sensibles (méristèmes) sont 
protégées par des structures temporaires de résistance : les bourgeons. 2 : chaméphyte, les 
feuilles tombent ou non, les bourgeons les plus bas bénéficient de la protection de la neige 
(NMN : niveau moyen de la neige). 3 : géophyte (= cryptophyte), ces plantes passent la période 
froide protégées par le sol, la partie aérienne meurt. 3a : c. à bulbe. 3b : c. à rhizome. 3c : c. 
à tubercule. 4 : thérophyte, (plantes annuelles) ces plantes passent l'hiver à l'état de graine, 
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l'ensemble de la plante meurt. 5 : hémicryptophyte, stratégie mixte qui combine celle des 
géophytes et des chaméphytes. 
 
On établit la liste exhaustive des plantes, puis on attribue un coefficient d'abondance, au 
regard de l'ensemble de la strate sélectionnée. Ces coefficients sont les suivants : + : 
quelques pieds çà et là ; moins de 1% de la strate. 1 : entre 1% et 5% de la strate.2 : entre 
5% et 25% de la strate. 3 : entre 25% et 50% de la strate. 4 : entre 50% et 75% de la 
strate. 5 : entre 75% et 100% de la strate. 
 
On réalise plusieurs relevés afin s'assurer qu'on est bien dans le même habitat. 
L'ensemble des strates forment des végétations, qu'on peut encore qualifier avec d'autres 
coefficients.  
 
Le relevé phytosociologique reprend les éléments décrits ci-dessous : 

 date 
 conditions écologiques générale 
 hauteur végétative moyenne (HMV) en centimètres 
 altitude en mètre 
 pente en % et exposition 
 surface du relevé en m2 

 
 
On procède alors au travail de caractérisation de l’habitat. Nous nous servons pour cela des 
Bases de données de Philippe Julve issues du programme Catminat (Julve 1998a, 1998b). Le 
Prodrome des végétations de France dans sa version 2 (de Foucault 2010-) en cours de 
publication dans le Journal de Botanique est également mis à contribution (la version 1 (Bardat 
et al. 2004) étant trop imprécise et surtout incomplète sur bien des milieux, notamment 
méditerranéens. Ce travail est avantageusement par le recours aux différents guides 
régionaux ou nationaux existant à ce jour (Delarze et al. 1998, Bournerias 2001, Cateau et al. 
2009 et 2010, Royer et al. 2005, Terrisse 2012, etc.). 
 
Tous les habitats naturels rencontrés sont caractérisés ; ils sont décrits dans des fiches 
simples, lesquelles présentent également leurs correspondances avec les codifications 
CORINE Biotope et EUNIS (le cas échéant). Les enjeux et menaces, les potentialités de 
gestions, ainsi qu’une évaluation propre au site est également proposée dans ces fiches. 
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Figure 2 : Travaux & granulats 

 
 

 Inventaire de l’avifaune 
 
L’inventaire de l’avifaune réalisé par le bureau d’étude Altifaune a fait l’objet de 6 sessions de 
prospections, dont 2 spécifiques aux oiseaux nicheurs. 
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Carte 6 : Prospections de l’avifaune nicheuse (IPA) 
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Généralités sur les inventaires ornithologiques 
 
L’ensemble des contacts visuels et auditifs, ainsi que les traces, comportements et indices de 
reproduction ont été pris en compte, au même titre que les espèces observées ou entendues 
hors protocoles ou par d’autres prospecteurs. Compte-tenu de la petite taille du site et de son 
degré d’ouverture, l’inventaire de l’avifaune a été réalisé à partir de parcours, de points 
d’écoute et d’observation et selon des protocoles existants et reconnus, adaptés aux 
caractéristiques de la zone d’étude, aux cycles biologiques et aux exigences écologiques des 
oiseaux.  
 

Avifaune en période nuptiale 
 
En période nuptiale, l’inventaire de l’avifaune concerne les oiseaux nichant sur le site et 
détectables à l’œil ou à l’oreille et pour lesquels des points d’écoute et d’observation 
standardisés ont été réalisés en avril, mai et juin 2013. Le protocole est basé sur la 
méthodologie des indices ponctuels d’abondance de type IPA (BLONDEL, FERRY & 
FROCHOT, 1970). Cette méthode standardisée est reconductible dans le cadre du suivi post-
implantation du projet (BACI) en se basant sur les valeurs maximales obtenues pour chaque 
espèce et permet d’obtenir une bonne représentation spatiale des enjeux ornithologiques en 
fonction des milieux. La petite taille du site a nécessité la réalisation de 5 points d’écoute dont 
la durée a été ramenée à 10 mn afin de couvrir les différents milieux naturels et de limiter les 
doubles contacts.  
 

Tableau 10 : Points d’écoute IPA 

P1 

  

P2 
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P3 

  

P4 

  

P5 

  
 

Avifaune en période migratoire 
 
Aux périodes prénuptiales, l’inventaire de l’avifaune a été réalisé à partir de prospections 
aléatoires et les éventuelles haltes migratoires ont été recherchées. 

Avifaune nocturne 
 
L’inventaire de l’avifaune nocturne repose sur les écoutes réalisées lors de différentes 
prospections de nuit (amphibiens et chiroptères). 

Rapaces diurnes 
 
Les rapaces regroupent essentiellement des espèces à grands rayons d’actions et utilisant 
différents milieux pour s’alimenter ou pour nicher (ex : sol, arbre, vire). Plusieurs prospections 
ont été réalisées à partir de points d’observation offrant un champ de vision sur le site et ses 
abords, ainsi qu’à partir de parcours aléatoires au sein de l’aire d’étude afin de détecter des 
rapaces nicheurs ou des territoires de chasse. 
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 Inventaire des chiroptères 
 

Carte 7 : Prospections des chiroptères (Points fixes) 
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L’inventaire des chiroptères a été réalisé par le bureau d’étude Altifaune aux périodes de 
transit printanier. Des enregistrements ultrasoniques ont été réalisés sur 5 dates avec 4  
SM2BAT+, équivalents à 20 nuits d’enregistrement. Des parcours d’écoute ont également été 
réalisés à l’aide d’un D240X/EM3+. Les principales préconisations techniques de M. 
BARATAUD et de Biotope ont été reprises quant aux protocoles de terrain, aux configurations 
du matériel et aux critères de vérification des fichiers audio avec Batsound.  Selon la qualité 
des contacts, les taux d’activité ont été calculés par espèce, par groupe d’espèces ou par 
« chiroptère sp. ». Les enregistrements ont débuté 30 mn avant le coucher du jour pour finir 
30 mn après le lever du jour.   

 

Une recherche bibliographique des gîtes connus, ainsi qu’une recherche cartographique des 
gîtes d’hibernation et de mise-bas potentiels ont été effectuées dans un rayon de 250 m du 
site. Certains d’entre eux ont été visités afin d’y rechercher des individus ou des déjections.  
 

 Inventaire de la faune « terrestre »  
 
La dénomination générique « faune terrestre » regroupe l’herpétofaune (amphibiens et 
reptiles), l’entomofaune (invertébrés) et les mammifères (hors chiroptères). 
 

Inventaire de l’entomofaune 
 
L’inventaire de l’entomofaune réalisé par le bureau d’étude Altifaune comprend la recherche 
des lépidoptères, des odonates et des autres espèces patrimoniales, notamment de 
coléoptères et d’orthoptères. Les différents stades de développement ont été recherchés 
(œufs, larves, exuvies, chenilles, chrysalides, imagos), ainsi que les indices de présence 
(feuille dévorée, galeries dans les troncs et souches, cadavres, élytres, mues…) et les plantes-
hôtes pour les espèces patrimoniales de lépidoptères. Des captures au filet, ainsi que la prise 
de photographies ont été nécessaires à la détermination de certaines espèces. 
 

o Inventaire des lépidoptères 
 

L’inventaire des lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) a fait l’objet de prospections à 
partir de parcours d’observation réalisés sur le site et s’est concentré sur les zones ouvertes 
et ensoleillées (friches, talus et zones humides).  
 

o  Inventaire des odonates 
 
L’inventaire des odonates a fait l’objet de prospections à partir de parcours d’observation 
réalisés sur le site et ses abords. La recherche s’est concentrée sur les zones humides, ainsi 
que sur les milieux ouverts et ensoleillés favorables à la maturation et/ à la chasse.  
 

o  Autres invertébrés patrimoniaux 
 
Les autres invertébrés patrimoniaux ont été recherchés à partir de prospections aléatoires 
diurnes et nocturnes et de la recherche d’indices de présence (élytres, galeries, souches…). 
 

Inventaire de l’herpétofaune 
 
L’inventaire de l’herpétofaune réalisé par le bureau d’étude Altifaune comprend la recherche 
des amphibiens et des reptiles.  
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Les différents stades de développement ont été recherchés, notamment pour les amphibiens 
(pontes, têtards, larves, adultes), ainsi que les indices de présence pour les reptiles (mues, 
cadavres).  
 

o Inventaire des amphibiens 
 
Les amphibiens ont l’objet de prospections nocturnes à partir de points d’écoute et 
d’observations réalisés au sein des quelques sites potentiels de reproduction « phase 
aquatique » et s’est concentré sur les zones humides. Des parcours aléatoires en milieux 
ouverts ont également été réalisés afin de rechercher des déplacements en « phase 
terrestre ». 
 

o Inventaire des reptiles 
 
Les reptiles ont l’objet de prospections diurnes à partir d’observations réalisées au sein des 
milieux ouverts et ensoleillés du site (friches, talus et zones). 
 

Inventaire des mammifères (hors chiroptères) 
 
L’inventaire des mammifères hors chiroptères réalisé par le bureau d’étude Altifaune concerne 
principalement les espèces facilement détectables comme les lagomorphes. Une liste des 
mammifères a été dressée à partir des observations directes réalisées lors des différentes 
prospections diurnes et nocturnes et des indices de présence relevés sur le terrain (déjections, 
galeries, empreintes, poils…).  
 

 Enjeux et sensibilités 
 
L’évaluation du niveau d’enjeu de la faune, de la flore et des habitats naturels repose en 
grande partie sur leurs statuts de protection et de conservation : 
  

Statuts de conservation 
 
Les statuts de conservation correspondent à une évaluation des menaces pesant sur chaque 
espèce au niveau régional, national, communautaire et/ou mondial. 
 

 Pour la flore, l'ouvrage de référence utilisé est le Livre rouge de la flore menacée en 
France édité conjointement par le Muséum National d’Histoire Naturelle, le 
Conservatoire botanique national de Porquerolles et le Ministère de l’Environnement. 
Le statut de conservation des espèces est évalué selon les niveaux suivants : 

 

Tableau 11 : Légende des statuts de conservation (flore) 
EX : éteinte E : en danger R : rare 

NT : non menacée 
EX ? : présumée éteinte V : vulnérable I : statut indéterminé 

 
 Pour la faune, les ouvrages de référence sont les listes rouges UICN régionales (LRR), 

nationales (LRF), européennes (LRE) et mondiales (LRM). Le statut de conservation 
des espèces est évalué selon les niveaux suivants : 

 

Tableau 12 : Légende des statuts de conservation (faune) 

EX : considérée comme 
éteinte 

EN : en danger 
LC : préoccupation  

mineure 
NAa : introduite 

EW : éteinte à l’état 
sauvage 

VU : vulnérable 
DD : données 
insuffisantes 

NAb : occasionnelle ou 
marginale 
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CR : en danger critique 
d'extinction 

NT : quasi 
menacée 

NA : non applicable NE : non évaluée 

 

Statuts de protection 
 
Les statuts de protection correspondent aux différentes réglementations s’appliquant au 
niveau régional (PR), national (PN) et communautaire (DO1, DH2 et DH4). 
 

 Pour la faune, les statuts de protection pris en compte sont : 
 
 Au niveau communautaire :  

 
 Directive « Habitats » : espèces animales d’intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation 
(Annexe 2 : DH2) ou une protection stricte (Annexe 4 : DH4) ; 
 

 Directive « Oiseaux » : espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones de protection spéciales 
(Annexe 1 : DO1) ; 

 
 

 Au niveau national (PN) :  
 

 vertébrés protégées menacées d'extinction en France (Arrêté 
interministériel du 9 juillet 1999, modifié) ; 

 insectes protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté 
interministériel du 23 avril 2007) ; 

 mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté 
interministériel du 23 avril 2007, modifié) ; 

 amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté 
interministériel du 19 novembre 2007) ; 

 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel 
du 29 octobre 2009) ; 

 mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté 
interministériel du 23 avril 2007) ; 

 poissons protégées sur l'ensemble du territoire français (Arrêté 
interministériel du 8 décembre 1988). 

 
Pour les milieux naturels, les seuls statuts de protection communautaires sont pris en compte. 
L’Annexe 1 de la Directive « Habitats » (DH1) liste les habitats naturels ou semi-naturels 
d'intérêt communautaire en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle, 
présentant une aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de caractéristiques 
intrinsèques et/ou présentant des caractéristiques remarquables. Parmi ces habitats 
« remarquables », la directive en distingue certains dits « prioritaires » du fait de leur état de 
conservation préoccupant.  
 
Pour la flore, les statuts de protection pris en compte sont : 
 

 Au niveau communautaire (directive « Habitats ») :  
 

 espèces végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite 
une protection stricte (Annexe 4 : DH4) ou la désignation de zones 
spéciales de conservation (Annexe 2 : DH2) ; 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_%28%C3%A9cologie%29
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 Au niveau national (Arrêté interministériel du 20 janvier 1982, modifié) : espèces 
végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (PN) ; 

 
 Au niveau régional (Arrêté interministériel du 29 octobre 1997, modifié) : espèces 

végétales protégées sur en Languedoc-Roussillon (PR). 
 

Evaluation des enjeux 
 
L’évaluation du niveau d’enjeu de la faune, de la flore et des habitats naturels observés sur le 
site repose sur leurs statuts de protection et de conservation avec une pondération selon 
l’écologie, la répartition, l’effectif, la date d’observation, les tendances évolutives, la 
représentativité, l’état de conservation ou la capacité de régénération de l’entité concernée. 
 
Le niveau d’enjeu des espèces de faune observées sur le site et ses alentours est évalué 
selon leur statut de protection au niveau national et communautaire et selon leur statut de 
conservation en France.  
 
Pour l’avifaune, les listes rouges des oiseaux nicheurs, hivernants et de passage sont utilisées 
selon la période d’observation. Il est enfin croisé avec les données issues de la 
« hiérarchisation des enjeux en Languedoc-Roussillon » (DREAL-LR 2013).  
 
Le niveau d’enjeu des espèces de flore observées sur le site est évalué selon leur statut de 
protection au niveau régional, national et communautaire et selon leur statut de conservation 
en France. 
 
Le niveau d’enjeu des milieux naturels est évalué selon le statut de protection communautaire 
(remarquable ou prioritaire).  
 

Tableau 13 : Critères d’évaluation du niveau d’enjeu 

Critères d’évaluation avant pondération Niveau 
d’enjeu Faune Flore Habitat naturel 

Statut de conservation ≤ LC Statut de conservation ≤ I 
Non 

communautaire 
Très 
faible 

Protection nationale (PN) 
avec un statut de 
conservation ≤ NT 

Protection régionale ou 
nationale (PR ou PN) 

avec un statut de conservation ≤ 
R 

Protection 
communautaire 
« remarquable » 

(DH1) et localement 
commun 

Faible 

Protection nationale ou 
communautaire 

(PN, DH2, DH4 ou DO1) 
avec un statut de 
conservation ≤ VU 

Protection nationale ou 
communautaire 

(PN, DH2 ou DH4) 
avec un statut de conservation ≤ 

V 

Protection 
communautaire 
« remarquable » 

(DH1) 

Modéré 

Protection communautaire 
(DH2, DH4 ou DO1) 

avec un statut de 
conservation ≤ EN 

Protection communautaire (DH2) 
avec un statut de conservation ≤ 

E 

Protection 
communautaire 

« prioritaire » (DH1) 
Fort 

Espèce menacée d’extension 
avec un statut de 

conservation ≥ CR 

Espèce menacée d’extension 
avec un statut de conservation ≥ 

EX 

Protection 
communautaire 

« prioritaire » (DH1) 
et localement rare 

Très 
fort 

 
Les espèces à niveau d’enjeu très faible à faible sont traitées globalement sous forme de 
groupes d’espèces. 
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Evaluation des sensibilités 
 
Le niveau de sensibilité présente, au regard des incidences potentielles du projet, le risque de 
perdre une partie ou la totalité de l’enjeu.  
 
L’évaluation du niveau de sensibilité de la faune, de la flore et des habitats naturels observés 
sur le site repose sur le croisement du niveau d’enjeu de l’entité concernée et des incidences 
potentielles du projet (dérangements, pertes de territoires, ombrage…) avec une pondération 
selon sa localisation, son écologie, sa tolérance aux dérangements et aux perturbations, sa 
capacité d’adaptation et de régénération. 
 

Tableau 14 : Critères d’évaluation du niveau de sensibilité 

Incidence potentielle 
Niveau d’enjeu 

Très 
faible 

Faible Modéré Fort 
Très 
fort 

Très faible 
Ex : dérangement hors période estivale 

Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

Faible Faible 

Faible 
Ex : élagage hivernal, compactage de pistes 

Très 
faible 

Très 
faible 

Faible Modéré Modéré 

Modéré 
Ex : ouverture de milieux 

Très 
faible 

Faible Modéré Modéré Fort 

Fort 
Ex : travaux longs et lourds en période de 

reproduction 
Faible Modéré Modéré Fort Fort 

Très fort 
Ex : destruction importante d’espèce ou 

d’habitat d’espèces 
Faible Modéré Fort Fort 

Très 
fort 

 
Des zones tampon adaptées à chaque groupe d’espèces permettent de cartographier 
l’emprise des sensibilités modérées et fortes : 50 m pour les espèces à fort enjeu et 25 m pour 
les espèces à enjeu modéré. 
 

Choix et optimisation du projet 

 
L’analyse des partis d’aménagement et des différentes variantes permet de retenir une zone 
d’implantation de moindre impact sur la faune, la flore et les habitats naturels.  
 

Analyse des partis d’aménagement et des variantes 
 

 Flore et habitats naturels 
 
Concernant la flore et les habitats naturels, la justification du choix du projet se base sur 
l’évaluation des emprises utilisées notamment pour les accès à aménager ou à créer (transport 
des engins de chantier, des matériaux de construction et exploitation de la centrale) et pour 
l’implantation des panneaux photovoltaïques. 
 
La nature des habitats « consommés » et la superficie des emprises des différentes variantes 
permettent de hiérarchiser ces dernières selon leur impact prévisible sur la flore et les habitats 
naturels. 
 

 Faune 
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Concernant la faune, la justification du choix du projet se base sur l’utilisation du site par les 
différentes espèces inventoriées lors de l’état initial du site (zones de reproduction, territoires 
de chasse, axes de déplacements). 
 
La distance aux zones de moindre impact ou de fortes sensibilités des différentes variantes 
permet de hiérarchiser ces dernières selon leur impact prévisible sur la faune en fonction de 
l’écologie et de la phénologie des espèces observées. 
 

Optimisation de la variante 
 
L’optimisation de la variante présente les améliorations apportées au projet lors de sa 
conception comprenant le choix du parti d’aménagement et de la variante retenue, ainsi que 
les engagements préalables du porteur de projet sur recommandation du bureau d’étude. 
 

Présentation du projet retenu 
 
Les caractéristiques techniques de la centrale photovoltaïque, l’emprise du projet retenu et le 
déroulement prévisionnel du chantier sont présentés et servent à l’évaluation des impacts sur 
la faune, la flore et les habitats naturels. 

Effets et impacts 

 
Les impacts qui résultent des effets sont fonction du degré de sensibilité du site retenu, des 
habitats et des espèces qu’il abrite et sont évalués pour chaque entité présentant un enjeu 
avéré selon le risque encouru, son importance, le caractère réversible ou non du changement 
et sa nature.  
 
L’identification des effets repose en grande partie sur le retour d’expériences de projets 
similaires et essentiellement sur les résultats des suivis post-implantation, notamment en ce 
qui concerne les espèces patrimoniales. La transposition des effets prévisibles d’un projet 
photovoltaïque au sol sur la faune, la flore et les habitats naturels permet d’évaluer les impacts 
du projet retenu sur son environnement naturel. 
 

Types d’effets 
 
Les effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, ainsi que les effets induits et 
cumulés sont distingués selon la phase de travaux (travaux préalables, construction des 
installations et des équipements connexes et démantèlement) et la phase d’exploitation 
(fonctionnement et maintenance de la centrale). Ils concernent l’ensemble de ces éléments 
constitutifs (panneaux photovoltaïques et structures métalliques, voies d’accès, réseau de 
câbles enterrés, poste de livraison et câble de raccordement au réseau électrique).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Présentation d’une installation photovoltaïque au sol (MEDDTL, 2011) 
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 Effets prévisibles 

 
Une installation photovoltaïque au sol est susceptible de présenter des impacts durant la 
phase de chantier, la phase d’exploitation et lors du démantèlement et de la remise en état du 
site. Les effets prévisibles d’une centrale photovoltaïque au sol sur la faune la flore et les 
habitats naturels se traduisent principalement par des impacts liés aux travaux, à la 
consommation d’espace et à l’ombrage généré par les panneaux. 
 
Il s’agit par exemple de : la destruction ou la création d’habitats naturels ; la perturbation ou le 
dérangement de la faune ; la création, le maintien ou l’interruption d’un corridor écologique ; 
la réouverture d’espaces… (MEDDTL, 2011). 
 
En phase de démantèlement, la remise en état des habitats impactés par l’emprise du projet 
génère des perturbations et des dérangements liés aux travaux, mais la création de nouveaux 
habitats favorables et la restitution des emprises limitent les impacts à long terme du projet.  
 

 Effets cumulés 
 
Les effets cumulés correspondant à des changements subis par l’environnement en raison 
d’une action combinée avec d’autres actions humaines passées, présentes et futures.  
 
La liste des projets connus est dressée à partir des données de la DREAL-LR (avis de l’autorité 
environnementale notamment) et selon des critères de distances au projet.  

 Incidences Natura 2000 
 
L’évaluation des incidences du projet photovoltaïque sur des sites NATURA 2000 a pour 
objectif de vérifier la compatibilité du projet avec la conservation des sites. La méthodologie 
est précisée dans l’étude d’incidence figurant en annexe.  
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 Mesures  
 
L’Article 2, du Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact 
des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements stipule que l’étude d’impact doit 
contenir : « Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : éviter les 
effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n’ayant pu être évités ; compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du 
projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits... ». Les mesures sont définies selon le principe chronologique qui consiste à supprimer 
les impacts le plus en amont possible, puis à réduire les impacts du projet retenu et enfin 
compenser les conséquences dommageables qui n’auront pu être évitées. Elles reposent en 
grande partie la bibliographie et sur l’expérience de mesures adoptées pour des projets 
similaires ou existants. 
 

Limites méthodologiques et difficultés rencontrées  
 

 Inventaires  
 
Le nombre de sessions de terrain réalisées permet d’obtenir une bonne représentation du 
milieu naturel et de ses différentes composantes sur le site et ses abords, jugée proportionnée, 
sans toutefois prétendre à l’exhaustivité (principe de proportionnalité). D’une manière 
générale, les mauvaises conditions météorologiques, les distances d’observation, la 
phénologie, l’écologie ainsi que le comportement de certaines espèces peuvent en limiter la 
détectabilité. Il est important de préciser que l’utilisation de détecteur d’ultrasons offre des 
résultats qui sont à relativiser en fonction des distances de détectabilité et des milieux dans 
lesquels évoluent les différentes espèces concernées. De même, certaines espèces sont 
difficilement indentifiables ou différenciables, comme les murins. 
 

 Enjeux, sensibilités et impacts  
 
La relative jeunesse de l’industrie photovoltaïque ne permet pas d’avoir un recul important et 
représentatif pour toutes les composantes de l’environnement. Malgré l’utilisation de critères 
environnementaux, l’évaluation des enjeux, des sensibilités et des impacts reste relative.  
 

 Difficultés rencontrées 
 
Les principales difficultés rencontrées sont liées à des paramètres extérieurs comme 
l’environnement bruyant du site (extraction de la carrière, circulation des camions de sables et 
de graviers,  proximité de la D32) ou sa fréquentation (ouvriers, chasseurs, pêcheurs et 
promeneurs) pouvant engendrer un dérangement parfois significatif (bruits, mouvements). 
 
 

3. LES METHODES DE CARACTERISATION DE L’IMPACT 

 
Elles comportent en général 3 étapes : 

 une quantification des impacts qui est plus ou moins précise selon les données 
scientifiques, les appareillages et les méthodes de calcul disponibles, 

 une détermination du seuil ou de l'intensité de la gêne occasionnée qui peut-être 
subjective (paysage) ou fixée (bruit, rejets,...), 

 le suivi de ces paramètres pour mieux ajuster les mesures estimées, et pour pallier les 
incertitudes qui subsistent au terme de n'importe quelle prévision effectuée et ce, quelle 
que soit la méthode utilisée. 
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4. LA DEMARCHE DE L’ETUDE D’IMPACT 

 
La présente étude a été menée suivant le schéma ci-dessous : 
 
Phase 1 : 

Etude de l’état initial du site : définition d’états zéro, diagnostic et relevé de terrain afin d’aboutir 
à la définition et à la hiérarchisation des enjeux. 

 
Phase 2 :  

Proposition de variantes d’implantation compatibles avec les enjeux identifiés. Dans le même 
temps et  pour chaque variante, étude des effets de l’installation de modules photovoltaïques 
selon chaque spécialité (acoustique, faune, flore, paysage…). 

 
Phase 3 : 
Choix de la meilleure variante d’implantation en fonction des enjeux, impacts et possibilités de 
mesures réductrices ou compensatoires permettant une insertion optimale du projet dans son 
environnement. 
 
Le chapitre « raisons du choix du projet » présente les étapes du développement du projet qui 
ont précédé l’élaboration de l’étude d’impact (choix du site, avant-projet, concertation, etc.). 
 
La Phase 1 a consisté à approfondir les études préliminaires menées sur le site et ayant 
conduit au choix de celui-ci (voir chapitre « raisons du choix du projet »). 
Une analyse complète de l’état initial du site et de son environnement a été dressée par des 
études et relevés de terrains. Les enjeux du site vis-à-vis de l’installation de modules 
photovoltaïques ont été soulignés et ont conduit à donner des principes d’implantation. Cette 
phase constitue la partie « Analyse de l’état initial du site » du présent dossier. 
 
Les contraintes et enjeux du site identifiés ont alors permis d’orienter le projet vers des 
propositions d’implantation cohérentes. Cette étape, la Phase 2, a consisté à proposer des 
plans d’implantation minimisant les impacts. Pour cela, l’analyse des effets directs et indirects, 
temporaires et permanents de chaque variante sur l’environnement a été étudiée pour chaque 
spécialité. La partie « raisons du choix du projet » présente la variante retenue.  
 
Une analyse multicritère des effets de chaque variante sur le site a conduit à choisir l’une 
d’elles comme implantation définitive. Il s’agit de la variante présentée dans la demande de 
permis de construire. Cette Phase 3 a été réalisée en faisant une synthèse des effets de 
chaque variante sur le site. Les effets de la variante retenue sont présentés dans le chapitre 
«  Analyse des effets ». 
Enfin, au-delà du soin apporté au choix du site et à l’implantation du projet, des mesures 
supplémentaires sont prises afin que la centrale solaire s’inscrive dans son environnement le 
plus harmonieusement possible ; ces mesures sont décrites dans la partie « Mesures ». 
 
Le Résumé Non Technique est un document reprenant tous les éléments essentiels du projet. 
Se voulant plus abordable et plus léger que l’étude dans son intégralité, il est destiné à servir 
à l’information du public qui souhaiterait aborder le projet sans entrer dans tous les détails. 
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5. DIFFICULTES RENCONTREES 

 
Du point de vue réglementaire, le maître d’ouvrage doit décrire précisément l’état initial du site 
où il souhaite réaliser des aménagements. Cet état initial permet d’identifier les contraintes à 
respecter et éventuellement les enjeux potentiels par rapport à l’environnement du site à 
prendre en considération dans le dimensionnement du projet. Les impacts potentiels du projet 
sont ensuite étudiés dans le détail par rapport à cet état initial notamment. 
 
La particularité du projet des Gravières vient de la nature du site (ancienne carrière). L’enjeu 
a donc été de dimensionner correctement la centrale tout en respectant la topographie et la 
structure du sol. Sur l’ensemble de l’emprise de la carrière, les études se sont concentrées sur 
les sites aujourd’hui en friche, non reconvertis pour l’agriculture et non utilisés par la carrière 
ou pour d’autres activités. Après réception des études et exclusion de tous les secteurs à 
enjeux, 2 secteurs avaient été identifiés comme favorables. Il a alors été difficile de se 
restreindre à un seul secteur, celui du sud, mais cette décision a été prise en raison de sa 
forme compacte, sa topographie plus plane, l’absence de masques importants, son 
éloignement des zones humides et inondables et de son accessibilité depuis la route d’accès 
à la carrière partant de la départementale RD 32. 
 

On retiendra que le projet de centrale photovoltaïque a fait l’objet de modifications au fur et à 

mesure de l’analyse des incidences. L’étude d’impact a donc été menée en plusieurs temps 

(état initial, définition des sensibilités, analyse des incidences, raisons du choix du projet…) 

marqués par divers échanges avec le porteur de projet et ayant pour but de construire un 

projet répondant à la fois à des critères technico-économique et environnementaux pour 

aboutir à un projet faisable et de moindre impact. 
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PREAMBULE 

 
Porteur d’un projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Gignac (Hérault), Valeco 
Ingénierie a missionné le bureau d’étude Altifaune en association avec le bureau d’étude CORIS pour 
réaliser l’étude du milieu naturel.  
 
Le périmètre d’étude et les caractéristiques techniques du projet ont été fournis par Valeco Ingénierie.  
 
Le présent dossier s’appuie sur les exigences réglementaires et s’organise de la manière suivante :  
 

 Méthodologie 
 

 Etat initial du milieu naturel 
 

 Choix et optimisation du projet 
 

 Evaluation des effets et des effets cumulés 
 

 Mesures et suivis 
 

 Bibliographie 
 

 Annexes 
 
Une étude des incidences du projet sur les sites Natura 2000 figure en annexe.  
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Tableau 1 : Principaux acronymes utilisés 

Acronyme Définition 

ABC Atlas de la Biodiversité des Communes. 

AEE Aire d’Etude Eloignée. 

AEI Aire d’Etude Intermédiaire. 

AER Aire d’Etude Rapprochée. 

AMP Aire Marine Protégée. 

APB Arrêté préfectoral de protection de biotope. 

ATEN Atelier Technique des Espaces Naturels. 

BACI Before After Control Impact. 

BRGM Bureau des Ressources Géologiques et Minières. 

CBN Conservatoire Botanique National. 

CDB Convention sur la Diversité Biologique. 

CIRAD Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement. 

CITES Convention of International Trade in Endangered Species (convention de Washington). 

CNPN Conseil National de la Protection de la Nature. 

CPIE Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement. 

CREN Conservatoire Régional d'Espace Naturel. 

CSRPN Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel. 

DAISIE Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe. 

DCE Directive Cadre sur l'Eau. 

DH Directive « Habitats Faune Flore ». 

DH1 Annexe 1 de la directive « Habitats Faune Flore ». 

DH2 Annexe 2 de la directive « Habitats Faune Flore ». 

DH4 Annexe 4 de la directive « Habitats Faune Flore ». 

DIREN DIrection Régionale de l'ENvironnement (devenue DREAL). 

DO Directive « Oiseaux ». 

DO1 Annexe 1 de la directive « Oiseaux ». 

DOCOB DOCument d'OBjectif. 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement. 

EEE Espèce Exotique Envahissante (syn. Espèce invasive). 

EUNIS European Union Nature Information System (typologie des habitats européens). 

FCBN Fédération des Conservatoires botaniques nationaux. 

FSD Formulaire Standard de Données. 

GSD Global species database (base de données mondiale sur un taxon). 

IFEN Institut Français de l'ENvironnement. Devenu depuis le SOeS (Service de l'Observation Et des Statistiques). 

IFN Inventaire Forestier National. 

IGN Institut Géographique National. 

INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel. inpn.mnhn.fr 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique. 

LR Languedoc-Roussillon. 

LRF Liste rouge France. 

LRM Liste rouge Monde. 

MEDDE Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie. 

MEEDDAT Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire. 

MEEDDM Ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer. 

MNHN Muséum national d'Histoire naturelle. 

OGM Organisme Génétiquement Modifié. 

ONB Observatoire national de la biodiversité. 

ONCFS Office national de la Chasse et de la Faune sauvage. 

ONEMA Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ex CSP). 

ONF Office National des Forêts. 

ONG Organisation Non Gouvernementale. 

PGCE Plan de Gestion et de Coordination Environnementale. 

PN Protection nationale. 

RB Réserve biologique. 

RN Réserve naturelle. 

RNR Réserves Naturelles Régionales. (remplace les réserves naturelles volontaires). 

RNV Réserve Naturelle Volontaire.  

RSD Regional species database (base de données régionale -- au sens supranational -- sur un taxon) 

 SIC Sites d’Importance Communautaire. 

SIE Système d'Information sur l'Eau. 

SIG Système d'Information Géographique. 

SINP Système d'information sur la nature et les paysages. 

SOeS Service de l'Observation Et des Statistiques. 

SPN Service du Patrimoine Naturel. 

SRCAE Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie. 

SRE Schéma Régional Eolien. 

TAXREF Référentiel taxonomique de la faune, la flore et la fonge de France (MNHN). 

TVB Trame Verte et Bleue. 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature. 

ZICO Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux Sauvages ou d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux. 

ZIP Zone d’Implantation Potentielle. 

ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. 

ZNIEFF-mer Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique, en mer. 

ZPS Zone de Protection Spéciale. 

 ZSC Zone Spéciale de Conservation. 
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1. METHODOLOGIE 

 
La méthodologie utilisée pour conduire cette étude est principalement basée sur les préconisations du 
« Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol » (MEDDTL, 2011). 
 

1.1 Auteurs 

 
Les inventaires de la faune, de la flore et des milieux naturels ont été réalisés par les bureaux 
d’étude : 
 

 CORIS : Benoît Vincent (chargée d’étude flore et milieux naturels ») ; 
 

 Altifaune : Jérôme FUSELIER (chargé d’étude « avifaune et herpétofaune ») et 
Bertrand GUBERT (chargé d’étude « chiroptères et entomofaune ») ; 

 
La rédaction, l’assemblage, la cartographie et les photographies de la présente étude (sauf mention 
contraire) ont été réalisés par Jérôme FUSELIER et Bertrand GUBERT (Altifaune) et l’étude réalisée 
conjointement avec le bureau d’étude Coris figure en annexe. 
 

1.2 Aires d’étude 

 
La zone d’implantation potentielle (ZIP) fournie par le porteur de projet s’appuie sur des éléments 
structurants (route départementale D32, routes communales, pistes d’exploitation, fossés, et 
topographie) et a permis, en considérant le contexte écologique du site et les effets potentiels du 
projet, de définir les périmètres suivants :  
 

Tableau 2 : Aires d’étude 
Aire d’étude Délimitation Description 

Zone d’implantation 
potentielle (ZIP) 

Zone des 
variantes 

Etude de la faune, de la flore et des milieux naturels (inventaires et cartographie) 
et analyse des impacts du chantier 

Aire d’étude immédiate 
(AEI) 

ZIP + 100 m 
Elargissement des études aux espèces très mobiles (avifaune et chiroptères) et 

recherche de gîtes de mise-bas et de transit 

Aire d’étude rapprochée 
(AER) 

ZIP + 250 m 
Recherche d’enjeux potentiels liés à l’avifaune et aux chiroptères (alimentation, 

reproduction, migration, gîtes d’hivernage connus) 

Aire d’étude éloignée 
(AEE) 

ZIP + 5 km 
Analyse de la fonctionnalité écologique du site, du contexte réglementaire, des 

effets cumulés et des incidences Natura 2000 

 
1.3 Etat initial du milieu naturel 

 
1.3.1. Recueil d’informations 

 
Un recueil d’information a été lancé en amont de la présente étude afin d’optimiser la recherche des 
enjeux potentiels du site et de ses abords.  
 
Les bases de données naturalistes, les inventaires des espaces naturels inventoriés ou protégés 
(ZNIEFF, ENS, Natura 2000), ainsi que les différents atlas faunistiques et floristiques disponibles ont 
été consultés (Carmen, DREAL-LR, Faune-LR, ONEM, Méridionalis, OPIE, INPN, divers sites de la 
LPO, BRGM, SFEPM, Eurobat, CG34, DDTM34).  
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Carte 1 : Cartographie des aires d’étude 
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1.3.2. Dates et conditions de prospection 
 
Les prospections ont été réalisées lors de 11 dates :  
 

Tableau 3 : Dates et conditions de prospection 

Date Groupe Horaire Nébulosité Pluie Vent Visibilité Température Commentaire  

31/03/2015 
Avifaune, herpétofaune, 

entomofaune 
PM + + + + ++ 

 

03/04/2015 
Avifaune, herpétofaune, 

entomofaune 
PM + + + + ++ 

 

03/04/2015 
Amphibiens, avifaune 

nocturne 
Nuit + + + + ++ 

 

03/04/2015 
Chiroptères  

(transect + SM2BAT+) 
Nuit + + + + ++ 

 

04/04/2015 Chiroptères (SM2BAT+) Nuit + + + + ++  

05/04/2015 Chiroptères (SM2BAT+) Nuit + + + + ++  

06/04/2015 
Avifaune, herpétofaune, 

entomofaune 
PM + + + + ++ 

 

20/04/2015 
Amphibiens, avifaune 

nocturne 
Nuit  + ++ + + ++ 

Pluie fine après 
plusieurs jours 

d’averses 

21/04/2015 Flore et habitats AM/PM + + + + ++ Grand soleil 

28/04/2015 Avifaune nicheuse (IPA) AM + + + + ++ 
Vent faible du 

nord-ouest 

08/05/2015 Avifaune nicheuse (IPA) AM + + + + ++ 
Courte tempête 

en milieu de 
matinée 

08/05/2015 
Avifaune, herpétofaune, 

entomofaune 
PM + + + + ++ 

Plusieurs 
pêcheurs 

12/05/2015 Flore et habitats AM/PM + + + + +++ 
Léger vent du 

sud-est 

12/05/2015 
Amphibiens, avifaune 

nocturne 
Nuit + + + + ++ 

Léger vent du 
sud-est 

12/05/2015 
Chiroptères  

(transect + SM2BAT+) 
Nuit + + + + ++ 

Léger vent du 
sud-est 

13/05/2015 Chiroptères (SM2BAT+) Nuit + + + + ++  

Légende 

Horaire Nébulosité Pluie Vent Visibilité Température 

AM = matin 
PM = après-midi 
Nuit = 3 

+ : < 33% 
++ : 33 à 66% 
+++ : > 66% 

+ : nulle à faible 
++ : moyenne 
+++ : forte à très forte 

+ : nul à faible 
++ : moyen 
+++ : fort à très fort 

+ : bonne 
++ : moyenne 
+++ : mauvaise 

+ : < 0°C 
++ : 0 à 20°C 
+++ : > 20°C 

Les conditions météorologiques observées lors des prospections de terrain pouvant significativement variées dans le temps 
(variations intra-journalières) et dans l’espace (variations stationnelles), elles ne sont données qu’à titre indicatif. 

 
1.3.3. Généralités sur les inventaires 

 
L’étude du milieu naturel concerne la faune, la flore et les habitats naturels. L’herpétofaune 
(amphibiens et reptiles), l’entomofaune (invertébrés) et les mammifères (hors chiroptères) sont 
regroupés sous la dénomination générique « faune terrestre ». Les inventaires de terrain ont pour 
objectif de recenser et de localiser précisément à des périodes propices à leur observation les zones 
naturelles sensibles sur le site et ses abords, ainsi que les espèces animales et végétales que ces 
zones abritent afin d’analyser les fonctionnalités écologiques du secteur concerné et de préciser les 
espaces vitaux nécessaires au maintien des espèces rares et/ou protégées au plan local, national, ou 
international. La nature du projet et de ses effets sur l’environnement ont induit la réalisation 
d’inventaires qualitatifs pour les espèces évoluant généralement au sol (entomofaune et 
herpétofaune) et les espèces volantes (avifaune et chiroptères). Des protocoles existants et reconnus 
ont été adaptés aux caractéristiques de la zone d’étude.  
 
Les espèces sensibles et les espèces patrimoniales issues du recueil d’informations ont été 
recherchées en priorité. Les principales préconisations du « Guide de l’étude d’impact des installations 
photovoltaïques au sol » (MEDDTL, 2011) ont été prises en compte. 
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1.3.4. Inventaire de la flore et des habitats naturels 
 

Phase de recherches bibliographiques 

 
Hormis les inventaires de terrain, nous procédons à chaque fois à une phase de recherches 
bibliographiques. Les données naturalistes existantes sont ainsi compilées et permettent 
d’orienter les prospections à mener, de combler des manques ou de préciser des connaissances 
lacunaires, enfin de confirmer des données anciennes. Plusieurs sources de données peuvent 
être utilisées pour établir cet état des lieux : 
 

 la bibliographie locale et régionale : 

 ouvrages naturalistes régionaux  

 études existantes dans la mesure où elles sont localisées à proximité de la zone du projet ; 
 
 la consultation des atlas régionaux et des périmètres d’intérêt écologique ; ils ont l’avantage 

d’être facilement accessibles (notamment via internet) mais leur précision est souvent faible 
car ils sont à l’échelle communale ou à des l’échelle de surfaces plus importantes encore 
(ZNIEFF, sites N2000, etc.) ; on en trouve le détail sur le site de l’INPN ou sur le site de la 
DREAL Languedoc-Roussillon. 

 
 inventaires des ZNIEFF à proximité de l’étude ; 
 fiches des sites Natura 2000 à proximité de l’étude ; 
 bases faunes-flores existantes : site SILENE du Conservatoire Botanique National de 

Porquerolles : http://flore.silene.eu/index.php?cont=accueil ; 
 

 l’audit de personnes et structures ressources permet notamment d’accéder à des données qui 
ne sont pas forcément publiées mais accessibles dans les bases de données d’associations, 
d’organismes de recherches, de collectivité territoriales ou encore des services de l’état. 
Nous avons ainsi contacté les différents experts identifiés des plantes à statut de la 
bibliographie (Christophe Bernier) ainsi que l’antenne Languedoc du CBN de Porquerolles. 

 
Phase de photo-interprétation 

 
La photo-interprétation permet dans un premier temps de délimiter les zones d’étude et de 
proposer un premier découpage en grands types d’habitats, ce qui est un gage de gain de temps 
sur le terrain avec la possibilité : 
 
 de repérer les voies d’accès et de prévoir ainsi les temps de déplacement ;  
 dans le meilleur des cas, s’agissant d’habitats dominants sur de larges surfaces, de dresser 

de grands zonages préliminaires (par exemple avec la forêt, bien repérable en photo-
interprétation). 

 
Pour ce faire nous utilisons toutes les données cartographiques produites ou fournies par le maître 
d’ouvrage (Ortho-photos en imagerie naturelle, photographies infrarouge IFN, etc.), mais également 
des sources extérieures d’imagerie satellite, comme Geoportail et Google Earth. Nous complèterons 
ce travail liminaire par l’étude en corrélation des cartes géologiques produites par le BRGM, des 
cartes topographiques produites par l’IGN et de tout autre document cartographique relatif aux sites 
étudiés (photographies aériennes, photographies anciennes, etc.). 
 

Phases d’inventaires 

 
Suite à la phase de recueil des données, nous réaliserons une phase de terrain consistant à réaliser 
l’inventaire des végétations présentes sur la zone d’étude à partir, notamment, des relevés 
phytosociologiques. Seule une étude phytosociologique sérieuse permettra de les identifier 
efficacement. 
 
 
 
 

http://flore.silene.eu/index.php?cont=accueil
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o Zonages des parcelles 
 
Le site est constitué de réalités distinctes, d’ailleurs non contiguës. Afin de faciliter les 
prospections  ainsi que la localisation des enjeux, nous avons tout d’abord procédé à un zonage 
en quatre zones. Nous l’indiquons car nous pourrons y référer à l’occasion dans le texte ( tableau 
ci-dessous). 
 

Tableau 4 : Zonage des prospections 
Zone Lieu-dit Localisation Dominance des habitats 

A Grange de Jourmac parcelles les plus au sud 

friches 50% 
hygrophiles 25% 
boisements 15% 

eau 5% 
pelouses 5% 

B Les Dourmettes de l’Hérault à la route centrale (extraction matériaux) 

friches 35% 
eau 35% 

hygrophiles 15% 
boisements 15% 

C Les Dourmettes de la route centrale vers l’Est 

friches 55% 
hygrophiles 10% 

eau 15% 
boisements 10% 

champ 10% 

D Les Tamaris parcelles les plus au nord 

hygrophiles 25% 
eau 25% 

friches 35% 
boisements 15% 

Total   

friches 41,25% 
eau 20% 

hygrophiles 18,75% 
boisements 15% 

champs 2,5% 
pelouse 1,25% 

 

o L’inventaire de la flore 
 
L’ensemble des espèces sont déterminées le cas échéant par le moyen des flores existantes et en 
particulier la Flore de la France méditerranéenne continentale (Tison, Jauzein & Michaud 2014) et 
Flora Gallica (Tison & de Foucault 2014). 
 
Les espèces d’intérêt patrimonial (espèces protégées, espèces inscrites aux annexes II, IV et V de la 
directive “Habitats”, et espèces “déterminantes ZNIEFF”) ainsi que les espèces rares ou menacées 
(espèces inscrites aux listes rouges régionale et/ou nationale) font l’objet d’une synthèse 
bibliographique à partir des données issues de la base du Conservatoire Botanique National référent. 
 
Les données sont rassemblées dans un tableau (annexe) présentant l’ensemble des espèces (sous la 
nomenclature française et latine) précisant le degré de protection, la rareté, et la patrimonialité et les 
menaces aux niveaux départemental, régional et national ; les stations remarquables ont été 
géoréférencées (même si la station de fait pas l’objet d’un relevé phytosociologique). 
 
Nous proposons donc d’utiliser le référentiel nomenclatural du Muséum National d’Histoire Naturelle 
(TAXREF, référentiel taxonomique pour la France, MNHN/INPN 2013), référentiel le plus actualisé 
servant de référentiel pour la Flore de France Flora Gallica (Tison et de Foucault 2014). 
 

o L’inventaire des habitats 
 
L'analyse des végétations est réalisée par le biais des méthodes phytosociologiques en même temps 
que l’inventaire de la flore avec, pour les végétations les plus complexes écologiquement (systèmes 
arborés par exemple), des aménagements tenant compte de phytosociologie synusiale intégrée : 
Gillet 1986, 1990). 
 
Un inventaire se fait sur une aire minimale, évaluée sur le terrain (d’après les courbes 
aire/espèce communément admises pour ces végétations).  
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Nous nous conformons en cela au Guide méthodologique de cartographie des habitats naturels 
(Clair et al. 2006), que précise encore Royer 2009 (tableau ci-dessous). 
 

Tableau 5 : Surfaces moyennes de l’aire minimale par communauté végétale 
(d’après Clair et al. 2009 et Royer 2009) 

Type de communauté végétale 
Surface du relevé 

(ordre de grandeur) 

Clair et al. 2006 : 15 Royer 2009 : 21 Vincent, hoc loco 

Végétation cryptogamique non renseigné 0,2 à 1 m² 1 m² 

Pelouses, 

10 à 50 m² 

0,25 à qq m² 10 m² 

Prairies, landes  basses 4 à 10 m² 25 m² 

Mégaphorbaies, roselières 16 à 25 m² 50 m² 

Lande haute 
100 à 200 m² 

10 à 100 m² 100 m² 

Fruticées 100 à 200 m² 200 m² 

Forêt 300 à 800 m² 500 à 1 000 m² 

 
Ensuite, pour chaque strate (c'est-à-dire dire pour chaque type biologique, à partir des 
définitions de Christen Christiansen Raunkiær (1904) sur la manière dont les végétaux passent 
la saison froide : thérophytes, hémicryptophytes (inclus géophytes), chaméphytes, 
phanérophytes, figure ci-dessous), on évalue son taux de recouvrement ((TR) en % au regard de 
l'ensemble de la surface) et sa hauteur moyenne de végétation ((HMV) en cm ou en m, sans 
prendre en compte les fleurs ou inflorescence). 
 

Figure 1 : Les types biologiques d’après Raunkiær 

 
1 : phanérophyte, les feuilles tombent ou non et les zones les plus sensibles (méristèmes) sont protégées par des structures 
temporaires de résistance : les bourgeons. 2 : chaméphyte, les feuilles tombent ou non, les bourgeons les plus bas bénéficient 
de la protection de la neige (NMN : niveau moyen de la neige). 3 : géophyte (= cryptophyte), ces plantes passent la période 
froide protégées par le sol, la partie aérienne meurt. 3a : c. à bulbe. 3b : c. à rhizome. 3c : c. à tubercule. 4 : thérophyte, (plantes 
annuelles) ces plantes passent l'hiver à l'état de graine, l'ensemble de la plante meurt. 5 : hémicryptophyte, stratégie mixte qui 
combine celle des géophytes et des chaméphytes. 

 
On établit la liste exhaustive des plantes, puis on attribue un coefficient d'abondance, au regard 
de l'ensemble de la strate sélectionnée. Ces coefficients sont les suivants : + : quelques pieds çà 
et là ; moins de 1% de la strate. 1 : entre 1% et 5% de la strate.2 : entre 5% et 25% de la strate. 
3 : entre 25% et 50% de la strate. 4 : entre 50% et 75% de la strate. 5 : entre 75% et 100% de la 
strate. 
 
On réalise plusieurs relevés afin s'assurer qu'on est bien dans le même habitat. L'ensemble des 
strates forment des végétations, qu'on peut encore qualifier avec d'autres coefficients.   
 
Le relevé phytosociologique reprend les éléments décrits ci-dessous : 

 date 
 conditions écologiques générale 
 hauteur végétative moyenne (HMV) en centimètres 
 altitude en mètre 
 pente en % et exposition 
 surface du relevé en m2 
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On procède alors au travail de caractérisation de l’habitat. Nous nous servons pour cela des Bases de 
données de Philippe Julve issues du programme Catminat (Julve 1998a, 1998b). Le Prodrome des 
végétations de France dans sa version 2 (de Foucault 2010-) en cours de publication dans le Journal 
de Botanique est également mis à contribution (la version 1 (Bardat et al. 2004) étant trop imprécise et 
surtout incomplète sur bien des milieux, notamment méditerranéens. Ce travail est avantageusement 
par le recours aux différents guides régionaux ou nationaux existant à ce jour (Delarze et al. 1998, 
Bournerias 2001, Cateau et al. 2009 et 2010, Royer et al. 2005, Terrisse 2012, etc.). 
 
Tous les habitats naturels rencontrés sont caractérisés ; ils sont décrits dans des fiches simples, 
lesquelles présentent également leurs correspondances avec les codifications CORINE Biotope et 
EUNIS (le cas échéant). Les enjeux et menaces, les potentialités de gestions, ainsi qu’une évaluation 
propre au site est également proposée dans ces fiches. 
 

Figure 2 : Travaux & granulats 
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1.3.5. Inventaire de l’avifaune 
 
L’inventaire de l’avifaune réalisé par le bureau d’étude Altifaune a fait l’objet de 6 sessions de 
prospections, dont 2 spécifiques aux oiseaux nicheurs. 
 

Carte 2 : Prospections de l’avifaune nicheuse (IPA) 
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Généralités sur les inventaires ornithologiques 

 
L’ensemble des contacts visuels et auditifs, ainsi que les traces, comportements et indices de 
reproduction ont été pris en compte, au même titre que les espèces observées ou entendues hors 
protocoles ou par d’autres prospecteurs. Compte-tenu de la petite taille du site et de son degré 
d’ouverture, l’inventaire de l’avifaune a été réalisé à partir de parcours, de points d’écoute et 
d’observation et selon des protocoles existants et reconnus, adaptés aux caractéristiques de la zone 
d’étude, aux cycles biologiques et aux exigences écologiques des oiseaux.  

 
Avifaune en période nuptiale 

 
En période nuptiale, l’inventaire de l’avifaune concerne les oiseaux nichant sur le site et détectables à 
l’œil ou à l’oreille et pour lesquels des points d’écoute et d’observation standardisés ont été réalisés 
en avril, mai et juin 2013. Le protocole est basé sur la méthodologie des indices ponctuels 
d’abondance de type IPA (BLONDEL, FERRY & FROCHOT, 1970). Cette méthode standardisée est 
reconductible dans le cadre du suivi post-implantation du projet (BACI) en se basant sur les valeurs 
maximales obtenues pour chaque espèce et permet d’obtenir une bonne représentation spatiale des 
enjeux ornithologiques en fonction des milieux. La petite taille du site a nécessité la réalisation de 5 
points d’écoute dont la durée a été ramenée à 10 mn afin de couvrir les différents milieux naturels et 
de limiter les doubles contacts.  
 

Tableau 6 : Points d’écoute IPA 

P1 

  

P2 
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P3 

  

P4 

  

P5 

  
 

Avifaune en période migratoire 

 
Aux périodes prénuptiales, l’inventaire de l’avifaune a été réalisé à partir de prospections aléatoires et 
les éventuelles haltes migratoires ont été recherchées. 
 

Avifaune nocturne 

 
L’inventaire de l’avifaune nocturne repose sur les écoutes réalisées lors de différentes prospections de 
nuit (amphibiens et chiroptères). 
 

Rapaces diurnes 

 
Les rapaces regroupent essentiellement des espèces à grands rayons d’actions et utilisant différents 
milieux pour s’alimenter ou pour nicher (ex : sol, arbre, vire). Plusieurs prospections ont été réalisées 
à partir de points d’observation offrant un champ de vision sur le site et ses abords, ainsi qu’à partir de 
parcours aléatoires au sein de l’aire d’étude afin de détecter des rapaces nicheurs ou des territoires 
de chasse. 
 



Altifaune 2015 Volet naturel de l’étude d’impact /  Projet photovoltaïque / Gignac (Hérault) 18 

 
 

1.3.6. Inventaire des chiroptères 
 

Carte 3 : Prospections des chiroptères (Points fixes) 
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L’inventaire des chiroptères a été réalisé par le bureau d’étude Altifaune aux périodes de transit 
printanier. Des enregistrements ultrasoniques ont été réalisés sur 5 dates avec 4  SM2BAT+, 
équivalents à 20 nuits d’enregistrement. Des parcours d’écoute ont également été réalisés à l’aide 
d’un D240X/EM3+. Les principales préconisations techniques de M. BARATAUD et de Biotope ont été 
reprises quant aux protocoles de terrain, aux configurations du matériel et aux critères de vérification 
des fichiers audio avec Batsound.  Selon la qualité des contacts, les taux d’activité ont été calculés par 
espèce, par groupe d’espèces ou par « chiroptère sp. ». Les enregistrements ont débuté 30 mn avant 
le coucher du jour pour finir 30 mn après le lever du jour.   

 
Une recherche bibliographique des gîtes connus, ainsi qu’une recherche cartographique des gîtes 
d’hibernation et de mise-bas potentiels ont été effectuées dans un rayon de 250 m du site. Certains 
d’entre eux ont été visités afin d’y rechercher des individus ou des déjections.  
 

1.3.7. Inventaire de la faune « terrestre »  
 
La dénomination générique « faune terrestre » regroupe l’herpétofaune (amphibiens et reptiles), 
l’entomofaune (invertébrés) et les mammifères (hors chiroptères). 
 

Inventaire de l’entomofaune 

 
L’inventaire de l’entomofaune réalisé par le bureau d’étude Altifaune comprend la recherche des 
lépidoptères, des odonates et des autres espèces patrimoniales, notamment de coléoptères et 
d’orthoptères. Les différents stades de développement ont été recherchés (œufs, larves, exuvies, 
chenilles, chrysalides, imagos), ainsi que les indices de présence (feuille dévorée, galeries dans les 
troncs et souches, cadavres, élytres, mues…) et les plantes-hôtes pour les espèces patrimoniales de 
lépidoptères. Des captures au filet, ainsi que la prise de photographies ont été nécessaires à la 
détermination de certaines espèces. 

 
o Inventaire des lépidoptères 

 
L’inventaire des lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) a fait l’objet de prospections à partir de 
parcours d’observation réalisés sur le site et s’est concentré sur les zones ouvertes et ensoleillées 
(friches, talus et zones humides).  
 

o  Inventaire des odonates 

 
L’inventaire des odonates a fait l’objet de prospections à partir de parcours d’observation réalisés sur 
le site et ses abords. La recherche s’est concentrée sur les zones humides, ainsi que sur les milieux 
ouverts et ensoleillés favorables à la maturation et/ à la chasse.  

 
o  Autres invertébrés patrimoniaux 

 
Les autres invertébrés patrimoniaux ont été recherchés à partir de prospections aléatoires diurnes et 
nocturnes et de la recherche d’indices de présence (élytres, galeries, souches…). 
 

Inventaire de l’herpétofaune 

 
L’inventaire de l’herpétofaune réalisé par le bureau d’étude Altifaune comprend la recherche des 
amphibiens et des reptiles.  
 
Les différents stades de développement ont été recherchés, notamment pour les amphibiens (pontes, 
têtards, larves, adultes), ainsi que les indices de présence pour les reptiles (mues, cadavres).  

 
o Inventaire des amphibiens 

 
Les amphibiens ont l’objet de prospections nocturnes à partir de points d’écoute et d’observations 
réalisés au sein des quelques sites potentiels de reproduction « phase aquatique » et s’est concentré 
sur les zones humides. Des parcours aléatoires en milieux ouverts ont également été réalisés afin de 
rechercher des déplacements en « phase terrestre ». 
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o Inventaire des reptiles 
 
Les reptiles ont l’objet de prospections diurnes à partir d’observations réalisées au sein des milieux 
ouverts et ensoleillés du site (friches, talus et zones). 
 

Inventaire des mammifères (hors chiroptères) 

 
L’inventaire des mammifères hors chiroptères réalisé par le bureau d’étude Altifaune concerne 
principalement les espèces facilement détectables comme les lagomorphes. Une liste des 
mammifères a été dressée à partir des observations directes réalisées lors des différentes 
prospections diurnes et nocturnes et des indices de présence relevés sur le terrain (déjections, 
galeries, empreintes, poils…).  
 

1.3.8. Enjeux et sensibilités 

 
L’évaluation du niveau d’enjeu de la faune, de la flore et des habitats naturels repose en grande partie 
sur leurs statuts de protection et de conservation : 

  
Statuts de conservation 

 
Les statuts de conservation correspondent à une évaluation des menaces pesant sur chaque espèce 
au niveau régional, national, communautaire et/ou mondial. 
 

 Pour la flore, l'ouvrage de référence utilisé est le Livre rouge de la flore menacée en France 
édité conjointement par le Muséum National d’Histoire Naturelle, le Conservatoire botanique 
national de Porquerolles et le Ministère de l’Environnement. Le statut de conservation des 
espèces est évalué selon les niveaux suivants : 

 
Tableau 7 : Légende des statuts de conservation (flore) 

EX : éteinte E : en danger R : rare 
NT : non menacée 

EX ? : présumée éteinte V : vulnérable I : statut indéterminé 

 
 Pour la faune, les ouvrages de référence sont les listes rouges UICN régionales (LRR), 

nationales (LRF), européennes (LRE) et mondiales (LRM). Le statut de conservation des 
espèces est évalué selon les niveaux suivants : 

 
Tableau 8 : Légende des statuts de conservation (faune) 

EX : considérée comme éteinte EN : en danger LC : préoccupation  mineure NAa : introduite 

EW : éteinte à l’état sauvage VU : vulnérable DD : données insuffisantes NAb : occasionnelle ou marginale 

CR : en danger critique d'extinction NT : quasi menacée NA : non applicable NE : non évaluée 

 
Statuts de protection 

 
Les statuts de protection correspondent aux différentes réglementations s’appliquant au niveau 
régional (PR), national (PN) et communautaire (DO1, DH2 et DH4). 
 

 Pour la faune, les statuts de protection pris en compte sont : 
 
 Au niveau communautaire :  

 
 Directive « Habitats » : espèces animales d’intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation 
(Annexe 2 : DH2) ou une protection stricte (Annexe 4 : DH4) ; 
 

 Directive « Oiseaux » : espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones de protection spéciales (Annexe 
1 : DO1) ; 
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 Au niveau national (PN) :  
 

 vertébrés protégées menacées d'extinction en France (Arrêté interministériel du 9 
juillet 1999, modifié) ; 

 insectes protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 
23 avril 2007) ; 

 mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté 
interministériel du 23 avril 2007, modifié) ; 

 amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté 
interministériel du 19 novembre 2007) ; 

 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 29 
octobre 2009) ; 

 mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel 
du 23 avril 2007) ; 

 poissons protégées sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 
8 décembre 1988). 

 
Pour les milieux naturels, les seuls statuts de protection communautaires sont pris en compte. 
L’Annexe 1 de la Directive « Habitats » (DH1) liste les habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt 
communautaire en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle, présentant une aire de 
répartition réduite du fait de leur régression ou de caractéristiques intrinsèques et/ou présentant des 
caractéristiques remarquables. Parmi ces habitats « remarquables », la directive en distingue certains 
dits « prioritaires » du fait de leur état de conservation préoccupant.  

 
Pour la flore, les statuts de protection pris en compte sont : 
 

 Au niveau communautaire (directive « Habitats ») :  
 

 espèces végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite une 
protection stricte (Annexe 4 : DH4) ou la désignation de zones spéciales de 
conservation (Annexe 2 : DH2) ; 

 
 Au niveau national (Arrêté interministériel du 20 janvier 1982, modifié) : espèces 

végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (PN) ; 
 

 Au niveau régional (Arrêté interministériel du 29 octobre 1997, modifié) : espèces 
végétales protégées sur en Languedoc-Roussillon (PR). 

 
Evaluation des enjeux 

 
L’évaluation du niveau d’enjeu de la faune, de la flore et des habitats naturels observés sur le site 
repose sur leurs statuts de protection et de conservation avec une pondération selon l’écologie, la 
répartition, l’effectif, la date d’observation, les tendances évolutives, la représentativité, l’état de 
conservation ou la capacité de régénération de l’entité concernée. 
 
Le niveau d’enjeu des espèces de faune observées sur le site et ses alentours est évalué selon leur 
statut de protection au niveau national et communautaire et selon leur statut de conservation en 
France.  
 
Pour l’avifaune, les listes rouges des oiseaux nicheurs, hivernants et de passage sont utilisées selon 
la période d’observation. Il est enfin croisé avec les données issues de la « hiérarchisation des enjeux 
en Languedoc-Roussillon » (DREAL-LR 2013).  
 
Le niveau d’enjeu des espèces de flore observées sur le site est évalué selon leur statut de protection 
au niveau régional, national et communautaire et selon leur statut de conservation en France. 
 
Le niveau d’enjeu des milieux naturels est évalué selon le statut de protection communautaire 
(remarquable ou prioritaire).  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_%28%C3%A9cologie%29


Altifaune 2015 Volet naturel de l’étude d’impact /  Projet photovoltaïque / Gignac (Hérault) 22 

 
 

Tableau 9 : Critères d’évaluation du niveau d’enjeu 
Critères d’évaluation avant pondération Niveau 

d’enjeu Faune Flore Habitat naturel 

Statut de conservation ≤ LC Statut de conservation ≤ I Non communautaire 
Très 
faible 

Protection nationale (PN) 
avec un statut de conservation ≤ NT 

Protection régionale ou nationale (PR ou PN) 
avec un statut de conservation ≤ R 

Protection communautaire 
« remarquable » (DH1) et 

localement commun 
Faible 

Protection nationale ou communautaire 
(PN, DH2, DH4 ou DO1) 

avec un statut de conservation ≤ VU 

Protection nationale ou communautaire 
(PN, DH2 ou DH4) 

avec un statut de conservation ≤ V 

Protection communautaire 
« remarquable » (DH1) 

Modéré 

Protection communautaire 
(DH2, DH4 ou DO1) 

avec un statut de conservation ≤ EN 

Protection communautaire (DH2) 
avec un statut de conservation ≤ E 

Protection communautaire 
« prioritaire » (DH1) 

Fort 

Espèce menacée d’extension 
avec un statut de conservation ≥ CR 

Espèce menacée d’extension 
avec un statut de conservation ≥ EX 

Protection communautaire 
« prioritaire » (DH1) et 

localement rare 

Très 
fort 

 
Les espèces à niveau d’enjeu très faible à faible sont traitées globalement sous forme de groupes 
d’espèces. 

 
Evaluation des sensibilités 

 
Le niveau de sensibilité présente, au regard des incidences potentielles du projet, le risque de perdre 
une partie ou la totalité de l’enjeu.  
 
L’évaluation du niveau de sensibilité de la faune, de la flore et des habitats naturels observés sur le 
site repose sur le croisement du niveau d’enjeu de l’entité concernée et des incidences potentielles du 
projet (dérangements, pertes de territoires, ombrage…) avec une pondération selon sa localisation, 
son écologie, sa tolérance aux dérangements et aux perturbations, sa capacité d’adaptation et de 
régénération. 
 

Tableau 10 : Critères d’évaluation du niveau de sensibilité 

Incidence potentielle 
Niveau d’enjeu 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Très faible 
Ex : dérangement hors période estivale 

Très faible Très faible Très faible Faible Faible 

Faible 
Ex : élagage hivernal, compactage de pistes 

Très faible Très faible Faible Modéré Modéré 

Modéré 
Ex : ouverture de milieux 

Très faible Faible Modéré Modéré Fort 

Fort 
Ex : travaux longs et lourds en période de reproduction 

Faible Modéré Modéré Fort Fort 

Très fort 
Ex : destruction importante d’espèce ou d’habitat d’espèces 

Faible Modéré Fort Fort Très fort 

 
Des zones tampon adaptées à chaque groupe d’espèces permettent de cartographier l’emprise des 
sensibilités modérées et fortes : 50 m pour les espèces à fort enjeu et 25 m pour les espèces à enjeu 
modéré. 
 

1.4 Choix et optimisation du projet 

 
L’analyse des partis d’aménagement et des différentes variantes permet de retenir une zone 
d’implantation de moindre impact sur la faune, la flore et les habitats naturels.  
 

1.4.1. Analyse des partis d’aménagement et des variantes 
 

Flore et habitats naturels 

 
Concernant la flore et les habitats naturels, la justification du choix du projet se base sur l’évaluation 
des emprises utilisées notamment pour les accès à aménager ou à créer (transport des engins de 
chantier, des matériaux de construction et exploitation de la centrale) et pour l’implantation des 
panneaux photovoltaïques. 
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La nature des habitats « consommés » et la superficie des emprises des différentes variantes 
permettent de hiérarchiser ces dernières selon leur impact prévisible sur la flore et les habitats 
naturels. 
 

Faune 

 
Concernant la faune, la justification du choix du projet se base sur l’utilisation du site par les 
différentes espèces inventoriées lors de l’état initial du site (zones de reproduction, territoires de 
chasse, axes de déplacements). 
 
La distance aux zones de moindre impact ou de fortes sensibilités des différentes variantes permet de 
hiérarchiser ces dernières selon leur impact prévisible sur la faune en fonction de l’écologie et de la 
phénologie des espèces observées. 
 

1.4.2. Optimisation de la variante 
 
L’optimisation de la variante présente les améliorations apportées au projet lors de sa conception 
comprenant le choix du parti d’aménagement et de la variante retenue, ainsi que les engagements 
préalables du porteur de projet sur recommandation du bureau d’étude. 
 

1.4.3. Présentation du projet retenu 
 
Les caractéristiques techniques de la centrale photovoltaïque, l’emprise du projet retenu et le 
déroulement prévisionnel du chantier sont présentés et servent à l’évaluation des impacts sur la 
faune, la flore et les habitats naturels. 
 

1.5 Effets et impacts 

 
Les impacts qui résultent des effets sont fonction du degré de sensibilité du site retenu, des habitats et 
des espèces qu’il abrite et sont évalués pour chaque entité présentant un enjeu avéré selon le risque 
encouru, son importance, le caractère réversible ou non du changement et sa nature.  
 
L’identification des effets repose en grande partie sur le retour d’expériences de projets similaires et 
essentiellement sur les résultats des suivis post-implantation, notamment en ce qui concerne les 
espèces patrimoniales. La transposition des effets prévisibles d’un projet photovoltaïque au sol sur la 
faune, la flore et les habitats naturels permet d’évaluer les impacts du projet retenu sur son 
environnement naturel. 
 

1.5.1. Types d’effets 
 
Les effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, ainsi que les effets induits et cumulés sont 
distingués selon la phase de travaux (travaux préalables, construction des installations et des 
équipements connexes et démantèlement) et la phase d’exploitation (fonctionnement et maintenance 
de la centrale). Ils concernent l’ensemble de ces éléments constitutifs (panneaux photovoltaïques et 
structures métalliques, voies d’accès, réseau de câbles enterrés, poste de livraison et câble de 
raccordement au réseau électrique).  
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Figure 3 : Présentation d’une installation photovoltaïque au sol (MEDDTL, 2011) 

 
1.5.2. Effets prévisibles 

 
Une installation photovoltaïque au sol est susceptible de présenter des impacts durant la phase de 
chantier, la phase d’exploitation et lors du démantèlement et de la remise en état du site. Les effets 
prévisibles d’une centrale photovoltaïque au sol sur la faune la flore et les habitats naturels se 
traduisent principalement par des impacts liés aux travaux, à la consommation d’espace et à 
l’ombrage généré par les panneaux. 
 
Il s’agit par exemple de : la destruction ou la création d’habitats naturels ; la perturbation ou le 
dérangement de la faune ; la création, le maintien ou l’interruption d’un corridor écologique ; la 
réouverture d’espaces… (MEDDTL, 2011). 
 
En phase de démantèlement, la remise en état des habitats impactés par l’emprise du projet génère 
des perturbations et des dérangements liés aux travaux, mais la création de nouveaux habitats 
favorables et la restitution des emprises limitent les impacts à long terme du projet.  

 
1.5.3. Effets cumulés 

 
Les effets cumulés correspondant à des changements subis par l’environnement en raison d’une 
action combinée avec d’autres actions humaines passées, présentes et futures.  
 
La liste des projets connus est dressée à partir des données de la DREAL-LR (avis de l’autorité 
environnementale notamment) et selon des critères de distances au projet.  
 

1.5.4. Incidences Natura 2000 
 
L’évaluation des incidences du projet photovoltaïque sur des sites NATURA 2000 a pour objectif de 
vérifier la compatibilité du projet avec la conservation des sites. La méthodologie est précisée dans 
l’étude d’incidence figurant en annexe.  
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1.5.5. Mesures  

 
L’Article 2, du Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des 
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements stipule que l’étude d’impact doit contenir : « Les 
mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : éviter les effets négatifs notables 
du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; 
compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la 
santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits... ». Les mesures sont définies selon 
le principe chronologique qui consiste à supprimer les impacts le plus en amont possible, puis à 
réduire les impacts du projet retenu et enfin compenser les conséquences dommageables qui n’auront 
pu être évitées. Elles reposent en grande partie la bibliographie et sur l’expérience de mesures 
adoptées pour des projets similaires ou existants. 
 

1.6 Limites méthodologiques et difficultés rencontrées  

 
1.6.1 Inventaires  

 
Le nombre de sessions de terrain réalisées permet d’obtenir une bonne représentation du milieu 
naturel et de ses différentes composantes sur le site et ses abords, jugée proportionnée, sans 
toutefois prétendre à l’exhaustivité (principe de proportionnalité). D’une manière générale, les 
mauvaises conditions météorologiques, les distances d’observation, la phénologie, l’écologie ainsi que 
le comportement de certaines espèces peuvent en limiter la détectabilité. Il est important de préciser 
que l’utilisation de détecteur d’ultrasons offre des résultats qui sont à relativiser en fonction des 
distances de détectabilité et des milieux dans lesquels évoluent les différentes espèces concernées. 
De même, certaines espèces sont difficilement indentifiables ou différenciables, comme les murins. 

 
1.6.2. Enjeux, sensibilités et impacts  

 
La relative jeunesse de l’industrie photovoltaïque ne permet pas d’avoir un recul important et 
représentatif pour toutes les composantes de l’environnement. Malgré l’utilisation de critères 
environnementaux, l’évaluation des enjeux, des sensibilités et des impacts reste relative.  
 

1.6.3. Difficultés rencontrées 
 
Les principales difficultés rencontrées sont liées à des paramètres extérieurs comme l’environnement 
bruyant du site (extraction de la carrière, circulation des camions de sables et de graviers,  proximité 
de la D32) ou sa fréquentation (ouvriers, chasseurs, pêcheurs et promeneurs) pouvant engendrer un 
dérangement parfois significatif (bruits, mouvements). 
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2. ETAT INITIAL DU MILIEU NATUREL 

 
2.1 Localisation et présentation du site 

 
Carte 4 : Localisation du projet 
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L’aire d’étude transmise par le porteur du projet photovoltaïque se situe sur la commune de Gignac 
dans l’Hérault (Languedoc-Roussillon) et s’inscrit dans la plaine viticole de l’Hérault autour de Gignac.  
 
La plaine de Gignac est la plus septentrionale des grandes plaines de l'Hérault. Elle est clairement 
cadrée par les hauts reliefs de causses et de garrigues qui la cernent à l'est, au nord et à l'ouest.  
 
A sa sortie des gorges de Saint-Guilhem-le-Désert, le fleuve Hérault débouche brutalement dans ce 
large amphithéâtre ouvert vers le sud.  
 
De même la Lergue s'échappe des reliefs du Lodévois par le " pertuis " de Rabieux, utilisé aussi pour 
le passage de l'A75 et de la voie de chemin de fer, et vient y mêler ses eaux à celles de l'Hérault. Au 
total, la plaine s'étire sur 12 km d'est en ouest pour 10 km du nord au sud environ.  
 
Les dépôts quaternaires l'ont tapissée, aplanissant les reliefs, à l'exception des reliques de garrigues 
accrochées sur des puechs entre Montpeyroux et Lagamas, qui culminent à 150 m d'altitude (Puech 
Couyoul. La branche autoroutière reliant Montpellier à l'A75 traverse la plaine de part en part en est-
ouest. 

Figure 4 : Unité paysagère 

 
 
Le site se localise plus précisément au sein d’un site d’extraction de graviers exploité par la SOLAG.  

 
 
Les terrains en question sont d’anciennes zones de déblais/remblais limités au sud-est par la D32, au 
sud par l’accès à la SOLAG, à l’ouest par le fleuve Hérault et des digues et au nord par d’anciens sites 
d’extraction et le site d’exploitation de LAFARGE. 
 
Le site est principalement constitué de friches ouvertes, relativement homogènes avec localement, 
plusieurs bassins en eau et quelques cultures. 
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Les planches photographiques suivantes permettent d’illustrer les éléments structurants du site et de 
ses abords. 
 

Figure 5 : Planche photographie de présentation du site 

   
Carrière Bassin/Etang 

 
 
 

 

   
Culture Pâturage Friche/coupe 

 
 
 

  

   
Talus enherbés Prairies humides 

 
 
 

 

   
Zone aménagée (hors site) 
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Carte 5 : Présentation du site 

 
2.2. Contexte écologique et réglementaire 

 
L’étude du contexte écologique permet de prendre connaissance des enjeux naturels présents au sein 
de l’aire d’étude éloignée (AEE) et susceptibles d’utiliser le site et ses abords. Ces espaces 
n’imposent pas de contraintes réglementaires particulières, mais les enjeux relatés doivent être pris en 
compte dans l’étude d’impact. 
 
L’étude du contexte réglementaire permet de s’assurer de la compatibilité du projet  avec les différents 
espaces naturels protégés et nécessite une évaluation des incidences en cas de présence d’un site 
Natura 2000 au sein de l’aire d’étude éloignée (AEE). 
 
2.2.1. Recueil d’informations 
 
Le recueil d’information a permis de réaliser une liste des espèces inventoriées au sein des différents 
atlas cartographiques et bases de données naturalistes locales reprenant également les enjeux 
révélés dans les zonages d’inventaires et de protection. 
 
2.2.2. SRCAE-LR 
 
Le développement des centrales photovoltaïques au sol constitue une des orientations du Schéma 
Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie du Languedoc-Roussillon (SRCAE-LR).  
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Le déploiement de centrales solaires au sol doit être encadré et orienté prioritairement sur des sites 
dégradés non agricoles (friches industrielles, délaissés routiers, décharges, carrières…) dans des 
zones où le réseau électrique n’est pas saturé.  
 
Les surfaces forestières et sols agricoles à valeur agronomique reconnue doivent être préservés et 
n’ont pas vocation à être utilisés pour ce type d’ouvrage.  
 
D’autre part, une vigilance particulière est à avoir concernant les terres concernées par des 
Appellations d’Origine Protégée (AOP). 
 
2.2.3. Zones d’inventaire 
 
La carte ci-après localise les différentes zones d’inventaires identifiées au sein de l’aire d’étude 
éloignée (AEE). 
 

ZNIEFF 

 
Le tableau ci-dessous présente les 5 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(2 de type 1 et 3 de type 2) au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site).  

 
Tableau 11 : Présentation des ZNIEFF 

Type 
Code  

Nom  
Aires d’étude 

Loca.  Km 
Sup. 
(ha)  

Intérêt principal  
LR FR ZIP AEI AER AEE 

ZNIEFF 
1 

3418-
3150 

910030367 
Rivière de l'Hérault de 

Gignac à Canet 
X X X X 

Nord-
ouest 

0 316 Faunistique Insectes Mammifères 

ZNIEFF 
1 

3418-
3143 

910030368 Vallée de la Lergue       X 
Sud-
ouest 

2,9 224 
Faunistique Insectes Poissons 
Reptiles Oiseaux Floristique 

Phanérogames 

ZNIEFF 
2 

3418-
0000 

910009417 
Cours moyen de 
l'Hérault et de la 

Lergue 
X X X X 

Nord-
ouest 

0 976 
Faunistique Insectes Poissons 
Reptiles Oiseaux Floristique 
Phanérogames Mammifères 

ZNIEFF 
2 

3423-
0000 

910015985 
Causse d'Aumelas et 

Montagne de La 
Moure 

      X 
Sud-
est 

2,7 16237 
Faunistique Insectes Amphibiens 

Reptiles Oiseaux Floristique 
Phanérogames 

ZNIEFF 
2 

3426-
0000 

910030608 
Garrigues boisées du 

nord-ouest du 
Montpelliérais 

      X 
Nord-

est 
4,2 16219 

Faunistique Invertébrés (sauf 
insectes) Insectes Amphibiens 

Oiseaux Floristique 
Phanérogames 

 

o ZNIEFF 1 910030367 Rivière de l'Hérault de Gignac à Canet 
 
La ZNIEFF traverse une plaine agricole (essentiellement viticole) et se trouve à proximité de plusieurs 
villages. De nombreuses stations de pompage ou d'épuration sont implantées à proximité du 
périmètre. Le lit de la rivière a fait l'objet d'importantes extractions de matériaux (quelques anciennes 
gravières).Toutes les espèces présentes dépendent directement du cours d'eau et/ou des ripisylves et 
de leur état de conservation. 
 

o ZNIEFF 1 910030368  Vallée de la Lergue 
 
La ZNIEFF traverse une vallée cultivée dans sa partie amont, puis une plaine viticole en aval. 
L'autoroute A75 la longe sur ses deux tiers amont. Quelques villages, stations de pompage ou 
d'épuration sont implantés à proximité. Pour les espèces dépendant directement du cours d'eau et/ou 
des ripisylves et de leur état de conservation, tout type de pollution (effluents agricoles, eaux usées 
des agglomérations alentours, eaux de ruissellement polluées de l'autoroute voisine...), de 
modification de la dynamique de la rivière (seuils, captages, consolidation ou rectifications de 
berges...) ou de travaux d'entretien/d'exploitation des zones riveraines (et notamment les coupes et le 
défrichage), peut constituer une menace pour le maintien des espèces et de leurs habitats.  
 
La majorité des espèces d'oiseau dont la présence a été notée dans le périmètre de la ZNIEFF 
dépendent d'une mosaïque de milieu liée aux pratiques agricoles environnantes (boisements, milieux 
ouverts ou semi-ouverts...). 
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Carte 6 : Localisation des zones d’inventaires 
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ZICO 

 
L’aire d’étude éloignée ne recoupe pas de Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 
La ZICO la plus proche est « Hautes garrigues du montpelliérais » et se situe à 6,9 km du site. 
 

Tableau 12 : Présentation des ZICO 

Type 
Code 

Nom 
Aires d’étude 

Loca. Km Sup. (ha) Intérêt principal 
LR FR ZIP AEI AER AEE 

ZICO     Hautes garrigues du montpelliérais         Nord 6,9 90 924   

 
ENS 

 
L’aire d’étude éloignée ne recoupe pas d’Espaces Naturels Sensibles (ENS). 
 
2.2.4. Zones de protection 
 
Le tableau ci-dessous présente les différentes zones de protection identifiées au sein de l’aire d’étude 
éloignée (AEE) : 

 
Tableau 13 : Présentation des sites Natura 2000 

Type  
Code  

Nom 
Aires d’étude 

Loca. Km Sup. (ha)  Intérêt principal  
LR FR ZIP AEI AER AEE 

ZSC   FR9101388 Gorges de l'Hérault X X X X Nord-ouest 0 21 736   

ZPS   FR9112004 Hautes garrigues du montpelliérais         Nord 6,2 45 646   

 
Zone de Protection Spéciale (ZPS)  

 
Aucune ZPS n’est présente au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site), la plus proche est 
néanmoins présentée ci-dessous. 
 

o ZPS FR9112004 Hautes garrigues du montpelliérais 
 
La ZPS englobe un vaste territoire de collines calcaires au nord-est du département de l'Hérault. Le 
pastoralisme a fortement régressé depuis plusieurs décennies et la garrigue puis la forêt gagnent du 
terrain au détriment des pelouses. La viticulture connaît un regain d'intérêt, notamment sur les 
coteaux avec des objectifs d'amélioration de la qualité compatibles avec la préservation des habitats 
et des ressources alimentaires des oiseaux. 
 
La Zone de Protection Spéciale proposée abrite 3 couples d'Aigles de Bonelli, soit 30% des effectifs 
régionaux. Un quatrième site de nidification présent dans ce territoire a été abandonné en 1995. 
Parmi les 18 autres espèces de l'annexe I de la directive Oiseaux qui se rencontrent dans ce territoire, 
le Circaète Jean-le-Blanc, le Busard cendré, le Crave à bec rouge, le Grand-Duc d'Europe, 
l'Engoulevent et le Rollier d'Europe ont des effectifs significatifs. 
 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC)  

 
1 ZSC est présente au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site). 
 

o ZSC FR9101388 Gorges de l'Hérault 
 
Ce site est défini autour du fleuve Hérault qui entaille un massif calcaire vierge de grandes 
infrastructures. Les habitats forestiers (forêt de Pins de Salzman et chênaie verte) et rupicoles sont 
bien conservés. L'ensemble de l'hydrosystème du fleuve est encore peu perturbé. La pinède de Pins 
de Salzmann de St Guilhem est une souche pure et classée comme porte-graines par les services 
forestiers. Il s'agit d'une forêt développée sur des roches dolomitiques. C'est à partir d'échantillons 
collectés par Salzmann lui-même à St Guilhem que fut identifiée cette sous-espèce particulière de Pin 
noir. Des espèces rares d'insectes sont notées sur cette forêt dont une espèce endémique 
(Cryptocephalus mayeti). La qualité de l'eau de l'Hérault et la relative tranquillité le long de ses berges 
permettent la conservation de plusieurs espèces d'intérêt communautaire. Les parois calcaires 
abritent des sites d'hibernation et/ou de mise bas de nombreuses espèces de chiroptères. 
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Carte 7 : Localisation des sites Natura 2000 
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2.2.5. Plans et programmes d’action 
 

Carte 8 : Localisation des Plans Nationaux d’Action (PNA) 
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L’aire d’étude éloignée recoupe plusieurs Plan National d’Action (PNA).  
 

Tableau 14 : Présentation du PNA 

PNA 
Aires d’étude 

Localisation Distance (km) 
ZIP AEI AER AEE 

Odonates X X X X Sud/Nord-est 0 

Emyde lépreuse X X X X Nord-ouest 0 

Faucon crécerellette (Domaine vital)       X Sud-est 2,6 

Aigle de Bonelli (Domaine vital)       X Sud-est 2,6 

Vautour fauve       X Nord 4 

Chiroptères       X Sud-est 4,8 

Faucon crécerellette (Dortoirs)       X Sud-est 4,8 

 
Les PNA présents au sein de la ZIP concernent des espèces dépendantes des zones humides. 
 
2.2.6. Synthèse du contexte écologique et réglementaire  
 
Les différentes zones d’inventaires et notamment les ZNIEFF ne présentent pas d’enjeux 
réglementaires, mais relatent des intérêts faunistiques et floristiques pris en compte dans la présenté 
étude.  
 
Les zones de protection au niveau de la ZIP concernent des entités essentiellement inféodées au 
fleuve Hérault.  
 
Au regard du type de projet, de la nature du site et de son contexte écologique et réglementaire, une 
attention particulière devra néanmoins être portée aux espèces patrimoniales susceptibles d’utiliser le 
site et ses abords, comme les reptiles et la faune et la flore des zones humides. 
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2.3. Résultats des prospections 

 
2.3.1. Flore et milieux naturels (cf. étude Coris) 
 
L’inventaire de la flore et des habitats naturels a été réalisé par le bureau d’étude Coris entre avril et 
mai 2015. 

 
Flore  

 

o Espèces végétales recensées sur le site d’étude 
 
Le dépouillement des données bibliographique avère la présence de plusieurs espèces à statut, 
dont la protection nationale et a protection régionale. Une attention particulière a été portée à 
ces espèces. 
 
Deux espèces historiques, la Menthe des cerfs Mentha cervina et la Gratiole officinale Gratiola 
offinalis n’ont pas été retrouvées. 
 
Les autres espèces à statut de la bibliographie n’ont pas été 
retrouvées, à l’exception de l’une d’entre elle, le Fragon Ruscus 
aculeatus, qui est inscrit à l’Annexe V de la Directive européenne 
Faune Flore Habitat (c’est-à-dire comme « espèce communautaire dont 
le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire 
l’objet de mesures de gestion”). Cette espèce n’est pas en danger et sa 
présence n’est pas problématique. 
 
Une espèce qui n’était pas citée jusque-là a été contactée lors de nos 
prospections. Il s’agit de l’Aristoloche clématite Aristolochia clematitis 
(photo ci-contre). Si cette espèce n’est pas protégée, il se trouve 
qu’elle la plante hôte d’une chenille de papillons Zerynthia polyxena  
et Z. rumina, protégés à divers titres. Ainsi, les populations sont à 
rechercher. Leur devenir est évalué dans la partie concernant la 
faune. 
 

o Synthèse sur les espèces patrimoniales 
 
Le tableau ci-dessous expose les espèces à statut potentielles et avérées. La liste totale des 
espèces contactées sur le site ainsi que leurs statuts de protection et de conservation est 
données en annexe. 
 

Tableau 15 : Synthèse des espèces patrimoniales de flore 

Nom latin 
Nom 

vernaculaire 
Habitat préférentiel 

indicatif 
Statut Conservation Commentaire 

Gratiola 
officinalis 

Gratiole 
officinale 

12/1.2.2 
Eleocharitetalia 

palustris 
PN2 Non revue  

Mentha 
cervina L. 

Menthe des 
cerfs 

12/1.2.2.2.2 
Menthion cervinae 

LR1 Non revue  

Bufonia 
tenuifolia 

Buffonie à f. 
étroites 

08/4.0.2 
Brachypodietalia 

distachyi 
LR2 

Petites populations éparses peu 
menacées 

 

Aristolochia 
clematitis L. 

Aristoloche 
clématite 

13/1.0.3 
Elytrigietalia 

intermedio - repentis 
 

Largement répandue sur le site. Ne 
semble pas accueillir le papillon. 

Plante hôte de 
lépidoptères protégés 

(Zerynthia) 

Ruscus 
aculeatus L. 

Fragon 
14/2.0.3.0.1 

Ruscion aculeati 
DH5 

Plante “climatique” présente en sous-bois 
un peu plus secs, avec le cortège du 

sous-bois de Chênaie verte. Anecdotique. 
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La carte ci-après localise les différentes espèces floristiques présentant un intérêt sur le site.  
 

Carte 9 : Localisation des espèces d’intérêt 
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Habitats naturels 

  
La carte ci-après localise les différents habitats référencés sur le site. 
 

Carte 10 : Localisation des habitats 
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Les sites de la commune de Gignac sont très représentatifs des trois principaux facteurs qui 
définissent les lieux : 
 

 méditerranéité forte ;  
 humidité importante (milieux mésohygrophiles à hygrophiles) due à la présence de 

l’Hérault et au contexte géologique (terrasses alluviales) ;  
 richesse des sols due à l’intense usage anthropique du site (agriculture et carrières, mais 

aussi infrastructures et habitations). 
 
Pour ces raisons, et compte-tenu de la saison, il nous apparaît plus juste et pratique de traiter de 
complexes d’habitats ; en effet, l’ambiance généralement anthropogène mélange les végétations 
et ne permet pas de produire une classification claire des habitats en présence. On distinguera 
ainsi quatre grands types de milieux : 
 

 les sites en eau et les végétations hygrophiles ; 
 les groupements agricoles et les friches ; 
 les pelouses ; 
 les boisements (y compris les fourrés). 

 

o Les eaux courantes et stagnantes 
 
Bien qu’alimentées soit par des sources soit par l’Hérault, les zones en eau du site (les mares et 
carrières immergées) n’offrent pas un éventail fonctionnel d’eaux courantes.  
 
Présentes dans tous les secteurs, les végétations proprement aquatiques se composent 
essentiellement de Myriophiles Myriophyllum ssp., plante appartenant au cortège du des vivaces 
enracinées eutrophes (Nymphaeion albae). Il est accompagné de rares individus de Potamots noueux 
Potamogeton nodosus, qui lui désigne les herbiers vivaces enracinés oligotrophes (Potamogetonion 
graminei). 
 
Une partie de ces zones humides concernent des fossés d’irrigation qui peuvent être colonisés par 
des hélophytes. C’est le cas sur la parcelle centrale, où la mare est connecté à une espèce de bief qui 
la relie une roselière. C’est également le cas dans la parcelle nord. Ces végétations associent l’Iris 
faux-acore Iris pseudoacorus, le Jonc articulé Juncus articulatus, et la Massette à larges feuilles 
Typha latifolia [secteur D], de la Laîche penchée Carex pendula, etc. Ce sont des compagnes de la 
roselière (Phragmition australis) où le Roseau commun Phragmites australis, accompagné ou non de 
Phalangère Phalaris arundinacea, domine très vite. Dans les situations les plus eutrophes, c’est la 
Canne de Provence Arundo donax qui s’installe. 
 
Ces végétations sont souvent accompagnées d’un complexe hygrophile de Lythrum salicaria, Carex 
cuprina, Scirpoides holoschoenus, Schoenus nigricans [secteur A], mais aussi Lotus glaber et 
Ranunculus sceleratus [secteur B], mélangeant diverses végétations vivaces hygrophiles herbacées, 
ainsi qu’annuelles (Samolus valerandi, Juncus buffonius, Trifolium squamatus, Trifolium resupinatum, 
surtout [secteur D]). 
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o Les prairies hygrophiles 

 
Un certain nombre de pelouses ou prairies [nord-est du secteur A et secteur C], en transition 
généralisée vers les friches (cf. infra) présentent un net caractère hygrophile ; les Patiences Rumex 
crispus, R. conglomeratus et l’Ivraie vivace Lolium perenne y côtoient l’Agrostide stolonifère Agrosis 
stolonifera, le Polypode de Montpellier Polypodon monspessulanum, mais aussi des espèces 
clairement hygro- voire hydrophiles comme le Mourron d’eau Veronica anagalis-aquatica, diverses 
Epilobes Epilobium hirsutum, E. tetragonum... Toutes ces plantes nous indiquent une présence 
latente de l’eau, qui pourrait également favoriser des milieux mieux caractéristisés. 
 

 
 

o Les pelouses 
 
Elles colonisent les endroits les plus secs et sont également de divers types, même s’il semble que la 
pelouse vivace calcicole classique (du Bromopsidion) à Brome érigé et son cortège de thym, 
hélianthèmes et autres méditerranéennes soit la plus fréquente. C’est ici que croissent les Orchidées 
vues sur le site : l’Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis et l’Orchis bouffon Anacamptis morio. 
 
Dans les tonsures sèches, on note des pelouses annuelles qu’il est impossible de cartographier. On 
peut ainsi trouver la Buffonie à petites feuilles Bufonia tenuifolia, espèce inscrite sur la Liste rouge 
régionale et vue sur le site, çà et là, lors de l’étude. 
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o Les groupements agricoles 
 
Les groupements agricoles sont de deux types : monoculture (présents sur les zones d’étude) et 
cultures abandonnées, qu’il s’agisse de sylviculture (saulaies, peupleraies) ou de champs de céréales 
(blé) (fig. 9). La plupart du temps, l’évolution naturelle de ces milieux est la friche (cf. le point suivant), 
qui elle-même peut se boiser. En tout état de cause, seules trois parcelles étaient en culture active 
lors de notre passage. S’établit alors un cortège de plantes commensales des cultures, dites plantes 
messicoles, dont le caractère patrimonial est évident (Papaveretalia). Lors de notre passage toutefois, 
il n’a pas été mis en évidence une expression remarquable de ces végétations (Coquelicot Papaver 
rhoeas, Anthemis des champs Anthemis arvensis...). 
 

 
 

o Les friches 
 
C’est assurément le grand milieu le plus présent sur le site (fig. 10). Il est très difficile de caractériser 
les friches qui présentent de nombreux faciès émanant de diverses origines. Des représentants de 
tous les types de friches (annuelles, vivaces, xérophiles, mésohygrophiles) peuvent être rencontrés 
sur le site. 
 
Ce n’est pas étonnant puisque le site est à la fois en bordure de cours d’eau, en zone 
méditerranéenne et largement impacté par les activités humaines, agricoles et industrielles. 
 
Il est ainsi bien difficile voire illusoire de pouvoir caractériser avec précision les différents types de 
friches auxquels nous avons affaire — dans les référentiels habitats, elles ne sont d’ailleurs pas 
détaillées. Dans le cas présent, mis à part le cortège des compagnes de cultures et de moissons  déjà 
cité, nous avons affaire à une friche fortement influencée par l’ambiance humide, sans toutefois 
pouvoir se caractériser dans une direction bien précise. Depuis Agropyro-rumicion, la prairie piétinée 
humide citée ci-dessus, on débouche rapidement vers des représentants des friches du Dauco-
melilotion, puis de l’Onopordion acanthi, plus xérophiles. Les compagnes annuelles (du Sisymbrion 
officinalis) sont également bien représentées.   
 
Les friches ne présentent généralement pas d’enjeu particulier, sinon qu’elles sont un réservoir 
important de biodiversité (végétale, entomologique, ornithologique en particulier) et qu’il faut garder à 
l’esprit qu’elles peuvent être des foyers d’espèces invasives (Belles-de-nuit Oenothera, Asters 
écailleux Symphyotrichum subolatum squamatum dominant sur le [secteur D], Vergerettes Erigeron, 
Ambroisie Ambrosia artemisifolia, Armoise annuelle Artemisia annua). 
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o Les boisements 
 
Sur l’ensemble des zones d’étude, le Peuplier noir Populus nigra, dans une moindre mesure le 
Frêne oxyphile Fraxinus oxyphillus, dominent. Ce sont des boisements également rélictuels des 
bords de cours d’eau méditerranéens (ripisylve), où l’on trouve également le Saule blanc Salix 
alba, et même le Peuplier blanc Populus alba. A ces boisements sont associés les fourrés 
correspondants : fourrés humides à Saules arbustifs (S. à trois étamines Salix triandra, S. 
pourpre S. purpurea) notamment, localisés aux bordures de plans d’eau, et très morcelés (photo 
ci-dessous). 

 
 
Sur les hauteurs le plus haut, on peut trouver quelques spécimens de Chênes blancs Quercus 
pubescens, qui accompagnent dans les situations les plus sèches les Chênes verts Q. ilex, 
omniprésents dans la région. Ces traces des chênaies climaciques locales appartiennent au Pino-
Quercion (le Pin d’Alep Pinus halepensis est d’ailleurs noté, à çà et là). Les groupements arbustifs qui 
les accompagnent et les préfigurent sont épars sur tous les secteurs ; on y trouve Asperges 
Asparagus acutiflorus, Fragons Euscus aculeatus, Pistachiers térébinthes Pistacia terebinthus, Rouvet 
Osyris alba, Filaires Phillyrea latifolia !). 
 
A ces boisements sont associés des groupements arbustifs variés, plus nitrophiles, avec les Eglantier 
Rosa canina, Sureau Sambucus nigra, Ormeau Ulmus minor, les Cornouiller Cornus sanguinea, sans 
qu’ils produisent de véritables végétations (Photo ci-après).  
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Il n’est pas rare de trouver ici quelques espèces exogènes, telles que l’Ailante ou Vernis du Japon 
Ailanthus altissimus, le Pin noir Pinus nigra, ou des espèces échappées des jardins comme le Lilas 
Serynga vulgaris, le Pyracantha Pyracantha coccinea, les Agaves Agave ssp., l’Herbe de la pampa 
Cortaderia selloana, ou le Cyprès toujours vert Cupressus sempervirens. On constate également un 
beau boisement de Robinier pseudo-acacia Robinia pseudo acacia, parsemée d’Erables negundo, 
toutes deux espèces invasives et appartenant pour certains référentiels méditerranéens au Robinion 
pseudoacaciae. Ces boisements sont souvent très morcelés et se présentent en mélange, si bien qu’il 
apparaît difficile voire illusoire de vouloir les cartographier précisément. A l’exception des ripisylves 
strictes, lorsqu’elles présentent un faciès préservé, et généralement en proximité du cours d’eau (ce 
qui est peu le cas dans le périmètre de notre étude), ces boisements ne présentent pas d’enjeu 
particulier, sinon qu’il s’agit de veiller à ne pas répandre les espèces invasives (photos ci-dessous). 
 

 
 

o Fiches de synthèse des habitats 
 

Fiche Habitat VEGETATIONS HYDROPHYLES 

Nomenclature 
phytosociologique 

Code EUNIS Code Corine Code N2000 

03/2.0.1.0.1 
Nymphaeion albae Oberdorfer 

1957 
03/2.0.1.0.2 

Utriculario minoris - 
Nymphaeion candidae Vahle 
in Preising, Vahle, Brandes, 

Hofmeister, J.Tüxen & Weber 
1990 

C1.3 
Lacs, étangs et mares 
eutrophes permanents 

x 
C1.24 

Végétations flottantes 
enracinées des plans d’eau 

mésotrophes 

22.13 
Eaux eutrophes 

x 
22.43 

Végétations 
enracinées flottantes 

3150-1 
Plans d’eau eutrophes avec végétation 

enracinée avec ou sans feuilles flottantes 

Cortège récurrent Myriophyllum ssp., Potamogeton coloratus VERIF 

Description 

Végétations très rélictuelles (ou basales) enracinées au fond de la pièce d’eau, soit nageantes 
soit flottantes. Ces habitats des eaux très riches en oligo-éléments et avec un pH généralement 

supérieur à 7, évoluent très lentement, et généralement vers la Saulaie et/ou vers un 
comblement partiel ou total. 

Enjeux et menaces 
Les végétations des zones humides sont toujours patrimoniales. Souvent ces habitats 

présentent des cortèges très réduits, ce qui semblerait démontrer leur rareté et leur fragilité. 
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Ces milieux participent en effet aux régulations hydriques (nappes, inondation) et leur fonction 
écologique est importante pour toute une biodiversité associée (oxygénation, gîte, abris ou site 
de repos par exemple pour les oiseaux, développement larvaire d’insectes ou d’amphibiens) 

elle-même en forte régression en France comme en Europe. 

Gestion et conservation 
Ces milieux sont à conserver. Bien qu’inscrit à l’annexe I de la Directive Faune Flore Habitats, 

leur état ne permet pas une attention particulière. Les plans d’eaux, en revanche, sont 
également à conserver. 

Synthèse pour le site Etat 1 : mauvais Enjeu 
4 : moyen à 

fort 
Sensibilité 4 : moyenne à forte 

Commentaires  

 
Fiche Habitat VEGETATIONS HYGROPHYLES 

Nomenclature 
phytosociologique 

Code EUNIS Code Corine Code N2000 

05/3.0.1.0.1 
Phragmition australis Koch 

1926 

C3.2 
Roselières et formations de bordure à 

grands hélophytes autres que les 
roseaux 

53.1 
Roselières 

pas de correspondance 

05/2 
Filipendulo ulmariae - 
Convolvuletea sepium 

(Preising apud Hülbusch 
1973) Géhu & Géhu-Franck 

1987 

pas de correspondance 

37 
Prairies humides et 

mégaphorbiaies 
pro parte 

pas de correspondance 

Cortège récurrent Phragmites australis, Scirpoides holoschoenus, Typha latifolia, Iris germanica, Carex otrubae... 

Description 

Ces végétations où dominent les grands hélophytes (jusqu’à trois mètres) présentent 
généralement peu d’espèce, et souvent le Roseau domine. Si l’apport en eau est occasionnel, 
celui-ci, résistant à la sécheresse, peut rapidement être l’unique espèce présente. On constate 

souvent une progression depuis le centre de la pièce d’eau jusqu’à sa périphérie ; ici les rivages 
premiers sont constitués essentiellement du Scirpe faux-jonc, de quelques Carex otrubae, et 

d’une présence constante de la Grande salicaire ; s’installe ensuite le Phragmite, dont la 
progression se fera vers le centre, conduisant à l’atterrissement. 

Enjeux et menaces 
Les roselières hautes sont parfois des lieux d’accueil privilégiés de certains oiseaux, notamment 
les hérons. Elles peuvent également servir de refuge à bien des espèces, et même être l’habitat 

principal par exemple des gastéropodes patrimoniaux du genre Vertigo. 

Gestion et conservation 
Lorsqu’elle est bien exprimée, vaste et régulièrement inondée, la roselière est à conserver 

absolument. Malheureusement nous n’avons souvent que de faibles surfaces rélictuelles ou 
basales. 

Synthèse pour le site Etat 3 : moyen Enjeu 4 : moyen à fort Sensibilité 
4 : moyenne à 

forte 

Commentaires 
Nous regroupons ici les végétations de mégaphorbiaies, très mélangées sur le site, qui 

appartiennent à divers groupements. Ce sont les végétations hydrophiles vivaces. 

 
Fiche Habitat PELOUSES VIVACES ET ANNUELLES 

Nomenclature 
phytosociologique 

Code EUNIS Code Corine Code N2000 

09/1 
Festuco valesiacae - 

Bromopsidetea erectae 
Braun-Blanquet & Tüxen 

1943 em. Royer 1987 

E1.2 
Pelouses calcaires vivaces 
et steppes riches en bases 

34.3 
Prairies pérennes denses et 
steppes médioeuropéennes 

6210pp 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonnement sur calcaire 
[* : orchidées remarquables] 

08/4 
Stipo capensis - 

Brachypodietea distachyi 
(Braun-Blanquet 1947) 

Brullo 1985 

E1.31 
Pelouses xériques ouest-

méditerranéennes 

34.51 
Pelouses xériques de la 

Méditerranée occidentale 

6220*- 4 
Pelouses à thérophytes mésothermes 

thermo-atlantiques 

Cortège récurrent 
Bromopsis erecta, Dactylis glomerata, Poterium minor, Anacamptis morio, Anacamptis pyramidalis, 

Helianthemum apenninum, Campanula rapunculus, Urospermum dalechampii, Thymus vulgaris 

Description 

Les pelouses sont présentes sur les milieux les plus secs et accueillent à la fois une forte 
concentration de graminées (Bromes, Dactyles) et plusieurs plantes basses ligneuses comme le 

Thym ou les Hélianthèmes, et de très nombreuses espèces patrimoniales. Il y a un haut niveau de 
biodiversité spécifique. On associe ici, sans les décrire, les pelouses thérophytiques présentes en 
mosaïque sur les sols les plus durs, avec les Orpins Sedum sediforme, Sedum album, Medicago 

minima, etc. 

Enjeux et menaces 

Les pelouses calcicoles ont un grand degré de patrimonialité, eu égard au nombre d’espèces, 
végétales comme animales, qu’elles abritent ; elles frappent les esprits notamment grâce aux 

nombreux insectes pollinisateurs, abeilles, guêpes, syrphes ou papillon, qu’au Orthoptères, mais 
aussi Gastéropodes xérophiles ou encore Orchidées colorées. En l’espèce elles sont souvent 

concurrencées par la prairie ou la friche, sans doute à cause de l’ambiance hygrophile ou de la 
hauteur du sol. Elles sont toutefois menacées par l’abandon des pratiques agro-pastorales et de 

leur relative “inutilité” agricole. 

Gestion et conservation 
Dans la mesure du possible, il convient de conserver les parcelles où la pelouse parvient à se 

maintenir. 

Synthèse pour le site Etat 2 : mauvais à Enjeu 3 : moyen Sensibilité 3 : moyenne 
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moyen 

Commentaires 

Leur tendance à l’enrichissement en éléments nutritifs permet la pénétration de nombreuses 
espèces de friches ; l’Aristoloche clématite y est ainsi particulièrement présente. Etant donné le 

caractère hétérogène de ces groupements, il est quasiment impossible de les identifier en-dessous 
de la classe des Festuco-Bromopsidetea. 

 
Fiche Habitat PRAIRIES HYGROPHILES 

Nomenclature 
phytosociologique 

Code EUNIS Code Corine Code N2000 

12/1.2.1 
Agrostietalia stoloniferae var. 
stoloniferae Oberdorfer, Görs, 
Korneck, Lohmeyer, Müller, 

Philippi & Seibert 1967 em. de 
Foucault 1984 

E3.4 
Prairies eutrophes et mésotrophes 

humides ou mouilleuses 

37.2 
Prairies humides 

eutrophes 
pas de correspondance 

Cortège récurrent Rumex crispus, Agrostis stolonifera, Juncus inflexus, Potentilla reptans 

Description 

Les prairies les plus humides, parfois inondées, présentent des espèces diverses leur 
donnant un aspect hétérogène, notamment du fait de la présence de plantes stolonifères 
coloniaires (Potentilla reptans, Agrostis stolonifera). Pionnières, elles affectionnent des 

milieux humides riches en nutriments. Elles sont souvent le signe de perturbations 
mécaniques ou d’inondation. Comme végétations de transition, voire milieux interstitiels, 

elles peuvent également accueillir des végétations pionnières des alluvions, des rivages, des 
groupements semi-rudéraux comme Dauco-Melilotion. On les reconnaît aux plages de sols 

écorchés qui les parsèment. 

Enjeux et menaces 
Milieu riche en espèces qui ne présentent toutefois pas d’intérêt patrimonial, sauf exceptions. 

La gratiole officinale et la menthe des cerfs en font partie. 

Gestion et conservation 

Ces milieux sont conditionnés par l’usage des parcelles où elles se trouvent. Elles peuvent 
parfois côtoyer ou tendre vers le Cynosurion (Pâturages de basse altitude), ou vers le 

Dauco-Melilotion qu’elles côtoient souvent (stations les plus basses et humides des mêmes 
parcelles). 

Synthèse pour le site Etat 2 : mauvais à moyen Enjeu 
2 : nul à 

faible 
Sensibilité 

2 : nulle à 
faible 

Commentaires 
Milieux trop étroits pour être cartographiés, le plus souvent en mélange avec le Dauco-
Melilotion. D’autre part, il semble que nous soyons en présence, sur le site, de faciès 

fortement dégradées peu caractérisés. 

 
Fiche Habitat CULTURES INTENSIVES DE CEREALES (ET COMENSALES DES CULTURES) 

Nomenclature 
phytosociologique 

Code EUNIS Code Corine Code N2000 

Concernant la culture 
en elle-même : 

pas de correspondance 
 

Concernant les 
messicoles : 

13/3.0.2 
Papaveretalia rhoeadis 

Annuelles 
commensales de 

cultures basophiles 

X07 
Cultures intensives parsemées de bandes 

de végétation naturelle 

82.2 
Cultures avec marges de 

végétation 
spontanée 

pas de correspondance 

Cortège récurrent 
Pour les cultures : Tritical aestiva, Zea mais... 

Pour les messicoles : Papaver rhoeas, Cyanus segetum, Agrostemma gigatho, Anthemis arvenis 

Description 

Les champs de céréales, lorsqu’ils sont intensifs (blé, tritical, maïs) sont des habitats semi-naturels très 
pauvres en espèces. Seules les commensales appelées messicoles ont une chance de résister aux 

traitements chimiques et mécaniques agricoles. Le cortège messicoles, très spécialisé, est d’une haute 
valeur patrimoniale. Il est aujourd’hui menacé d disparition et un plan d’action national existe pour le 

réhabiliter. Certaines espèces sont en voie de disparition forte comme la Nielle des blés (Agrostemma 
gigatho) ou le Bleuet (Cyanus segetum), Adonis annua, Nigella hispanica... 

Enjeux et menaces Les messicoles sont menacées par l’usage des produits phytosanitaires. 

Gestion et conservation Réduction des pesticides. Extensification des méthodes agricoles. 

Synthèse pour le site Etat 1 : mauvais Enjeu 2 : nul à faible Sensibilité 
2 : nulle à 

faible 

Commentaires 
Néanmoins, sur le site de Gignac, ces cultures ne présentent pas le cortège commensal. D’autre part, 
ces cultures seront sans doute appelées à disparaître. La présence aux alentours des friches sont une 

pression forte empêchant le maintien de telles végétations — jusqu’ici non rencontrées. 

 
Fiche Habitat FRICHES DIVERSES 

Nomenclature 
phytosociologique 

Code EUNIS Code Corine Code N2000 

13/1.0.2.0.1 
Onopordion acanthii 

subsp. acanthii 
13/1.0.2.0.2 

I1.52 
Jachères non inondées avec communautés 

rudérales annuelles 

87.1 
Terrains en friche 

pas de correspondance 



Altifaune 2015 Volet naturel de l’étude d’impact /  Projet photovoltaïque / Gignac (Hérault) 46 

 
 

Dauco carotae subsp. 
carotae - Melilotion albi 

13/4.0.1.0.1 
Sisymbrion officinalis 

Cortège récurrent 

Vivaces Onopordium acanthium, Cirsium ssp., Carduus ssp., Diplotaxis ssp, Daucus carota, Melilotus 
ssp, Anchusa italica, Oenothera ssp., Erigeron ssp., Pastinaca sativa Echium vulgare, Crepis setosa, 

Cynoglossum officinale, Verbascum sinuatum 
Descuraina sophia, Hischfeldia incana, Hordeum murinum, Lepidium ssp., Malva neglecta, Sinapis 

alba; Sisymbium ssp., Anisantha sterilis, A. tectorum, 

Description 

On distingue ici les deux friches vivaces qu’on rencontre couramment : l’Onopordion affectionne les 
sols secs et riches en éléments nutritifs ; les différents genres de chardons (Carduus, Cirsium, 

Onopordum) ou d’armoises (Artemisia, Ambrosia) dominent et de manière plus générale les espèces à 
cycle court, héliophiles ; le Dauco-Mélilotion est son correspondant mésophile où les Fabacées sont 

plus nombreuses ; cette végétation se trouve souvent en concurrence, en juxtaposition et en mélange 
les alliances des Agrostitealia cité supra (ex Agropyro-Rumicion)  A ces deux alliances peut être 
encore associée, au sein d’une mosaïque complexe, celle des végétations rudérales annuelles 

(Sisymbrion) où dominent les Brassicacées, avec un cycle intermédiaire entre ceux des messicoles et 
des friches vivaces. 

Enjeux et menaces 

Ces unités sont généralement très riches en espèces, mais ces espèces sont souvent banales ; elles 
sont souvent le seul réservoir de biodiversité, en particulier en milieu urbain, pour les insectes 

butineurs et par conséquent les oiseaux. Elles sont également souvent le lieu privilégiées 
d’implantations de plantes exogènes. Très sensible aux activités humaines (agricoles notamment), les 

unités sont surtout menacées par l’usage des pesticides. 

Gestion et conservation Pas de remarque particulière. 

Synthèse pour le site Etat 3 : moyen Enjeu 
2 : nul à 

faible 
Sensibilité 

2 : nulle à 
faible 

Commentaires Aristolochia clematitis appartient au cortège de l’Onopordion. 

 
Fiche Habitat BOISEMENTS EPARS A PEUPLIER & FOURRES ASSOCIES 

Nomenclature 
phytosociologique 

Code EUNIS Code Corine Code N2000 

16/1.0.5.0.1 
Fraxino excelsioris - Alnion 

glutinosae 
bois caducifoliés médio-
européens, hygrophiles à 

amphibies, médio-européens 
& 

15/5 
Salicetea purpureae subsp. 

purpureae 
fourrés d'arbrisseaux 

médioeuropéens, planitiaires-
montagnards, hydrophiles, des 

sols minéraux 

G1.31 
Forêts riveraines 

méditerranéennes à Peupliers 
& 

F9.12 
Lowland and collinar riverine 

[Salix] scrub 
Fourrés ripicoles planitiaires et 

collinéennes à [Salix] 

44.612 
Galeries de Peupliers 

provenço-languedociennes 
& 

44.12 
Lowland, collinar and 

Mediterraneo-montane willow 
brush 

3280pp+91B0pp+92A0pp 
& 

3230+3240pp 

Cortège récurrent 
Populus alba, Salix alba, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Acer negundo & Salix ssp. 

(arbustifs), Humulus lupulus, Frangula doddonei 

Description 
Reliques de forêts-galeries, ripisylves, méditerranéennes, souvent très fragmentées, ces 

végétations habituellement naturel corridor biologique, complexe écologique, ne sont plus ici 
présentes que sous forme de tâches mal connectées. 

Enjeux et menaces 
Habitat de haute valeur patrimoniale lorsqu’il est exprimé dans son entièreté et sa 

complexité. 

Gestion et conservation 
Aujourd’hui réduit à peau de chagrin dans bien des contextes anthropiques, il convient de 

recréer, le plus souvent, les dynamiques perdues. 

Synthèse pour le site Etat 1 : mauvais Enjeu 2 : nul à faible Sensibilité 2 : nulle à faible 

Commentaires Souvent mélangées avec des plantations de Peupliers noirs. 

 
Fiche Habitat BOISEMENTS EPARS A CHENES & FOURRES ASSOCIES 

Nomenclature 
phytosociologique 

Code EUNIS Code Corine Code N2000 

16/3 
Pino halepensis - Quercetea 

ilicis 
bois méditerranéens 

sempervirents 
& 

15/1 
Pistacio lentisci - Rhamnetea 

alaterni subsp. alaterni 
matorrals méditerranéens 

15/8 
Rhamno catharticae - 

Prunetea spinosae 
fourrés arbustifs 

G2.121 
Chênaies à [Quercus ilex] 
mésoméditerranéennes 

& 
F3.11 

Fourrés médio-européens sur sols 
riches 

45.312 
Forêts de Chênes verts de la 

plaine catalo-provençale 
& 

31.81 
Fourrés médio-européens sur 

sol fertile 

pas de 
correspondances 



Altifaune 2015 Volet naturel de l’étude d’impact /  Projet photovoltaïque / Gignac (Hérault) 47 

 
 

médioeuropéens, planitiaires-
montagnards, méso à 

eutrophiles 

Cortège récurrent 
Quercus ilex, Pinus halepensis, Quercus pubescens, Tilia platiphyllos, Acer ssp., Sorbus ssp. & 

Cornus sanguineus, Prunus spinosa, Prunus mahaleb, Rosa ssp. 

Description 
Reliques des forêts thermophiles anciennes, ces végétations demeurent essentiellement le plus 
souvent sous la forme de bosquets déconnectés les uns des autres. Les fourrés sont presque 

plus importants de par leur densité et leur relatif réseau, toutefois souvent impénétrable. 

Enjeux et menaces 
Les chênaies, comme toute forêt, sont un réservoir de biodiversité notamment animale 

(oiseaux). Dans le contexte, elles ne présentent pas d’enjeux particuliers. 

Gestion et conservation  

Synthèse pour le site Enjeu 2 : nul à faible Enjeu 3 : moyen Sensibilité 3 : moyen 

Commentaires Dans le contexte ici, ces végétations sont plus que rélictuelles. 

 
Fiche Habitat GROUPEMENT A ROBINIER ET NEGUNDO 

Nomenclature 
phytosociologique 

Code EUNIS Code Corine Code N2000 

16/nc 
Robinion pseudo-acacia 
Hadac et Sofron 1980 

G1.C3 
Plantations de 

[Robinia] 
pro parte 

83.324 
Plantations et formations spontanées de 

Robinia pseudoacacia 
pas de correspondances 

Cortège récurrent Robinia pseudoacacia, Acer negundo 

Description 
Forêt pionnière méso- à hygrophile des terrains perturbés, répandues non loin des ripisylves, s’y 
substituant parfois, les terrains vagues, les zones de chantiers, les zones périphériques urbaines 

et les villes. 

Enjeux et menaces 
Aucun : ces végétations sont surtout dangereuses lorsqu’elles entrent en compétition avec la 

ripisylve. 

Gestion et conservation Difficulté de gérer la coupe du Robinier. 

Synthèse pour le site Etat 5 : excellent Enjeu 2 : nul à faible Sensibilité 1 : nulle 

Commentaires Dans le contexte ici, ces végétations sont plus que rélictuelles. 

 

o Synthèse des habitats 
 
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des enjeux sur les habitats des différentes parcelles 
du site de Gignac. 
 

Tableau 16 : Synthèse des enjeux des habitats 
Code Type d’habitat Etat Enjeu Sensibilité 

H1 03_01 VEGETATIONS HYDROPHILES 2 : nul à faible 
4 : moyenne à 

forte 
4 : moyenne à 

forte 

H2 05_01 VEGETATIONS HYGROPHILES 3 : moyen 
4 : moyenne à 

forte 
4 : moyenne à 

forte 

P1 09_01 PELOUSES VIVACES ET ANNUELLES 2 : nul à faible 3 : moyen 3 : moyen 

P2 12_01 PRAIRIES HYGROPHILES 2 : nul à faible 2 : nul à faible 2 : nul à faible 

C 99_01 CULTURES INTENSIVES 1 : mauvais 2 : nul à faible 2 : nul à faible 

F 13_01 FRICHES DIVERSES 3 : moyen 2 : nul à faible 2 : nul à faible 

B1 16_01 BOISEMENTS EPARS A PEUPLIER 1 : mauvais 2 : nul à faible 2 : nul à faible 

B2 16_02 BOISEMENTS EPARS A CHENES 1 : mauvais 2 : nul à faible 2 : nul à faible 

B2 16_02 GPMT A ROBINIER ET NEGUNDO 5 : excellent 2 : nul à faible 2 : nul à faible 

 
Synthèse des résultats 

 
En tout état de cause, il nous apparaît que le site de Gignac ne présente pas d’enjeu 
particulièrement urgent ou sensible qui puisse empêcher les travaux prévus pour le projet. 
 
Les milieux contactés sont des milieux banals et, si certaines espèces sont à considérer plus 
particulièrement, c’est au niveau des alentours des zones humides — comme souvent. 
 

Préconisations 

 
Nous préconisons l’évitement des zones humides et de leurs abords en raison des enjeux que 
représentent ces milieux, mais également en raison de la présence potentielle de la Gratiole 
officinale et la Petite massette. 
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Carte 11 : Enjeux des habitats (Coris) 
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2.3.2. Avifaune 

 
Le site, avec sa couverture essentiellement constituée de friches et de milieux ouverts largement 
perturbés par l’activité d’extractions offre des potentialités limitées.  
 
Plus largement, le fleuve Hérault et ses berges, ainsi que les quelques mares des alentours offrent 
des potentialités pour des espèces inféodées aux zones humides. 

 
Avifaune en période nuptiale 

 
La petite taille du site a nécessité la réalisation de 5 points d’écoute en avril et mai 2015 dont la durée 
a été ramenée à 10 mn afin de limiter les doubles contacts. 
 

Tableau 17 : Synthèse des points d’écoute type IPA 
Points d’écoute type IPA P1 P2 P3 P4 P5 Total 

Diversité spécifique 14 28 17 19 23 36 

 
Le recensement étant effectué sans limite de distance, certaines espèces facilement détectables 
(rapaces, ardéidés…) sont notées à un point alors qu’elles utilisent un secteur différent, parfois 
éloigné.  

 
Tableau 18 : Inventaire de l’avifaune en période nuptiale (IPA) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

1
er 

passage 
28/04/2015 

2
ème

 passage 
08/05/2015 In situ Max. 

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 

Bruant zizi Emberiza cirlus         2   1  2 X 2 

Buse variable Buteo buteo         1      X 1 

Canard colvert Anas platyrhynchos 2 2        4  5 2 X 5 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis     5   15   4  7 X 15 

Chevalier culblanc Tringa ochropus               1 X 1 

Choucas des tours Corvus monedula   1   3 2 2    4 X 4 

Cigogne blanche Ciconia ciconia     38          X 38 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis         1  1 1 1 2 X 2 

Corneille noire Corvus corone             1  1 X 1 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 2 1 2     1 4   2 X 4 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus             2 1 1 X 2 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   1 1      1   1 X 1 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus               1  1 

Geai des chênes Garrulus glandarius   1             1 

Goéland leucophée Larus michahellis   2        2    X 2 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla   1             1 

Guêpier d'Europe Merops apiaster           13 18 6 3 9 X 18 

Hirondelle rustique Hirundo rustica         4  2 4 4  X 4 

Huppe fasciée Upupa epops   1 1     2 2  1 1  2 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta            2  1  X 2 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus              1 1  1 

Merle noir Turdus merula   1       3 2 1 1  X 3 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus           1     X 1 

Mésange charbonnière Parus major 1          1  1  X 1 

Milan noir Milvus migrans              1 1 X 1 

Moineau domestique Passer domesticus            4     4 

Perdrix rouge Alectoris rufa           2  2 1  X 2 

Pic épeiche Dendrocopos major   1             1 

Pic sp.     1             1 

Pie bavarde Pica pica             1   X 1 

Pigeon ramier Columba palumbus             2  1 X 2 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 1          2  1  X 2 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 2 1 2 2      2  X 2 

Rougegorge familier Erithacus rubecula            1  1  X 1 

Serin cini Serinus serinus 2     1 1 1 1  1  X 2 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto   1             1 

Effectif  10 15 49 6 26 25 47 25 26 37 27 133 

Diversité   6 13 6 3 7 8 15 11 16 16 27 36 

 
133 individus de 36 espèces d’oiseaux ont été contactés visuellement et/ou entendues.  
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Le point 1 présente la plus faible diversité, d’autant que la plupart des espèces y ont été observées en 
vol, alors que le point 2 présente la plus grande diversité et certainement le milieu le plus attractif pour 
la reproduction. 
 
Parmi les espèces patrimoniales, le milan noir a été observé en chasse à l’est du site, de l’autre côté 
de D32. 
 

Avifaune en période migratoire 

 
Aux périodes migratoires, l’inventaire de l’avifaune a été réalisé à partir de prospections aléatoires et 
les éventuelles haltes migratoires ont été recherchées. Il est à noter que 38 cigognes blanches 
observées lors des IPA ont été auparavant observées dans un champ labouré au sud. 
 

Avifaune nocturne 

 
Aucune espèce nocturne n’a été contactée, hormis un petit-duc lointain. 
 

Rapaces diurnes 

 

Le tableau ci-dessous présente les espèces de rapaces contactées ainsi que leur utilisation du site :  
 

Tableau 19 : Inventaire des rapaces diurnes 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Localisation des observations 

ZIP AEI 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Survol et chasse Survol et chasse 

Buse variable Buteo buteo Survol et chasse Survol et chasse, nicheur probable 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Survol et chasse, nicheur probable Survol et chasse, nicheur probable 

Milan noir Milvus migrans Survol et chasse Survol et chasse 

 
Synthèse générale de l’avifaune 

 
Au total, 45 espèces ont été observées sur le site : 
 

Tableau 20 : Synthèse de l’avifaune observée au cours de l’année 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
LRF 

LR monde PN3 DO1 
Statut bio. En France  

Enjeu 
Nicheurs Passage Nich. Mig. Hiv. 

Bergeronnette grise Motacilla alba LC  LC X  N M H Faible 

Bruant zizi Emberiza cirlus LC NA LC X  NS M  Faible 

Busard des roseaux Circus aeruginosus VU NA LC X X N M H Modéré 

Buse variable Buteo buteo LC NA LC X  N M H Faible 

Canard colvert Anas platyrhynchos LC NA LC   N M H Faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis LC NA LC X  NS M H Faible 

Chevalier culblanc Tringa ochropus  LC LC X   M H Faible 

Choucas des tours Corvus monedula LC  LC X  NS M H Faible 

Cigogne blanche Ciconia ciconia LC NA LC X X N M HR Faible 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis LC  LC X  NS M H Faible 

Corneille noire Corvus corone LC  LC   NS  H Faible 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC NA LC   NS M H Faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus LC NA LC X  NS M H Faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LC NA LC X  N M H Faible 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala LC  LC X  NS M  Faible 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus LC NA LC   NS M H Faible 

Geai des chênes Garrulus glandarius LC  LC   NS M H Faible 

Goéland leucophée Larus michahellis LC NA LC X  N M H Faible 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis LC  LC X  N M H Faible 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla LC  LC X  NS   Faible 

Grive musicienne Turdus philomelos LC NA LC   N M H Faible 

Guêpier d'Europe Merops apiaster LC NA LC X  N M  Modéré 

Héron cendré Ardea cinerea LC NA LC X  N M H Faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica LC DD LC X  N M HR Faible 

Huppe fasciée Upupa epops LC  LC X  N M HR Faible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC NA LC X  N M  Faible 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus LC NA LC X  N M  Faible 

Merle noir Turdus merula LC NA LC   NS M H Faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus LC NA LC X  NS M H Faible 

Mésange charbonnière Parus major LC NA LC X  NS M H Faible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
LRF 

LR monde PN3 DO1 
Statut bio. En France  

Enjeu 
Nicheurs Passage Nich. Mig. Hiv. 

Milan noir Milvus migrans LC NA LC X X N M HR Modéré  

Moineau domestique Passer domesticus LC NA LC X  NS M H Faible 

Perdrix rouge Alectoris rufa LC  LC   NS   Faible 

Pic épeiche Dendrocopos major LC  LC X  NS M H Faible 

Pic sp.          Faible 

Pic vert Picus viridis LC  LC X  NS   Faible 

Pie bavarde Pica pica LC  LC   NS   Faible 

Pigeon ramier Columba palumbus LC NA LC   NS M H Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs LC NA LC X  NS M H Faible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC NA LC X  N M H Faible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos LC NA LC X  N M  Faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula LC NA LC X  NS M H Faible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros LC NA LC X  N M H Faible 

Serin cini Serinus serinus LC NA LC X  N M H Faible 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur LC NA LC   N M HO Faible 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto LC NA LC   NS M H Faible 

 
Enjeu de l’avifaune 

 
Le site, et notamment les parties remaniées présentent peu de potentialités pour l’avifaune en raison 
de terrains fortement remaniés et d’une activité générant de nombreuses nuisances comme le bruit et 
la poussière occasionné par le va-et-vient important des camions. 

 
Carte 12 : Avifaune à enjeu 

 
 

 

Busard des roseaux 
Cigogne blanche 
Milan noir 



Altifaune 2015 Volet naturel de l’étude d’impact /  Projet photovoltaïque / Gignac (Hérault) 52 

 
 

Plusieurs espèces de rapaces patrimoniaux ont cependant été 
observées sur un territoire plus large en raison de milieux attractifs pour 
la chasse, notamment le milan noir et le busard des roseaux. Le site 
parait peu attractif pour ces espèces. 
 
Un vol de cigognes blanches a survolé le site, sans toutefois que ce 
dernier présente un intérêt pour l’espèce (dérangement). 
 

Les guêpiers sont présents sur le site et d’une manière générale et fréquentes largement la plaine de 
l’Hérault. Les fils électriques et les quelques grands arbres morts sont utilisés comme perchoirs, les 
zones humides, comme zones de chasse. Quelques terriers sur des parois verticales ont été 
observés, sans toutefois y contactées l’espèce. 
 
Les enjeux de l’avifaune sont jugés relativement faibles sur le site, hormis les zones humides qui 
présentent plus de potentialités. 
 
2.3.3. Chiroptères 
 

Enregistrements ultrasoniques 

 
Les enregistrements ultrasoniques ont permis de contacter 11 espèces de chiroptères avec une 
activité moyenne de 54 contacts/heure. Sans surprise, les zones humides s’avèrent nettement plus 
fréquentées que les coupes de peupliers et les cultures qui constituent plus des zones de transit. Les 
zones humides constituent des zones de chasse également mises en évidence lors des transects 
notamment pour les pipistrelles pygmées et communes relativement abondantes à l’est. L’activité et la 
diversité des chiroptères est globalement faible, hormis au niveau des zones humides de l’est qui 
constituent un complexe de zones de chasse (nombreux buzz). Les corridors sont globalement peu 
nombreux sur site du fait de son exploitation.  
 
 

Tableau 21 : Répartition des contacts par date et par point 

Nom vernaculaire 
Répartition par date Répartition par secteur 

Total 
03/04/2015 04/04/2015 05/04/2015 12/05/2015 13/05/2015 W1 W2 W3 W4 

Grand Murin    1    1  1 

Grand rhinolophe 2 7 1   3  5 2 10 

Minioptère de Schreibers 17 14 3 9 4 13 17 15 2 47 

Molosse de Cestoni 25 11 39  2 58 1 6 12 77 

Noctule de Leisler    4 1  1 4  5 

Oreillard gris 20 7 2   28  1  29 

Pipistrelle commune 441 31 104 42 51 14 217 138 300 669 

Pipistrelle de Kuhl 25 12 7 7 9 5 37 13 5 60 

Pipistrelle de Nathusius 30 3 15 1 33 12 24 37 9 82 

Pipistrelle pygmée 786 301 710 187 137 207 1 200 167 547 2 121 

Vespère de Savi     1 1    1 

Total 1 346 386 881 251 238 341 1 497 387 877 3 102 

Diversité 8 8 8 7 8 9 7 10 7 11 

Durée 12,2 12,1 12,1 10,3 10,2 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 

Activité moyenne 110,3 31,9 72,8 24,4 23,3 6,0 26,4 6,8 15,4 54,6 

 
La répartition horaire des contacts se répartit classiquement en début de soirée, avec malgré tout un 
petit pic d’activité de pipistrelle pygmée en fin de nuit, qui laisse éventuellement supposer la présence 
d’un gîte non loin. 
 

Enjeu des chiroptères 

 
Les espèces présentant un enjeu modéré à fort (tableau ci-après) sont peu représentées sur site. 
 

Tableau 22 : Niveau d’enjeu des espèces de chiroptères contactées sur site 
Nom vernaculaire Nom scientifique PN2 DH2 DH4 LRFr LREur LRMo Enjeu 

Grand Murin Myotis myotis X X X LC LC LC Faible   

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum X X X NT NT LC Modéré 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi X X X VU NT NT Fort  

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis X 
 

X LC LC LC Faible  

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri X 
 

X NT LC LC Modéré  

 
Busard des roseaux 
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Nom vernaculaire Nom scientifique PN2 DH2 DH4 LRFr LREur LRMo Enjeu 

Oreillard gris Plecotus austriacus X 
 

X LC LC LC Faible  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus X 
 

X LC LC LC Faible  

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli X 
 

X LC LC LC Faible  

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii X 
 

X NT LC LC Faible    

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus X 
 

X LC LC LC Faible  

Vespère de Savi Hypsugo savii X 
 

X LC LC LC Faible  

 
Carte 13 : Fonctionnalité du site pour les chiroptères 

 
 

 Le minioptère de Schreibers vole souvent bas et parfois sur de longues distances, chasse 
plutôt en poursuite le long des haies, en boisement de feuillus, voire en zone éclairée et utilise 
des gîtes souterrains.  

 Le grand rhinolophe recherche des milieux structurés, chasse en milieu semi-ouvert souvent 
entouré de haies et utilise des gîtes cavernicoles et bâtis.  

 La noctule de Leisler est de haut vol, poursuit ses proies en milieux variés et utilise plutôt des 
gîtes arboricoles.  
 

2.3.4. Faune « terrestre » 
 

Entomofaune 

 
Une attention particulière a été portée aux lépidoptères et aux odonates, ces derniers ont 
principalement été recherchés au sein des zones humides. Les milieux ouverts et les quelques arbres 
âgés n’offrent que peu de niches écologiques pour les coléoptères saproxylophages patrimoniaux 
(lucanus cervus, cerambix cerdo…). Les autres invertébrés patrimoniaux ont également été 
recherchés (saga pedo…).  

Corridors 

O Gîtes potentiels 

O Zones de chasse 
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o Lépidoptères 
 
Le tableau suivant présente les espèces contactées sur le site. Malgré des milieux ouverts, le site 
abrite une faible diversité de rhopalocères liée à la prédominance des friches et à la perturbation 
physique des milieux. Malgré la présence de l’aristoloche clématite, aucun indice de présence de 
zerynthia n’a été observé et aucune espèce protégée n’a été mis en évidence. 
 

Tableau 23 : Inventaire des rhopalocères 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique 

Statut Niveau 
d’enjeu Protection Conservation Languedoc-Roussillon 

Belle Dame Vanessa cardui Aucun Préoccupation mineure Répandu Faible 
Demi-deuil Melanargia galathea Aucun Préoccupation mineure Répandu Faible 

Flambé Iphiclides podalirius Aucun Préoccupation mineure 
Très commun, ne semble pas 

menacé 
Faible 

Machaon Papilio machaon Aucun Préoccupation mineure Abondant, aucune menace Faible 
Mégère Lasiommata megera Aucun Préoccupation mineure Très répandu, aucune menace Faible 

Piéride de la rave Pieris rapae Aucun Préoccupation mineure Aucune menace Faible 
Piéride du navet Pieris napi Aucun Préoccupation mineure Aucune menace Faible 

Silène Brintesia circe Aucun Préoccupation mineure Répandu Faible 
Tircis Pararge aegeria Aucun Préoccupation mineure Très commun, aucune menace Faible 

 

o Odonates 
 
Lors des prospections des odonates, seules 2 espèces très communes ont été observées 
(Platycnemis acutipennis et Ischnura elegans). Il est à noter que lors des passages sur site très peu 
d’individus ont été contactés malgré la présence de zones humides. 

 
o Enjeu de l’entomofaune 

 
Les enjeux de l’entomofaune sont globalement faibles sur le site, les zones humides présentant les 
principales potentialités pour les invertébrés inféodées aux zones humides. Les chemins présentent 
quelques moindres potentialités pour les lépidoptères du fait d’une diversité plus importante que les 
grandes unités parcellaires relativement peu diversifiées et pauvres en espèces mellifères. Aucune 
espèce patrimoniale n’a été observée, en revanche les écrevisses exotiques sont très abondantes. 
 

Herpétofaune 

 
o Amphibiens  

 
Le tableau ci-dessous présente les espèces d’amphibiens contactées au sein de l’aire d’étude 
immédiate. Aucun amphibien n’a été contacté sur le site (ZIP). 
 

Tableau 24 : Inventaire des amphibiens 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Localisation Statut de conservation Statut de protection Niveau 

d’enjeu ZIP AEI LRF LRE LRM PN DH 

« Grenouilles vertes » * 
 

 X      Faible  

Crapaud calamite Bufo calamita  X LC  LC X DH4 Modéré  

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus  X LC  LC X  Faible  

Rainette méridionale Hyla meridionalis  X LC  LC X DH4 Modéré  
* Complexe comprenant la grenouille rieuse pelophylax ridibundus, la grenouille de pérez pelophylax perezi, la grenouille de lessona pelophylax lessonae, la grenouille de 

graf pelophylax kl. grafi et la grenouille verte pelophylax kl. Esculentus, espèces ressemblantes, difficiles à différencier et se mélangeant génétiquement. 

 

   
Crapaud calamite Pélodyte ponctué Rainette méridionale 

 
Les « grenouilles vertes » sont bien répandues et occupent les plans d’eau, les canaux et les fossés 
en eau. Le crapaud calamite a pondu en abondance dans les flaques présentes sur les chemins après 
les précipitations, alors que la rainette a été moins souvent contactée, de même que le pélodyte 
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ponctué. Il est à noter que le pélobate cultripède et plusieurs espèces d’urodèles avaient été observés 
au niveau de l’écosite par J. FUSELIER dans les années 2000-2005, mais aucune de ces espèces n’a 
été contactée sur site lors des prospections de 2015. Parmi les espèces contactées, aucune ne 
présente de réel enjeu de conservation. Les zones humides de l’ouest constituent néanmoins un site 
de reproduction favorable aux amphibiens malgré la présence de poissons et de tortues de Floride.  
 

o Reptiles 
 
Plusieurs reptiles (couleuvres et lézards) ont été entendus filant dans la 
végétation des berges des zones humides et des talus des bords de route 
sans avoir été déterminés. Malgré des mentions d’émyde lépreuse, aucun 
individu n’a été contacté. Plusieurs autres espèces comme la couleuvre à 
échelons, le seps strié ou l’orvet sont également potentiellement présentes. 
 

Tableau 25 : Inventaire des reptiles 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Localisation 

Statut de 
conservation 

Statut de 
protection 

Niveau 
d’enjeu 

ZIP AEI LRF LRM PN DH 

Couleuvre vipérine Natrix maura X X LC LC X  Faible 

Couleuvre à collier Natrix natrix X X LC  X  Faible 

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus X X LC LC X  Faible 

Lézard des murailles Podarcis muralis X X LC LC X DH4 Faible 

Tortue de Floride Trachemys scripta X X NA LC   Nul 

 
o Enjeu de l’herpétofaune 

 
Carte 14 : Localisation de l’herpétofaune 

 

 
Tortue de Floride 

x Tortue de Floride 

x C. vipérine 

x C. à collier 
x C. de Montpellier 

x L. des murailles 

O « G. vertes » 

O C. calamite 

O P. ponctué 

O R. méridionale 
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L’herpétofaune présente un enjeu globalement faible à modéré sur le site, les espèces étant 
relativement communes et peu abondantes, hormis les amphibiens qui se concentrent dans les zones 
humides. Les tortues de Floride, espèce exotique, sont très répandues et les différentes classes d’âge 
indiquent qu’elles se reproduisent sur site. 
 

 Mammifères (hors chiroptères) 

 
Le tableau suivant présente les 3 espèces de mammifères (hors chiroptères) contactées sur le site et 
ses abords : 
 

Tableau 26 : Inventaire des mammifères (hors chiroptères) 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
Localisation 

Statut de 
conservation 

Statut de 
protection Niveau d’enjeu 

ZIP AEI LRF LRE LRM PN DH 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus X X NT  NT   Faible  

Sanglier Sus scrofa X X LC  LC   Faible 
Renard roux Vulpes vulpes X X LC  LC   Faible 

 
Les espèces de mammifères contactées sont relativement communes, chassables et/ou piégeables et 
ne présentent pas d’enjeu de conservation, malgré qu’elles ne semblent pas abondantes sur le site. 
 
2.3.5. Corridors écologiques 
 
Au sein de la vaste plaine de l’Hérault, le fleuve constitue le principal corridor écologique. Les 
éléments linéaires structurants sont peu marqués ou discontinus (haies, fossés, canaux), hormis les 
allées de platane qui bordent la D32 et qui offrent un linéaire structuré assez long. 
 
2.4. Enjeux et sensibilités 

 
2.4.1. Synthèse des enjeux 
 
Les principaux enjeux sont représentés par les zones humides et la flore qui y est associée. Dans une 
moindre mesure les chiroptères présentent également un enjeu, notamment au niveau des zones de 
chasse que sont les zones humides. Ces espèces ont cependant été contactées à peu de reprises. 
L’avifaune et l’herpétofaune inféodées aux zones humides présentent un enjeu faible à modéré, alors 
que le reste des espèces contactées et notamment l’entomofaune ne présentent que peu d’enjeu. 
 
En dehors des zones humides, le site présente peu d’enjeu au regard de l’activité d’extraction, des 
perturbations des milieux et du dérangement. 
 

Tableau 27 : Hiérarchisation des enjeux 

Entité Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeu 

Chiroptères Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi Fort 

Chiroptères Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Modéré 

Chiroptères Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Modéré 

Amphibiens Crapaud calamite Bufo calamita Modéré 

Amphibiens Rainette méridionale Hyla meridionalis Modéré 

Avifaune Busard des roseaux Circus aeruginosus Modéré 

Avifaune Guêpier d'Europe Merops apiaster Modéré 

Avifaune Milan noir Milvus migrans Modéré 

Avifaune Bergeronnette grise Motacilla alba Faible 

Avifaune Bruant zizi Emberiza cirlus Faible 

Avifaune Buse variable Buteo buteo Faible 

Avifaune Canard colvert Anas platyrhynchos Faible 

Avifaune Chardonneret élégant Carduelis carduelis Faible 

Avifaune Chevalier culblanc Tringa ochropus Faible 

Avifaune Choucas des tours Corvus monedula Faible 

Avifaune Cigogne blanche Ciconia ciconia Faible 

Avifaune Cisticole des joncs Cisticola juncidis Faible 

Avifaune Corneille noire Corvus corone Faible 

Avifaune Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Faible 

Avifaune Faucon crécerelle Falco tinnunculus Faible 

Avifaune Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Faible 

Avifaune Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala Faible 
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Entité Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeu 

Avifaune Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus Faible 

Avifaune Geai des chênes Garrulus glandarius Faible 

Avifaune Goéland leucophée Larus michahellis Faible 

Avifaune Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Faible 

Avifaune Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Faible 

Avifaune Grive musicienne Turdus philomelos Faible 

Avifaune Héron cendré Ardea cinerea Faible 

Avifaune Hirondelle rustique Hirundo rustica Faible 

Avifaune Huppe fasciée Upupa epops Faible 

Avifaune Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Faible 

Avifaune Loriot d'Europe Oriolus oriolus Faible 

Avifaune Merle noir Turdus merula Faible 

Avifaune Mésange bleue Cyanistes caeruleus Faible 

Avifaune Mésange charbonnière Parus major Faible 

Avifaune Moineau domestique Passer domesticus Faible 

Avifaune Perdrix rouge Alectoris rufa Faible 

Avifaune Pic épeiche Dendrocopos major Faible 

Avifaune Pic sp.  Faible 

Avifaune Pic vert Picus viridis Faible 

Avifaune Pie bavarde Pica pica Faible 

Avifaune Pigeon ramier Columba palumbus Faible 

Avifaune Pinson des arbres Fringilla coelebs Faible 

Avifaune Pouillot véloce Phylloscopus collybita Faible 

Avifaune Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Faible 

Avifaune Rougegorge familier Erithacus rubecula Faible 

Avifaune Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Faible 

Avifaune Serin cini Serinus serinus Faible 

Avifaune Tourterelle des bois Streptopelia turtur Faible 

Avifaune Tourterelle turque Streptopelia decaocto Faible 

Chiroptères Grand Murin Myotis myotis Faible 

Chiroptères Molosse de Cestoni Tadarida teniotis Faible 

Chiroptères Oreillard gris Plecotus austriacus Faible 

Chiroptères Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Faible 

Chiroptères Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli Faible 

Chiroptères Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Faible 

Chiroptères Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Faible 

Chiroptères Vespère de Savi Hypsugo savii Faible 

Lépidoptères Belle Dame Vanessa cardui Faible 

Lépidoptères Demi-deuil Melanargia galathea Faible 

Lépidoptères Flambé Iphiclides podalirius Faible 

Lépidoptères Machaon Papilio machaon Faible 

Lépidoptères Mégère Lasiommata megera Faible 

Lépidoptères Piéride de la rave Pieris rapae Faible 

Lépidoptères Piéride du navet Pieris napi Faible 

Lépidoptères Silène Brintesia circe Faible 

Lépidoptères Tircis Pararge aegeria Faible 

Amphibiens « Grenouilles vertes » *  Faible 

Amphibiens Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus Faible 

Reptiles Couleuvre vipérine Natrix maura Faible 

Reptiles Couleuvre à collier Natrix natrix Faible 

Reptiles Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus Faible 

Reptiles Lézard des murailles Podarcis muralis Faible 

Mammifères Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Faible 

Mammifères Sanglier Sus scrofa Faible 

Mammifères Renard roux Vulpes vulpes Faible 

Reptiles Tortue de Floride Trachemys scripta Nul 

 
2.4.2. Synthèse des sensibilités 
 
Le niveau de sensibilité présente, au regard des incidences potentielles du projet, le risque de perdre 
une partie ou la totalité de l’enjeu. Les zones de fortes sensibilités présentent des enjeux de 
conservation et des contraintes réglemantaires liées aux statuts juridiques des espèces. 
 

Tableau 28 : Sensibilités de la faune présentant un enjeu modéré à fort 

Entité Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeu Sensibilité Commentaire Préconisation 

Chiroptères 
Minioptère de 

Schreibers 
Miniopterus schreibersi Fort Faible  

Seulement 47 contacts, 
chasse plutôt en poursuite le 

Maintenir les 
haies 
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Entité Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeu Sensibilité Commentaire Préconisation 

long des haies 

Chiroptères Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Modéré Faible  
Seulement 10 contacts, 

chasse en milieu semi-ouvert 
souvent entouré de haies 

Maintenir les 
haies 

Chiroptères Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Modéré Faible Espèce de haut vol  

Amphibiens Crapaud calamite Bufo calamita Modéré Modéré  
Dépendant des zones 

humides 
Eviter les zones 

humides 

Amphibiens 
Rainette 

méridionale 
Hyla meridionalis Modéré Modéré  

Dépendant des zones 
humides 

Eviter les zones 
humides 

Avifaune 
Busard des 

roseaux 
Circus aeruginosus Modéré Faible  

Chasse aux alentours du site, 
notamment sur l’Hérault et les 

zones humides 

Eviter les zones 
humides 

Avifaune Guêpier d'Europe Merops apiaster Modéré Faible  
Chasse dans un secteur large, 

peut nicher sur des fronts 
verticaux (hors site) 

Eviter les fronts 
verticaux 

Avifaune Milan noir Milvus migrans Modéré Faible  Chasse aux alentours du site 
Eviter les zones 

humides 

 
Les secteurs à éviter concernent donc les zones humides et se juxtaposent avec la cartographie des 
sensibilités des habitats présentes ci-dessous. 
 

Carte 15 : Sensibilités des habitats (Coris) 
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3. CHOIX ET OPTIMISATION DU PROJET 

 
3.1 Choix du parti d’aménagement  

 
Le choix du parti d’aménagement s’est basé sur l’évitement des zones sensibles pour la faune, la flore 
et les habitats naturels mises en évidence lors de l’état initial du site. Ainsi, les zones humides, en tant 
qu’habitat naturel, mais également en tant qu’habitat d’espèce (odonates, amphibiens) ont été évitées. 
Cela a conduit à recentrer le projet sur les zones les plus hautes du site et offrant un gradient 
d’humidité moins important et des traces de perturbations plus fortes liées à leur exploitation récente. 
Sur ces zones, une seule a été retenue pour être équipée, il s’agit  de celle située au sud au lieu-dit 
« Jourmac », constituée de friches issues de la coupe récente d’une peupleraie relativement pauvre 
au niveau de la flore et des habitats. Le plan d’eau situé au sud-ouest de cette zone sera également 
évité et une zone tampon de 10 m sera mise en place. 
 
De plus cette zone est bien desservie, ce qui limitera également les aménagements nécessaires aux 
accès et le dérangement de zones plus sensibles. 
 

Carte 16 : Zone retenue pour le projet 

 
 
Parallèlement, sur recommandation du bureau d’étude, le porteur de projet s’est engagé à réduire le 
risque de dérangement lié aux travaux en les réalisant en période de moindre sensibilité (de mi-août à 
mi-mars) et à adopter un Plan Général de Coordination Environnementale (PGCE). Ce dernier doit 
veiller transversalement à la bonne réalisation du projet par le balisage et l’évitement des zones 
sensibles, la réduction du risque de pollution, l’organisation, le suivi et l’adaptation éventuelle des 
mesures. Les traitements chimiques sont proscrits. 
 

O Zone retenue 
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3.2 Synthèse des mesures d’optimisation 

 
Tableau 29 : Mesures d’optimisation préalable 

Optimisation 
préalable 

Mesure Entité Objectif 

Evitement des 
habitats naturels 

1 Habitats naturels  Eviter les zones humides 

Limitation des 
emprises 

2 
Habitats 
naturels, 

d’espèces 

 Limiter les emprises (réutilisation des pistes et chemins existants) 
 Implanter en friche, bien représentée et à bonne régénération 

Evitement des 
zones sensibles 

3 
Avifaune, 
reptiles 

 Eviter les corridors, les haies et les fourrés 
 Eviter les talus et les fossés (reptiles) 

Evitement des 
périodes sensibles 

4 
Faune, flore et 

habitats naturels 
 Réaliser les travaux hors périodes sensibles (mi-août à mi-mars) 

PGCE 5 
Faune, flore et 

habitats naturels 
 Préparer et coordonner les chantiers 
 Gérer, suivre et adapter les mesures 

 
3.3 Présentation du projet retenu 

 
3-3-1- Caractéristiques de la centrale photovoltaïque au sol 
 
Le schéma ci-dessous présente l’organisation type d’une centrale photovoltaïque au sol. Les choix 
techniques se sont portés sur des panneaux montés sur pieux battus. Le projet comprend 
élégamment le poste de livraison, 5 onduleurs répartis au sein de 3 postes de transformation, le 
raccordement des différentes unités, les pistes et la clôture du site. 
 

Figure 6 : Schéma de principe d’une installation-type photovoltaïque (MEDDTL, 2011) 

 
 

3-3-2- Emprises du projet 
 

L’utilisation prioritaire des pistes existantes limite l’emprise du projet et seules les pistes périphériques 
nécessaires au secours seront ouvertes. Les fossés seront évités afin de préserver les habitats 
favorables à la petite faune, notamment les reptiles. Le poste de livraison et les 3 postes de 
transformation seront positionnés près des pistes et posés sur une assise compactée.  
 
Le raccordement et les réseaux seront enfouis à l’aide d’une trancheuse-reboucheuse qui permet de 
minimiser l’impact. Les panneaux photovoltaïques montés sur des pieux battus dans le sol n’ont pas 
d’emprise directe au sol mais créent une ombre portée variant selon la course du soleil.  
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Carte 17: Emprise du projet 

 
 
Le tableau ci-après présente les linéaires et les emprises nécessaires aux différentes phases du 
projet : 
 

Tableau 30 : Emprises et linéaires du projet 

 

 
3-3-3- Déroulement prévisionnel du chantier 
 
Les travaux de construction d’une centrale photovoltaïque au sol durent de 4 à 8 mois et se déroulent 
de la manière suivante : 
 

 Aménagement préalable des emprises nécessaires aux pistes, aux onduleurs et au poste de 
livraison ; 

 Aménagement des accès avec une mise au gabarit des pistes et chemins existants (largeur 
de 4 m et rayon de courbure de 40 m), un décapage superficiel des terres végétales (0 à 30 
cm selon la profondeur de sol), un compactage de tout-venant (20 à 40 cm selon la portance 
du terrain) et la création de fossés permettant l’écoulement des eaux ; 

 Raccordement électrique par enfouissement du réseau le long des voies d’accès à l’aide 
d’une trancheuse/reboucheuse (profondeur 1 m et largeur 50 cm) ; 

 Battage des pieux servants de support aux panneaux à l’aide d’un engin léger ; 
 Aménagement des fondations du poste de livraison et des postes de transformation par 

décapage superficiel, remblayage, compactage et  mise en réserve des terres végétales ; 

Linéaire piste à créer 1 563 m 
Linéaire de clôture 1 185 m 

Largeur piste 4 m 
Nombre de panneaux 15 600 

Nombre de pieux 4 680 
Nombre postes de transformation 3 

Nombre postes de livraison 1 
Nombre d’onduleurs 5 

Surface unitaire des postes 21 m² 
Surface parking/plateforme 1 145 m² 
Surface imperméabilisée 84 m² 

Surface totale de l’emprise (aire clôturée) 7,59 ha 
Longueur de haie créée (linéaire sud et est de la centrale) 664 m 
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 Acheminement et montage des éléments constitutifs de la centrale (panneaux, poutrelles, 
câbles, poste de livraison, onduleurs et clôtures) ; 

 Réduction des emprises du chantier ; 
 Valorisation des bordures de pistes par régalage des terres végétales décapées et 

préalablement mises en réserve permettant une meilleure reprise de la végétation. 
 
Les travaux de démantèlement d’une centrale photovoltaïque sont nettement plus courts et se 
déroulent de la manière suivante : 
 

 Retrait du poste de livraison, des transformateurs et du réseau électrique ; 
 Démontage des structures (panneaux, poutrelles, pieux et clôtures) ; 
 Restitution des emprises (voies d’accès, assises du poste de livraison et des onduleurs); 
 Remise en état des emprises restituées par décompactage et revégétalisation si nécessaire. 
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4. EVALUATION DES EFFETS 

 
L’évaluation de l’impact brut (avant mesures) sur la faune, la flore et les habitats naturels prend en 
compte l’optimisation préalable de la variante retenue permettant d’éviter les zones sensibles et les 
espèces patrimoniales mises en évidence lors des expertises et de limiter l’étalement spatial des 
emprises en réutilisant notamment les pistes existantes. 
 

4.1 Compatibilité du projet avec le contexte réglementaire 

 
Le projet est jugé compatible avec les zones d’inventaires recensées. L’optimisation du projet a 
également permis d’éviter l’implantation au sein de la ZSC FR9101388 « Gorges de l'Hérault ». 
 
Dans le cadre du réseau Natura 2000, une évaluation des incidences potentielles du projet sur les 
espèces et les habitats naturels ayant motivés la désignation de la ZSC FR9101388 « Gorges de 
l'Hérault » a été réalisée et figure en annexe. 
 

4.2 Effets sur la flore et les habitats naturels 

 
Lors de la phase de construction, les principaux effets sur la flore et les habitats naturels sont induits 
par la coupe de la végétation et le tassement des sols pouvant conduire à la destruction d’espèce ou 
d’habitat. L’implantation au sein de friches bien représentées sur le site, en expansion au niveau local, 
peu diversifiées, ainsi que l’absence d’espèces floristiques protégées et l’évitement préalable des 
habitats naturels sensibles permettent de limiter les effets du projet.  
 
Lors de la phase d’exploitation, les effets sont limités à l’entretien du site et à la maintenance de la 
centrale photovoltaïque et peuvent occasionner de légères perturbations des milieux.  
 
Enfin, lors de la phase de démantèlement, les éléments constitutifs de la centrale photovoltaïque sont 
retirés, les différentes emprises sont restituées et remises en état. Malgré quelques perturbations des 
milieux, l’effet est globalement positif. 
 
Le respect du Plan de Général de Coordination Environnementale (PGCE) permet de veiller à la 
préservation des enjeux du site, d’organiser et de réduire le risque de pollutions chimiques (fuites), 
mécaniques (écrasements) et physiques (ensevelissements) liées à la circulation des engins de 
chantier et de maintenance, au transport des matériaux et à leur stockage. 
 

4.2.1. Effets sur la flore et les habitats naturels en phase de construction 
 
La phase de construction comprend l’aménagement des accès et des différents éléments constitutifs 
de la centrale photovoltaïque, ainsi que les raccordements électriques et des réseaux. 
 
La réalisation de la centrale photovoltaïque au sol induit la destruction d’une partie des habitats 
naturels et de la flore du site liée à l’aménagement des accès et des pistes de circulation, ainsi qu’à la 
création d’une piste périphérique de secours.  
 
L’aménagement du poste de livraison et des 3 postes de transformation, ainsi que le raccordement et 
l’emprise des pieux induiront la destruction de surfaces plus réduites. La végétation herbacée sera 
supprimée et l’effet sur la végétation est direct, permanent, réversible et induit la destruction d’habitats 
naturels. 
 

Aménagement des accès 

 

o Accès à la centrale photovoltaïque 
 
La route départementale D32 dessert directement le site par l’intermédiaire du chemin d’accès à la 
carrière. Son gabarit autorise le transport des différents engins et des éléments destinés à la 
construction de la centrale photovoltaïque sans nécessiter d’aménagements particuliers.  
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L’impact prévisible sur la flore et les habitats naturels est jugé nul en raison de l’absence d’enjeux 
notables et du maintien d’une végétation rase et adaptée. 
 

o Pistes de circulation et de secours 
 
L’aménagement des pistes de circulation et de secours nécessite respectivement une mise au gabarit 
d’une largeur de 4 m. 
 
L’aménagement des pistes comprend le décapage superficiel des terres végétales (0 à 30 cm selon la 
profondeur de sol), la stabilisation et le compactage de tout-venant (20 à 40 cm selon la portance du 
sol). L’effet sur la végétation est direct, permanent, réversible et induit le tassement du sol. Ces 
surfaces seront décompactées et remises en état après le démantèlement du site. 
 
Les principaux enjeux présents sur le site (talus et fossés) ayant été pris en compte dans la phase de 
conception du projet (évitement préalable), les impacts de surfaces réduites sur la friche sont 
considérés comme faibles si les modalités d’intervention du PGCE sont reprises (calendrier 
d’intervention, mesures préventives du risque de pollution). 
 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

Friche  
(pistes à créer) 

Destruction de la 
végétation 

Aménagement 
des accès 

Direct, 
permanent, 
réversible 

1 563 m Faible 
 Habitat peu diversifié 
 Pas d’espèces protégées 

Fossés  
Destruction de la 

végétation, de 
corridor 

Aménagement 
des accès 

Direct, 
permanent, 
réversible 

0 m² Nul   Evitement total 

 
Aménagement de la centrale 

 
L’aménagement des éléments constitutifs de la centrale photovoltaïque nécessite le battage des pieux 
et la fixation des panneaux. L’effet sur la végétation est direct, permanent, réversible et induit le 
décapage de grandes surfaces de friches et une consommation d’espace correspondant  à l’emprise 
des pieux battus. Ces surfaces seront décompactées et remises en état après le démantèlement du 
site. 
 
Une nouvelle végétation adaptée à l’ombrage des panneaux recolonisera la zone, remplaçant peu à 
peu la friche. L’absence de milieux et d’espèces patrimoniales et/ou protégées induit un impact jugé 
faible.  
 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

Friche 
Destruction, 

modification de la 
végétation 

Aménagement de la 
centrale 

Direct, 
permanent, 
réversible 

7,6 ha Faible 

 Habitat anciennement 
exploité et peu diversifié 

 Absence d’intérêt floristique 
 Développement d’une 

végétation adaptée 

 
Raccordement électrique, réseaux divers et postes 

 
L’injection sur le réseau de l’électricité produite nécessite un poste de livraison raccordant 
souterrainement les différents éléments, le réseau enterré lui-même et les onduleurs.  
 

o Raccordement  
 
L’enfouissement du réseau est réalisé à l’aide d’une trancheuse/reboucheuse le long des pistes 
préalablement défrichées. L’effet est direct, temporaire, réversible et induit le tassement de sol. Le 
réseau sera retiré après le démantèlement du site et les emprises seront remises en état. Le 
tassement du sol est de surface très réduite, incluse dans l’aménagement des accès et concerne une 
végétation préalablement défrichée.  
 
L’impact du raccordement se traduit par un impact faible conditionné au respect du PGCE. 
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Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

Friche 
Destruction, 

modification d’habitat 
Raccordement 

Direct, temporaire, 
réversible 

1 563 m Faible 

 Habitat anciennement 
exploité et peu diversifié 

 Absence d’intérêt floristique 
 Bonne régénération 

 

o Poste de livraison et onduleurs 
 
L’aménagement du poste de livraison et des 3 postes de transformation nécessite de légères 
fondations, simplement décapées, gravillonnées et compactées. Ces éléments seront implantés en 
bordure de piste, seront retirés après le démantèlement du site et les emprises seront remises en état. 
L’effet sur la végétation est direct, permanent, réversible et induit la destruction d’une surface très 
réduite. L’aménagement du poste de livraison et des onduleurs se traduit par un impact faible 
conditionné au respect du PGCE. 
 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

Friche 
Destruction, 
modification 

d’habitat 

Poste de 
livraison et 
onduleurs 

Direct, 
permanent, 
réversible 

84 m² Faible 
 Habitat anciennement exploité et peu diversifié 

 Absence d’intérêt floristique 
 Bonne régénération 

 
4.2.2. Effets sur la flore et les habitats naturels en phase d’exploitation 

 
Lors de la phase d’exploitation, les effets sont limités à l’ombrage créé par les panneaux, à l’entretien 
du site, et dans une moindre mesure à la maintenance de la centrale photovoltaïque. L’adoption d’un 
Plan Général de Coordination Environnementale (PGCE) permet de veiller à la préservation des 
enjeux du site, de réduire le risque de pollutions et d’organiser la gestion des milieux. 
 

Ombrage des panneaux 

 
Le retour d’expérience sur des projets similaires montre que l’ombrage des panneaux permet le 
passage diffus de la lumière et une reprise de la végétation favorisée par l’humidité relative sous les 
panneaux photovoltaïques. Il est également à noter que l’espacement inter-rangées favorise une 
insolation directe des sols.  
 
L’impact de l’ombrage des panneaux est jugé faible au regard des enjeux que représentent la friche. 
 

Entretien du site 

 
Au regard de la faible productivité de la friche actuelle, il n’est pas envisageable de mettre en place 
une gestion pastorale, mais plutôt un entretien mécanique non autoporté sans utilisation de produits 
chimiques. Néanmoins, en cas de bonne reprise de la végétation (effet ombrage et humidité relative), 
un entretien annuel par un pâturage ovin pourra être envisagé, afin notamment de limiter le risque 
d’incendies. En cas de recolonisation par des espèces exotiques et/ou envahissantes, les foyers 
devront être traités par arrachage manuel et exportation. L’effet sur la végétation est direct, 
temporaire, réversible et induit un risque de dégradation limité, voire positif pour la diversité floristique.  
 
L’entretien de la végétation se traduit par un impact faible à positif conditionné au respect du PGCE. 
 
Entité Effet Cause Type d’effet Importance Niveau d’impact Explication de l’impact 

Friche Dégradation Entretien du site Direct, temporaire, réversible 7,6 ha Faible à positif 
 Habitat peu diversifié 
 Bonne régénération 

 
Maintenance de la centrale photovoltaïque 

 
Lors de la maintenance de la centrale, la circulation des engins peut engendrer un risque de pollutions 
chimiques (fuites), mécaniques (écrasements) et physiques (ensevelissements). L’effet est indirect, 
temporaire, réversible et induit un risque de dégradation de l’emprise des pistes aménagées.  
 
La maintenance de la centrale se traduit par un impact faible conditionné au respect du PGCE. 
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Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de 

l’impact 

Friche Dégradation 
Maintenance de la 

centrale 
Indirect, temporaire, 

réversible 
0,6 ha Faible 

 Surfaces 
compactées 

 
4.2.3. Effets sur la flore et les habitats naturels en phase de démantèlement 

 
Lors de la phase de démantèlement, les éléments constitutifs de la centrale photovoltaïque sont 
retirés, valorisés et les différentes emprises sont restituées et remises en état. 
 

Démantèlement de la centrale 

 
Le démantèlement de la centrale photovoltaïque nécessite l'utilisation d'engins de transport et de 
chantier similaires à ceux employés lors de la phase de construction. Les voies d'accès aménagées 
lors de la phase de construction seront réutilisées et l'ampleur des travaux sera donc minimisée. Les 
différents éléments constitutifs seront retirés et devront être valorisés. Les pistes existantes avant le 
projet seront conservées.  
 
Au terme du démantèlement, les surfaces impactées seront décompactées et reconstituées, 
neutralisant ainsi la consommation d’espace de la centrale photovoltaïque. La remise en état du site 
dépendra de l’évolution des milieux et de la colonisation des espèces au cours de la vie de la centrale. 
Le PGCE devra définir précisément les objectifs selon les enjeux identifiés lors du démantèlement. 
 
L’effet sur la végétation est direct, temporaire, réversible et induit un risque de dégradation des 
emprises aménagées. Le démantèlement de la centrale, la restitution des emprises et la remise en 
état du site se traduisent par un impact faible à globalement positif conditionné au respect du PGCE. 
 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de 

l’impact 

Friche Dégradation Démantèlement 
Direct, temporaire, 

réversible 
7,6 ha 

Faible 
 Surfaces 
compactées 

Friche 
Création de 

nouveaux milieux 
Restitution et remise en état 

des emprises 
Positif 

 Favorable aux 
enjeux du site 

 
4.2.4. Synthèse des impacts sur la flore et les habitats naturels 

 
L’optimisation préalable du projet, l’absence d’espèces floristiques protégées, l’évitement des habitats 
naturels sensibles et le respect du Plan Général de Coordination Environnementale (PGCE) 
permettent de limiter les effets du projet sur la flore et les habitats naturels. 
 
La destruction directe d’habitat concerne une surface réduite de végétation peu diversifiée et sans 
enjeux particuliers (friche) et abritant plusieurs espèces envahissantes. Ces emprises seront 
restituées au terme du démantèlement et de nouveaux habitats favorables à la biodiversité locale 
seront recrées. Les milieux ouverts crées seront gérés de manière conservatoire en cas d’apparition 
d’enjeux particuliers (flore, reptiles…). 
 
Les différents effets du projet sur la flore et les habitats naturels se traduisent par des impacts faibles 
à positifs.  
 

Phase Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

C
o
n
s
tr

u
c
ti
o

n
 

Friche 
(pistes à 

créer) 

Destruction de 
la végétation 

Aménagement 
des accès 

Direct, 
permanent, 
réversible 

1 563 m Faible 
 Habitat peu diversifié 

 Pas d’espèces protégées 

Fossés 
Destruction de 
la végétation, 

de corridor 

Aménagement 
des accès 

Direct, 
permanent, 
réversible 

0 m² Faible 
 Surface très réduite 

 Comblement, enfouissement évité 
(passages canadiens) 

Friche 
Destruction, 

modification de 
la végétation 

Aménagement 
de la centrale 

Direct, 
permanent, 
réversible 

7,6 ha Faible 

 Habitat anciennement exploité et peu 
diversifié 

 Absence d’intérêt floristique 
 Développement d’une végétation 

adaptée 
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Phase Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

Friche 
Destruction, 
modification 

d’habitat 
Raccordement 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

1 563 m Faible 

 Habitat anciennement exploité et peu 
diversifié 

 Absence d’intérêt floristique 
 Bonne régénération 

Friche 
Destruction, 
modification 

d’habitat 

Poste de 
livraison et 
onduleurs 

Direct, 
permanent, 
réversible 

84 m² Faible 

 Habitat anciennement exploité et peu 
diversifié 

 Absence d’intérêt floristique 
 Bonne régénération 

E
x
p
lo

it
a
ti
o

n
 

Friche Dégradation 
Entretien du 

site 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

7,6 ha 
Faible à 
positif 

 Habitat peu diversifié 
 Bonne régénération 

Friche Dégradation 
Maintenance 
de la centrale 

Indirect, 
temporaire, 
réversible 

0,6 ha Faible  Surfaces compactées 

D
é
m

a
n
tè

le

m
e

n
t 

Friche Dégradation Démantèlement 
Direct, 

temporaire, 
réversible 

7,6 ha 

Faible  Surfaces compactées 

Friche 
Création de 
nouveaux 

milieux 

Restitution et 
remise en état 
des emprises 

Positif  Favorable aux enjeux du site 
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4.3 Effets sur l’avifaune 

 
4.3.1. Effets sur l’avifaune en phase de construction 

 
La phase de construction de la centrale photovoltaïque induit un risque de dérangement lié aux 
nuisances générées par les travaux pouvant conduire à une perte d’habitat.  
 
La réalisation des travaux en dehors des périodes sensibles de nidification et la réduction des 
emprises limitent ces effets. 
 

Dérangement de l’avifaune en phase de construction 

 
L’effet du dérangement sur les oiseaux dépend de la sensibilité de l’espèce et de la période de 
réalisation des travaux.  
 
En période de reproduction, l’effet direct, temporaire et réversible du dérangement peut se traduire par 
un abandon de la couvée, voire du territoire (perte d’habitat), notamment pour les espèces sensibles, 
comme les rapaces. Cette période est évitée. 
 
Le reste de l’année, les nuisances des travaux peuvent occasionner un dérangement important, 
notamment en cas de présence de haltes migratoires et d’hivernage d’intérêt majeur. L’effet direct, 
temporaire et réversible peut se traduire par un abandon de la zone de halte, notamment pour les 
espèces sensibles, comme les anatidés et les ardéidés, ce qui n’est pas localement le cas.  
 
L’emprise concernée s’inscrit dans une vaste zone d’habitats similaires qui pourra se substituer au site 
lors de la phase de construction en tant que zone d’alimentation et de repos pour les espèces 
relativement communes rencontrées sur le site. 
 
L’absence de zones d’intérêt avifaunistique et d’espèces sensibles en dehors des périodes de 
reproduction induisent un impact faible de la phase de construction sur l’avifaune, conditionné à la 
réalisation des travaux hors périodes sensibles. 
 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

Avifaune 
Dérangement, 
perte d’habitat 

Nuisances 
des travaux 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Absence sur le site de haltes migratoires et 
de stationnements importants en hiver 

 Travaux hors périodes sensibles 
 Milieux de substitution biens représentés 

 
4.3.2. Effets sur l’avifaune en phase d’exploitation 

 
La phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque peut induire un dérangement lié à la présence 
des équipements, aux éventuels effets optiques des panneaux, à la maintenance et à l’entretien du 
site pouvant conduire à une de perte d’habitat. 
 

Dérangement de l’avifaune en phase d’exploitation 

 
L’effet du dérangement lié à la présence des équipements sur les oiseaux dépend de la sensibilité de 
l’espèce (accoutumance, distance de fuite), de la vocation de l’habitat affecté (zone d’alimentation, de 
reproduction, de halte…) et de la présence d’habitats de substitution. Il est direct, temporaire à 
permanent, réversible et peut conduire à une perte de territoire. Il est à noter que de nombreux cas de 
nidification à l’intérieur même des centrales photovoltaïques ont été notés en Europe (alouettes, 
bergeronnettes…), malgré le peu de recul sur les éventuels effets optiques générés par les panneaux 
photovoltaïques.  
 
Les espaces couverts par les panneaux et surtout les allées inter-rangées seront peu à peu 
recolonisés par les espèces les moins sensibles puis par celles s’accoutumant le mieux à la présence 
des équipements. 
 
Dans une moindre mesure, les interventions ponctuelles de maintenance et l’entretien du site peuvent 
également occasionner une source de dérangement, voire une perte d’habitat.  
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Le respect du PGCE, permet de limiter ces effets, notamment en programmant les opérations de 
gestion des milieux en dehors des périodes sensibles.  
 
L’impact du dérangement en phase d’exploitation est jugé faible et concerne principalement les 
espèces communes aux habitats de substitution bien représentés localement.  
 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

Avifaune 
Dérangement, 
perte d’habitat 

Aménagements, 
maintenance et 
entretien du site 

Direct, 
temporaire, 
permanent, 
réversible 

5,6 ha Faible 
 Espèces relativement communes 

 Habitats de substitution bien représentés 
 Absence de zones d’intérêt majeur in situ 

 
4.3.3. Effets sur l’avifaune en phase de démantèlement 

 
La phase de démantèlement de la centrale photovoltaïque induit un risque de perte d’habitat liée au 
dérangement causé par les travaux. L’effet est direct, temporaire, réversible et concerne les mêmes 
espèces qu’en phase de construction.  
 
La réalisation des travaux en dehors des périodes sensibles, la restitution des emprises et leur remise 
en état limitent fortement l’impact jugé faible à positif et conditionné au respect du PGCE. 
 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

Avifaune 
Dérangement, 
perte d’habitat 

Démantèlement, 
restitution et remise 

en état des emprises 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Espèces relativement communes 
 Absence de zones d’intérêt majeur in 

situ 
 Création de milieux favorables 

 
4.3.4. Synthèse des impacts sur l’avifaune 

 
Synthèse des impacts par phase 

 

Phase Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

C
o
n
s
tr

u
c
ti
o

n
 

Dérangement, 
perte d’habitat 

Nuisances des 
travaux 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Absence sur le site de haltes migratoires et de 
stationnements importants en hiver 
 Travaux hors périodes sensibles 

 Milieux de substitution biens représentés 

E
x
p
lo

it
a
ti
o

n
 

Dérangement, 
perte d’habitat 

Aménagements, 
maintenance et 
entretien du site 

Direct, 
temporaire, 
permanent, 
réversible 

5,6 ha Faible 
 Espèces relativement communes 

 Habitats de substitution bien représentés 
 Absence de zones d’intérêt majeur in situ 

D
é
m

a
n
t.
 

Dérangement, 
perte d’habitat 

Démantèlement, 
restitution et 

remise en état 
des emprises 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 
 Espèces relativement communes 

 Absence de zones d’intérêt majeur in situ 
 Création de milieux favorables 

 
Synthèse des impacts par espèce à enjeu 

 
Le tableau suivant reprend les espèces présentant un enjeu sur le site ou une sensibilité particulière. 
 

Nom 
vernaculaire 

Niveau 
d’enjeu 

Incidence 
potentielle 

Commentaire 
Niveau de 
sensibilité 

Optimisation 
préalable 

Niveau 
d’impact 

Busard des 
roseaux 

Modéré Perte d’habitat 
Chasse aux alentours du site, 

notamment sur l’Hérault et les zones 
humides 

Faible Evitement des 
zones humides 

Faible 

Guêpier 
d'Europe 

Modéré Perte d’habitat 
Chasse dans un secteur large, peut 
nicher sur des fronts verticaux (hors 

site) 
Faible 

Evitement des 
fronts verticaux 

Faible 

Milan noir Modéré Perte d’habitat Chasse aux alentours du site Faible 
Evitement des 
zones humides 

Faible 
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4.4 Effets sur les chiroptères 

 
Le choix du parti d’aménagement a permis de retenir une zone d’implantation éloignée des zones 
sensibles pour les chiroptères, comme les zones de chasse et de plus forte activité situées au niveau 
des zones humides de l’ouest. 
 

4.4.1. Effets sur les chiroptères en phase de construction 
 
La phase de construction de la centrale solaire induit un risque de dérangement et de perte d’habitat 
lié aux nuisances générées par les travaux et aux différentes emprises. La réalisation des travaux en 
dehors des périodes sensibles et la réduction des emprises limitent ces effets. 
 

Dérangement des chiroptères en phase de construction 

 
La réalisation des travaux de jour induit un risque de dérangement des chiroptères en gîte. L’effet est 
direct, temporaire, réversible et peut se traduire par l’abandon du gîte. 
 
L’absence de gîtes identifiés sur le site induit un impact jugé faible. 
 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

Chiroptères Dérangement 
Nuisances 
des travaux 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 
 Absence de gîtes identifiés 

 Evitement de la haie et des zones humides 

 
Perte d’habitat des chiroptères en phase de construction 

 
L’évitement des zones humides, des haies, ainsi que la conservation du plan d’eau situé à Jourmac et 
de sa ripisylve n’induisent pas de perte d’habitat. L’impact est jugé faible. 
 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

Chiroptères 
Perte 

d’habitat 
Aménagement de 

l’installation 
Direct, permanent, 

réversible 
0 m² Faible 

 Zones de chasse préservée 
 Aucun gîte potentiel impacté 

 
4.4.2. Effets sur les chiroptères en phase d’exploitation 

 
La phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque induit principalement un risque de perte de 
territoire de chasse et de corridor de déplacement lié à la présence de l’installation. L’effet peut-être 
direct temporaire à permanent et réversible. Cependant, le développement d’une nouvelle végétation 
sous les panneaux et l’attractivité de la chaleur dégagée par ces derniers pour l’entomofaune peuvent 
avoir un impact positif sur les zones de chasse actuellement peu favorables au droit du site. De plus, 
un entretien mécanique non autoporté et sans utilisation de produits chimiques est préconisé pour ne 
pas nuire au développement de l’entomofaune. 
 
L’évitement préalable des zones humides, des haies et des fossés induit un impact faible à la fois sur 
les corridors de déplacement et les zones de chasse favorables aux chiroptères mises en évidence 
lors des expertises. 
 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

Chiroptères 

Perte de 
territoire de 

chasse et de 
corridors 

Présence de 
l’installation 

Direct, 
temporaire à 
permanent, 
réversible 

0 m² 
Faible à 
positif 

 Evitement des corridors et zones de chasse 
 Développement d’une nouvelle végétation 
 Dégagement de chaleur favorable aux proies 

 
4.4.3. Effets sur les chiroptères en phase de démantèlement 

 
La phase de démantèlement de la centrale photovoltaïque induit un risque de perte d’habitat liée au 
dérangement causé par les travaux.  
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L’effet est direct, temporaire, réversible. La réalisation des travaux en dehors des périodes sensibles, 
la restitution des emprises et leur remise en état limitent fortement l’impact jugé faible et conditionné 
au respect du PGCE. 

 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de 

l’impact 

Chiroptères 
Dérangement, 
perte d’habitat 

Démantèlement, restitution et 
remise en état des emprises 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 
 Sensibilité faible aux 

nuisances des 
travaux 

 
4.4.4. Synthèse des impacts sur les chiroptères 

 
Synthèse des impacts par phase 

 

Phase Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

C
o
n
s
t.
 Dérangement 

Nuisances des 
travaux 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 
 Absence de gîtes bâtis et cavernicoles 
 Evitement des zones humides, haies et 

fossés 

Perte d’habitat 
Aménagement de 

l’installation 

Direct, 
permanent, 
réversible 

0 m² Faible  Aucun gîte potentiel impacté 

E
x
p
lo

i.
 Perte de 

territoire de 
chasse et de 

corridors 

Présence de 
l’installation 

Direct, 
temporaire à 
permanent, 
réversible 

0 m² 
Faible à 
positif 

 Evitement des corridors et zones de 
chasse 

 Développement d’une nouvelle végétation 
 Dégagement de chaleur favorable aux 

proies 

D
é
m

a
n
t.
 

Dérangement, 
perte 

d’habitat 

Démantèlement, 
restitution et 

remise en état 
des emprises 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 
 Sensibilité faible aux nuisances des 

travaux 

 
Synthèse des impacts par espèce à enjeu 

 
Le tableau suivant reprend les espèces présentant un enjeu sur le site ou une sensibilité particulière. Il 
est à noter que les espèces concernées présentent une très faible activité sur site. 
 

Nom 
vernaculaire 

Niveau 
d’enjeu 

Incidence potentielle 
Niveau de 
sensibilité 

Commentaire Optimisation préalable 
Niveau 

d’impact 

Grand 
rhinolophe 

Modéré 
Destruction de gîtes et 

de zone de chasse 
Faible 

Pas de gîtes à proximité, 
habitats bien représentés 
et faible activité sur le site 

d’implantation retenu 

 Evitement des zones 
sensibles (zones humides, 

haies, fossés) 
 Travaux hors période 

sensible 

Faible 

Minioptère de 
Schreibers 

Fort Destruction de gîtes Faible Faible 

Noctule de 
Leisler 

Modéré 
Destruction de gîtes et 

de zone de chasse 
Faible Faible 

 
4.5 Effets sur la faune terrestre 

 
La faune terrestre comprend les amphibiens, les reptiles, les invertébrés et les mammifères (hors 
chiroptères).  
 

 Effets sur la faune terrestre en phase de construction 4.5.1.
 
La phase de construction de la centrale photovoltaïque induit un risque de dérangement et de perte 
d’habitat lié aux nuisances générées par les travaux et aux différentes emprises.  
 
La réalisation des travaux en dehors des périodes sensibles et la réduction des emprises limitent ces 
effets. 
 

Effets de la construction sur les amphibiens 

 
L’absence de zones de reproduction favorables aux amphibiens et les faibles effectifs observés sur le 
site d’implantation, l’évitement du plan d’eau de Jourmac, le maintien de la ripisylve et la mise en 
place d’une zone tampon limitent les effets des travaux à un risque faible de destruction d’espèce et 
d’habitat en phase terrestre.  
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L’activité essentiellement nocturne des amphibiens induit un risque très faible d’écrasement par la 
circulation d’engins. La phase de construction a un effet direct et temporaire, se traduisant par un 
impact globalement faible de destruction d’espèce et d’habitat conditionné au respect du PGCE. 

 

Entité Effet Cause 
Type 

d’effet 
Importance 

Niveau 
d’impact 

Explication de l’impact 

Amphibiens 
Destruction 
d’espèce, 
d’habitat 

Travaux, 
circulation 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

0 m² Faible 

 Evitement du Jourmac, de ses berges et mise en 
place d’une zone tampon 

 Pas d’amphibiens observés sur le site 
d’implantation 

 Travaux hors périodes sensibles 

 
Effets de la construction sur les reptiles 

 
Sur site, les reptiles ont été observés au niveau des fossés, de la friche nord et des zones humides. 
L’évitement de ces secteurs et la réalisation des travaux en dehors des périodes sensibles limitent les 
effets de la phase de construction sur ce groupe faunistique.  
 
La phase de construction a un effet direct et temporaire, se traduisant par un impact globalement 
faible de destruction d’espèce et d’habitat conditionné au respect du PGCE. 
 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

Reptiles   
Destruction 

d’espèce, d’habitat 
Travaux, 

circulation 
Direct, temporaire, 

réversible 
5,6 ha Faible 

 Evitement des zones favorables 
 Travaux hors périodes sensibles 

 
Effets de la construction sur les invertébrés 

 
Le site offre peu de potentialités pour l’entomofaune, seuls quelques odonates ont été contactés au 
niveau des zones humides et de leurs berges. L’évitement de cette zone et la réalisation des travaux 
hors périodes sensibles induisent un effet direct et temporaire, se traduisant par un impact 
globalement faible de destruction d’espèce et d’habitat en phase de construction, conditionné au 
respect du PGCE. 
 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de 

l’impact 

Invertébrés 
Destruction d’espèce, 

d’habitat 
Travaux, 

circulation 
Direct, temporaire, 

réversible 
5,6 ha Faible 

 Peu d’espèces 
mellifères 

 Faible diversité 
 Peu d’enjeux 

 
Effets de la construction sur les mammifères (hors chiroptères) 

 
Les espèces de mammifères contactées sont relativement communes et ont été peu observées sur le 
site. La phase de construction a un effet direct et temporaire, se traduisant par un impact globalement 
faible de destruction d’habitat pour ces espèces très mobiles ne présentent pas d’enjeu de 
conservation. 

 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

Mammifères (hors 
chiroptères) 

Destruction 
d’habitat 

Travaux, 
circulation 

Direct, temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 
 Espèces communes et mobiles 
 Habitats bien représentés 

 
 Effets sur la faune terrestre en phase d’exploitation 4.5.2.

 
En phase d’exploitation, la maintenance de la centrale photovoltaïque induit un faible risque de 
destruction d’espèces par écrasement limité à la circulation des engins cantonnée aux pistes et par 
l’entretien mécanique non autoporté du site (produits chimiques proscrits).  
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La mise en place d’une clôture périphérique peut constituer un effet barrière, notamment pour les 
grands mammifères, mais ces derniers, en dehors des sangliers (traces) et des renards sont peu 
présents dans la zone.  
Pour la faune plus petite et souvent mieux représentée, comme les lapins, il est nécessaire de prévoir 
des passages dans la clôture afin de ne pas nuire à leurs déplacements. 
 
L’effet sur la faune terrestre est direct, temporaire, réversible et induit un risque de destruction 
d’espèces et de coupure de corridors faibles. 
 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

Faune 
terrestre 

Destruction 
d’espèces,  coupure 

de corridors 

Maintenance
, entretien du 
site, clôture 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Espèces communes et relativement 
mobiles 

 Entretien adapté 
 Secteurs à enjeux évités 

 Passages à faunes dans la clôture 

 
 Effets sur la faune terrestre en phase de démantèlement 4.5.3.

 
Le démantèlement de la centrale nécessite l'utilisation d'engins de transport et de chantier similaires à 
ceux employés lors de la phase de construction. Les voies d'accès aménagées lors de la phase de 
construction seront réutilisées et l'ampleur des travaux sera donc minimisée. Les différents éléments 
constitutifs de la centrale photovoltaïque seront retirés et devront être valorisés.  
 
Les pistes existantes, y compris celles créées pour le projet seront conservées pour des raisons de 
sécurité incendie. Au terme du démantèlement, les surfaces impactées seront décompactées et 
reconstituées, neutralisant ainsi la consommation d’espace de la centrale. La remise en état du site 
dépendra de l’évolution des milieux et de la colonisation des espèces au cours de la vie du site. Le 
PGCE devra définir précisément les objectifs selon les enjeux identifiés lors du démantèlement. 
 
L’effet sur la faune terrestre est direct, temporaire, réversible et induit un faible risque de destruction 
d’espèces. Le démantèlement de la centrale, la restitution des emprises et la remise en état du site se 
traduisent par un impact faible conditionné au respect du PGCE. 
 

Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

Faune 
terrestre 

Destruction 
d’espèces,  
d’habitats 

Démantèlement, 
restitution et remise 
en état des emprises 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Espèces communes et relativement mobiles 
 Habitats bien représentés 
 Secteurs à enjeux évités 

 Travaux hors périodes sensibles 

 
 Synthèse des impacts sur la faune terrestre 4.5.4.

 
L’optimisation préalable du projet (évitement des zones humides, des haies, des fossés et des talus) 
et le respect du Plan Général de Coordination Environnementale (PGCE) permettent de limiter les 
effets du projet sur la faune terrestre. 
 
Les différents effets du projet sur la faune terrestre se traduisent par des impacts faibles. La 
réalisation de suivis écologiques devra permettre de s’assurer de l’efficacité des mesures dans le 
temps, et le cas échéant de les adapter.  
 

Synthèse des impacts par phase 

 

Phase Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

C
o
n
s
tr

u
c
ti
o

n
 Amphibiens 
Destruction 
d’espèce, 
d’habitat 

Travaux, 
circulation 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

0 m² Faible 

 Evitement du Jourmac, de ses berges 
et mise en place d’une zone tampon 

 Pas d’amphibiens observés sur le site 
d’implantation 

 Travaux hors périodes sensibles 

Reptiles 
Destruction 
d’espèce, 
d’habitat 

Travaux, 
circulation 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 
 Evitement des zones favorables 
 Travaux hors périodes sensibles 

Mammifères 
(hors 

Destruction 
d’habitat 

Travaux, 
circulation 

Direct, 
temporaire, 

5,6 ha Faible 
 Espèces communes et mobiles 
 Habitats bien représentés 



Altifaune 2015 Volet naturel de l’étude d’impact /  Projet photovoltaïque / Gignac (Hérault) 74 

 
 

Phase Entité Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

chiroptères) réversible 

Invertébrés 
Destruction 
d’espèce, 
d’habitat 

Travaux, 
circulation 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 
 Peu d’espèces mellifères 

 Faible diversité 
 Peu d’enjeux 

E
x
p
l.
 

Faune 
terrestre 

Destruction 
d’espèces,  
coupure de 
corridors 

Maintenance, 
entretien du 
site, clôture 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Espèces communes et relativement 
mobiles 

 Entretien adapté 
 Secteurs à enjeux évités 

 Passages à faunes dans la clôture 

D
é
m

. 

Faune 
terrestre 

Destruction 
d’espèces,  
d’habitats 

Démantèlement, 
restitution et 

remise en état 
des emprises 

Direct, 
temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Espèces communes et relativement 
mobiles 

 Habitats bien représentés 
 Secteurs à enjeux évités 

 Travaux hors périodes sensibles 

 
4.6 Synthèse générale des impacts 

 
La perte d’habitat lié au dérangement, ainsi que le risque de destruction d’espèces par écrasement 
sont minimisés en raison de la réalisation des travaux hors périodes sensibles (nidification, 
reproduction). 
 
La perte d’habitat consécutive au dérangement et/ou à l’emprise de l’installation est minimisée par le 
choix de la période d’intervention, par l’évitement des zones sensibles et des habitats d’espèces, ainsi 
que par l’apparition d’une nouvelle végétation sous les panneaux photovoltaïques. 
 
Les corridors et les capacités de déplacement doivent être maintenus par la création de passages à 
faune au niveau de la clôture. 
 
Après optimisation du projet, les impacts du projet sont jugés globalement faibles sur la faune, la flore 
et les habitats naturels. Cependant, des mesures sont proposées afin de favoriser les éléments 
patrimoniaux ou protégés présentant un enjeu in situ. 
 

4.7 Effets cumulés 

 
Après consultation des Avis de l’Autorité Environnementale de la DREAL-LR (AAE), aucun projet n’a 
été retenu pour l’évaluation des effets cumulés, au regard de l’éloignement, de la nature des projets, 
de leurs principaux effets (dérangement, consommation d’espace et ouverture de milieux) et de 
l’absence de continuités écologiques reliant les sites. 
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5. MESURES ET SUIVIS 

 
Les diverses mesures prises dans le cadre du développement du projet sont définies selon un principe 
chronologique qui vise à éviter ou supprimer les impacts en amont du projet, à réduire les impacts du 
projet retenu et enfin à compenser les conséquences dommageable qui n'ont pu être supprimées. 
 
Mesure de suppression ou d’évitement : mesure souvent intégrée à la conception du projet 
(optimisation préalable) permettant d’éviter totalement un impact sur l’environnement. 
 
Mesure de réduction : mesure visant à réduire, sinon à prévenir l’apparition d’un impact, à apprécier 
l'efficacité des mesures et à les adapter le cas échéant, notamment en phase d'exploitation lorsque 
qu’un impact significatif et dommageable ne peut être totalement supprimé en amont. 
 
Mesure de compensation : mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable non 
réductible provoqué par le projet pour permettre de conserver globalement la valeur initiale du milieu. 
 
Mesure d'accompagnement : autre mesure proposée par le maître d'ouvrage et participant à 
l'acceptabilité du projet. 
 

5.1 Rappel des mesures d’optimisation (phase de conception) 

 
Les mesures suivantes ont été prises en compte dans l’évaluation des impacts et résultent de 
l’optimisation préalable du projet liée : 
 

 au choix du parti d’aménagement (évitement des secteurs les plus sensibles) ; 
 

 à l’analyse des variantes (adaptation et définition précise de l’implantation) ; 
 

 à l’engagement du porteur de projet sur : 
 

o la réalisation des travaux hors période sensible (mi-août à mi-mars) ; 
 

o l’adoption d’un Plan Général de Coordination Environnementale (PGCE) 
encadrant les chantiers et veillant transversalement à la bonne réalisation du 
projet lors des phases de d’exploitation et de démantèlement du projet. 

 
Optimisation 

préalable 
Mesure Entité Objectif 

Evitement des 
habitats naturels 

1 Habitats naturels  Eviter les zones humides 

Limitation des 
emprises 

2 
Habitats 
naturels, 

d’espèces 

 Limiter les emprises (réutilisation des pistes et chemins existants) 
 Implanter en friche, bien représentée et à bonne régénération 

Evitement des 
zones sensibles 

3 
Avifaune, 
reptiles 

 Eviter les corridors, les haies et les fourrés 
 Eviter les talus et les fossés (reptiles) 

Evitement des 
périodes sensibles 

4 
Faune, flore et 

habitats naturels 
 Réaliser les travaux hors périodes sensibles (mi-août à mi-mars) 

PGCE 5 
Faune, flore et 

habitats naturels 
 Préparer et coordonner les chantiers 
 Gérer, suivre et adapter les mesures 

 
Le PGCE fait l’objet d’une description pour les phases de construction, d’exploitation et de 
démantèlement de la centrale photovoltaïque. 
 

5.2 Mesures pour la phase de construction 

 
5.2.1 Plan Général de Coordination Environnementale (PGCE) 

 
Lors de la phase de construction, le PGCE veillera à la préparation et à la coordination du chantier et 
notamment au balisage préalable des zones sensibles et à la réalisation d’un cahier des charges 
technique destiné aux entreprises intervenant sur le site.  
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Le PGCE comprend un plan de circulation, un plan des zones sensibles à éviter, un calendrier 
d’intervention, les précautions à prendre en matière de pollution et d’érosion des sols, les modalités de 
récupération, de traitement et de valorisation des déblais, des huiles et des autres déchets, ainsi que 
l’implantation des bâtiments temporaires de chantier.  
 
Le PGCE devra être animé par un écologue, respecté par les différents intervenants et fera l’objet de 
réunions, de visites de terrain et d’un procès-verbal de bonne exécution des travaux.  
 

N° 
Descriptio

n 
Entité 

Effet potentiel 
identifié 

Type de 
mesure 

Objectif Coût Planning 

5 PGCE 

Faune, 
flore et 
habitats 
naturels 

Pollution, 
dégradation, 
destruction 

Evitement 

 Eviter les enjeux repérés lors des 
expertises 

 Préparer et coordonner les chantiers 
 Gérer, suivre et adapter les mesures 

10 000 € 
Construction, 
exploitation, 

démantèlement 

 
5.5.2. Balisage préalable des zones sensibles 

 
Le balisage préalable des zones sensibles concerne principalement l’évitement des fossés et du plan 
d’eau du Jourmac. 
 
Tout autre enjeu révélé ultérieurement devra également faire l’objet d’une mise en défens. Les zones 
balisées à éviter seront cartographiées et intégrées au PGCE. 
 

N° Description Entité 
Effet potentiel 

identifié 
Type de 
mesure 

Objectif Coût Planning 

6 
Balisage 

préalable des 
zones sensibles 

Faune, flore et 
habitats naturels 

Pollution, 
dégradation, 
destruction 

Evitement 
Eviter les enjeux repérés 

lors des expertises 
Intégré au 

PGCE 
Construction 

 
5.3 Mesures pour la phase d’exploitation 

 
5.3.1. Plan Général de Coordination Environnementale (PGCE) 

 
Lors de la phase d’exploitation, le PGCE veillera à la gestion, à l’entretien adapté des milieux, à la 
réalisation des suivis écologiques, et le cas échéant à l’adaptation des mesures de gestion des milieux 
selon le résultat des suivis. 
 
Le PGCE devra être animé par un écologue et fera l’objet de bilans annuels transmis aux autorités 
compétentes. 
 

5.3.2. Entretien des milieux 
 
Les milieux ouverts devront être entretenus tout au long de la durée de la centrale photovoltaïque par 
fauche mécanique non autoportée et sans produits phytosanitaires.  
 
Les modalités d’entretien pourront évoluées selon la reprise de la végétation sous les panneaux et 
devront alors être définies dans le PGCE. 
 

N° Description Entité 
Effet potentiel 

identifié 
Type de 
mesure 

Objectif Coût Planning 

7 
Entretien des 

milieux 
Habitats 
naturels 

Risque 
d’incendies 

Réduction 
 Favoriser la biodiversité locale 
 Maintenir les milieux ouverts 

50 000 € Exploitation 

 
5.3.3. Aménagements spécifiques 

 
Les aménagements spécifiques participent à l’expression de la biodiversité générale. Sur site, ils 
comprennent la mise en place de pierriers favorables aux reptiles et aux amphibiens, ainsi que la 
plantation d’une haie arbustive basse de 664 m de long en bordure de piste. 
 
Par ailleurs, afin de ne pas créer de coupures dans les corridors de déplacement, des passages à 
faune devront être réalisés au niveau de la clôture tous les 50 ml. 
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N° Description Entité 
Effet potentiel 

identifié 
Type de 
mesure 

Objectif Coût Planning 

8 
Aménagements 

spécifiques 
Faune 

terrestre 
Perte d’habitat Réduction 

 Diversifier les habitats 
 Favoriser la faune terrestre et la 

biodiversité locale 
20 000 € Exploitation 

 
5.3.4. Suivis écologiques 

 
La réalisation des différents suivis écologiques de type « BACI » (before-after control impact) doit 
reposer sur  les protocoles utilisés lors de la présente étude, de manière à pouvoir comparer l’état 
initial et l’état futur du site. 
 
Ces suivis post-implantation permettent de s’assurer de l’efficacité des mesures prises pour la petite 
faune et la reprise de la végétation, et, le cas échéant d’adapter les différents dispositifs.  
 

Suivi des reptiles 

 
Les reptiles constituant le principal enjeu sur site devront faire l’objet d’un suivi afin de s’assurer de la 
compatibilité du projet avec leur présence et d’évaluer l’efficacité des aménagements spécifiques. 5 
passages annuels lors des 3 premières années d’exploitation doit permettre cette évaluation. 
 

N° Description Entité 
Effet potentiel 

identifié 
Type de 
mesure 

Objectif Coût Planning 

9 Suivi des reptiles Reptiles 
Dérangement, 
perte d’habitat 

Réduction  Améliorer les connaissances 9 000 € Exploitation 

 
Suivi des oiseaux nicheurs 

 
Les oiseaux nicheurs, particulièrement sensibles au dérangement en période de reproduction, 
peuvent s’accoutumer aux nuisances ou abandonner la zone. La réalisation du suivi des oiseaux 
nicheurs comprend la réalisation de 5 IPA de 10 mn identiques à ceux réalisés dans la présente étude 
avec 2 passages par an lors des 3 premières années. 

 

N° Description Entité 
Effet potentiel 

identifié 
Type de 
mesure 

Objectif Coût Planning 

10 
Suivi des oiseaux 

nicheurs 
Avifaune 

Dérangement, 
perte d’habitat 

Réduction  Améliorer les connaissances 4 500 € Exploitation 

 
Suivi de la végétation 

 
La reprise de la végétation devra faire l’objet d’un suivi afin d’évaluer la nécessité éventuelle d’un 
réensemencement ou d’une adaptation du mode d’entretien, dont les modalités devront être définies 
au sein du PGCE. Un passage annuel lors des 3 premières années d’exploitation doit permettre cette 
évaluation. 

 

N° 
Descriptio

n 
Entité 

Effet potentiel 
identifié 

Type de 
mesure 

Objectif Coût Planning 

11 
Suivi de la 
végétation 

Flore et 
habitats 
naturels 

Mauvaise reprise de la 
végétation, risque 

d’incendies 
Réduction 

 Adapter les dispositifs 
d’entretien de la végétation 

3 000 € Exploitation 

 
5.4 Mesures pour la phase de démantèlement 

 
5.4.1. Plan Général de Coordination Environnementale (PGCE) 

 
Lors de la phase de démantèlement, le PGCE veillera à la préparation et à la coordination du chantier 
et notamment au balisage préalable des zones sensibles. Le cahier des charges technique destiné 
aux entreprises intervenant sur le site pourra être repris et adapté au démantèlement et à la remise en 
état du site. Le PGCE comprend un plan de circulation, un plan des zones sensibles à éviter, un 
calendrier d’intervention, les précautions à prendre en matière de pollution et d’érosion des sols, les 
modalités de récupération, de traitement et de valorisation des déblais, des huiles et des autres 
déchets, ainsi que l’implantation des bâtiments temporaires de chantier.  
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Le PGCE devra être animé par un écologue, respecté par les différents intervenants et fera l’objet de 
réunions, de visites de terrain et d’un procès-verbal de bonne exécution des travaux.  
 

5.4.2. Valorisation des matériaux 
 
Les matériaux des différents éléments constitutifs de la centrale photovoltaïque devront être valorisés 
après leur démantèlement. Le PGCE devra identifier les filières spécialisées et adaptées à leur 
traitement.  
 
Les déblais et les remblais du site sont réutilisés en priorité et les terres végétales préalablement 
décapées et temporairement stockées seront régalées, limitant le transport de matériaux et le risque 
d’introduction de plantes exogènes et d’adventices. 
 

N° Description Entité 
Effet potentiel 

identifié 
Type de 
mesure 

Objectif Coût Planning 

12 
Valorisation des 

matériaux 
Faune, flore et 

habitats naturels 

Pollution, 
dégradation, 
destruction 

Réduction 
Maîtriser et réduire les impacts 

liés aux travaux 
10 000 € Démantèlement 

 
5.5 Synthèse des mesures 

 

N° Description Entité 
Effet 

potentiel 
identifié 

Type de 
mesure 

Objectif Coût Planning 

1 
Evitement 

des habitats 
naturels 

Habitats 
naturels 

Destruction 
d’espèce, 
d’habitat 

Evitement 
 Eviter les zones humides 

 Eviter les haies, les fossés et les talus 
Intégré 

au projet 
Conception 

2 
Limitation des 

emprises 

Habitats 
naturels, 

d’espèces 

Destruction 
d’espèce, 
d’habitat 

Evitement 

 Limiter les emprises (réutilisation des 
pistes et chemins existants) 

 Implanter en friche, bien représentée et à 
bonne régénération 

Intégré 
au projet 

Conception 

3 
Evitement 
des zones 
sensibles 

Avifaune, 
reptiles 

Destruction 
d’espèce, 
d’habitat 

Evitement 
 Eviter les zones humides 

 Eviter les talus et les fossés (reptiles) 
Intégré 

au projet 
Conception 

4 
Evitement 

des périodes 
sensibles 

Faune, 
flore et 
habitats 
naturels 

Dérangemen
t, destruction 

d’espèce, 
d’habitat 

Evitement 
 Réaliser les travaux hors périodes 

sensibles (mi-août à mi-mars) 
Intégré 

au projet 
Construction 

5 PGCE 

Faune, 
flore et 
habitats 
naturels 

Pollution, 
dégradation, 
destruction 

Evitement 

 Eviter les enjeux repérés lors des 
expertises 

 Préparer et coordonner les chantiers 
 Gérer, suivre et adapter les mesures 

10 000 € 
Construction, 
exploitation, 

démantèlement 

6 

Balisage 
préalable des 

zones 
sensibles 

Faune, 
flore et 
habitats 
naturels 

Pollution, 
dégradation, 
destruction 

Evitement 
 Eviter les enjeux repérés lors des 

expertises 

Intégré 
au 

PGCE 
Construction 

7 
Entretien des 

milieux 
Habitats 
naturels 

Risque 
d’incendies 

Réduction 
 Favoriser la biodiversité locale 
 Maintenir les milieux ouverts 

50 000 € Exploitation 

8 
Aménagemen
ts spécifiques 

Faune 
terrestre 

Perte 
d’habitat 

Réduction 
 Diversifier les habitats 

 Favoriser la faune terrestre et la 
biodiversité locale 

20 000 € Exploitation 

9 
Suivi des 
reptiles 

Reptiles 
Dérangemen

t, perte 
d’habitat 

Réduction  Améliorer les connaissances 9 000 € Exploitation 

10 
Suivi des 
oiseaux 
nicheurs 

Avifaune 
Dérangemen

t, perte 
d’habitat 

Réduction  Améliorer les connaissances 4 500 € Exploitation 

11 
Suivi de la 
végétation 

Flore et 
habitats 
naturels 

Mauvaise 
reprise de la 
végétation, 

risque 
d’incendies 

Réduction 
 Adapter les dispositifs d’entretien de la 

végétation 
3 000 € Exploitation 

12 
Valorisation 

des matériaux 

Faune, 
flore et 
habitats 
naturels 

Pollution, 
dégradation, 
destruction 

Réduction 
Maîtriser et réduire les impacts liés 

aux travaux 
10 000 € 

Démantèlemen
t 

 
 



Altifaune 2015 Volet naturel de l’étude d’impact /  Projet photovoltaïque / Gignac (Hérault) 79 

 
 

5.6 Evaluation des impacts résiduels 

 
Au regard des enjeux initiaux relativement faibles sur le site, de l’optimisation du projet et des mesures 
proposées, les impacts résiduels du projet sont jugés non significatifs sur la faune, la flore et les 
habitats naturels. 
 

5.7 Conclusion  

 
Le bon état des connaissances écologiques du site et de ses abords a permis d’adapter le projet au 
fur et à mesures de son avancement en prenant soin d’analyser des variantes, de supprimer et de 
réduire les principaux effets sur les espèces protégées et leurs habitats afin de maintenir dans un état 
de conservation favorable chacune des espèces protégées concernées. 
 
Le projet se traduit par une implantation de moindre effet et des impacts résiduels jugés faibles et non 
significatifs sur la faune, la flore et les habitats naturels, conditionnés au respect des mesures 
prévues. 
 

5.7.1. Effets cumulés 
 
Après consultation des Avis de l’Autorité Environnementale de la DREAL-LR (AAE), aucun projet n’a 
été retenu pour l’évaluation des effets cumulés, au regard de l’éloignement, de la nature des projets, 
de leurs principaux effets (dérangement, consommation d’espace et ouverture de milieux) et de 
l’absence de continuités écologiques reliant les sites. 
 

5.7.2. Incidences Natura 2000 
 
Au regard des impacts résiduels non significatifs, le projet de centrale photovoltaïque au sol paraît 
compatible et ne semble pas présenter d’incidences sur la ZSC FR9101388 « Gorges de l'Hérault ». 
Une évaluation simplifiée des incidences figure en annexe. 
 

5.7.3. Destruction d’espèces protégées (dossier CNPN) 
 
Le projet de centrale photovoltaïque respecte les interdictions de destruction, d’altération et de 
dégradation des espèces protégées, de leurs sites de reproduction et de leurs aires de repos, et n’est 
pas de nature à remettre en cause le bon fonctionnement de leur cycle biologique. A ce titre, il ne 
semble pas nécessaire de demander une dérogation pour destruction d’espèce protégée. 
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7. ANNEXES 

 
Tableau 31 : Inventaire floristique (Coris) 

Taxons 
Statuts 

PN PR PD DZ LR UE 

Acer negundo L. 
      

Achillea millefolium L. 
      

Aegilops geniculata Roth 
      

Agave americana L. 
      

Agrimonia eupatoria L. 
      

Agrostis stolonifera L.  
      

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
      

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.  
      

Alisma plantago-aquatica L. 
      

Allium polyanthum Schult. & Schult.f. 
      

Alyssum alyssoides (L.) L. 
      

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 
      

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 
      

Anchusa italica Retz. 
      

Andryala integrifolia L. 
      

Anisantha sterilis (L.) Nevski 
      

Anisantha tectorum (L.) Nevski 
      

Anthemis arvensis L. 
      

Antirrhinum majus L. 
      

Aristolochia clematitis L. 
      

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl        

Artemisia annua L. 
      

Arum italicum Mill. 
      

Arundo donax L. 
      

Asparagus acutifolius L. 
      

Avena barbata Pott ex Link 
      

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. 
      

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 
      

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. 
      

Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv. 
      

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 
      

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. 
      

Bromus hordeaceus L.  
      

Bromus squarrosus L. 
      

Bufonia tenuifolia L. 
   

DZ LR2 
 

Campanula rapunculus L.  
      

Carduus nutans L. 
      

Carduus tenuiflorus Curtis 
      

Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern. 
      

Carex sp. 
      

Carex flacca Schreb. 
      

Carex pendula Huds. 
      

Carthamus lanatus L.  
      

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. 
      

Centaurea aspera L.  
      

Centaurea paniculata L. 
      

Centaurium erythraea Raf. 
      

Cerastium arvense L. 
      

Cirsium arvense (L.) Scop. 
      

Clematis vitalba L. 
      

Clinopodium vulgare L. 
      

Convolvulus arvensis L.  
      

Convolvulus cantabrica L. 
      

Cornus sanguinea L.  
      

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch 
      

Coronilla valentina L.  
      

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & 
Graebn.        

Cotonesater cultivé sp. 
      

Crassula tillaea Lest.-Garl. 
      

Crataegus monogyna Jacq.  
      

Crepis foetida L. 
      

Crepis setosa Haller f. 
      

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex 
Schinz & R.Keller       

Cupressus sempervirens L. 
      

Cynoglossum officinale L. 
      

Dactylis glomerata L.  
      

Daucus carota L.  
      

Diplotaxis erucoides (L.) DC. 
      

Dipsacus fullonum L. 
      

Dittrichia viscosa (L.) Greuter  
      

Dorycnium pentaphyllum Scop.  
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Ecballium elaterium (L.) A.Rich.  
      

Echinops ritro L.  
      

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski 
      

Epilobium hirsutum L. 
      

Epilobium tetragonum L. 
      

Equisetum ramosissimum Desf. 
      

Equisetum telmateia Ehrh. 
      

Erigeron canadensis L. 
      

Erodium ciconium (L.) L'Hér. 
      

Erodium malacoides (L.) L'Hér.  
      

Euphorbia characias L.  
      

Euphorbia cyparissias L. 
      

Euphorbia exigua L.  
      

Euphorbia helioscopia L. 
      

Euphorbia segetalis L. 
      

Euphorbia serrata L. 
      

Festuca rubra L. 
      

Filago arvensis L. 
      

Foeniculum vulgare Mill. 
      

Fraxinus angustifolia Vahl 
      

Fumaria officinalis L. 
      

Galium aparine L. 
      

Galium mollugo L.  
      

Geranium dissectum L. 
      

Geranium molle L.  
      

Geranium robertianum L. 
      

Gladiolus italicus Mill. 
      

Glaucium flavum Crantz 
      

Hedera helix L. 
      

Helianthemum apenninum (L.) Mill. 
      

Helichrysum stoechas (L.) Moench  
      

Helminthotheca echioides (L.) Holub 
      

Hypericum perforatum L. 
      

Iris germanica L. 
      

Iris pseudacorus L. 
      

Juncus articulatus L.  
      

Juncus bufonius L.  
      

Juncus effusus L. 
      

Lathyrus annuus L. 
      

Lathyrus cicera L. 
      

Lathyrus hirsutus L. 
      

Lemna minor L. 
      

Leontodon sp. 
      

Lepidium draba L. 
      

Lolium perenne L. 
      

Lotus glaber Mill. nom. rej. prop.  
      

Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb. 
      

Lythrum salicaria L. 
      

Malva sylvestris L. 
      

Medicago minima (L.) L. 
      

Medicago sativa L. 
      

Melica ciliata L. 
      

Melilotus albus Medik. 
      

Melilotus altissimus Thuill. 
      

Melilotus officinalis Lam. 
      

Muscari neglectum Guss. ex Ten. 
      

Myosotis arvensis Hill 
      

Myriophyllum verticillatum L. 
      

Oenothera biennis L. 
      

Olea europaea L.  
      

Ornithogalum umbellatum L. 
      

Orobanche alba Stephan ex Willd. 
      

Osyris alba L. 
      

Papaver argemone L.  
      

Papaver rhoeas L.  
      

Pastinaca sativa L. 
      

Persicaria maculosa Gray 
      

Phalaris arundinacea L. 
      

Phillyrea latifolia L. 
      

Phragmites australis (Cav.) Steud. 
      

Pinus halepensis Mill.  
      

Pinus nigra Arnold 
      

Pistacia terebinthus L.  
      

Plantago lanceolata L. 
      

Platanus x hispanica Mill. ex Münchh. [Platanus occidentalis L. x Platanus orientalis L.] 

Polygonum aviculare L. 
      

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 
      

Populus alba L.  
      

Populus nigra L. 
      

Potamogeton natans L. 
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Potentilla erecta (L.) Räusch. 
      

Potentilla reptans L. 
      

Poterium sanguisorba L. 
      

Prunus mahaleb L. 
      

Prunus cultivé sp. 
      

Pyracantha coccinea M.Roem. 
      

Quercus ilex L. 
      

Quercus pubescens Willd. 
      

Ranunculus sardous Crantz 
      

Reseda phyteuma L. 
      

Rhamnus alaternus L. 
      

Ribes sp. juv 
      

Robinia pseudoacacia L. 
      

Rosa canina L.  
      

Rubus sp. 
      

Rumex acetosella L. 
      

Rumex bucephalophorus L.  
      

Rumex conglomeratus Murray 
      

Rumex crispus L. 
      

Ruscus aculeatus L. 
     

V 

Salix alba L. 
      

Salix triandra L. 
      

Salix pentandra L. 
      

Salix purpurea L. 
      

Salvia pratensis L. 
      

Sambucus nigra L. 
      

Samolus valerandi L. 
      

Scabiosa atropurpurea L. mediterranea 
      

Scandix pecten-veneris L. 
      

Schoenus nigricans L. 
      

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják  
      

Sedum sediforme (Jacq.) Pau 
      

Senecio vulgaris L. 
      

Seseli longifolium L.  
      

Sherardia arvensis L. 
      

Silene italica L. 
      

Silene latifolia Poir.  
      

Sinapis arvensis L.  
      

Sisymbrium officinale (L.) Scop. 
      

Sonchus arvensis L. 
      

Sonchus asper (L.) Hill 
      

Sonchus oleraceus L. 
      

Spartium junceum L. 
      

Symphyotrichum subulatum var. squamatum (Spreng.) 
S.D.Sundb.       

Syringa vulgaris L. 
      

Taraxacum sp. 
      

Thymus vulgaris L.  
      

Torilis arvensis (Huds.) Link 
      

Torilis japonica (Houtt.) DC. 
      

Tragopogon pratensis L. 
      

Trifolium campestre Schreb.  
      

Trifolium pratense L. 
      

Trifolium resupinatum L.  
      

Trifolium squamosum L. 
      

Trifolium stellatum L.  
      

Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. 
      

Typha latifolia L. 
      

Ulmus minor Mill. 
      

Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt 
      

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt 
      

Verbascum nigrum L. 
      

Verbascum sinuatum L. 
      

Veronica anagallis-aquatica L. 
      

Veronica polita Fr. 
      

Viburnum lantana L. 
      

Vicia hirsuta (L.) Gray 
      

Vicia sativa L. 
      

Vicia villosa Roth  
      

Vitis vinifera L. 
      

Xanthium spinosum L. 
      

PN : Protection nationale ; PR : régionale ; PD : départementale ; DZ : déterminante  
ZNIEFF locale ; LR : inscirption à une liste rouge (LRM : mondiale, LRN : nationale, LRR : 
régionale) ; UE : inscription à une annexe de la Directive Faune Flore Habitats (II ou V) ; 
noms en italique : espèce échapée des jardins, invasive, à surveiller ; en gras : espèce à 
statut. 
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Fig	  1.	  Tripodion	  tetraphyllum,	  l’Anthyllis	  à	  quatre	  feuilles,	  typique	  des	  friches
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1. Méthodologie

1.1	  Phase	  de	  recherches	  bibliographiques

Hormis	   les	   inventaires	   de	   terrain,	   nous	   procédons	   à	   chaque	   fois	  
une	   phase	   de	   recherches	   bibliographiques.	   Les	   données	  
naturalistes	   existantes	   sont	   ainsi	   compilées	   et	   permettent	  
d’orienter	   les	   prospections	   à	   mener,	   de	   combler	   des	   manques	   ou	  
préciser	   des	   connaissances	   lacunaires,	   enfin	   de	   confirmer	   des	  
données	   anciennes.	   Plusieurs	   sources	   de	   données	   peuvent	   être	  
utilisées	  pour	  établir	  cet	  état	  des	  lieu	  :

✦ 	  la	  bibliographie	  locale	  et	  régionale	  ;
✓ ouvrages	  naturalistes	  régionaux	  
✓ études	   existantes	   dans	   la	  mesure	   où	   elles	   sont	   localisées	   à	  

proximité	  de	  la	  zone	  du	  projet	  ;

✦ 	   la	   consultation	   des	   atlas	   régionaux	   et	   des	   périmètres	  
d’intérêt	   écologiques	   ;	   ils	   ont	   l’avantage	   d’être	   facilement	  
accessible	   (notamment	   via	   internet)	   mais	   leur	   précision	   est	  
souvent	   faible	   car	   ils	   sont	   à	   l’échelle	   communale	   ou	   à	   des	  
l’échelle	   de	   surfaces	   plus	   importantes	   encore	   (ZNIEFF,	   sites	  
N2000,	  etc.)	  ;	  on	  en	  trouve	  le	  détail	  sur	  le	  site	  de	  l’INPN	  ou	  sur	  le	  
site	  de	  la	  DREAL	  Languedoc-‐Roussillon.

✓ inventaires	  des	  ZNIEFF	  à	  proximité	  de	  l’étude	  ;
✓ fiches	  des	  sites	  Natura	  2000	  à	  proximité	  de	  l’étude	  	  ;
✓ bases	  faunes-‐flores	  existantes	  :	  site	  SILENE	  du	  Conservatoire	  

Botanique	   National	   de	   Porquerolles	   :	   http://flore.silene.eu/
index.php?cont=accueil	  ;

✦ l’audit	   de	   personnes	   et	   structures	   ressources	   permet	  
notamment	   d’accéder	   à	   des	   données	   qui	   ne	   sont	   pas	  
forcément	   publiées	   mais	   accessibles	   dans	   les	   bases	   de	  
données	   d’associations,	   d’organismes	   de	   recherches,	   de	  
collectivité	   territoriales	   ou	   encore	   des	   services	   de	   l’état.	  
Nous	  avons	  ainsi	   contacté	   les	   différents	   experts	   identifiés	  
des	   plantes	   à	   statut	   de	   la	   bibliographie	   (Christophe	  
Bernier)	   ainsi	   que	   l’antenne	   Languedoc	   du	   CBN	   de	  
Porquerolles)

1.2	  Phase	  de	  photo-‐interprétation

La	   photo-‐interprétation	   permet	   dans	   un	   premier	   temps	   de	  
délimiter	   les	   zones	   d’étude	   et	   de	   proposer	   un	   premier	   découpage	  
en	  grands	  types	  d’habitats,	   ce	  qui	  est	  un	  gage	  de	  gain	  de	  temps	  sur	  
le	  terrain	  avec	  la	  possibilité	  :

✦ de	   repérer	   les	   voies	   d’accès	   et	   de	   prévoir	   ainsi	   les	   temps	   de	  
déplacement	  ;

✦ dans	   le	  meilleur	  des	   cas,	  s’agissant	  d’habitats	  dominants	   sur	  de	  
larges	  surfaces,	  de	  dresser	  de	  grands	  zonages	  préliminaires	  (par	  
exemple	  avec	  la	  forêt,	  bien	  repérable	  en	  photo-‐interprétation).

Pour	   ce	   faire	   nous	   utilisons	   toutes	   les	   données	   cartographiques	  
produites	   ou	   fournies	   par	   le	   maître	   d’ouvrage	   (Ortho-‐photos	   en	  
imagerie	   naturelle,	   photographies	   infrarouge	   IFN,	   etc.),	   mais	  
également	   des	   sources	   extérieures	   d’imagerie	   satellite,	   comme	  
Geoportail	  et	  Google	  Earth.	  Nous	  complèterons	  ce	  travail	  liminaire	  
par	   l’étude	   en	   corrélation	   des	   cartes	   géologiques	   produites	   par	   le	  
BRGM,	   des	   cartes	   topographiques	   produites	   par	   l’IGN	   et	   de	   tout	  
autre	   document	   cartographique	   relatif	   aux	   sites	   étudiés	  
(photographies	  aériennes,	  photographies	  anciennes,	  etc.).

http://flore.silene.eu/index.php?cont=accueil
http://flore.silene.eu/index.php?cont=accueil
http://flore.silene.eu/index.php?cont=accueil
http://flore.silene.eu/index.php?cont=accueil


1.3	  Phases	  d’inventaires

Suite	  à	  la	  phase	  de	  recueil	  des	  données,	  nous	  réaliserons	  une	  phase	  de	  
terrain	  consistant	  à	  réaliser	  l’inventaire	  des	  végétations	  présentes	  sur	  
la	  zone	  d’étude	  à	  partir,	  notamment,	  des	  relevés	  phytosociologiques.	  
Seule	   une	   étude	   phytosociologique	   sérieuse	   permettra	   de	   les	  
identifier	  efficacement.

1.3.1	  Date	  des	  prospections

Les	   inventaires	   flore	   et	   habitats	   ont	   eu	   lieu	   au	   cours	   de	   deux	  
journées	  de	  printemps	  (tab.	  1).

Dates Sites	  visités Météo Expert

21	  avril	  2015 tous soleil Benoît	  Vincent

12	  mai	  2015 tous grand	  soleil Benoît	  Vincent

Tab	  1.	  Dates	  de	  prospections

1.3.2	  Zonages	  des	  parcelles

Le	   site	   est	   constitués	   de	   réalités	   distinctes,	   d’ailleurs	   non	  
contiguës.	  Afin	  de	  faciliter	  les	  prospections	  	  ainsi	  que	  la	  localisation	  
des	   enjeux,	   nous	   avons	   tout	   d’abord	   procédé	   à	   un	   zonage	   en	  
quatre	   zones.	   Nous	   l’indiquons	   car	   nous	   pourrons	   y	   référer	   à	  
l’occasion	  dans	  le	  texte	  (tab.	  2).

Zone Lieu-‐dit Localisation
Dominance	  des	  

habitats

A
Grange	  de	  
Jourmac

parcelles	  les	  plus	  au	  sud

friches	  50%
hygrophiles	  25%
boisements	  15%
eau	  5%
pelouses	  5%

B
Les	  

Dourmettes
de	  l’Hérault	  à	  la	  route	  centrale	  

(extraction	  matériaux)

friches	  35%
eau	  35%
hygrophiles	  15%
boisements	  15%

C
Les	  

Dourmettes
de	  la	  route	  centrale	  vers	  l’Est

friches	  55%
hygrophiles	  10%
eau	  15%
boisements	  10%
champ	  10%

Les	  Tamaris ^arcelles	  les	  plus	  au	  nord

hygrophiles	  25%
eau	  25%
friches	  35%
boisements	  15%

Total

friches	  41,25%
eau	  20%
hygrophiles	  18,75%
boisements	  15%
champs	  2,5%
pelouse	  1,25%

Tab	  2.	  Zonage	  des	  prospections



1.3.3	  L’inventaire	  de	  la	  flore

L’ensemble	  des	  espèces	  sont	  déterminées	  le	  cas	  échéant	  par	  le	  moyen	  
des	   flores	   existantes	   et	   en	   particulier	   la	   Flore	   de	   la	   France	  
méditerranéenne	  continentale	  (Tison,	  Jauzein	  &	  Michaud	  2014)	  et	  Flora	  
Gallica	  (Tison	  &	  de	  Foucault	  2014).

Les	   espèces	   d’intérêt	   patrimonial	   (espèces	   protégées,	   espèces	  
inscrites	  aux	   annexes	  II,	   IV	   et	  V	   de	   la	  directive	   “habitats”,	   et	  espèces	  
“déterminantes	   ZNIEFF”)	   ainsi	   que	   les	   espèces	   rares	   ou	   menacées	  
(espèces	   inscrites	   aux	   listes	   rouges	   régionale	  et/ou	  nationale)	  font	  
l’objet	   d’une	  synthèse	  bibliographique	  à	  partir	  des	  données	   issues	  de	  
la	  base	  du	  Conservatoire	  Botanique	  National	  référent.

Les	  données	  sont	  rassemblées	  dans	  un	  tableau	  (Annexe	  1)	  présentant	  
l’ensemble	   des	   espèces	   (sous	   la	   nomenclature	   française	   et	   latine)	  
précisant	   le	  degré	  de	  protection,	   la	  rareté,	  et	   la	  patrimonialité	  et	   les	  
menaces	  aux	  niveaux	  départemental,	  régional	  et	  national	  ;	  les	  stations	  
remarquables	  ont	  été	  géoréférencées	  (même	  si	   la	   station	  de	   fait	   pas	  
l’objet	  d’un	  relevé	  phytosociologique).

Nous	   proposons	   donc	   d’utiliser	   le	   référentiel	   nomenclatural	   du	  
Muséum	   National	   d’Histoire	   Naturelle	   (TAXREF,	   référentiel	  
taxonomique	   pour	   la	   France,	   MNHN/INPN	   2013),	   référentiel	   le	   plus	  
actualisé	   servant	   de	   référentiel	   pour	   la	   Flore	   de	   France	   Flora	  Gallica	  
(Tison	  et	  de	  Foucault	  2014).

1.3.3	  L’inventaire	  des	  habitats

L'analyse	   des	   végétations	   est	   réalisée	   par	   le	   biais	   des	   méthodes	  
phytosociologiques	  en	  même	   temps	  que	   l’inventaire	  de	   la	  flore	  avec,	  
pour	   les	   végétations	   les	   plus	   complexes	   écologiquement	   (systèmes	  

arborés	   par	   exemple),	   des	   aménagements	   tenant	   compte	   de	  
phytosociologie	  synusiale	  intégrée	  :	  Gillet	  1986,	  1990).

Un	   inventaire	   se	   fait	   sur	  une	   aire	   minimale,	   évaluée	   sur	   le	   terrain	  
(d’après	   les	   courbes	   aire/espèce	   communément	   admises	   pour	   ces	  
végétations).	   Nous	   nous	   conformons	   en	   cela	   au	   Guide	  
méthodologique	   de	   cartographie	   des	   habitats	   naturels	   (Clair	   et	   al.	  
2006),	  que	  précise	  encore	  Royer	  2009	  (tab.	  3).

Type	  de	  
communauté	  

végétale	  

Surface	  du	  relevé
(ordre	  de	  grandeur)
Surface	  du	  relevé
(ordre	  de	  grandeur)
Surface	  du	  relevé
(ordre	  de	  grandeur)Type	  de	  

communauté	  
végétale	   Clair	  et	  al.	  2006	  :	  

15
Royer	  2009	  :	  21 Vincent,	  hoc	  loco

Végétation	  
cryptogamique

non	  renseigné 0,2	  à	  1	  m2 1m2

Pelouses,

10	  à	  50	  m2

0,25	  à	  qq	  m2 10m2

Prairies,	  landes	  	  
basses 10	  à	  50	  m2

4	  à	  10	  m2 25m2

	  Mégaphorbaies,	  
roselières

10	  à	  50	  m2

16	  à	  25	  m2 50m2

Lande	  haute
100	  à	  200m2

10	  à	  100	  m2 100m2

Fruticées
100	  à	  200m2

100	  à	  200m2 200m2

Forêt 300	  à	  800	  m2300	  à	  800	  m2 500	  à	  1000m2

Tab	  3.	  Surfaces	  moyennes	  de	  l’aire	  minimale	  par	  communauté	  végétale	  (d’après	  Clair	  
et	  al.	  2009	  et	  Royer	  2009)



Ensuite,	   pour	   chaque	   strate	   (c'est-‐à-‐dire	   dire	   pour	   chaque	   type	  
biologique,	   à	   partir	   des	   définitions	   de	   Christen	   Christiansen	  
Raunkiær	  (1904)	  sur	   la	  manière	  dont	  les	  végétaux	  passent	   la	  saison	  
froide	   :	   thérophytes,	   hémicryptophytes	   (inclus	   géophytes),	  
chaméphytes,	   phanérophytes,	   fig.	   3),	   on	   évalue	   son	   taux	   de	  
recouvrement	  ((TR)	  en	  %	  au	  regard	  de	   l'ensemble	  de	  la	  surface)	  et	  
sa	  hauteur	  moyenne	   de	  végétation	   ((HMV)	  en	   cm	  ou	   en	  m,	   sans	  
prendre	  en	  compte	  les	  fleurs	  ou	  inflorescence).

On	   établit	   la	   liste	   exhaustive	   des	   plantes,	   puis	   on	   attribue	  
un	  coefficient	   d'abondance,	   au	   regard	   de	   l'ensemble	  de	   la	   strate	  
sélectionnée.	  Ces	  coefficients	  sont	   les	  suivants	  :	   +	   :	   quelques	  pieds	  
ça	  et	  là	  ;	  moins	  de	  1%	  de	  la	  strate.	  1	  :	  entre	  1%	  et	  5%	  de	  la	  strate.2	  :	  
entre	   5%	  et	   25%	  de	   la	  strate.	  3	   :	  entre	  25%	  et	  50%	  de	  la	   strate.	   4	   :	  
entre	  50%	  et	  75%	  de	  la	  strate.	  5	  :	  entre	  75%	  et	  100%	  de	  la	  strate.

On	   réalise	   plusieurs	   relevés	   afin	   s'assurer	   qu'on	   est	   bien	   dans	   le	  
même	   habitats.	   L'ensemble	   des	   strates	   forment	   des	   végétations,	  
qu'on	  peut	  encore	  qualifier	  avec	  d'autres	  coefficients.	  

Le	  relevé	  phytosociologique	  reprend	  les	  éléments	  décrits	  ci-‐dessous	  :
✦ date
✦ conditions	  écologiques	  générale
✦ hauteur	  végétative	  moyenne	  (HMV)	  en	  centimètres
✦ altitude	  en	  mètre
✦ pente	  en	  %	  et	  exposition
✦ surface	  du	  relevé	  en	  m2

Fig.	  3.	  Les	  types	  biologiques	  d’après	  Raunkiær	  :	  1	  :	  phanérophyte,	  les	  feuilles	  tombent	  
ou	  non	   et	   les	  zones	  les	  plus	   sensibles	   (méristèmes)	   sont	   protégées	  par	   des	   structures	  
temporaires	  de	  résistance	  :	  les	  bourgeons.	  2	  :	  chaméphyte,	  les	  feuilles	  tombent	  ou	  non,	  
les	  bourgeons	  les	  plus	  bas	  bénéficient	  de	  la	  protection	  de	  la	  neige	  (NMN	  :	  niveau	  moyen	  
de	   la	   neige).	   3	   :	   géophyte	   (=	   cryptophyte),	   ces	   plantes	   passent	   la	   période	   froide	  
protégées	  par	  le	  sol,	  la	  partie	  aérienne	  meurt.	  3a	  :	  c.	  à	  bulbe.	  3b	  :	  c.	  à	  rhizome.	  3c	  :	  c.	  à	  
tubercule.	   4	   :	   thérophyte,	   (plantes	   annuelles)	   ces	   plantes	   passent	   l'hiver	   à	   l'état	   de	  
graine,	  l'ensemble	  de	  la	  plante	  meurt.	  5	  :	  hémicryptophyte,	  stratégie	  mixte	  qui	  combine	  
celle	  des	  géophytes	  et	  des	  chaméphytes.



On	  procède	  alors	  au	  travail	  de	  caractérisation	  de	  l’habitat.	  Nous	  nous	  
servons	   pour	   cela	   des	  Bases	   de	  données	   de	   Philippe	   Julve	   issues	   du	  
programme	   Catminat	   (Julve	   1998a,	   1998b).	   Le	   Prodrome	   des	  
végétations	   de	   France	   dans	  sa	   version	   2	   (de	  Foucault	  2010-‐)	  en	   cours	  
de	   publication	   dans	   le	   Journal	   de	   Botanique	   est	   également	   mis	   à	  
contribution	   (la	  version	   1	   (Bardat	  et	   al.	  2004)	  étant	   trop	   imprécise	   et	  
surtout	  incomplète	  sur	  bien	  des	  milieux,	  notamment	  méditerranéens.	  
Ce	   travail	  est	   avantageusement	   par	   le	   recours	  aux	   différents	   guides	  
régionaux	   ou	   nationaux	   existant	   à	   ce	   jour	   (Delarze	   et	   al.	   1998,	  
Bournerias	  2001,	  Cateau	  et	  al.	  2009	  et	  2010,	  Royer	  et	  al.	  2005,	  Terrisse	  
2012,	  etc.).

Tous	  les	  habitats	  naturels	  rencontrés	  sont	  caractérisés	  ;	  ils	  sont	  décrits	  
dans	   des	   fiches	   simples,	   lesquelles	   présentent	   également	   leurs	  
correspondances	  avec	   les	  codifications	  CORINE	  Biotope	  et	  EUNIS	  (le	  
cas	  échéant).	  Les	  enjeux	  et	  menaces,	  les	  potentialité	  de	  gestions,	  ainsi	  
qu’une	   évaluation	   propre	   au	   site	   est	   également	   proposée	   dans	   ces	  
fiches.

Fig.	  4.	  Gignac	  :	  travaux	  &	  granulats



2. Etat	  initial	  de	  la	  flore	  et	  des	  habitats

2.1	  La	  flore

2.1.1	  Espèces	  végétales	  recensées	  sur	  les	  sites	  d’étude

Le	   dépouillement	   des	   données	   bibliographique	   avère	   la	   présence	  
de	   plusieurs	   espèces	   à	   statut,	   dont	   la	   protection	   nationale	   et	   a	  
protection	   régionale.	  Une	  attention	   particulière	   a	  été	   portée	  à	  ces	  
espèces.

Deux	  espèces	  historiques,	   la	  Menthe	  des	  cerfs	  Mentha	  cervina	  et	  la	  
Gratiole	  officinale	  Gratiola	  offinalis	  n’ont	  pas	  été	  retrouvées.

Les	   autres	   espèces	   à	   statut	   de	   la	   bibliographie	   n’ont	   pas	   été	  
retrouvées,	   à	   l’exception	   de	   l’une	   d’entre	   elle,	   le	   Fragon	   Ruscus	  
aculeatus,	   qui	   est	   inscrit	   à	   l’Annexe	  V	   de	   la	   Directive	   européenne	  
Faune	   Flore	   Habitat	   (c’est-‐à-‐dire	   comme	   «	   espèce	   communautaire	  
dont	   le	  prélèvement	  dans	  la	  nature	  et	   l’exploitation	  sont	  susceptibles	  
de	   faire	   l’objet	   de	   mesures	  de	   gestion”).	   Cette	   espèce	   n’est	   pas	   en	  
danger	  et	  sa	  présence	  n’est	  pas	  problématique.

Une	   espèce	  qui	   n’était	   pas	  citée	   jusque	   là	   a	   été	   contactée	   lors	   de	  
nos	   prospections.	   Il	   s’agit	   de	   l’Aristoloche	   clématite	   Aristolochia	  
clematitis	   (fig.	  5).	   Si	   cette	   espèce	   n’est	   pas	   protégée,	   il	   se	   trouve	  
qu’elle	   la	   plante	   hôte	   d’une	   chenille	   de	   papillons	   Zerinthia	  
polyxema	   et	   Z.	   rumina,	   protégés	   à	   divers	   titres.	   Les	   populations	  
s’avèrent	  particulièrement	  importantes	  sur	  l’ensemble	  du	  site,	  avec	  
des	  pics	  de	  200	  à	  500	  pieds.	  Elles	  ont	  été	  géoréférencées.

2.1.2	  Synthèse	  sur	  les	  espèces	  patrimoniales

Le	  Tableau	  4	   ci-‐dessous	  expose	  les	  espèces	  à	  statut	  potentielles	  et	  
avérées.	  La	  liste	  totale	  des	  espèces	  contactées	  sur	   le	  site	  ainsi	  que	  
leurs	   statuts	   de	   protection	   et	   de	   conservation	   est	   données	   en	  
Annexe	  1.

	  	  
Fig	  5.	  L’étrange	  Aristolochia	  clematitis



Nom	  latin Nom	  vernaculaire Habitat	  préférentiel	  indicatif Statut Conservation Commentaire

Gratiola	  officinalis	  L. Gratiole	  officinale
12/1.2.2
Eleocharitetalia	  palustris

PN2 Non	  revue

Mentha	  cervina	  L. Menthe	  des	  cerfs
12/1.2.2.2.2
Menthion	  cervinae

LR1 Non	  revue

Bufonia	  tenuifolia	  L. Buffonie	  à	  f.	  étroites
08/4.0.2
Brachypodietalia	  distachyi

LR2
DZ

Petite	  population

Aristolochia	  clematitis	  L. Aristoloche	  clématite
13/1.0.3
Elytrigietalia	  intermedio	  -‐	  
repentis

(DFFHIV)
Largement	  répandue	  sur	  
le	  site.	  Ne	  semble	  pas	  
accueillir	  le	  papillon.

Plante	  non	  strictement	  
protégée	  mais	  hôte	  
habituel	  d’un	  genre	  de	  
Lepidoptère	  (Zerinthia)	  
dont	  les	  espèces	  sont	  
protégées	  à	  divers	  titres,	  et	  
inscrites	  aux	  annexes	  de	  la	  
Directive	  Faune	  Flore	  
Habitats

Ruscus	  aculeatus	  L. Fragon
14/2.0.3.0.1
Ruscion	  aculeati

DFFHV

Plante	  “climatique”	  
présente	  en	  sous-‐bois	  un	  
peu	  plus	  secs,	  avec	  le	  
cortège	  du	  sous-‐bois	  de	  
Chênaie	  verte.	  
Anecdotique.

Tab	  4.	  Synthèse	  des	  espèces	  patrimoniale	  de	  flore



2.2	  Les	  habitats

2.2.1	  Description	  des	  habitats	  naturels

Les	   sites	   de	   la	   commune	   de	   Gignac	   sont	   très	   représentatifs	   des	  
trois	  principaux	  facteurs	  qui	  définissent	  les	  lieux	  :
• méditerranéité	  forte	  ;	  
• humidité	   importante	   (milieux	   mésohygrophiles	   à	   hygrophiles)	  

due	   à	   la	   présence	   de	   l’Hérault	   et	   au	   contexte	   géologique	  
(terrasses	  alluviales)	  ;

• richesse	   des	   sols	   dues	   à	   l’intense	   usage	   anthropique	   du	   site	  
(agriculture	   et	   carrières,	   mais	   aussi	   infrastuctures	   et	  
habitations)	  ;

Pour	  ces	  raisons,	  et	   compte-‐tenu	  de	   la	   saison,	   il	  nous	  apparaît	  plus	  
juste	   et	   pratique	   de	   traiter	   de	   complexes	   d’habitats	   ;	   en	   effet,	  
l’ambiance	   généralement	   anthropogène	   mélange	   les	   végétations	  
et	   ne	  permet	  pas	  de	  produire	   une	   classification	  claire	  des	  habitats	  
en	  présence.	  	  On	  distinguera	  ainsi	  quatre	  grands	  types	  de	  milieux	  :

✦ les	  sites	  en	  eau	  et	  les	  végétations	  hygrophiles
✦ les	  groupements	  agricoles	  et	  les	  friches
✦ les	  pelouses
✦ les	  boisements	  (y	  compris	  les	  fourrés)

Le	   détail	   des	   descriptions	   et	   mesures	   de	   gestion/conservation	   se	  
trouve	  dans	  les	  tableaux	  5	  à	  12	  ci-‐après.

2.2.1	  Les	  eaux	  courantes	  et	  stagnantes	  (fig	  6)
Bien	  qu’alimentés	  soit	   par	  des	   sources	   soit	   par	   l’Hérault,	   les	  zones	  
en	   eau	  du	   site	   (les	  mares	   et	   carrières	   immergées)	  n’offrent	  pas	  un	  
éventail	  fonctionnel	  d’eaux	  courantes.	  

Fig.	  6.	  Gignac	  :	  les	  pièces	  d’eau

Présentes	   dans	   tous	   les	   secteurs,	   les	   végétations	   proprement	  
aquatiques	   se	   composent	   essentiellement	   de	   Myriophiles	  
Myriophyllum	   ssp.,	   plante	   appartenant	   au	   cortège	   du	   des	   vivaces	  
enracinées	   eutrophes	   (Nymphaeion	   albae).	   Il	   est	   accompagné	   de	  
rares	   individus	   de	  Potamots	   noueux	   Potamogeton	   nodosus,	   qui	   lui	  
dés igne	   l es	   herb ie r s	   v i vaces	   enrac inés	   ol igot rophes	  
(Potamogetonion	  graminei).

Une	  partie	  de	  ces	  zones	  humides	  concernent	  des	  fossés	  d’irrigation	  
qui	   peuvent	   être	   colonisés	   par	   des	   hélophytes.	  C’est	   le	   cas	   sur	   la	  
parcelle	  centrale,	   où	  la	  mare	  est	   connecté	  à	  une	  espèce	  de	  bief	  qui	  



la	   relie	   une	  roselière.	  C’est	  également	   le	  cas	  dans	   la	  parcelle	  nord.	  
Ces	  végétations	  associent	   l’Iris	  faux-‐acore	   Iris	  pseudoacorus,	  le	  Jonc	  
articulé	   Juncus	   articulatus,	   et	   la	   Massette	   à	   larges	   feuilles	  Typha	  
latifolia	   [secteur	   D],	   de	   la	   Laîche	   penchée	   Carex	   pendula,	   etc.	   Ce	  
sont	   des	   compagnes	   de	   la	   roselière	   (Phragmition	   australis)	   où	   le	  
Roseau	   commun	   Phragmites	   australis,	   accompagné	   ou	   non	   de	  
Phalangère	   Phalaris	   arundinacea,	   domine	   très	   vite.	   Dans	   les	  
situations	   les	   plus	   eutrophes,	   c’est	   la	  Canne	   de	   Provence	  Arundo	  
donax	  qui	  s’installe.

Ces	   végétations	   sont	   souvent	   accompagnées	   d’un	   complexe	  
hygrophile	   de	   Lythrum	   salicaria,	   Carex	   cuprina,	   Scirpoides	  
holoschoenus,	   Schoenus	   nigricans	   [secteur	   A],	   mais	   aussi	   Lotus	  
glaber	   et	   Ranunculus	   sceleratus	   [secteur	   B],	   mélangeant	   diverses	  
végétations	   vivaces	   hygrophiles	   herbacées,	   ainsi	   qu’annuelles	  
(Samolus	  valerandi,	  Juncus	  buffonius,	  Trifolium	   squamatus,	  Trifolium	  
resupinatum,	  surtout	  [secteur	  D]).

2.2.2	  Les	  prairies	  hygrophiles	  (fig	  7)

Un	   certain	   nombre	  de	  pelouses	  ou	   prairies	   [nord-‐est	   du	   secteur	  A	  
et	   secteur	   C],	   en	   transition	   généralisée	   vers	   les	   friches	   (cf.	   infra)	  
présentent	   un	   net	   caractère	   hygrophile	   ;	   les	   Patiences	   Rumex	  
crispus,	   R.	   conglomeratus	   et	   l’Ivraie	   vivace	   Lolium	   perenne	   y	  
côtoient	   l’Agrostide	  stolonifère	  Agrosis	   stolonifera,	   le	   Polypode	   de	  
Montpellier	   Polypodon	   monspessulanum,	   mais	   aussi	   des	   espèces	  
clairement	   hygro-‐	   voire	   hydrophiles	   comme	   le	   Mourron	   d’eau	  
Veronica	   anagalis-‐aquatica,	   diverses	   Epilobes	   Epilobium	   hirsutum,	  
E.	   tetragonum...	   Toutes	   ces	   plantes	   nous	   indiquent	   une	   présence	  
latente	   de	   l’eau,	   qui	   pourrait	   également	   favoriser	   des	   milieux	  
mieux	  caractéristisés.

Fig.	  7.	  Gignac	  :	  la	  dominance	  des	  Oseilles	  indiquent	  une	  tendance	  hygrophile.

2.2.3	  Les	  pelouses
Elles	   colonisent	   les	   endroits	   les	   plus	   secs	   et	   sont	   également	   de	  
divers	   types,	   même	   s’il	   semble	   que	   la	   pelouse	   vivace	   calcicole	  
classique	  (du	  Bromopsidion)	  à	  Brome	  érigé	  et	  son	   cortège	  de	   thym,	  
hélianthèmes	   et	   autres	   méditerranéennes	   soit	   la	   plus	   fréquente.	  
C’est	   ici	   que	   croissent	   les	   Orchidées	   vues	   sur	   le	   site	   :	   l’Orchis	  
pyramidal	  Anacamptis	   pyramidalis	  et	   l’Orchis	   bouffon	  Anacamptis	  
morio.

Dans	   les	   tonsures	   sèches,	  on	   note	  des	  pelouses	  annuelles	   qu’il	  est	  
impossible	   de	   cartographier.	   On	   peut	   ainsi	   trouver	   la	   Buffonie	   à	  



petites	  feuilles	  Bufonia	   tenuifolia,	  espèce	  inscrite	  sur	   la	  Liste	  rouge	  
régionale	  et	  vue	  sur	  le	  site,	  ça	  et	  là,	  lors	  de	  l’étude.

Fig.	  8.	  L’Urosperme	  de	  Daléchamp,	  plante	  des	  pelouses	  calcaires	  méditerranéennes

2.2.4	  Les	  groupements	  agricoles
Les	   groupements	   agricoles	   sont	   de	   deux	   types	   :	   monoculture	  
(présents	   sur	   les	   zones	   d’étude)	   et	   cultures	   abandonnées,	   qu’il	  
s’agisse	   de	   sylviculture	   (saulaies,	   peupleraies)	   ou	   de	   champs	   de	  
céréales	  (blé)	  (fig.	  9).	   La	  plupart	  du	   temps,	   l’évolution	  naturelle	  de	  
ces	  milieux	  est	   la	  friche	  (cf.	  le	  point	  suivant),	  qui	  elle-‐même	  peut	  se	  
boiser.	   En	   tout	   état	   de	   cause,	   seules	   trois	   parcelles	   étaient	   en	  

culture	   active	   lors	   de	   notre	   passage.	   S’établit	   alors	   un	   cortège	   de	  
plantes	   commensales	  des	  cultures,	   dites	  plantes	  messicoles,	   dont	  
le	   caractère	   patrimonial	   est	   évident	   (Papaveretalia).	   Lors	  de	   notre	  
passage	   toutefois,	   il	   n’a	   pas	   été	   mis	   en	   évidence	   une	   expression	  
remarquable	   de	   ces	   végétations	   (Coquelicot	   Papaver	   rhoeas,	  
Anthemis	  des	  champs	  Anthemis	  arvensis...).

Fig	  9.	  Gignac.	  Le	  plus	  grand	  champ	  du	  site



2.2.5	  Les	  friches
C’est	  assurément	   le	  grand	  milieu	  le	  plus	  présent	  sur	  le	  site	  (fig.	  10).	  
Il	   est	   très	   difficile	   de	   caractériser	   les	   friches	   qui	   présentent	   de	  
nombreux	   faciès	   émanant	  de	  diverses	  origines.	  Des	   représentants	  
de	   tous	   les	   types	   de	   friches	   (annuelles,	   vivaces,	   xérophiles,	  
mésohygrophiles)	  peuvent	  être	  rencontrés	  sur	  le	  site.

Ce	   n’est	   pas	   étonnant	   puisque	   le	   site	   est	   à	   la	   fois	   en	   bordure	   de	  
cours	   d’eau,	   en	   zone	   méditerranéenne	   et	   largement	   impacté	   par	  
les	  activités	  humaines,	  agricoles	  et	  industrielles.

Il	   est	   ainsi	  bien	   difficile	   voire	   illusoire	  de	   pouvoir	   caractériser	  avec	  
précision	   les	  différents	  types	  de	  friches	  auxquels	  nous	  avons	  affaire	  
—	   dans	   les	   référentiels	   habitats,	   elle	   ne	   sont	   d’ailleurs	   pas	  
détaillées.	   Dans	   le	   cas	   présent,	   mis	   à	   part	   le	   cortège	   des	  
compagnes	   de	   cultures	   et	   de	   moissons	   	   déjà	   cité,	   nous	   avons	  
affaire	   à	   une	   friche	   fortement	   influencée	   par	   l’ambiance	   humide,	  
sans	   toutefois	   pouvoir	   se	   caractériser	   dans	   une	   direction	   bien	  
précise.	  Depuis	  Agropyro-‐rumicion,	   la	  prairie	  piétinée	  humide	   citée	  
ci-‐dessus,	   on	   débouche	   rapidement	   vers	   des	   représentants	   des	  
friches	   du	   Dauco-‐melilotion,	   puis	   de	   l’Onopordion	   acanthi,	   plus	  
xérophiles.	   Les	   compagnes	   annuelles	   (du	   Sisymbrion	   officinalis)	  
sont	  également	  bien	  représentées.	  	  

Les	   friches	   ne	   présentent	   généralement	   pas	   d’enjeu	   particulier,	  
sinon	   qu’elles	   sont	   un	   réservoir	   important	   de	   biodiversité	  
(végétale,	   entomologique,	   ornithologique	   en	   particulier)	   et	   qu’il	  
faut	   garder	   à	   l’esprit	   qu’elles	   peuvent	   être	   des	   foyers	   d’espèces	  
invas ives	   (Be l les -‐de-‐nu i t	   Oenothera ,	   As ters	   éca i l l eux	  
Symphyotrichum	   subolatum	   squamatum	   dominant	   sur	   le	   [secteur	  
D],	   Vergerettes	   Erigeron,	   Ambroisie	   Ambrosia	   artemisifolia,	  
Armoise	  annuelle	  Artemisia	  annua).

Fig	  10.	  Gignac.	  Les	  friches,	  milieux	  ouverts	  nitrophiles

2.2.6	  Les	  boisements
Sur	   l’ensemble	   des	   zones	   d’étude,	   le	   Peuplier	   noir	   Populus	   nigra,	  
dans	   une	   moindre	   mesure	   le	   Frêne	   oxyphile	   Fraxinus	   oxyphillus,	  
domine.	  Ce	  sont	  des	  boisements	  également	  rélictuels	  des	  bords	  de	  
cours	  d’eau	  méditerranéens	  (ripisylve),	  où	  l’on	  trouve	  également	  le	  
Saule	   blanc	   Salix	   alba,	   et	   même	   le	   Peuplier	   blanc	   Populus	  alba.	   A	  
ces	  boisements	   sont	   associés	   les	   fourrés	   correspondants	   :	   fourrés	  
humides	   à	   Saules	   arbustifs	   (S.	   à	   trois	   étamines	   Salix	   triandra,	   S.	  
pourpre	  S.	   purpurea) 	  notamment,	   localisés	   aux	   bordures	  de	  plans	  
d’eau,	  et	  très	  morcelés	  (fig	  11).



Fig	  11.	  Gignac.	  Boisements	  hygrophiles

Fig	  12.	  Gignac.	  Fourrés	  composites	  

Sur	   les	   hauteurs	  le	   plus	  haut,	   on	   peut	   trouver	  quelques	   spécimens	  
de	  Chênes	   blancs	  Quercus	   pubescens,	   qui	   accompagnent	   dans	   les	  
situations	   les	   plus	   sèches	   les	   Chênes	   verts	  Q.	   ilex,	   omniprésents	  
dans	   la	   région.	   Ces	   traces	   des	   chênaies	   climaciques	   locales	  
appartiennent	   au	  Pino-‐Quercion	   (le	   Pin	   d’Alep	   Pinus	  halepensis	  est	  
d’ailleurs	   noté,	   à	   ça	   et	   là).	   Les	   groupements	   arbustifs	   qui	   les	  
accompagnent	   et	   les	  préfigurent	  sont	   épars	   sur	   tous	  les	   secteurs	   ;	  
on	   y	   trouve	   Asperges	   Asparagus	   acutiflorus,	   Fragons	   Euscus	  
aculeatus,	   Pistachiers	   térébinthes	   Pistacia	   terebinthus,	   Rouvet	  
Osyris	  alba,	  Filaires	  Phillyrea	  latifolia	  !).

A	  ces	   boisements	   sont	   associés	  des	  groupements	  arbustifs	  variés,	  
plus	   nitrophiles,	   avec	   les	   Eglantier	  Rosa	   canina,	   Sureau	   Sambucus	  
nigra,	  Ormeau	  Ulmus	  minor,	   les	  Cornouiller	  Cornus	  sanguinea,	  sans	  
qu’ils	  produisent	  de	  véritables	  végétations	  (fig.	  12).	  

Il	   n’est	   pas	   rare	   de	   trouver	   ici	   quelques	   espèces	   exogènes,	   telles	  
que	   l’Ailante	   ou	  Vernis	   du	   Japon	   Ailanthus	   altissimus,	   le	   Pin	   noir	  
Pinus	  nigra,	   ou	   des	   espèces	  échappées	  des	  jardins	   comme	  le	  Lilas	  
Serynga	   vulgaris,	   le	   Pyracantha	   Pyracantha	   coccinea,	   les	   Agaves	  
Agave	   ssp.,	   l’Herbe	   de	   la	   pampa	  Cortaderia	   selloana,	  ou	   le	   Cyprès	  
toujours	   vert	   Cupressus	   sempervirens.	   On	   constate	   également	   un	  
beau	   boisement	  de	  Robinier	  pseudo-‐acacia	  Robinia	   pseudo	  acacia,	  
parsemée	   d’Erables	   negundo,	   toutes	   deux	   espèces	   invasives	   et	  
appartenant	  pour	  certains	   référentiels	  méditerranéens	  au	  Robinion	  
pseudoacaciae	  (fig.	  13).	  Ces	  boisements	  sont	  souvent	  très	  morcelés	  
et	   se	   présentent	   en	   mélange,	   si	   bien	   qu’il	   apparaît	   difficile	   voire	  
illusoire	  de	  vouloir	  les	  cartographier	  précisément.	  A	  l’exception	  des	  
ripisylves	   strictes,	   lorsqu’elles	   présentent	   un	   faciès	   préservé,	   et	  
généralement	   en	   proximité	   du	   cours	   d’eau	   (ce	   qui	   est	   peu	   le	   cas	  
dans	   le	   périmètre	   de	   notre	   étude),	   ces	   boisements	  ne	   présentent	  
pas	  d’enjeu	  particulier,	  sinon	  qu’il	  s’agit	  de	  veiller	  à	  ne	  pas	  répandre	  
les	  espèces	  invasives	  (fig.	  14	  et	  15).



Fig	  13.	  Gignac.	  Boisement	  bispécifique	  à	  Faux-‐acacia	  et	  Erable	  négundo

Fig	  14.	  Gignac.	  Agaves	  et	  pyracanthas

Fig	  15.	  Gignac.	  Une	  autre	  échappée	  des	  jardins,	  l’Herbe	  de	  la	  Pampa



3. Les	  fiches	  synthétiques	  habitats

1. Fiche	  1	  :	  les	  végétations	  aquatiques
2. Fiche	  2	  :	  les	  végétations	  hygrophiles
3. Fiche	  3	  :	  les	  pelouses
4. Fiche	  4	  :	  les	  végétations	  liées	  aux	  pratiques	  agricoles
5. Fiche	  5	  :	  les	  friches
6. Fiche	  6	  :	  les	  boisements	  hygrophiles	  et	  fourrés	  associés
7.	  Fiche	  7	  :	  les	  boisements	  xérophiles	  et	  fourrés	  associés



Fiche	  Habitat VEGETATIONS	  HYDROPHYLESVEGETATIONS	  HYDROPHYLESVEGETATIONS	  HYDROPHYLESVEGETATIONS	  HYDROPHYLESVEGETATIONS	  HYDROPHYLESVEGETATIONS	  HYDROPHYLES

Nomenclature	  phytosociologique Code	  EUNISCode	  EUNIS Code	  CorineCode	  Corine Code	  N2000Code	  N2000

03/2.0.1.0.1
Nymphaeion	  albae	  Oberdorfer	  1957
03/2.0.2.0.1
Potamogetonion	  graminei	  (den	  Hartog	  &	  
Segal	  1964)	  Westhoff	  &	  den	  Held	  1969

C1.3
Lacs,	  étangs	  et	  mares	  eutrophes	  

permanents
x

C1.24
Végétations	  flottantes	  enracinées	  des	  

plans	  d’eau	  mésotrophes

C1.3
Lacs,	  étangs	  et	  mares	  eutrophes	  

permanents
x

C1.24
Végétations	  flottantes	  enracinées	  des	  

plans	  d’eau	  mésotrophes

22.13
Eaux	  eutrophes

x
22.43

	  Végétations	  enracinées	  flottantes

22.13
Eaux	  eutrophes

x
22.43

	  Végétations	  enracinées	  flottantes

3150-‐1
Plans	  d’eau	  eutrophes	  avec	  végétation	  

enracinée	  avec	  ou	  sans	  feuilles	  flottantes
3150-‐4

Rivières,	  canaux	  et	  fossés	  eutrophes	  des	  
marais	  naturels

3150-‐1
Plans	  d’eau	  eutrophes	  avec	  végétation	  

enracinée	  avec	  ou	  sans	  feuilles	  flottantes
3150-‐4

Rivières,	  canaux	  et	  fossés	  eutrophes	  des	  
marais	  naturels

Cortège	  récurrent Myriophyllum	  millefolium,	  Potamogeton	  natansMyriophyllum	  millefolium,	  Potamogeton	  natansMyriophyllum	  millefolium,	  Potamogeton	  natansMyriophyllum	  millefolium,	  Potamogeton	  natansMyriophyllum	  millefolium,	  Potamogeton	  natansMyriophyllum	  millefolium,	  Potamogeton	  natans

Description
Végétations	  très	  rélictuelles	  (ou	  basales)	  enracinées	  au	  fond	  de	  la	  pièce	  d’eau,	  soit	  nageantes	  soit	  flottantes.	  Ces	  habitats	  des	  eaux	  
très	  riche	  en	  oligo-‐éléments	  et	  avec	  un	  pH	  généralement	  supérieur	  à	  7,	  évoluent	  très	  lentement,	  et	  généralement	  vers	  la	  Saulaie	  
et/ou	  vers	  un	  comblement	  partiel	  ou	  total.

Végétations	  très	  rélictuelles	  (ou	  basales)	  enracinées	  au	  fond	  de	  la	  pièce	  d’eau,	  soit	  nageantes	  soit	  flottantes.	  Ces	  habitats	  des	  eaux	  
très	  riche	  en	  oligo-‐éléments	  et	  avec	  un	  pH	  généralement	  supérieur	  à	  7,	  évoluent	  très	  lentement,	  et	  généralement	  vers	  la	  Saulaie	  
et/ou	  vers	  un	  comblement	  partiel	  ou	  total.

Végétations	  très	  rélictuelles	  (ou	  basales)	  enracinées	  au	  fond	  de	  la	  pièce	  d’eau,	  soit	  nageantes	  soit	  flottantes.	  Ces	  habitats	  des	  eaux	  
très	  riche	  en	  oligo-‐éléments	  et	  avec	  un	  pH	  généralement	  supérieur	  à	  7,	  évoluent	  très	  lentement,	  et	  généralement	  vers	  la	  Saulaie	  
et/ou	  vers	  un	  comblement	  partiel	  ou	  total.

Végétations	  très	  rélictuelles	  (ou	  basales)	  enracinées	  au	  fond	  de	  la	  pièce	  d’eau,	  soit	  nageantes	  soit	  flottantes.	  Ces	  habitats	  des	  eaux	  
très	  riche	  en	  oligo-‐éléments	  et	  avec	  un	  pH	  généralement	  supérieur	  à	  7,	  évoluent	  très	  lentement,	  et	  généralement	  vers	  la	  Saulaie	  
et/ou	  vers	  un	  comblement	  partiel	  ou	  total.

Végétations	  très	  rélictuelles	  (ou	  basales)	  enracinées	  au	  fond	  de	  la	  pièce	  d’eau,	  soit	  nageantes	  soit	  flottantes.	  Ces	  habitats	  des	  eaux	  
très	  riche	  en	  oligo-‐éléments	  et	  avec	  un	  pH	  généralement	  supérieur	  à	  7,	  évoluent	  très	  lentement,	  et	  généralement	  vers	  la	  Saulaie	  
et/ou	  vers	  un	  comblement	  partiel	  ou	  total.

Végétations	  très	  rélictuelles	  (ou	  basales)	  enracinées	  au	  fond	  de	  la	  pièce	  d’eau,	  soit	  nageantes	  soit	  flottantes.	  Ces	  habitats	  des	  eaux	  
très	  riche	  en	  oligo-‐éléments	  et	  avec	  un	  pH	  généralement	  supérieur	  à	  7,	  évoluent	  très	  lentement,	  et	  généralement	  vers	  la	  Saulaie	  
et/ou	  vers	  un	  comblement	  partiel	  ou	  total.

Enjeux	  et	  menaces

Les	  végétations	  des	  zones	  humides	  sont	  toujours	  patrimoniales.	  Souvent	  ces	  habitats	  présentent	  des	  cortèges	  très	  réduits,	  ce	  qui	  
semblerait	  démontrer	  leur	  rareté	  et	  leur	  fragilité.	  Ces	  milieux	  participent	  en	  effet	  aux	  régulations	  hydriques	  (nappes,	  inondation)	  
et	  leur	  fonction	  écologique	  est	  importante	  pour	  toute	  une	  biodiversité	  associée	  (oxygénation,	  gîte,	  abris	  ou	  site	  de	  repos	  par	  
exemple	  pour	  les	  oiseaux,	  développement	  larvaire	  d’insectes	  ou	  d’amphibiens)	  elle-‐même	  en	  forte	  régression	  en	  France	  comme	  
en	  Europe.

Les	  végétations	  des	  zones	  humides	  sont	  toujours	  patrimoniales.	  Souvent	  ces	  habitats	  présentent	  des	  cortèges	  très	  réduits,	  ce	  qui	  
semblerait	  démontrer	  leur	  rareté	  et	  leur	  fragilité.	  Ces	  milieux	  participent	  en	  effet	  aux	  régulations	  hydriques	  (nappes,	  inondation)	  
et	  leur	  fonction	  écologique	  est	  importante	  pour	  toute	  une	  biodiversité	  associée	  (oxygénation,	  gîte,	  abris	  ou	  site	  de	  repos	  par	  
exemple	  pour	  les	  oiseaux,	  développement	  larvaire	  d’insectes	  ou	  d’amphibiens)	  elle-‐même	  en	  forte	  régression	  en	  France	  comme	  
en	  Europe.

Les	  végétations	  des	  zones	  humides	  sont	  toujours	  patrimoniales.	  Souvent	  ces	  habitats	  présentent	  des	  cortèges	  très	  réduits,	  ce	  qui	  
semblerait	  démontrer	  leur	  rareté	  et	  leur	  fragilité.	  Ces	  milieux	  participent	  en	  effet	  aux	  régulations	  hydriques	  (nappes,	  inondation)	  
et	  leur	  fonction	  écologique	  est	  importante	  pour	  toute	  une	  biodiversité	  associée	  (oxygénation,	  gîte,	  abris	  ou	  site	  de	  repos	  par	  
exemple	  pour	  les	  oiseaux,	  développement	  larvaire	  d’insectes	  ou	  d’amphibiens)	  elle-‐même	  en	  forte	  régression	  en	  France	  comme	  
en	  Europe.

Les	  végétations	  des	  zones	  humides	  sont	  toujours	  patrimoniales.	  Souvent	  ces	  habitats	  présentent	  des	  cortèges	  très	  réduits,	  ce	  qui	  
semblerait	  démontrer	  leur	  rareté	  et	  leur	  fragilité.	  Ces	  milieux	  participent	  en	  effet	  aux	  régulations	  hydriques	  (nappes,	  inondation)	  
et	  leur	  fonction	  écologique	  est	  importante	  pour	  toute	  une	  biodiversité	  associée	  (oxygénation,	  gîte,	  abris	  ou	  site	  de	  repos	  par	  
exemple	  pour	  les	  oiseaux,	  développement	  larvaire	  d’insectes	  ou	  d’amphibiens)	  elle-‐même	  en	  forte	  régression	  en	  France	  comme	  
en	  Europe.

Les	  végétations	  des	  zones	  humides	  sont	  toujours	  patrimoniales.	  Souvent	  ces	  habitats	  présentent	  des	  cortèges	  très	  réduits,	  ce	  qui	  
semblerait	  démontrer	  leur	  rareté	  et	  leur	  fragilité.	  Ces	  milieux	  participent	  en	  effet	  aux	  régulations	  hydriques	  (nappes,	  inondation)	  
et	  leur	  fonction	  écologique	  est	  importante	  pour	  toute	  une	  biodiversité	  associée	  (oxygénation,	  gîte,	  abris	  ou	  site	  de	  repos	  par	  
exemple	  pour	  les	  oiseaux,	  développement	  larvaire	  d’insectes	  ou	  d’amphibiens)	  elle-‐même	  en	  forte	  régression	  en	  France	  comme	  
en	  Europe.

Les	  végétations	  des	  zones	  humides	  sont	  toujours	  patrimoniales.	  Souvent	  ces	  habitats	  présentent	  des	  cortèges	  très	  réduits,	  ce	  qui	  
semblerait	  démontrer	  leur	  rareté	  et	  leur	  fragilité.	  Ces	  milieux	  participent	  en	  effet	  aux	  régulations	  hydriques	  (nappes,	  inondation)	  
et	  leur	  fonction	  écologique	  est	  importante	  pour	  toute	  une	  biodiversité	  associée	  (oxygénation,	  gîte,	  abris	  ou	  site	  de	  repos	  par	  
exemple	  pour	  les	  oiseaux,	  développement	  larvaire	  d’insectes	  ou	  d’amphibiens)	  elle-‐même	  en	  forte	  régression	  en	  France	  comme	  
en	  Europe.

Gestion	  et	  conservation
Ces	  milieux	  sont	  à	  conserver.	  Bien	  qu’inscrits	  à	  l’annexe	  I	  de	  la	  Directive	  Faune	  Flore	  Habitats,	  leur	  état	  ne	  permet	  pas	  une	  
attention	  particulière.	  Les	  plans	  d’eaux,	  en	  revanche,	  sont	  également	  à	  conserver.
Ces	  milieux	  sont	  à	  conserver.	  Bien	  qu’inscrits	  à	  l’annexe	  I	  de	  la	  Directive	  Faune	  Flore	  Habitats,	  leur	  état	  ne	  permet	  pas	  une	  
attention	  particulière.	  Les	  plans	  d’eaux,	  en	  revanche,	  sont	  également	  à	  conserver.
Ces	  milieux	  sont	  à	  conserver.	  Bien	  qu’inscrits	  à	  l’annexe	  I	  de	  la	  Directive	  Faune	  Flore	  Habitats,	  leur	  état	  ne	  permet	  pas	  une	  
attention	  particulière.	  Les	  plans	  d’eaux,	  en	  revanche,	  sont	  également	  à	  conserver.
Ces	  milieux	  sont	  à	  conserver.	  Bien	  qu’inscrits	  à	  l’annexe	  I	  de	  la	  Directive	  Faune	  Flore	  Habitats,	  leur	  état	  ne	  permet	  pas	  une	  
attention	  particulière.	  Les	  plans	  d’eaux,	  en	  revanche,	  sont	  également	  à	  conserver.
Ces	  milieux	  sont	  à	  conserver.	  Bien	  qu’inscrits	  à	  l’annexe	  I	  de	  la	  Directive	  Faune	  Flore	  Habitats,	  leur	  état	  ne	  permet	  pas	  une	  
attention	  particulière.	  Les	  plans	  d’eaux,	  en	  revanche,	  sont	  également	  à	  conserver.
Ces	  milieux	  sont	  à	  conserver.	  Bien	  qu’inscrits	  à	  l’annexe	  I	  de	  la	  Directive	  Faune	  Flore	  Habitats,	  leur	  état	  ne	  permet	  pas	  une	  
attention	  particulière.	  Les	  plans	  d’eaux,	  en	  revanche,	  sont	  également	  à	  conserver.

Synthèse	  pour	  le	  site Etat 1	  :	  mauvais Enjeu 4	  :	  moyen	  à	  fort Sensibilité 4	  :	  moyenne	  à	  forte

Commentaires

Tab	  5.	  Fiche	  Habitat	  :	  03_01_Vegetations-‐hydrophyles



Fiche	  Habitat VEGETATIONS	  HYGROPHYLESVEGETATIONS	  HYGROPHYLESVEGETATIONS	  HYGROPHYLESVEGETATIONS	  HYGROPHYLESVEGETATIONS	  HYGROPHYLESVEGETATIONS	  HYGROPHYLES

Nomenclature	  phytosociologique Code	  EUNISCode	  EUNIS Code	  CorineCode	  Corine Code	  N2000Code	  N2000

05/3.0.1.0.1
Phragmition	  australis	  Koch	  1926

C3.2
Roselières	  et	  formations	  de	  bordure	  à	  

grands	  hélophytes	  autres	  que	  les	  roseaux

C3.2
Roselières	  et	  formations	  de	  bordure	  à	  

grands	  hélophytes	  autres	  que	  les	  roseaux
53.1

Roselières
53.1

Roselières
pas	  de	  correspondancepas	  de	  correspondance

05/2
Filipendulo	  ulmariae	  -‐	  Convolvuletea	  
sepium	  (Preising	  apud	  Hülbusch	  1973)	  
Géhu	  &	  Géhu-‐Franck	  1987

pas	  de	  correspondancepas	  de	  correspondance
37

Prairies	  humides	  et	  mégaphorbiaies
pro	  parte

37
Prairies	  humides	  et	  mégaphorbiaies

pro	  parte
pas	  de	  correspondancepas	  de	  correspondance

Cortège	  récurrent Phragmites	  australis,	  Scirpoides	  holoschoenus,	  Typha	  latifolia,	  Iris	  germanica,	  Carex	  otrubae...Phragmites	  australis,	  Scirpoides	  holoschoenus,	  Typha	  latifolia,	  Iris	  germanica,	  Carex	  otrubae...Phragmites	  australis,	  Scirpoides	  holoschoenus,	  Typha	  latifolia,	  Iris	  germanica,	  Carex	  otrubae...Phragmites	  australis,	  Scirpoides	  holoschoenus,	  Typha	  latifolia,	  Iris	  germanica,	  Carex	  otrubae...Phragmites	  australis,	  Scirpoides	  holoschoenus,	  Typha	  latifolia,	  Iris	  germanica,	  Carex	  otrubae...Phragmites	  australis,	  Scirpoides	  holoschoenus,	  Typha	  latifolia,	  Iris	  germanica,	  Carex	  otrubae...

Description

Ces	  végétations	  où	  dominent	  les	  grands	  hélophytes	  (jusqu’à	  trois	  mètres)	  présentent	  généralement	  peu	  d’espèce,	  et	  souvent	  le	  
Roseau	  domine.	  Si	  l’apport	  en	  eau	  est	  occasionnelle,	  celui-‐ci,	  résistant	  à	  la	  sécheresse,	  peut	  rapidement	  être	  l’unique	  espèce	  
présente.	  On	  constate	  souvent	  une	  progression	  depuis	  le	  centre	  de	  la	  pièce	  d’eau	  jusqu’à	  sa	  périphérie	  ;	  ici	  les	  rivages	  premiers	  
sont	  constitués	  essentiellent	  du	  Scirpe	  faux-‐jonc,	  de	  quelques	  Carex	  otrubae,	  et	  d’une	  présence	  constante	  de	  la	  Grande	  salicaire	  ;	  
s’installe	  ensuite	  le	  Phragmite,	  dont	  la	  progression	  se	  fera	  vers	  le	  centre,	  conduisant	  à	  l’aterrissement.

Ces	  végétations	  où	  dominent	  les	  grands	  hélophytes	  (jusqu’à	  trois	  mètres)	  présentent	  généralement	  peu	  d’espèce,	  et	  souvent	  le	  
Roseau	  domine.	  Si	  l’apport	  en	  eau	  est	  occasionnelle,	  celui-‐ci,	  résistant	  à	  la	  sécheresse,	  peut	  rapidement	  être	  l’unique	  espèce	  
présente.	  On	  constate	  souvent	  une	  progression	  depuis	  le	  centre	  de	  la	  pièce	  d’eau	  jusqu’à	  sa	  périphérie	  ;	  ici	  les	  rivages	  premiers	  
sont	  constitués	  essentiellent	  du	  Scirpe	  faux-‐jonc,	  de	  quelques	  Carex	  otrubae,	  et	  d’une	  présence	  constante	  de	  la	  Grande	  salicaire	  ;	  
s’installe	  ensuite	  le	  Phragmite,	  dont	  la	  progression	  se	  fera	  vers	  le	  centre,	  conduisant	  à	  l’aterrissement.

Ces	  végétations	  où	  dominent	  les	  grands	  hélophytes	  (jusqu’à	  trois	  mètres)	  présentent	  généralement	  peu	  d’espèce,	  et	  souvent	  le	  
Roseau	  domine.	  Si	  l’apport	  en	  eau	  est	  occasionnelle,	  celui-‐ci,	  résistant	  à	  la	  sécheresse,	  peut	  rapidement	  être	  l’unique	  espèce	  
présente.	  On	  constate	  souvent	  une	  progression	  depuis	  le	  centre	  de	  la	  pièce	  d’eau	  jusqu’à	  sa	  périphérie	  ;	  ici	  les	  rivages	  premiers	  
sont	  constitués	  essentiellent	  du	  Scirpe	  faux-‐jonc,	  de	  quelques	  Carex	  otrubae,	  et	  d’une	  présence	  constante	  de	  la	  Grande	  salicaire	  ;	  
s’installe	  ensuite	  le	  Phragmite,	  dont	  la	  progression	  se	  fera	  vers	  le	  centre,	  conduisant	  à	  l’aterrissement.

Ces	  végétations	  où	  dominent	  les	  grands	  hélophytes	  (jusqu’à	  trois	  mètres)	  présentent	  généralement	  peu	  d’espèce,	  et	  souvent	  le	  
Roseau	  domine.	  Si	  l’apport	  en	  eau	  est	  occasionnelle,	  celui-‐ci,	  résistant	  à	  la	  sécheresse,	  peut	  rapidement	  être	  l’unique	  espèce	  
présente.	  On	  constate	  souvent	  une	  progression	  depuis	  le	  centre	  de	  la	  pièce	  d’eau	  jusqu’à	  sa	  périphérie	  ;	  ici	  les	  rivages	  premiers	  
sont	  constitués	  essentiellent	  du	  Scirpe	  faux-‐jonc,	  de	  quelques	  Carex	  otrubae,	  et	  d’une	  présence	  constante	  de	  la	  Grande	  salicaire	  ;	  
s’installe	  ensuite	  le	  Phragmite,	  dont	  la	  progression	  se	  fera	  vers	  le	  centre,	  conduisant	  à	  l’aterrissement.

Ces	  végétations	  où	  dominent	  les	  grands	  hélophytes	  (jusqu’à	  trois	  mètres)	  présentent	  généralement	  peu	  d’espèce,	  et	  souvent	  le	  
Roseau	  domine.	  Si	  l’apport	  en	  eau	  est	  occasionnelle,	  celui-‐ci,	  résistant	  à	  la	  sécheresse,	  peut	  rapidement	  être	  l’unique	  espèce	  
présente.	  On	  constate	  souvent	  une	  progression	  depuis	  le	  centre	  de	  la	  pièce	  d’eau	  jusqu’à	  sa	  périphérie	  ;	  ici	  les	  rivages	  premiers	  
sont	  constitués	  essentiellent	  du	  Scirpe	  faux-‐jonc,	  de	  quelques	  Carex	  otrubae,	  et	  d’une	  présence	  constante	  de	  la	  Grande	  salicaire	  ;	  
s’installe	  ensuite	  le	  Phragmite,	  dont	  la	  progression	  se	  fera	  vers	  le	  centre,	  conduisant	  à	  l’aterrissement.

Ces	  végétations	  où	  dominent	  les	  grands	  hélophytes	  (jusqu’à	  trois	  mètres)	  présentent	  généralement	  peu	  d’espèce,	  et	  souvent	  le	  
Roseau	  domine.	  Si	  l’apport	  en	  eau	  est	  occasionnelle,	  celui-‐ci,	  résistant	  à	  la	  sécheresse,	  peut	  rapidement	  être	  l’unique	  espèce	  
présente.	  On	  constate	  souvent	  une	  progression	  depuis	  le	  centre	  de	  la	  pièce	  d’eau	  jusqu’à	  sa	  périphérie	  ;	  ici	  les	  rivages	  premiers	  
sont	  constitués	  essentiellent	  du	  Scirpe	  faux-‐jonc,	  de	  quelques	  Carex	  otrubae,	  et	  d’une	  présence	  constante	  de	  la	  Grande	  salicaire	  ;	  
s’installe	  ensuite	  le	  Phragmite,	  dont	  la	  progression	  se	  fera	  vers	  le	  centre,	  conduisant	  à	  l’aterrissement.

Enjeux	  et	  menaces
Les	  roselières	  hautes	  sont	  parfois	  des	  lieux	  d’accueil	  privilégiés	  de	  certains	  oiseaux,	  notamment	  les	  hérons.	  Elles	  peuvent	  
également	  sevir	  de	  refuge	  à	  bien	  des	  espèces,	  et	  même	  être	  l’habitat	  principal	  par	  exemple	  des	  gastéropodes	  patrimoniaux	  du	  
genre	  Vertigo.

Les	  roselières	  hautes	  sont	  parfois	  des	  lieux	  d’accueil	  privilégiés	  de	  certains	  oiseaux,	  notamment	  les	  hérons.	  Elles	  peuvent	  
également	  sevir	  de	  refuge	  à	  bien	  des	  espèces,	  et	  même	  être	  l’habitat	  principal	  par	  exemple	  des	  gastéropodes	  patrimoniaux	  du	  
genre	  Vertigo.

Les	  roselières	  hautes	  sont	  parfois	  des	  lieux	  d’accueil	  privilégiés	  de	  certains	  oiseaux,	  notamment	  les	  hérons.	  Elles	  peuvent	  
également	  sevir	  de	  refuge	  à	  bien	  des	  espèces,	  et	  même	  être	  l’habitat	  principal	  par	  exemple	  des	  gastéropodes	  patrimoniaux	  du	  
genre	  Vertigo.

Les	  roselières	  hautes	  sont	  parfois	  des	  lieux	  d’accueil	  privilégiés	  de	  certains	  oiseaux,	  notamment	  les	  hérons.	  Elles	  peuvent	  
également	  sevir	  de	  refuge	  à	  bien	  des	  espèces,	  et	  même	  être	  l’habitat	  principal	  par	  exemple	  des	  gastéropodes	  patrimoniaux	  du	  
genre	  Vertigo.

Les	  roselières	  hautes	  sont	  parfois	  des	  lieux	  d’accueil	  privilégiés	  de	  certains	  oiseaux,	  notamment	  les	  hérons.	  Elles	  peuvent	  
également	  sevir	  de	  refuge	  à	  bien	  des	  espèces,	  et	  même	  être	  l’habitat	  principal	  par	  exemple	  des	  gastéropodes	  patrimoniaux	  du	  
genre	  Vertigo.

Les	  roselières	  hautes	  sont	  parfois	  des	  lieux	  d’accueil	  privilégiés	  de	  certains	  oiseaux,	  notamment	  les	  hérons.	  Elles	  peuvent	  
également	  sevir	  de	  refuge	  à	  bien	  des	  espèces,	  et	  même	  être	  l’habitat	  principal	  par	  exemple	  des	  gastéropodes	  patrimoniaux	  du	  
genre	  Vertigo.

Gestion	  et	  conservation
Lorsqu’elle	  est	  bien	  exprimée,	  vaste	  et	  régulièrement	  inondée,	  la	  roselière	  est	  à	  conserver	  absolument.	  Malheureusement	  nous	  
n’avons	  souvent	  que	  de	  faibles	  surfaces	  rélictuelles	  ou	  basales.
Lorsqu’elle	  est	  bien	  exprimée,	  vaste	  et	  régulièrement	  inondée,	  la	  roselière	  est	  à	  conserver	  absolument.	  Malheureusement	  nous	  
n’avons	  souvent	  que	  de	  faibles	  surfaces	  rélictuelles	  ou	  basales.
Lorsqu’elle	  est	  bien	  exprimée,	  vaste	  et	  régulièrement	  inondée,	  la	  roselière	  est	  à	  conserver	  absolument.	  Malheureusement	  nous	  
n’avons	  souvent	  que	  de	  faibles	  surfaces	  rélictuelles	  ou	  basales.
Lorsqu’elle	  est	  bien	  exprimée,	  vaste	  et	  régulièrement	  inondée,	  la	  roselière	  est	  à	  conserver	  absolument.	  Malheureusement	  nous	  
n’avons	  souvent	  que	  de	  faibles	  surfaces	  rélictuelles	  ou	  basales.
Lorsqu’elle	  est	  bien	  exprimée,	  vaste	  et	  régulièrement	  inondée,	  la	  roselière	  est	  à	  conserver	  absolument.	  Malheureusement	  nous	  
n’avons	  souvent	  que	  de	  faibles	  surfaces	  rélictuelles	  ou	  basales.
Lorsqu’elle	  est	  bien	  exprimée,	  vaste	  et	  régulièrement	  inondée,	  la	  roselière	  est	  à	  conserver	  absolument.	  Malheureusement	  nous	  
n’avons	  souvent	  que	  de	  faibles	  surfaces	  rélictuelles	  ou	  basales.

Synthèse	  pour	  le	  site Etat 3	  :	  moyen Enjeu 4	  :	  enjeu Sensibilité
4	  :	  moyenne	  à	  

forte

Commentaires
Nous	  regroupons	  ici	  les	  végétations	  de	  mégaphorbiaies,	  très	  mélangées	  sur	  le	  site,	  qui	  appartiennent	  à	  divers	  groupements.	  Ce	  
sont	  les	  végétations	  hydrophiles	  vivaces.
Nous	  regroupons	  ici	  les	  végétations	  de	  mégaphorbiaies,	  très	  mélangées	  sur	  le	  site,	  qui	  appartiennent	  à	  divers	  groupements.	  Ce	  
sont	  les	  végétations	  hydrophiles	  vivaces.
Nous	  regroupons	  ici	  les	  végétations	  de	  mégaphorbiaies,	  très	  mélangées	  sur	  le	  site,	  qui	  appartiennent	  à	  divers	  groupements.	  Ce	  
sont	  les	  végétations	  hydrophiles	  vivaces.
Nous	  regroupons	  ici	  les	  végétations	  de	  mégaphorbiaies,	  très	  mélangées	  sur	  le	  site,	  qui	  appartiennent	  à	  divers	  groupements.	  Ce	  
sont	  les	  végétations	  hydrophiles	  vivaces.
Nous	  regroupons	  ici	  les	  végétations	  de	  mégaphorbiaies,	  très	  mélangées	  sur	  le	  site,	  qui	  appartiennent	  à	  divers	  groupements.	  Ce	  
sont	  les	  végétations	  hydrophiles	  vivaces.
Nous	  regroupons	  ici	  les	  végétations	  de	  mégaphorbiaies,	  très	  mélangées	  sur	  le	  site,	  qui	  appartiennent	  à	  divers	  groupements.	  Ce	  
sont	  les	  végétations	  hydrophiles	  vivaces.

Tab	  6.	  Fiche	  Habitat	  :	  05_01_Roselieres



Fiche	  Habitat PELOUSES	  VIVACES	  ET	  ANNUELLESPELOUSES	  VIVACES	  ET	  ANNUELLESPELOUSES	  VIVACES	  ET	  ANNUELLESPELOUSES	  VIVACES	  ET	  ANNUELLESPELOUSES	  VIVACES	  ET	  ANNUELLESPELOUSES	  VIVACES	  ET	  ANNUELLES

Nomenclature	  phytosociologique Code	  EUNISCode	  EUNIS Code	  CorineCode	  Corine Code	  N2000Code	  N2000

09/1
Festuco	  valesiacae	  -‐	  Bromopsidetea	  
erectae	  Braun-‐Blanquet	  &	  Tüxen	  1943	  
em.	  Royer	  1987

E1.2
Pelouses	  calcaires	  vivaces	  et	  steppes	  

riches	  en	  bases

E1.2
Pelouses	  calcaires	  vivaces	  et	  steppes	  

riches	  en	  bases

34.3
Prairies	  pérennes	  denses	  et	  steppes	  

médioeuropéennes

34.3
Prairies	  pérennes	  denses	  et	  steppes	  

médioeuropéennes

6210pp
Pelouses	  sèches	  semi-‐naturelles	  et	  faciès	  

d’embuissonnement	  sur	  calcaire	  [*	  :	  
orchidées	  remarquables]

6210pp
Pelouses	  sèches	  semi-‐naturelles	  et	  faciès	  

d’embuissonnement	  sur	  calcaire	  [*	  :	  
orchidées	  remarquables]

08/4
Stipo	  capensis	  -‐	  Brachypodietea	  distachyi	  
(Braun-‐Blanquet	  1947)	  Brullo	  1985

E1.31
Pelouses	  xériques	  ouest-‐

méditerranéennes

E1.31
Pelouses	  xériques	  ouest-‐

méditerranéennes

34.51	  
Pelouses	  xériques	  de	  la	  Méditerranée	  

occidentale

34.51	  
Pelouses	  xériques	  de	  la	  Méditerranée	  

occidentale

6220*-‐	  4
Pelouses	  à	  thérophytes	  mésothermes	  

thermo-‐atlantiques

6220*-‐	  4
Pelouses	  à	  thérophytes	  mésothermes	  

thermo-‐atlantiques

Cortège	  récurrent
Bromopsis	  erecta,	  Dactylis	  glomerata,	  Poterium	  minor,	  Anacamptis	  morio,	  Anacamptis	  pyramidalis,	  Helianthemum	  apenninum,	  
Campanula	  rapunculus,	  Urospermum	  dalechampii,	  Thymus	  vulgaris
Bromopsis	  erecta,	  Dactylis	  glomerata,	  Poterium	  minor,	  Anacamptis	  morio,	  Anacamptis	  pyramidalis,	  Helianthemum	  apenninum,	  
Campanula	  rapunculus,	  Urospermum	  dalechampii,	  Thymus	  vulgaris
Bromopsis	  erecta,	  Dactylis	  glomerata,	  Poterium	  minor,	  Anacamptis	  morio,	  Anacamptis	  pyramidalis,	  Helianthemum	  apenninum,	  
Campanula	  rapunculus,	  Urospermum	  dalechampii,	  Thymus	  vulgaris
Bromopsis	  erecta,	  Dactylis	  glomerata,	  Poterium	  minor,	  Anacamptis	  morio,	  Anacamptis	  pyramidalis,	  Helianthemum	  apenninum,	  
Campanula	  rapunculus,	  Urospermum	  dalechampii,	  Thymus	  vulgaris
Bromopsis	  erecta,	  Dactylis	  glomerata,	  Poterium	  minor,	  Anacamptis	  morio,	  Anacamptis	  pyramidalis,	  Helianthemum	  apenninum,	  
Campanula	  rapunculus,	  Urospermum	  dalechampii,	  Thymus	  vulgaris
Bromopsis	  erecta,	  Dactylis	  glomerata,	  Poterium	  minor,	  Anacamptis	  morio,	  Anacamptis	  pyramidalis,	  Helianthemum	  apenninum,	  
Campanula	  rapunculus,	  Urospermum	  dalechampii,	  Thymus	  vulgaris

Description

Les	  pelouses	  sont	  présentes	  sur	  les	  milieux	  les	  plus	  secs	  et	  accuillebt	  à	  la	  fois	  une	  forte	  concentration	  de	  graminées	  (Bromes,	  
Dactyles)	  et	  plusieurs	  plantes	  basses	  ligneuses	  comme	  le	  Thym	  ou	  les	  Hélianthèmes,	  et	  de	  très	  nombreuses	  espèces	  
patrimoniales.	  Il	  y	  a	  un	  haut	  niveau	  de	  biodiversité	  spécifique.	  On	  associe	  ici,	  sans	  les	  décrire,	  les	  pelouses	  thérophytiques	  
présentes	  en	  mosaïque	  sur	  les	  sols	  les	  plus	  durs,	  avec	  les	  Orpins	  Sedum	  sediforme,	  Sedum	  album,	  Medicago	  minima,	  etc.	  

Les	  pelouses	  sont	  présentes	  sur	  les	  milieux	  les	  plus	  secs	  et	  accuillebt	  à	  la	  fois	  une	  forte	  concentration	  de	  graminées	  (Bromes,	  
Dactyles)	  et	  plusieurs	  plantes	  basses	  ligneuses	  comme	  le	  Thym	  ou	  les	  Hélianthèmes,	  et	  de	  très	  nombreuses	  espèces	  
patrimoniales.	  Il	  y	  a	  un	  haut	  niveau	  de	  biodiversité	  spécifique.	  On	  associe	  ici,	  sans	  les	  décrire,	  les	  pelouses	  thérophytiques	  
présentes	  en	  mosaïque	  sur	  les	  sols	  les	  plus	  durs,	  avec	  les	  Orpins	  Sedum	  sediforme,	  Sedum	  album,	  Medicago	  minima,	  etc.	  

Les	  pelouses	  sont	  présentes	  sur	  les	  milieux	  les	  plus	  secs	  et	  accuillebt	  à	  la	  fois	  une	  forte	  concentration	  de	  graminées	  (Bromes,	  
Dactyles)	  et	  plusieurs	  plantes	  basses	  ligneuses	  comme	  le	  Thym	  ou	  les	  Hélianthèmes,	  et	  de	  très	  nombreuses	  espèces	  
patrimoniales.	  Il	  y	  a	  un	  haut	  niveau	  de	  biodiversité	  spécifique.	  On	  associe	  ici,	  sans	  les	  décrire,	  les	  pelouses	  thérophytiques	  
présentes	  en	  mosaïque	  sur	  les	  sols	  les	  plus	  durs,	  avec	  les	  Orpins	  Sedum	  sediforme,	  Sedum	  album,	  Medicago	  minima,	  etc.	  

Les	  pelouses	  sont	  présentes	  sur	  les	  milieux	  les	  plus	  secs	  et	  accuillebt	  à	  la	  fois	  une	  forte	  concentration	  de	  graminées	  (Bromes,	  
Dactyles)	  et	  plusieurs	  plantes	  basses	  ligneuses	  comme	  le	  Thym	  ou	  les	  Hélianthèmes,	  et	  de	  très	  nombreuses	  espèces	  
patrimoniales.	  Il	  y	  a	  un	  haut	  niveau	  de	  biodiversité	  spécifique.	  On	  associe	  ici,	  sans	  les	  décrire,	  les	  pelouses	  thérophytiques	  
présentes	  en	  mosaïque	  sur	  les	  sols	  les	  plus	  durs,	  avec	  les	  Orpins	  Sedum	  sediforme,	  Sedum	  album,	  Medicago	  minima,	  etc.	  

Les	  pelouses	  sont	  présentes	  sur	  les	  milieux	  les	  plus	  secs	  et	  accuillebt	  à	  la	  fois	  une	  forte	  concentration	  de	  graminées	  (Bromes,	  
Dactyles)	  et	  plusieurs	  plantes	  basses	  ligneuses	  comme	  le	  Thym	  ou	  les	  Hélianthèmes,	  et	  de	  très	  nombreuses	  espèces	  
patrimoniales.	  Il	  y	  a	  un	  haut	  niveau	  de	  biodiversité	  spécifique.	  On	  associe	  ici,	  sans	  les	  décrire,	  les	  pelouses	  thérophytiques	  
présentes	  en	  mosaïque	  sur	  les	  sols	  les	  plus	  durs,	  avec	  les	  Orpins	  Sedum	  sediforme,	  Sedum	  album,	  Medicago	  minima,	  etc.	  

Les	  pelouses	  sont	  présentes	  sur	  les	  milieux	  les	  plus	  secs	  et	  accuillebt	  à	  la	  fois	  une	  forte	  concentration	  de	  graminées	  (Bromes,	  
Dactyles)	  et	  plusieurs	  plantes	  basses	  ligneuses	  comme	  le	  Thym	  ou	  les	  Hélianthèmes,	  et	  de	  très	  nombreuses	  espèces	  
patrimoniales.	  Il	  y	  a	  un	  haut	  niveau	  de	  biodiversité	  spécifique.	  On	  associe	  ici,	  sans	  les	  décrire,	  les	  pelouses	  thérophytiques	  
présentes	  en	  mosaïque	  sur	  les	  sols	  les	  plus	  durs,	  avec	  les	  Orpins	  Sedum	  sediforme,	  Sedum	  album,	  Medicago	  minima,	  etc.	  

Enjeux	  et	  menaces

Les	  pelouses	  calcicoles	  ont	  un	  grand	  degré	  de	  patrimonialité,	  eu	  égard	  au	  nombre	  d’espèces,	  végétales	  comme	  animales,	  qu’elles	  
abritent	  ;	  elle	  frappent	  les	  esprits	  notamment	  grâce	  aux	  nombreux	  insectes	  pollinisateurs,	  abeilles,	  guêpes,	  syrphes	  ou	  papillon,	  
qu’au	  Orthoptères,	  mais	  aussi	  Gastéopodes	  xérophiles	  ou	  encore	  Orchidées	  colorées.	  En	  l’espèce	  elles	  sont	  souvent	  concurrencées	  
par	  la	  prairie	  ou	  la	  friche,	  sans	  doute	  à	  cause	  de	  l’ambiance	  hygrophile	  ou	  de	  la	  hauteur	  du	  sol.	  Elles	  sont	  toutefois	  menacées	  par	  
l’abandon	  des	  pratiques	  agro-‐pastorales	  et	  de	  leur	  relative	  “inutilité”	  agricole.

Les	  pelouses	  calcicoles	  ont	  un	  grand	  degré	  de	  patrimonialité,	  eu	  égard	  au	  nombre	  d’espèces,	  végétales	  comme	  animales,	  qu’elles	  
abritent	  ;	  elle	  frappent	  les	  esprits	  notamment	  grâce	  aux	  nombreux	  insectes	  pollinisateurs,	  abeilles,	  guêpes,	  syrphes	  ou	  papillon,	  
qu’au	  Orthoptères,	  mais	  aussi	  Gastéopodes	  xérophiles	  ou	  encore	  Orchidées	  colorées.	  En	  l’espèce	  elles	  sont	  souvent	  concurrencées	  
par	  la	  prairie	  ou	  la	  friche,	  sans	  doute	  à	  cause	  de	  l’ambiance	  hygrophile	  ou	  de	  la	  hauteur	  du	  sol.	  Elles	  sont	  toutefois	  menacées	  par	  
l’abandon	  des	  pratiques	  agro-‐pastorales	  et	  de	  leur	  relative	  “inutilité”	  agricole.

Les	  pelouses	  calcicoles	  ont	  un	  grand	  degré	  de	  patrimonialité,	  eu	  égard	  au	  nombre	  d’espèces,	  végétales	  comme	  animales,	  qu’elles	  
abritent	  ;	  elle	  frappent	  les	  esprits	  notamment	  grâce	  aux	  nombreux	  insectes	  pollinisateurs,	  abeilles,	  guêpes,	  syrphes	  ou	  papillon,	  
qu’au	  Orthoptères,	  mais	  aussi	  Gastéopodes	  xérophiles	  ou	  encore	  Orchidées	  colorées.	  En	  l’espèce	  elles	  sont	  souvent	  concurrencées	  
par	  la	  prairie	  ou	  la	  friche,	  sans	  doute	  à	  cause	  de	  l’ambiance	  hygrophile	  ou	  de	  la	  hauteur	  du	  sol.	  Elles	  sont	  toutefois	  menacées	  par	  
l’abandon	  des	  pratiques	  agro-‐pastorales	  et	  de	  leur	  relative	  “inutilité”	  agricole.

Les	  pelouses	  calcicoles	  ont	  un	  grand	  degré	  de	  patrimonialité,	  eu	  égard	  au	  nombre	  d’espèces,	  végétales	  comme	  animales,	  qu’elles	  
abritent	  ;	  elle	  frappent	  les	  esprits	  notamment	  grâce	  aux	  nombreux	  insectes	  pollinisateurs,	  abeilles,	  guêpes,	  syrphes	  ou	  papillon,	  
qu’au	  Orthoptères,	  mais	  aussi	  Gastéopodes	  xérophiles	  ou	  encore	  Orchidées	  colorées.	  En	  l’espèce	  elles	  sont	  souvent	  concurrencées	  
par	  la	  prairie	  ou	  la	  friche,	  sans	  doute	  à	  cause	  de	  l’ambiance	  hygrophile	  ou	  de	  la	  hauteur	  du	  sol.	  Elles	  sont	  toutefois	  menacées	  par	  
l’abandon	  des	  pratiques	  agro-‐pastorales	  et	  de	  leur	  relative	  “inutilité”	  agricole.

Les	  pelouses	  calcicoles	  ont	  un	  grand	  degré	  de	  patrimonialité,	  eu	  égard	  au	  nombre	  d’espèces,	  végétales	  comme	  animales,	  qu’elles	  
abritent	  ;	  elle	  frappent	  les	  esprits	  notamment	  grâce	  aux	  nombreux	  insectes	  pollinisateurs,	  abeilles,	  guêpes,	  syrphes	  ou	  papillon,	  
qu’au	  Orthoptères,	  mais	  aussi	  Gastéopodes	  xérophiles	  ou	  encore	  Orchidées	  colorées.	  En	  l’espèce	  elles	  sont	  souvent	  concurrencées	  
par	  la	  prairie	  ou	  la	  friche,	  sans	  doute	  à	  cause	  de	  l’ambiance	  hygrophile	  ou	  de	  la	  hauteur	  du	  sol.	  Elles	  sont	  toutefois	  menacées	  par	  
l’abandon	  des	  pratiques	  agro-‐pastorales	  et	  de	  leur	  relative	  “inutilité”	  agricole.

Les	  pelouses	  calcicoles	  ont	  un	  grand	  degré	  de	  patrimonialité,	  eu	  égard	  au	  nombre	  d’espèces,	  végétales	  comme	  animales,	  qu’elles	  
abritent	  ;	  elle	  frappent	  les	  esprits	  notamment	  grâce	  aux	  nombreux	  insectes	  pollinisateurs,	  abeilles,	  guêpes,	  syrphes	  ou	  papillon,	  
qu’au	  Orthoptères,	  mais	  aussi	  Gastéopodes	  xérophiles	  ou	  encore	  Orchidées	  colorées.	  En	  l’espèce	  elles	  sont	  souvent	  concurrencées	  
par	  la	  prairie	  ou	  la	  friche,	  sans	  doute	  à	  cause	  de	  l’ambiance	  hygrophile	  ou	  de	  la	  hauteur	  du	  sol.	  Elles	  sont	  toutefois	  menacées	  par	  
l’abandon	  des	  pratiques	  agro-‐pastorales	  et	  de	  leur	  relative	  “inutilité”	  agricole.

Gestion	  et	  conservation Dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  il	  convient	  de	  conserver	  les	  parcelles	  où	  la	  pelouse	  parvient	  à	  se	  maintenir.Dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  il	  convient	  de	  conserver	  les	  parcelles	  où	  la	  pelouse	  parvient	  à	  se	  maintenir.Dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  il	  convient	  de	  conserver	  les	  parcelles	  où	  la	  pelouse	  parvient	  à	  se	  maintenir.Dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  il	  convient	  de	  conserver	  les	  parcelles	  où	  la	  pelouse	  parvient	  à	  se	  maintenir.Dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  il	  convient	  de	  conserver	  les	  parcelles	  où	  la	  pelouse	  parvient	  à	  se	  maintenir.Dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  il	  convient	  de	  conserver	  les	  parcelles	  où	  la	  pelouse	  parvient	  à	  se	  maintenir.

Synthèse	  pour	  le	  site Etat
2	  :	  mauvais	  à	  

moyen
Enjeu 3	  :	  moyen Sensibilité 3	  :	  moyenne

Commentaires
Leur	  tendance	  à	  l’enrichissement	  en	  éléments	  nutritifs	  permet	  la	  pénétration	  de	  nombreuses	  espèces	  de	  friches	  ;	  l’Aristoloche	  
clématite	  y	  est	  ainsi	  particulièrement	  présente.	  Etant	  donné	  le	  caractère	  hétérogène	  de	  ces	  groupements,	  il	  est	  quasiment	  
impossible	  de	  les	  identifier	  en-‐dessous	  de	  la	  classe	  des	  Festuco-‐Bromopsidetea.

Leur	  tendance	  à	  l’enrichissement	  en	  éléments	  nutritifs	  permet	  la	  pénétration	  de	  nombreuses	  espèces	  de	  friches	  ;	  l’Aristoloche	  
clématite	  y	  est	  ainsi	  particulièrement	  présente.	  Etant	  donné	  le	  caractère	  hétérogène	  de	  ces	  groupements,	  il	  est	  quasiment	  
impossible	  de	  les	  identifier	  en-‐dessous	  de	  la	  classe	  des	  Festuco-‐Bromopsidetea.

Leur	  tendance	  à	  l’enrichissement	  en	  éléments	  nutritifs	  permet	  la	  pénétration	  de	  nombreuses	  espèces	  de	  friches	  ;	  l’Aristoloche	  
clématite	  y	  est	  ainsi	  particulièrement	  présente.	  Etant	  donné	  le	  caractère	  hétérogène	  de	  ces	  groupements,	  il	  est	  quasiment	  
impossible	  de	  les	  identifier	  en-‐dessous	  de	  la	  classe	  des	  Festuco-‐Bromopsidetea.

Leur	  tendance	  à	  l’enrichissement	  en	  éléments	  nutritifs	  permet	  la	  pénétration	  de	  nombreuses	  espèces	  de	  friches	  ;	  l’Aristoloche	  
clématite	  y	  est	  ainsi	  particulièrement	  présente.	  Etant	  donné	  le	  caractère	  hétérogène	  de	  ces	  groupements,	  il	  est	  quasiment	  
impossible	  de	  les	  identifier	  en-‐dessous	  de	  la	  classe	  des	  Festuco-‐Bromopsidetea.

Leur	  tendance	  à	  l’enrichissement	  en	  éléments	  nutritifs	  permet	  la	  pénétration	  de	  nombreuses	  espèces	  de	  friches	  ;	  l’Aristoloche	  
clématite	  y	  est	  ainsi	  particulièrement	  présente.	  Etant	  donné	  le	  caractère	  hétérogène	  de	  ces	  groupements,	  il	  est	  quasiment	  
impossible	  de	  les	  identifier	  en-‐dessous	  de	  la	  classe	  des	  Festuco-‐Bromopsidetea.

Leur	  tendance	  à	  l’enrichissement	  en	  éléments	  nutritifs	  permet	  la	  pénétration	  de	  nombreuses	  espèces	  de	  friches	  ;	  l’Aristoloche	  
clématite	  y	  est	  ainsi	  particulièrement	  présente.	  Etant	  donné	  le	  caractère	  hétérogène	  de	  ces	  groupements,	  il	  est	  quasiment	  
impossible	  de	  les	  identifier	  en-‐dessous	  de	  la	  classe	  des	  Festuco-‐Bromopsidetea.

Tab	  7.	  Fiche	  Habitat	  :	  09_01_Pelouses



Fiche	  Habitat PRAIRIES	  HYGROPHILESPRAIRIES	  HYGROPHILESPRAIRIES	  HYGROPHILESPRAIRIES	  HYGROPHILESPRAIRIES	  HYGROPHILESPRAIRIES	  HYGROPHILES

Nomenclature	  phytosociologique Code	  EUNISCode	  EUNIS Code	  CorineCode	  Corine Code	  N2000Code	  N2000

12/1.2.1
Agrostietalia	  stoloniferae	  var.	  
stoloniferae	  Oberdorfer,	  Görs,	  Korneck,	  
Lohmeyer,	  Müller,	  Philippi	  &	  Seibert	  1967	  
em.	  de	  Foucault	  1984

E3.4
Prairies	  eutrophes	  et	  mésotrophes	  

humides	  ou	  mouilleuses

E3.4
Prairies	  eutrophes	  et	  mésotrophes	  

humides	  ou	  mouilleuses

37.2
Prairies	  humides	  eutrophes

37.2
Prairies	  humides	  eutrophes

pas	  de	  correspondancepas	  de	  correspondance

Cortège	  récurrent Rumex	  crispus,	  Agrostis	  stolonifera,	  Juncus	  inflexus,	  Potentilla	  reptansRumex	  crispus,	  Agrostis	  stolonifera,	  Juncus	  inflexus,	  Potentilla	  reptansRumex	  crispus,	  Agrostis	  stolonifera,	  Juncus	  inflexus,	  Potentilla	  reptansRumex	  crispus,	  Agrostis	  stolonifera,	  Juncus	  inflexus,	  Potentilla	  reptansRumex	  crispus,	  Agrostis	  stolonifera,	  Juncus	  inflexus,	  Potentilla	  reptansRumex	  crispus,	  Agrostis	  stolonifera,	  Juncus	  inflexus,	  Potentilla	  reptans

Description

Les	  prairies	  les	  plus	  humides,	  parfois	  inondées,	  présentent	  des	  espèces	  diverses	  leur	  donnant	  un	  aspect	  hétérogène,	  notamment	  
du	  fait	  de	  la	  présence	  de	  plantes	  stolonifères	  coloniaires	  (Potentilla	  reptans,	  Agrostis	  stolonifera).	  Pionnières,	  elles	  affectionnent	  
des	  milieux	  humides	  riches	  en	  nutriments.	  Elles	  sont	  souvent	  le	  signe	  de	  perturbation	  mécaniques	  ou	  d’inondation.	  Comme	  
végétations	  de	  transition,	  voire	  milieux	  interstitiels,	  elles	  peuvent	  également	  accueillir	  des	  végétations	  pionnières	  des	  alluvions,	  
des	  rivages,	  des	  groupements	  semi-‐rudéraux	  comme	  Dauco-‐Melilotion.	  On	  les	  reconnaît	  aux	  plages	  de	  sols	  écorchés	  qui	  les	  
parsèment.

Les	  prairies	  les	  plus	  humides,	  parfois	  inondées,	  présentent	  des	  espèces	  diverses	  leur	  donnant	  un	  aspect	  hétérogène,	  notamment	  
du	  fait	  de	  la	  présence	  de	  plantes	  stolonifères	  coloniaires	  (Potentilla	  reptans,	  Agrostis	  stolonifera).	  Pionnières,	  elles	  affectionnent	  
des	  milieux	  humides	  riches	  en	  nutriments.	  Elles	  sont	  souvent	  le	  signe	  de	  perturbation	  mécaniques	  ou	  d’inondation.	  Comme	  
végétations	  de	  transition,	  voire	  milieux	  interstitiels,	  elles	  peuvent	  également	  accueillir	  des	  végétations	  pionnières	  des	  alluvions,	  
des	  rivages,	  des	  groupements	  semi-‐rudéraux	  comme	  Dauco-‐Melilotion.	  On	  les	  reconnaît	  aux	  plages	  de	  sols	  écorchés	  qui	  les	  
parsèment.

Les	  prairies	  les	  plus	  humides,	  parfois	  inondées,	  présentent	  des	  espèces	  diverses	  leur	  donnant	  un	  aspect	  hétérogène,	  notamment	  
du	  fait	  de	  la	  présence	  de	  plantes	  stolonifères	  coloniaires	  (Potentilla	  reptans,	  Agrostis	  stolonifera).	  Pionnières,	  elles	  affectionnent	  
des	  milieux	  humides	  riches	  en	  nutriments.	  Elles	  sont	  souvent	  le	  signe	  de	  perturbation	  mécaniques	  ou	  d’inondation.	  Comme	  
végétations	  de	  transition,	  voire	  milieux	  interstitiels,	  elles	  peuvent	  également	  accueillir	  des	  végétations	  pionnières	  des	  alluvions,	  
des	  rivages,	  des	  groupements	  semi-‐rudéraux	  comme	  Dauco-‐Melilotion.	  On	  les	  reconnaît	  aux	  plages	  de	  sols	  écorchés	  qui	  les	  
parsèment.

Les	  prairies	  les	  plus	  humides,	  parfois	  inondées,	  présentent	  des	  espèces	  diverses	  leur	  donnant	  un	  aspect	  hétérogène,	  notamment	  
du	  fait	  de	  la	  présence	  de	  plantes	  stolonifères	  coloniaires	  (Potentilla	  reptans,	  Agrostis	  stolonifera).	  Pionnières,	  elles	  affectionnent	  
des	  milieux	  humides	  riches	  en	  nutriments.	  Elles	  sont	  souvent	  le	  signe	  de	  perturbation	  mécaniques	  ou	  d’inondation.	  Comme	  
végétations	  de	  transition,	  voire	  milieux	  interstitiels,	  elles	  peuvent	  également	  accueillir	  des	  végétations	  pionnières	  des	  alluvions,	  
des	  rivages,	  des	  groupements	  semi-‐rudéraux	  comme	  Dauco-‐Melilotion.	  On	  les	  reconnaît	  aux	  plages	  de	  sols	  écorchés	  qui	  les	  
parsèment.

Les	  prairies	  les	  plus	  humides,	  parfois	  inondées,	  présentent	  des	  espèces	  diverses	  leur	  donnant	  un	  aspect	  hétérogène,	  notamment	  
du	  fait	  de	  la	  présence	  de	  plantes	  stolonifères	  coloniaires	  (Potentilla	  reptans,	  Agrostis	  stolonifera).	  Pionnières,	  elles	  affectionnent	  
des	  milieux	  humides	  riches	  en	  nutriments.	  Elles	  sont	  souvent	  le	  signe	  de	  perturbation	  mécaniques	  ou	  d’inondation.	  Comme	  
végétations	  de	  transition,	  voire	  milieux	  interstitiels,	  elles	  peuvent	  également	  accueillir	  des	  végétations	  pionnières	  des	  alluvions,	  
des	  rivages,	  des	  groupements	  semi-‐rudéraux	  comme	  Dauco-‐Melilotion.	  On	  les	  reconnaît	  aux	  plages	  de	  sols	  écorchés	  qui	  les	  
parsèment.

Les	  prairies	  les	  plus	  humides,	  parfois	  inondées,	  présentent	  des	  espèces	  diverses	  leur	  donnant	  un	  aspect	  hétérogène,	  notamment	  
du	  fait	  de	  la	  présence	  de	  plantes	  stolonifères	  coloniaires	  (Potentilla	  reptans,	  Agrostis	  stolonifera).	  Pionnières,	  elles	  affectionnent	  
des	  milieux	  humides	  riches	  en	  nutriments.	  Elles	  sont	  souvent	  le	  signe	  de	  perturbation	  mécaniques	  ou	  d’inondation.	  Comme	  
végétations	  de	  transition,	  voire	  milieux	  interstitiels,	  elles	  peuvent	  également	  accueillir	  des	  végétations	  pionnières	  des	  alluvions,	  
des	  rivages,	  des	  groupements	  semi-‐rudéraux	  comme	  Dauco-‐Melilotion.	  On	  les	  reconnaît	  aux	  plages	  de	  sols	  écorchés	  qui	  les	  
parsèment.

Enjeux	  et	  menaces
Milieu	  riche	  en	  espèces	  qui	  ne	  présentent	  toutefois	  pas	  d’intérêt	  patrimonial,	  sauf	  exceptions.	  La	  gratiole	  officinale	  et	  la	  menthe	  
des	  cerfs	  en	  font	  partie.
Milieu	  riche	  en	  espèces	  qui	  ne	  présentent	  toutefois	  pas	  d’intérêt	  patrimonial,	  sauf	  exceptions.	  La	  gratiole	  officinale	  et	  la	  menthe	  
des	  cerfs	  en	  font	  partie.
Milieu	  riche	  en	  espèces	  qui	  ne	  présentent	  toutefois	  pas	  d’intérêt	  patrimonial,	  sauf	  exceptions.	  La	  gratiole	  officinale	  et	  la	  menthe	  
des	  cerfs	  en	  font	  partie.
Milieu	  riche	  en	  espèces	  qui	  ne	  présentent	  toutefois	  pas	  d’intérêt	  patrimonial,	  sauf	  exceptions.	  La	  gratiole	  officinale	  et	  la	  menthe	  
des	  cerfs	  en	  font	  partie.
Milieu	  riche	  en	  espèces	  qui	  ne	  présentent	  toutefois	  pas	  d’intérêt	  patrimonial,	  sauf	  exceptions.	  La	  gratiole	  officinale	  et	  la	  menthe	  
des	  cerfs	  en	  font	  partie.
Milieu	  riche	  en	  espèces	  qui	  ne	  présentent	  toutefois	  pas	  d’intérêt	  patrimonial,	  sauf	  exceptions.	  La	  gratiole	  officinale	  et	  la	  menthe	  
des	  cerfs	  en	  font	  partie.

Gestion	  et	  conservation
Ces	  milieux	  sont	  conditionnés	  par	  l’usage	  des	  parcelles	  où	  elles	  se	  trouvent.	  Elles	  peuvent	  parfois	  côtoyer	  ou	  tendre	  vers	  le	  
Cynosurion	  (Pâturages	  de	  basse	  altitude),	  ou	  vers	  le	  Dauco-‐Melilotion	  qu’elles	  côtoient	  souvent	  (stations	  les	  plus	  basses	  et	  humides	  
des	  mêmes	  parcelles).	  

Ces	  milieux	  sont	  conditionnés	  par	  l’usage	  des	  parcelles	  où	  elles	  se	  trouvent.	  Elles	  peuvent	  parfois	  côtoyer	  ou	  tendre	  vers	  le	  
Cynosurion	  (Pâturages	  de	  basse	  altitude),	  ou	  vers	  le	  Dauco-‐Melilotion	  qu’elles	  côtoient	  souvent	  (stations	  les	  plus	  basses	  et	  humides	  
des	  mêmes	  parcelles).	  

Ces	  milieux	  sont	  conditionnés	  par	  l’usage	  des	  parcelles	  où	  elles	  se	  trouvent.	  Elles	  peuvent	  parfois	  côtoyer	  ou	  tendre	  vers	  le	  
Cynosurion	  (Pâturages	  de	  basse	  altitude),	  ou	  vers	  le	  Dauco-‐Melilotion	  qu’elles	  côtoient	  souvent	  (stations	  les	  plus	  basses	  et	  humides	  
des	  mêmes	  parcelles).	  

Ces	  milieux	  sont	  conditionnés	  par	  l’usage	  des	  parcelles	  où	  elles	  se	  trouvent.	  Elles	  peuvent	  parfois	  côtoyer	  ou	  tendre	  vers	  le	  
Cynosurion	  (Pâturages	  de	  basse	  altitude),	  ou	  vers	  le	  Dauco-‐Melilotion	  qu’elles	  côtoient	  souvent	  (stations	  les	  plus	  basses	  et	  humides	  
des	  mêmes	  parcelles).	  

Ces	  milieux	  sont	  conditionnés	  par	  l’usage	  des	  parcelles	  où	  elles	  se	  trouvent.	  Elles	  peuvent	  parfois	  côtoyer	  ou	  tendre	  vers	  le	  
Cynosurion	  (Pâturages	  de	  basse	  altitude),	  ou	  vers	  le	  Dauco-‐Melilotion	  qu’elles	  côtoient	  souvent	  (stations	  les	  plus	  basses	  et	  humides	  
des	  mêmes	  parcelles).	  

Ces	  milieux	  sont	  conditionnés	  par	  l’usage	  des	  parcelles	  où	  elles	  se	  trouvent.	  Elles	  peuvent	  parfois	  côtoyer	  ou	  tendre	  vers	  le	  
Cynosurion	  (Pâturages	  de	  basse	  altitude),	  ou	  vers	  le	  Dauco-‐Melilotion	  qu’elles	  côtoient	  souvent	  (stations	  les	  plus	  basses	  et	  humides	  
des	  mêmes	  parcelles).	  

Synthèse	  pour	  le	  site Etat
2	  :	  mauvais	  à	  

moyen
Enjeu 2	  :	  nul	  à	  faible Sensibilité 2	  :	  nulle	  à	  faible

Commentaires
Milieux	  trop	  étroits	  pour	  être	  cartographiés,	  le	  plus	  souvent	  en	  mélange	  avec	  le	  Dauco-‐Melilotion.	  D’autre	  part,	  il	  semble	  que	  nous	  
soyons	  en	  présence,	  sur	  le	  site,	  de	  faciès	  fortement	  dégradées	  peu	  caractérisés.
Milieux	  trop	  étroits	  pour	  être	  cartographiés,	  le	  plus	  souvent	  en	  mélange	  avec	  le	  Dauco-‐Melilotion.	  D’autre	  part,	  il	  semble	  que	  nous	  
soyons	  en	  présence,	  sur	  le	  site,	  de	  faciès	  fortement	  dégradées	  peu	  caractérisés.
Milieux	  trop	  étroits	  pour	  être	  cartographiés,	  le	  plus	  souvent	  en	  mélange	  avec	  le	  Dauco-‐Melilotion.	  D’autre	  part,	  il	  semble	  que	  nous	  
soyons	  en	  présence,	  sur	  le	  site,	  de	  faciès	  fortement	  dégradées	  peu	  caractérisés.
Milieux	  trop	  étroits	  pour	  être	  cartographiés,	  le	  plus	  souvent	  en	  mélange	  avec	  le	  Dauco-‐Melilotion.	  D’autre	  part,	  il	  semble	  que	  nous	  
soyons	  en	  présence,	  sur	  le	  site,	  de	  faciès	  fortement	  dégradées	  peu	  caractérisés.
Milieux	  trop	  étroits	  pour	  être	  cartographiés,	  le	  plus	  souvent	  en	  mélange	  avec	  le	  Dauco-‐Melilotion.	  D’autre	  part,	  il	  semble	  que	  nous	  
soyons	  en	  présence,	  sur	  le	  site,	  de	  faciès	  fortement	  dégradées	  peu	  caractérisés.
Milieux	  trop	  étroits	  pour	  être	  cartographiés,	  le	  plus	  souvent	  en	  mélange	  avec	  le	  Dauco-‐Melilotion.	  D’autre	  part,	  il	  semble	  que	  nous	  
soyons	  en	  présence,	  sur	  le	  site,	  de	  faciès	  fortement	  dégradées	  peu	  caractérisés.

Tab	  8.	  Fiche	  Habitat	  :	  12_01_Endroits	  piétinés	  humides



Fiche	  Habitat CULTURES	  INTENSIVES	  DE	  CEREALES	  (ET	  COMENSALES	  DES	  CULTURES)CULTURES	  INTENSIVES	  DE	  CEREALES	  (ET	  COMENSALES	  DES	  CULTURES)CULTURES	  INTENSIVES	  DE	  CEREALES	  (ET	  COMENSALES	  DES	  CULTURES)CULTURES	  INTENSIVES	  DE	  CEREALES	  (ET	  COMENSALES	  DES	  CULTURES)CULTURES	  INTENSIVES	  DE	  CEREALES	  (ET	  COMENSALES	  DES	  CULTURES)CULTURES	  INTENSIVES	  DE	  CEREALES	  (ET	  COMENSALES	  DES	  CULTURES)

Nomenclature	  phytosociologique Code	  EUNISCode	  EUNIS Code	  CorineCode	  Corine Code	  N2000Code	  N2000

Concernant	  la	  culture	  en	  elle-‐même	  :
pas	  de	  correspondance

Concernant	  les	  messicoles	  :
13/3.0.2	  
Papaveretalia	  rhoeadis
Annuelles	  commensales	  de	  cultures	  
basophiles

X07	  
Cultures	  intensives	  parsemées	  de	  bandes	  
de	  végétation	  naturelle

X07	  
Cultures	  intensives	  parsemées	  de	  bandes	  
de	  végétation	  naturelle

82.2
Cultures	  avec	  marges	  de	  végétation
spontanée

82.2
Cultures	  avec	  marges	  de	  végétation
spontanée

pas	  de	  correspondancepas	  de	  correspondance

Cortège	  récurrent
Pour	  les	  cultures	  :	  Tritical	  aestiva,	  Zea	  mais...
Pour	  les	  messicoles	  :	  Papaver	  rhoeas,	  Cyanus	  segetum,	  Agrostemma	  gigatho,	  Anthemis	  arvenis
Pour	  les	  cultures	  :	  Tritical	  aestiva,	  Zea	  mais...
Pour	  les	  messicoles	  :	  Papaver	  rhoeas,	  Cyanus	  segetum,	  Agrostemma	  gigatho,	  Anthemis	  arvenis
Pour	  les	  cultures	  :	  Tritical	  aestiva,	  Zea	  mais...
Pour	  les	  messicoles	  :	  Papaver	  rhoeas,	  Cyanus	  segetum,	  Agrostemma	  gigatho,	  Anthemis	  arvenis
Pour	  les	  cultures	  :	  Tritical	  aestiva,	  Zea	  mais...
Pour	  les	  messicoles	  :	  Papaver	  rhoeas,	  Cyanus	  segetum,	  Agrostemma	  gigatho,	  Anthemis	  arvenis
Pour	  les	  cultures	  :	  Tritical	  aestiva,	  Zea	  mais...
Pour	  les	  messicoles	  :	  Papaver	  rhoeas,	  Cyanus	  segetum,	  Agrostemma	  gigatho,	  Anthemis	  arvenis
Pour	  les	  cultures	  :	  Tritical	  aestiva,	  Zea	  mais...
Pour	  les	  messicoles	  :	  Papaver	  rhoeas,	  Cyanus	  segetum,	  Agrostemma	  gigatho,	  Anthemis	  arvenis

Description

Les	  champs	  de	  céréales,	  lorsqu’ils	  sont	  intensifs	  (blé,	  tritical,	  maïs)	  sont	  des	  habitats	  semi-‐naturels	  très	  pauvres	  en	  espèces.	  Seules	  
les	  commensales	  appelées	  messicoles	  ont	  une	  chance	  de	  résister	  aux	  traitements	  chimiques	  et	  mécaniques	  agricoles.	  Le	  cortège	  
messicoles,	  très	  spécialisé,	  est	  d’une	  haute	  valeur	  patrimoniale.	  Il	  est	  aujourd’hui	  menacé	  d	  disparition	  et	  un	  plan	  d’action	  national	  
existe	  pour	  le	  réhabiliter.	  Certaines	  espèces	  sont	  en	  voie	  de	  disparition	  forte	  comme	  la	  Nielle	  des	  blés	  (Agrostemma	  gigatho)	  ou	  le	  
Bleuet	  (Cyanus	  segetum),	  Adonis	  annua,	  Nigella	  damascena...

Les	  champs	  de	  céréales,	  lorsqu’ils	  sont	  intensifs	  (blé,	  tritical,	  maïs)	  sont	  des	  habitats	  semi-‐naturels	  très	  pauvres	  en	  espèces.	  Seules	  
les	  commensales	  appelées	  messicoles	  ont	  une	  chance	  de	  résister	  aux	  traitements	  chimiques	  et	  mécaniques	  agricoles.	  Le	  cortège	  
messicoles,	  très	  spécialisé,	  est	  d’une	  haute	  valeur	  patrimoniale.	  Il	  est	  aujourd’hui	  menacé	  d	  disparition	  et	  un	  plan	  d’action	  national	  
existe	  pour	  le	  réhabiliter.	  Certaines	  espèces	  sont	  en	  voie	  de	  disparition	  forte	  comme	  la	  Nielle	  des	  blés	  (Agrostemma	  gigatho)	  ou	  le	  
Bleuet	  (Cyanus	  segetum),	  Adonis	  annua,	  Nigella	  damascena...

Les	  champs	  de	  céréales,	  lorsqu’ils	  sont	  intensifs	  (blé,	  tritical,	  maïs)	  sont	  des	  habitats	  semi-‐naturels	  très	  pauvres	  en	  espèces.	  Seules	  
les	  commensales	  appelées	  messicoles	  ont	  une	  chance	  de	  résister	  aux	  traitements	  chimiques	  et	  mécaniques	  agricoles.	  Le	  cortège	  
messicoles,	  très	  spécialisé,	  est	  d’une	  haute	  valeur	  patrimoniale.	  Il	  est	  aujourd’hui	  menacé	  d	  disparition	  et	  un	  plan	  d’action	  national	  
existe	  pour	  le	  réhabiliter.	  Certaines	  espèces	  sont	  en	  voie	  de	  disparition	  forte	  comme	  la	  Nielle	  des	  blés	  (Agrostemma	  gigatho)	  ou	  le	  
Bleuet	  (Cyanus	  segetum),	  Adonis	  annua,	  Nigella	  damascena...

Les	  champs	  de	  céréales,	  lorsqu’ils	  sont	  intensifs	  (blé,	  tritical,	  maïs)	  sont	  des	  habitats	  semi-‐naturels	  très	  pauvres	  en	  espèces.	  Seules	  
les	  commensales	  appelées	  messicoles	  ont	  une	  chance	  de	  résister	  aux	  traitements	  chimiques	  et	  mécaniques	  agricoles.	  Le	  cortège	  
messicoles,	  très	  spécialisé,	  est	  d’une	  haute	  valeur	  patrimoniale.	  Il	  est	  aujourd’hui	  menacé	  d	  disparition	  et	  un	  plan	  d’action	  national	  
existe	  pour	  le	  réhabiliter.	  Certaines	  espèces	  sont	  en	  voie	  de	  disparition	  forte	  comme	  la	  Nielle	  des	  blés	  (Agrostemma	  gigatho)	  ou	  le	  
Bleuet	  (Cyanus	  segetum),	  Adonis	  annua,	  Nigella	  damascena...

Les	  champs	  de	  céréales,	  lorsqu’ils	  sont	  intensifs	  (blé,	  tritical,	  maïs)	  sont	  des	  habitats	  semi-‐naturels	  très	  pauvres	  en	  espèces.	  Seules	  
les	  commensales	  appelées	  messicoles	  ont	  une	  chance	  de	  résister	  aux	  traitements	  chimiques	  et	  mécaniques	  agricoles.	  Le	  cortège	  
messicoles,	  très	  spécialisé,	  est	  d’une	  haute	  valeur	  patrimoniale.	  Il	  est	  aujourd’hui	  menacé	  d	  disparition	  et	  un	  plan	  d’action	  national	  
existe	  pour	  le	  réhabiliter.	  Certaines	  espèces	  sont	  en	  voie	  de	  disparition	  forte	  comme	  la	  Nielle	  des	  blés	  (Agrostemma	  gigatho)	  ou	  le	  
Bleuet	  (Cyanus	  segetum),	  Adonis	  annua,	  Nigella	  damascena...

Les	  champs	  de	  céréales,	  lorsqu’ils	  sont	  intensifs	  (blé,	  tritical,	  maïs)	  sont	  des	  habitats	  semi-‐naturels	  très	  pauvres	  en	  espèces.	  Seules	  
les	  commensales	  appelées	  messicoles	  ont	  une	  chance	  de	  résister	  aux	  traitements	  chimiques	  et	  mécaniques	  agricoles.	  Le	  cortège	  
messicoles,	  très	  spécialisé,	  est	  d’une	  haute	  valeur	  patrimoniale.	  Il	  est	  aujourd’hui	  menacé	  d	  disparition	  et	  un	  plan	  d’action	  national	  
existe	  pour	  le	  réhabiliter.	  Certaines	  espèces	  sont	  en	  voie	  de	  disparition	  forte	  comme	  la	  Nielle	  des	  blés	  (Agrostemma	  gigatho)	  ou	  le	  
Bleuet	  (Cyanus	  segetum),	  Adonis	  annua,	  Nigella	  damascena...

Enjeux	  et	  menaces Les	  messicoles	  sont	  menacées	  par	  l’usage	  des	  produits	  phytosanitaires.Les	  messicoles	  sont	  menacées	  par	  l’usage	  des	  produits	  phytosanitaires.Les	  messicoles	  sont	  menacées	  par	  l’usage	  des	  produits	  phytosanitaires.Les	  messicoles	  sont	  menacées	  par	  l’usage	  des	  produits	  phytosanitaires.Les	  messicoles	  sont	  menacées	  par	  l’usage	  des	  produits	  phytosanitaires.Les	  messicoles	  sont	  menacées	  par	  l’usage	  des	  produits	  phytosanitaires.

Gestion	  et	  conservation Réduction	  des	  pesticides.	  Extensification	  des	  méthodes	  agricoles.Réduction	  des	  pesticides.	  Extensification	  des	  méthodes	  agricoles.Réduction	  des	  pesticides.	  Extensification	  des	  méthodes	  agricoles.Réduction	  des	  pesticides.	  Extensification	  des	  méthodes	  agricoles.Réduction	  des	  pesticides.	  Extensification	  des	  méthodes	  agricoles.Réduction	  des	  pesticides.	  Extensification	  des	  méthodes	  agricoles.

Synthèse	  pour	  le	  site Etat 1	  :	  mauvais Enjeu 2	  :	  nul	  à	  faible Sensibilité 2	  :	  nulle	  à	  faible

Commentaires
Néanmoins,	  sur	  le	  site	  de	  Gignac,	  ces	  cultures	  ne	  présentent	  pas	  le	  cortège	  commensal.	  D’autre	  part,	  ces	  cultures	  seront	  sans	  
doute	  appelées	  à	  disparaître.	  La	  présence	  aux	  alentours	  des	  friches	  sont	  une	  pression	  forte	  empêchant	  la	  maintien	  de	  telles	  
végétations	  —	  jusqu’ici	  non	  rencontrées.

Néanmoins,	  sur	  le	  site	  de	  Gignac,	  ces	  cultures	  ne	  présentent	  pas	  le	  cortège	  commensal.	  D’autre	  part,	  ces	  cultures	  seront	  sans	  
doute	  appelées	  à	  disparaître.	  La	  présence	  aux	  alentours	  des	  friches	  sont	  une	  pression	  forte	  empêchant	  la	  maintien	  de	  telles	  
végétations	  —	  jusqu’ici	  non	  rencontrées.

Néanmoins,	  sur	  le	  site	  de	  Gignac,	  ces	  cultures	  ne	  présentent	  pas	  le	  cortège	  commensal.	  D’autre	  part,	  ces	  cultures	  seront	  sans	  
doute	  appelées	  à	  disparaître.	  La	  présence	  aux	  alentours	  des	  friches	  sont	  une	  pression	  forte	  empêchant	  la	  maintien	  de	  telles	  
végétations	  —	  jusqu’ici	  non	  rencontrées.

Néanmoins,	  sur	  le	  site	  de	  Gignac,	  ces	  cultures	  ne	  présentent	  pas	  le	  cortège	  commensal.	  D’autre	  part,	  ces	  cultures	  seront	  sans	  
doute	  appelées	  à	  disparaître.	  La	  présence	  aux	  alentours	  des	  friches	  sont	  une	  pression	  forte	  empêchant	  la	  maintien	  de	  telles	  
végétations	  —	  jusqu’ici	  non	  rencontrées.

Néanmoins,	  sur	  le	  site	  de	  Gignac,	  ces	  cultures	  ne	  présentent	  pas	  le	  cortège	  commensal.	  D’autre	  part,	  ces	  cultures	  seront	  sans	  
doute	  appelées	  à	  disparaître.	  La	  présence	  aux	  alentours	  des	  friches	  sont	  une	  pression	  forte	  empêchant	  la	  maintien	  de	  telles	  
végétations	  —	  jusqu’ici	  non	  rencontrées.

Néanmoins,	  sur	  le	  site	  de	  Gignac,	  ces	  cultures	  ne	  présentent	  pas	  le	  cortège	  commensal.	  D’autre	  part,	  ces	  cultures	  seront	  sans	  
doute	  appelées	  à	  disparaître.	  La	  présence	  aux	  alentours	  des	  friches	  sont	  une	  pression	  forte	  empêchant	  la	  maintien	  de	  telles	  
végétations	  —	  jusqu’ici	  non	  rencontrées.

Tab	  9.	  Fiche	  Habitat	  :	  99_01_Cultures	  intensives	  de	  céréales



Fiche	  Habitat FRICHES	  DIVERSESFRICHES	  DIVERSESFRICHES	  DIVERSESFRICHES	  DIVERSESFRICHES	  DIVERSESFRICHES	  DIVERSES

Nomenclature	  phytosociologique Code	  EUNISCode	  EUNIS Code	  CorineCode	  Corine Code	  N2000Code	  N2000

13/1.0.2.0.1
Onopordion	  acanthii	  subsp.	  acanthii
13/1.0.2.0.2
Dauco	  carotae	  	  -‐	  Melilotion	  albi
13/4.0.1.0.1
Sisymbrion	  officinalis

I1.52
Jachères	  non	  inondées	  avec	  
communautés	  rudérales	  annuelles

I1.52
Jachères	  non	  inondées	  avec	  
communautés	  rudérales	  annuelles

87.1
Terrains	  en	  friche
87.1
Terrains	  en	  friche pas	  de	  correspondancepas	  de	  correspondance

Cortège	  récurrent

Vivaces	  Onopordium	  acanthium,	  Cirsium	  ssp.,	  Carduus	  ssp.,	  Diplotaxis	  ssp,	  Daucus	  carota,	  Melilotus	  ssp,	  Anchusa	  italica,	  Oenothera	  
ssp.,	  Erigeron	  ssp.,	  Pastinaca	  sativa	  Echium	  vulgare,	  Crepis	  setosa,	  Cynoglossum	  officinale,	  Verbascum	  sinuatum
Descuraina	  sophia,	  Hischfeldia	  incana,	  Hordeum	  murinum,	  Lepidium	  ssp.,	  Malva	  neglecta,	  Sinapis	  alba;	  Sisymbium	  ssp.,	  Anisantha	  
sterilis,	  A.	  tectorum,	  

Vivaces	  Onopordium	  acanthium,	  Cirsium	  ssp.,	  Carduus	  ssp.,	  Diplotaxis	  ssp,	  Daucus	  carota,	  Melilotus	  ssp,	  Anchusa	  italica,	  Oenothera	  
ssp.,	  Erigeron	  ssp.,	  Pastinaca	  sativa	  Echium	  vulgare,	  Crepis	  setosa,	  Cynoglossum	  officinale,	  Verbascum	  sinuatum
Descuraina	  sophia,	  Hischfeldia	  incana,	  Hordeum	  murinum,	  Lepidium	  ssp.,	  Malva	  neglecta,	  Sinapis	  alba;	  Sisymbium	  ssp.,	  Anisantha	  
sterilis,	  A.	  tectorum,	  

Vivaces	  Onopordium	  acanthium,	  Cirsium	  ssp.,	  Carduus	  ssp.,	  Diplotaxis	  ssp,	  Daucus	  carota,	  Melilotus	  ssp,	  Anchusa	  italica,	  Oenothera	  
ssp.,	  Erigeron	  ssp.,	  Pastinaca	  sativa	  Echium	  vulgare,	  Crepis	  setosa,	  Cynoglossum	  officinale,	  Verbascum	  sinuatum
Descuraina	  sophia,	  Hischfeldia	  incana,	  Hordeum	  murinum,	  Lepidium	  ssp.,	  Malva	  neglecta,	  Sinapis	  alba;	  Sisymbium	  ssp.,	  Anisantha	  
sterilis,	  A.	  tectorum,	  

Vivaces	  Onopordium	  acanthium,	  Cirsium	  ssp.,	  Carduus	  ssp.,	  Diplotaxis	  ssp,	  Daucus	  carota,	  Melilotus	  ssp,	  Anchusa	  italica,	  Oenothera	  
ssp.,	  Erigeron	  ssp.,	  Pastinaca	  sativa	  Echium	  vulgare,	  Crepis	  setosa,	  Cynoglossum	  officinale,	  Verbascum	  sinuatum
Descuraina	  sophia,	  Hischfeldia	  incana,	  Hordeum	  murinum,	  Lepidium	  ssp.,	  Malva	  neglecta,	  Sinapis	  alba;	  Sisymbium	  ssp.,	  Anisantha	  
sterilis,	  A.	  tectorum,	  

Vivaces	  Onopordium	  acanthium,	  Cirsium	  ssp.,	  Carduus	  ssp.,	  Diplotaxis	  ssp,	  Daucus	  carota,	  Melilotus	  ssp,	  Anchusa	  italica,	  Oenothera	  
ssp.,	  Erigeron	  ssp.,	  Pastinaca	  sativa	  Echium	  vulgare,	  Crepis	  setosa,	  Cynoglossum	  officinale,	  Verbascum	  sinuatum
Descuraina	  sophia,	  Hischfeldia	  incana,	  Hordeum	  murinum,	  Lepidium	  ssp.,	  Malva	  neglecta,	  Sinapis	  alba;	  Sisymbium	  ssp.,	  Anisantha	  
sterilis,	  A.	  tectorum,	  

Vivaces	  Onopordium	  acanthium,	  Cirsium	  ssp.,	  Carduus	  ssp.,	  Diplotaxis	  ssp,	  Daucus	  carota,	  Melilotus	  ssp,	  Anchusa	  italica,	  Oenothera	  
ssp.,	  Erigeron	  ssp.,	  Pastinaca	  sativa	  Echium	  vulgare,	  Crepis	  setosa,	  Cynoglossum	  officinale,	  Verbascum	  sinuatum
Descuraina	  sophia,	  Hischfeldia	  incana,	  Hordeum	  murinum,	  Lepidium	  ssp.,	  Malva	  neglecta,	  Sinapis	  alba;	  Sisymbium	  ssp.,	  Anisantha	  
sterilis,	  A.	  tectorum,	  

Description

On	  distingue	  ici	  les	  deux	  friches	  vivaces	  qu’on	  rencontre	  couramment	  :	  l’Onopordion	  affectionne	  les	  sols	  secs	  et	  riches	  en	  éléments	  
nutritifs	  ;	  les	  différents	  genres	  de	  chardons	  (Carduus,	  Cirsium,	  Onopordum)	  ou	  d’armoises	  (Artemisia,	  Ambrosia)	  dominent	  et	  de	  
manière	  plus	  générale	  les	  espèces	  à	  cycle	  court,	  héliophiles	  ;	  le	  Dauco-‐Mélilotion	  est	  son	  correspondant	  mésophile	  où	  les	  Fabacées	  
sont	  plus	  nombreuses	  ;	  cette	  végétation	  se	  trouve	  souvent	  en	  concurrence,	  en	  juxtaposition	  et	  en	  mélange	  les	  alliances	  des	  
Agrostitealia	  cité	  supra	  (ex	  Agropyro-‐Rumicion)	  	  A	  ces	  deux	  alliances	  peut	  être	  encore	  associée,	  au	  sein	  d’une	  mosaïque	  complexe,	  
celle	  des	  végétations	  rudérales	  annuelles	  (Sisymbrion)	  où	  dominent	  les	  Brassicacées,	  avec	  un	  cycle	  intermédiaire	  entre	  ceux	  des	  
messicoles	  et	  des	  friches	  vivaces.

On	  distingue	  ici	  les	  deux	  friches	  vivaces	  qu’on	  rencontre	  couramment	  :	  l’Onopordion	  affectionne	  les	  sols	  secs	  et	  riches	  en	  éléments	  
nutritifs	  ;	  les	  différents	  genres	  de	  chardons	  (Carduus,	  Cirsium,	  Onopordum)	  ou	  d’armoises	  (Artemisia,	  Ambrosia)	  dominent	  et	  de	  
manière	  plus	  générale	  les	  espèces	  à	  cycle	  court,	  héliophiles	  ;	  le	  Dauco-‐Mélilotion	  est	  son	  correspondant	  mésophile	  où	  les	  Fabacées	  
sont	  plus	  nombreuses	  ;	  cette	  végétation	  se	  trouve	  souvent	  en	  concurrence,	  en	  juxtaposition	  et	  en	  mélange	  les	  alliances	  des	  
Agrostitealia	  cité	  supra	  (ex	  Agropyro-‐Rumicion)	  	  A	  ces	  deux	  alliances	  peut	  être	  encore	  associée,	  au	  sein	  d’une	  mosaïque	  complexe,	  
celle	  des	  végétations	  rudérales	  annuelles	  (Sisymbrion)	  où	  dominent	  les	  Brassicacées,	  avec	  un	  cycle	  intermédiaire	  entre	  ceux	  des	  
messicoles	  et	  des	  friches	  vivaces.

On	  distingue	  ici	  les	  deux	  friches	  vivaces	  qu’on	  rencontre	  couramment	  :	  l’Onopordion	  affectionne	  les	  sols	  secs	  et	  riches	  en	  éléments	  
nutritifs	  ;	  les	  différents	  genres	  de	  chardons	  (Carduus,	  Cirsium,	  Onopordum)	  ou	  d’armoises	  (Artemisia,	  Ambrosia)	  dominent	  et	  de	  
manière	  plus	  générale	  les	  espèces	  à	  cycle	  court,	  héliophiles	  ;	  le	  Dauco-‐Mélilotion	  est	  son	  correspondant	  mésophile	  où	  les	  Fabacées	  
sont	  plus	  nombreuses	  ;	  cette	  végétation	  se	  trouve	  souvent	  en	  concurrence,	  en	  juxtaposition	  et	  en	  mélange	  les	  alliances	  des	  
Agrostitealia	  cité	  supra	  (ex	  Agropyro-‐Rumicion)	  	  A	  ces	  deux	  alliances	  peut	  être	  encore	  associée,	  au	  sein	  d’une	  mosaïque	  complexe,	  
celle	  des	  végétations	  rudérales	  annuelles	  (Sisymbrion)	  où	  dominent	  les	  Brassicacées,	  avec	  un	  cycle	  intermédiaire	  entre	  ceux	  des	  
messicoles	  et	  des	  friches	  vivaces.

On	  distingue	  ici	  les	  deux	  friches	  vivaces	  qu’on	  rencontre	  couramment	  :	  l’Onopordion	  affectionne	  les	  sols	  secs	  et	  riches	  en	  éléments	  
nutritifs	  ;	  les	  différents	  genres	  de	  chardons	  (Carduus,	  Cirsium,	  Onopordum)	  ou	  d’armoises	  (Artemisia,	  Ambrosia)	  dominent	  et	  de	  
manière	  plus	  générale	  les	  espèces	  à	  cycle	  court,	  héliophiles	  ;	  le	  Dauco-‐Mélilotion	  est	  son	  correspondant	  mésophile	  où	  les	  Fabacées	  
sont	  plus	  nombreuses	  ;	  cette	  végétation	  se	  trouve	  souvent	  en	  concurrence,	  en	  juxtaposition	  et	  en	  mélange	  les	  alliances	  des	  
Agrostitealia	  cité	  supra	  (ex	  Agropyro-‐Rumicion)	  	  A	  ces	  deux	  alliances	  peut	  être	  encore	  associée,	  au	  sein	  d’une	  mosaïque	  complexe,	  
celle	  des	  végétations	  rudérales	  annuelles	  (Sisymbrion)	  où	  dominent	  les	  Brassicacées,	  avec	  un	  cycle	  intermédiaire	  entre	  ceux	  des	  
messicoles	  et	  des	  friches	  vivaces.

On	  distingue	  ici	  les	  deux	  friches	  vivaces	  qu’on	  rencontre	  couramment	  :	  l’Onopordion	  affectionne	  les	  sols	  secs	  et	  riches	  en	  éléments	  
nutritifs	  ;	  les	  différents	  genres	  de	  chardons	  (Carduus,	  Cirsium,	  Onopordum)	  ou	  d’armoises	  (Artemisia,	  Ambrosia)	  dominent	  et	  de	  
manière	  plus	  générale	  les	  espèces	  à	  cycle	  court,	  héliophiles	  ;	  le	  Dauco-‐Mélilotion	  est	  son	  correspondant	  mésophile	  où	  les	  Fabacées	  
sont	  plus	  nombreuses	  ;	  cette	  végétation	  se	  trouve	  souvent	  en	  concurrence,	  en	  juxtaposition	  et	  en	  mélange	  les	  alliances	  des	  
Agrostitealia	  cité	  supra	  (ex	  Agropyro-‐Rumicion)	  	  A	  ces	  deux	  alliances	  peut	  être	  encore	  associée,	  au	  sein	  d’une	  mosaïque	  complexe,	  
celle	  des	  végétations	  rudérales	  annuelles	  (Sisymbrion)	  où	  dominent	  les	  Brassicacées,	  avec	  un	  cycle	  intermédiaire	  entre	  ceux	  des	  
messicoles	  et	  des	  friches	  vivaces.

On	  distingue	  ici	  les	  deux	  friches	  vivaces	  qu’on	  rencontre	  couramment	  :	  l’Onopordion	  affectionne	  les	  sols	  secs	  et	  riches	  en	  éléments	  
nutritifs	  ;	  les	  différents	  genres	  de	  chardons	  (Carduus,	  Cirsium,	  Onopordum)	  ou	  d’armoises	  (Artemisia,	  Ambrosia)	  dominent	  et	  de	  
manière	  plus	  générale	  les	  espèces	  à	  cycle	  court,	  héliophiles	  ;	  le	  Dauco-‐Mélilotion	  est	  son	  correspondant	  mésophile	  où	  les	  Fabacées	  
sont	  plus	  nombreuses	  ;	  cette	  végétation	  se	  trouve	  souvent	  en	  concurrence,	  en	  juxtaposition	  et	  en	  mélange	  les	  alliances	  des	  
Agrostitealia	  cité	  supra	  (ex	  Agropyro-‐Rumicion)	  	  A	  ces	  deux	  alliances	  peut	  être	  encore	  associée,	  au	  sein	  d’une	  mosaïque	  complexe,	  
celle	  des	  végétations	  rudérales	  annuelles	  (Sisymbrion)	  où	  dominent	  les	  Brassicacées,	  avec	  un	  cycle	  intermédiaire	  entre	  ceux	  des	  
messicoles	  et	  des	  friches	  vivaces.

Enjeux	  et	  menaces

Ces	  unités	  sont	  généralement	  très	  riches	  en	  espèces,	  mais	  ces	  espèces	  sont	  souvent	  banales	  ;	  elles	  sont	  souvent	  le	  seul	  réservoir	  
de	  biodiversité,	  en	  particulier	  en	  milieu	  urbain,	  pour	  les	  insectes	  butineurs	  et	  par	  conséquent	  les	  oiseaux.	  Elles	  sont	  également	  
souvent	  le	  lieu	  privilégiées	  d’implantations	  de	  plantes	  exogènes.	  Très	  sensible	  aux	  activités	  humaines	  (agricoles	  notamment),	  les	  
unités	  sont	  surtout	  menacées	  par	  l’usage	  des	  pesticides.

Ces	  unités	  sont	  généralement	  très	  riches	  en	  espèces,	  mais	  ces	  espèces	  sont	  souvent	  banales	  ;	  elles	  sont	  souvent	  le	  seul	  réservoir	  
de	  biodiversité,	  en	  particulier	  en	  milieu	  urbain,	  pour	  les	  insectes	  butineurs	  et	  par	  conséquent	  les	  oiseaux.	  Elles	  sont	  également	  
souvent	  le	  lieu	  privilégiées	  d’implantations	  de	  plantes	  exogènes.	  Très	  sensible	  aux	  activités	  humaines	  (agricoles	  notamment),	  les	  
unités	  sont	  surtout	  menacées	  par	  l’usage	  des	  pesticides.

Ces	  unités	  sont	  généralement	  très	  riches	  en	  espèces,	  mais	  ces	  espèces	  sont	  souvent	  banales	  ;	  elles	  sont	  souvent	  le	  seul	  réservoir	  
de	  biodiversité,	  en	  particulier	  en	  milieu	  urbain,	  pour	  les	  insectes	  butineurs	  et	  par	  conséquent	  les	  oiseaux.	  Elles	  sont	  également	  
souvent	  le	  lieu	  privilégiées	  d’implantations	  de	  plantes	  exogènes.	  Très	  sensible	  aux	  activités	  humaines	  (agricoles	  notamment),	  les	  
unités	  sont	  surtout	  menacées	  par	  l’usage	  des	  pesticides.

Ces	  unités	  sont	  généralement	  très	  riches	  en	  espèces,	  mais	  ces	  espèces	  sont	  souvent	  banales	  ;	  elles	  sont	  souvent	  le	  seul	  réservoir	  
de	  biodiversité,	  en	  particulier	  en	  milieu	  urbain,	  pour	  les	  insectes	  butineurs	  et	  par	  conséquent	  les	  oiseaux.	  Elles	  sont	  également	  
souvent	  le	  lieu	  privilégiées	  d’implantations	  de	  plantes	  exogènes.	  Très	  sensible	  aux	  activités	  humaines	  (agricoles	  notamment),	  les	  
unités	  sont	  surtout	  menacées	  par	  l’usage	  des	  pesticides.

Ces	  unités	  sont	  généralement	  très	  riches	  en	  espèces,	  mais	  ces	  espèces	  sont	  souvent	  banales	  ;	  elles	  sont	  souvent	  le	  seul	  réservoir	  
de	  biodiversité,	  en	  particulier	  en	  milieu	  urbain,	  pour	  les	  insectes	  butineurs	  et	  par	  conséquent	  les	  oiseaux.	  Elles	  sont	  également	  
souvent	  le	  lieu	  privilégiées	  d’implantations	  de	  plantes	  exogènes.	  Très	  sensible	  aux	  activités	  humaines	  (agricoles	  notamment),	  les	  
unités	  sont	  surtout	  menacées	  par	  l’usage	  des	  pesticides.

Ces	  unités	  sont	  généralement	  très	  riches	  en	  espèces,	  mais	  ces	  espèces	  sont	  souvent	  banales	  ;	  elles	  sont	  souvent	  le	  seul	  réservoir	  
de	  biodiversité,	  en	  particulier	  en	  milieu	  urbain,	  pour	  les	  insectes	  butineurs	  et	  par	  conséquent	  les	  oiseaux.	  Elles	  sont	  également	  
souvent	  le	  lieu	  privilégiées	  d’implantations	  de	  plantes	  exogènes.	  Très	  sensible	  aux	  activités	  humaines	  (agricoles	  notamment),	  les	  
unités	  sont	  surtout	  menacées	  par	  l’usage	  des	  pesticides.

Gestion	  et	  conservation Pas	  de	  remarque	  particulières.Pas	  de	  remarque	  particulières.Pas	  de	  remarque	  particulières.Pas	  de	  remarque	  particulières.Pas	  de	  remarque	  particulières.Pas	  de	  remarque	  particulières.

Synthèse	  pour	  le	  site Etat 3	  :	  moyen Enjeu 2	  :	  nul	  à	  faible Sensibilité 2	  :	  nulle	  à	  faible

Commentaires Aristolochia	  clematitis	  appartient	  au	  cortège	  de	  l’Onopordion.Aristolochia	  clematitis	  appartient	  au	  cortège	  de	  l’Onopordion.Aristolochia	  clematitis	  appartient	  au	  cortège	  de	  l’Onopordion.Aristolochia	  clematitis	  appartient	  au	  cortège	  de	  l’Onopordion.Aristolochia	  clematitis	  appartient	  au	  cortège	  de	  l’Onopordion.Aristolochia	  clematitis	  appartient	  au	  cortège	  de	  l’Onopordion.

Tab	  10.	  Fiche	  Habitat	  :	  13_01_Friches	  diverses



Fiche	  Habitat BOISEMENTS	  EPARS	  A	  PEUPLIER	  &	  FOURRES	  ASSOCIESBOISEMENTS	  EPARS	  A	  PEUPLIER	  &	  FOURRES	  ASSOCIESBOISEMENTS	  EPARS	  A	  PEUPLIER	  &	  FOURRES	  ASSOCIESBOISEMENTS	  EPARS	  A	  PEUPLIER	  &	  FOURRES	  ASSOCIESBOISEMENTS	  EPARS	  A	  PEUPLIER	  &	  FOURRES	  ASSOCIESBOISEMENTS	  EPARS	  A	  PEUPLIER	  &	  FOURRES	  ASSOCIES

Nomenclature	  phytosociologique Code	  EUNISCode	  EUNIS Code	  CorineCode	  Corine Code	  N2000Code	  N2000

16/1.0.5.0.1
Fraxino	  excelsioris	  -‐	  Alnion	  glutinosae
bois	  caducifoliés	  médio-‐européens,	  
hygrophiles	  à	  amphibies,	  médio-‐
européens
&
15/5
Salicetea	  purpureae	  subsp.	  purpureae
fourrés	  d'arbrisseaux	  médioeuropéens,	  
planitiaires-‐montagnards,	  hydrophiles,	  
des	  sols	  minéraux

G1.31
Forêts	  riveraines	  méditerranéennes	  à	  
Peupliers
&
F9.12
Lowland	  and	  collinar	  riverine	  [Salix]	  scrub
Fourrés	  ripicoles	  planitiaires	  et	  
collinéennes	  à	  [Salix]

G1.31
Forêts	  riveraines	  méditerranéennes	  à	  
Peupliers
&
F9.12
Lowland	  and	  collinar	  riverine	  [Salix]	  scrub
Fourrés	  ripicoles	  planitiaires	  et	  
collinéennes	  à	  [Salix]

44.612
	  Galeries	  de	  Peupliers	  provenço-‐
languedociennes
&
44.12
Lowland,	  collinar	  and	  Mediterraneo-‐
montane	  willow	  brush

44.612
	  Galeries	  de	  Peupliers	  provenço-‐
languedociennes
&
44.12
Lowland,	  collinar	  and	  Mediterraneo-‐
montane	  willow	  brush

3280pp+91B0pp+92A0pp
&

3230+3240pp

3280pp+91B0pp+92A0pp
&

3230+3240pp

Cortège	  récurrent
Populus	  alba,	  Salix	  alba,	  Fraxinus	  angustifolia,	  Ulmus	  minor,	  Acer	  negundo	  &	  Salix	  ssp.	  (arbustifs),	  Humulus	  lupulus,	  Frangula	  
doddonei
Populus	  alba,	  Salix	  alba,	  Fraxinus	  angustifolia,	  Ulmus	  minor,	  Acer	  negundo	  &	  Salix	  ssp.	  (arbustifs),	  Humulus	  lupulus,	  Frangula	  
doddonei
Populus	  alba,	  Salix	  alba,	  Fraxinus	  angustifolia,	  Ulmus	  minor,	  Acer	  negundo	  &	  Salix	  ssp.	  (arbustifs),	  Humulus	  lupulus,	  Frangula	  
doddonei
Populus	  alba,	  Salix	  alba,	  Fraxinus	  angustifolia,	  Ulmus	  minor,	  Acer	  negundo	  &	  Salix	  ssp.	  (arbustifs),	  Humulus	  lupulus,	  Frangula	  
doddonei
Populus	  alba,	  Salix	  alba,	  Fraxinus	  angustifolia,	  Ulmus	  minor,	  Acer	  negundo	  &	  Salix	  ssp.	  (arbustifs),	  Humulus	  lupulus,	  Frangula	  
doddonei
Populus	  alba,	  Salix	  alba,	  Fraxinus	  angustifolia,	  Ulmus	  minor,	  Acer	  negundo	  &	  Salix	  ssp.	  (arbustifs),	  Humulus	  lupulus,	  Frangula	  
doddonei

Description
Reliques	  de	  forêts-‐galeries,	  ripisylves,	  méditerranéennes,	  souvent	  très	  fragmentées,	  ces	  végétations	  habituellement	  naturel	  
corridor	  biologique,	  complexe	  écologique,	  ne	  sont	  plus	  ici	  présentes	  que	  sous	  forme	  de	  tâches	  mal	  connectées.
Reliques	  de	  forêts-‐galeries,	  ripisylves,	  méditerranéennes,	  souvent	  très	  fragmentées,	  ces	  végétations	  habituellement	  naturel	  
corridor	  biologique,	  complexe	  écologique,	  ne	  sont	  plus	  ici	  présentes	  que	  sous	  forme	  de	  tâches	  mal	  connectées.
Reliques	  de	  forêts-‐galeries,	  ripisylves,	  méditerranéennes,	  souvent	  très	  fragmentées,	  ces	  végétations	  habituellement	  naturel	  
corridor	  biologique,	  complexe	  écologique,	  ne	  sont	  plus	  ici	  présentes	  que	  sous	  forme	  de	  tâches	  mal	  connectées.
Reliques	  de	  forêts-‐galeries,	  ripisylves,	  méditerranéennes,	  souvent	  très	  fragmentées,	  ces	  végétations	  habituellement	  naturel	  
corridor	  biologique,	  complexe	  écologique,	  ne	  sont	  plus	  ici	  présentes	  que	  sous	  forme	  de	  tâches	  mal	  connectées.
Reliques	  de	  forêts-‐galeries,	  ripisylves,	  méditerranéennes,	  souvent	  très	  fragmentées,	  ces	  végétations	  habituellement	  naturel	  
corridor	  biologique,	  complexe	  écologique,	  ne	  sont	  plus	  ici	  présentes	  que	  sous	  forme	  de	  tâches	  mal	  connectées.
Reliques	  de	  forêts-‐galeries,	  ripisylves,	  méditerranéennes,	  souvent	  très	  fragmentées,	  ces	  végétations	  habituellement	  naturel	  
corridor	  biologique,	  complexe	  écologique,	  ne	  sont	  plus	  ici	  présentes	  que	  sous	  forme	  de	  tâches	  mal	  connectées.

Enjeux	  et	  menaces Habitat	  de	  haute	  valeur	  patrimoniale	  lorsqu’il	  est	  exprimé	  dans	  son	  entièreté	  et	  sa	  complexité.	  Habitat	  de	  haute	  valeur	  patrimoniale	  lorsqu’il	  est	  exprimé	  dans	  son	  entièreté	  et	  sa	  complexité.	  Habitat	  de	  haute	  valeur	  patrimoniale	  lorsqu’il	  est	  exprimé	  dans	  son	  entièreté	  et	  sa	  complexité.	  Habitat	  de	  haute	  valeur	  patrimoniale	  lorsqu’il	  est	  exprimé	  dans	  son	  entièreté	  et	  sa	  complexité.	  Habitat	  de	  haute	  valeur	  patrimoniale	  lorsqu’il	  est	  exprimé	  dans	  son	  entièreté	  et	  sa	  complexité.	  Habitat	  de	  haute	  valeur	  patrimoniale	  lorsqu’il	  est	  exprimé	  dans	  son	  entièreté	  et	  sa	  complexité.	  

Gestion	  et	  conservation
Aujourd’hui	  réduit	  à	  peau	  de	  chagrin	  dans	  bien	  des	  contextes	  anthropiques,	  il	  convient	  de	  recréer,	  le	  plus	  souvent,	  les	  dynamiques	  
perdues.
Aujourd’hui	  réduit	  à	  peau	  de	  chagrin	  dans	  bien	  des	  contextes	  anthropiques,	  il	  convient	  de	  recréer,	  le	  plus	  souvent,	  les	  dynamiques	  
perdues.
Aujourd’hui	  réduit	  à	  peau	  de	  chagrin	  dans	  bien	  des	  contextes	  anthropiques,	  il	  convient	  de	  recréer,	  le	  plus	  souvent,	  les	  dynamiques	  
perdues.
Aujourd’hui	  réduit	  à	  peau	  de	  chagrin	  dans	  bien	  des	  contextes	  anthropiques,	  il	  convient	  de	  recréer,	  le	  plus	  souvent,	  les	  dynamiques	  
perdues.
Aujourd’hui	  réduit	  à	  peau	  de	  chagrin	  dans	  bien	  des	  contextes	  anthropiques,	  il	  convient	  de	  recréer,	  le	  plus	  souvent,	  les	  dynamiques	  
perdues.
Aujourd’hui	  réduit	  à	  peau	  de	  chagrin	  dans	  bien	  des	  contextes	  anthropiques,	  il	  convient	  de	  recréer,	  le	  plus	  souvent,	  les	  dynamiques	  
perdues.

Synthèse	  pour	  le	  site Etat 1	  :	  mauvais Enjeu 2	  :	  nul	  à	  faible Sensibilité 2	  :	  nulle	  à	  faible

Commentaires Souvent	  mélangées	  avec	  des	  plantations	  de	  Peupliers	  noirs.Souvent	  mélangées	  avec	  des	  plantations	  de	  Peupliers	  noirs.Souvent	  mélangées	  avec	  des	  plantations	  de	  Peupliers	  noirs.Souvent	  mélangées	  avec	  des	  plantations	  de	  Peupliers	  noirs.Souvent	  mélangées	  avec	  des	  plantations	  de	  Peupliers	  noirs.Souvent	  mélangées	  avec	  des	  plantations	  de	  Peupliers	  noirs.

Tab	  11.	  Fiche	  Habitat	  :	  16_01_Boisements	  d	  peupliers



Fiche	  Habitat BOISEMENTS	  EPARS	  A	  CHENES	  &	  FOURRES	  ASSOCIESBOISEMENTS	  EPARS	  A	  CHENES	  &	  FOURRES	  ASSOCIESBOISEMENTS	  EPARS	  A	  CHENES	  &	  FOURRES	  ASSOCIESBOISEMENTS	  EPARS	  A	  CHENES	  &	  FOURRES	  ASSOCIESBOISEMENTS	  EPARS	  A	  CHENES	  &	  FOURRES	  ASSOCIESBOISEMENTS	  EPARS	  A	  CHENES	  &	  FOURRES	  ASSOCIES

Nomenclature	  phytosociologique Code	  EUNISCode	  EUNIS Code	  CorineCode	  Corine Code	  N2000Code	  N2000

16/3
Pino	  halepensis	  -‐	  Quercetea	  ilicis
bois	  méditerranéens	  sempervirents
&
15/1
Pistacio	  lentisci	  -‐	  Rhamnetea	  alaterni	  
subsp.	  alaterni
matorrals	  méditerranéens
15/8
Rhamno	  catharticae	  -‐	  Prunetea	  spinosae
fourrés	  arbustifs	  médioeuropéens,	  
planitiaires-‐montagnards,	  méso	  à	  
eutrophiles

G2.121
Chênaies	  à	  [Quercus	  ilex]	  
mésoméditerranéennes
&
F3.11
Fourrés	  médio-‐européens	  sur	  sols	  riches

G2.121
Chênaies	  à	  [Quercus	  ilex]	  
mésoméditerranéennes
&
F3.11
Fourrés	  médio-‐européens	  sur	  sols	  riches

45.312
Forêts	  de	  Chênes	  verts	  de	  la	  plaine	  
catalo-‐provençale
&
31.81
Fourrés	  médio-‐européens	  sur	  sol	  fertile

45.312
Forêts	  de	  Chênes	  verts	  de	  la	  plaine	  
catalo-‐provençale
&
31.81
Fourrés	  médio-‐européens	  sur	  sol	  fertile

pas	  de	  correspondancespas	  de	  correspondances

Cortège	  récurrent
Quercus	  ilex,	  Pinus	  halepensis,	  Quercus	  pubescens,	  Tilia	  platiphyllos,	  Acer	  ssp.,	  Sorbus	  ssp.	  &	  Cornus	  sanguineus,	  Prunus	  spinosa,	  
Prunus	  mahaleb,	  Rosa	  ssp.
Quercus	  ilex,	  Pinus	  halepensis,	  Quercus	  pubescens,	  Tilia	  platiphyllos,	  Acer	  ssp.,	  Sorbus	  ssp.	  &	  Cornus	  sanguineus,	  Prunus	  spinosa,	  
Prunus	  mahaleb,	  Rosa	  ssp.
Quercus	  ilex,	  Pinus	  halepensis,	  Quercus	  pubescens,	  Tilia	  platiphyllos,	  Acer	  ssp.,	  Sorbus	  ssp.	  &	  Cornus	  sanguineus,	  Prunus	  spinosa,	  
Prunus	  mahaleb,	  Rosa	  ssp.
Quercus	  ilex,	  Pinus	  halepensis,	  Quercus	  pubescens,	  Tilia	  platiphyllos,	  Acer	  ssp.,	  Sorbus	  ssp.	  &	  Cornus	  sanguineus,	  Prunus	  spinosa,	  
Prunus	  mahaleb,	  Rosa	  ssp.
Quercus	  ilex,	  Pinus	  halepensis,	  Quercus	  pubescens,	  Tilia	  platiphyllos,	  Acer	  ssp.,	  Sorbus	  ssp.	  &	  Cornus	  sanguineus,	  Prunus	  spinosa,	  
Prunus	  mahaleb,	  Rosa	  ssp.
Quercus	  ilex,	  Pinus	  halepensis,	  Quercus	  pubescens,	  Tilia	  platiphyllos,	  Acer	  ssp.,	  Sorbus	  ssp.	  &	  Cornus	  sanguineus,	  Prunus	  spinosa,	  
Prunus	  mahaleb,	  Rosa	  ssp.

Description
Reliques	  des	  forêts	  thermophiles	  anciennes,	  ces	  végétations	  demeurent	  essentiellement	  le	  plus	  souvent	  sous	  la	  forme	  de	  bosquets	  
déconnectés	  les	  uns	  des	  autres.	  Les	  fourrés	  sont	  presque	  plus	  importants	  de	  par	  leur	  densité	  et	  leur	  relatif	  réseau,	  toutefois	  
souvent	  impénétrable.

Reliques	  des	  forêts	  thermophiles	  anciennes,	  ces	  végétations	  demeurent	  essentiellement	  le	  plus	  souvent	  sous	  la	  forme	  de	  bosquets	  
déconnectés	  les	  uns	  des	  autres.	  Les	  fourrés	  sont	  presque	  plus	  importants	  de	  par	  leur	  densité	  et	  leur	  relatif	  réseau,	  toutefois	  
souvent	  impénétrable.

Reliques	  des	  forêts	  thermophiles	  anciennes,	  ces	  végétations	  demeurent	  essentiellement	  le	  plus	  souvent	  sous	  la	  forme	  de	  bosquets	  
déconnectés	  les	  uns	  des	  autres.	  Les	  fourrés	  sont	  presque	  plus	  importants	  de	  par	  leur	  densité	  et	  leur	  relatif	  réseau,	  toutefois	  
souvent	  impénétrable.

Reliques	  des	  forêts	  thermophiles	  anciennes,	  ces	  végétations	  demeurent	  essentiellement	  le	  plus	  souvent	  sous	  la	  forme	  de	  bosquets	  
déconnectés	  les	  uns	  des	  autres.	  Les	  fourrés	  sont	  presque	  plus	  importants	  de	  par	  leur	  densité	  et	  leur	  relatif	  réseau,	  toutefois	  
souvent	  impénétrable.

Reliques	  des	  forêts	  thermophiles	  anciennes,	  ces	  végétations	  demeurent	  essentiellement	  le	  plus	  souvent	  sous	  la	  forme	  de	  bosquets	  
déconnectés	  les	  uns	  des	  autres.	  Les	  fourrés	  sont	  presque	  plus	  importants	  de	  par	  leur	  densité	  et	  leur	  relatif	  réseau,	  toutefois	  
souvent	  impénétrable.

Reliques	  des	  forêts	  thermophiles	  anciennes,	  ces	  végétations	  demeurent	  essentiellement	  le	  plus	  souvent	  sous	  la	  forme	  de	  bosquets	  
déconnectés	  les	  uns	  des	  autres.	  Les	  fourrés	  sont	  presque	  plus	  importants	  de	  par	  leur	  densité	  et	  leur	  relatif	  réseau,	  toutefois	  
souvent	  impénétrable.

Enjeux	  et	  menaces
Les	  chênaies,	  comme	  toute	  forêt,	  sont	  un	  réservoir	  de	  biodiversité	  notamment	  animale	  (oiseaux).	  Dans	  le	  contexte,	  elles	  ne	  
présentent	  pas	  d’enjeux	  particuliers.
Les	  chênaies,	  comme	  toute	  forêt,	  sont	  un	  réservoir	  de	  biodiversité	  notamment	  animale	  (oiseaux).	  Dans	  le	  contexte,	  elles	  ne	  
présentent	  pas	  d’enjeux	  particuliers.
Les	  chênaies,	  comme	  toute	  forêt,	  sont	  un	  réservoir	  de	  biodiversité	  notamment	  animale	  (oiseaux).	  Dans	  le	  contexte,	  elles	  ne	  
présentent	  pas	  d’enjeux	  particuliers.
Les	  chênaies,	  comme	  toute	  forêt,	  sont	  un	  réservoir	  de	  biodiversité	  notamment	  animale	  (oiseaux).	  Dans	  le	  contexte,	  elles	  ne	  
présentent	  pas	  d’enjeux	  particuliers.
Les	  chênaies,	  comme	  toute	  forêt,	  sont	  un	  réservoir	  de	  biodiversité	  notamment	  animale	  (oiseaux).	  Dans	  le	  contexte,	  elles	  ne	  
présentent	  pas	  d’enjeux	  particuliers.
Les	  chênaies,	  comme	  toute	  forêt,	  sont	  un	  réservoir	  de	  biodiversité	  notamment	  animale	  (oiseaux).	  Dans	  le	  contexte,	  elles	  ne	  
présentent	  pas	  d’enjeux	  particuliers.

Gestion	  et	  conservation

Synthèse	  pour	  le	  site Etat 1	  :	  mauvais Enjeu 2	  :	  nul	  à	  faible Sensibilité 2	  :	  nulle	  à	  faible

Commentaires Dans	  le	  contexte	  ici,	  ces	  végétations	  sont	  plus	  que	  rélictuelles.	  Dans	  le	  contexte	  ici,	  ces	  végétations	  sont	  plus	  que	  rélictuelles.	  Dans	  le	  contexte	  ici,	  ces	  végétations	  sont	  plus	  que	  rélictuelles.	  Dans	  le	  contexte	  ici,	  ces	  végétations	  sont	  plus	  que	  rélictuelles.	  Dans	  le	  contexte	  ici,	  ces	  végétations	  sont	  plus	  que	  rélictuelles.	  Dans	  le	  contexte	  ici,	  ces	  végétations	  sont	  plus	  que	  rélictuelles.	  

Tab	  12.	  Fiche	  Habitat	  :	  16_02_Boisements	  de	  chênes



Fiche	  Habitat GROUPEMENT	  A	  ROBINIER	  ET	  NEGUNDOGROUPEMENT	  A	  ROBINIER	  ET	  NEGUNDOGROUPEMENT	  A	  ROBINIER	  ET	  NEGUNDOGROUPEMENT	  A	  ROBINIER	  ET	  NEGUNDOGROUPEMENT	  A	  ROBINIER	  ET	  NEGUNDOGROUPEMENT	  A	  ROBINIER	  ET	  NEGUNDO

Nomenclature	  phytosociologique Code	  EUNISCode	  EUNIS Code	  CorineCode	  Corine Code	  N2000Code	  N2000

16/nc
Robinion	  pseudo-‐acacia	  Hadac	  et	  Sofron	  
1980

G1.C3
Plantations	  de	  [Robinia]

pro	  parte

G1.C3
Plantations	  de	  [Robinia]

pro	  parte

83.324
	  Plantations	  et	  formations	  spontanées	  de	  

Robinia	  pseudoacacia

83.324
	  Plantations	  et	  formations	  spontanées	  de	  

Robinia	  pseudoacacia
pas	  de	  correspondancespas	  de	  correspondances

Cortège	  récurrent Robinia	  pseudoacacia,	  Acer	  negundoRobinia	  pseudoacacia,	  Acer	  negundoRobinia	  pseudoacacia,	  Acer	  negundoRobinia	  pseudoacacia,	  Acer	  negundoRobinia	  pseudoacacia,	  Acer	  negundoRobinia	  pseudoacacia,	  Acer	  negundo

Description
Forêt	  pionnière	  méso-‐	  à	  hygrophile	  des	  terrains	  perturbés,	  répandues	  non	  loin	  des	  ripisylves,	  s’y	  substituant	  parfois,	  les	  terrains	  
vagues,	  les	  zones	  de	  chantiers,	  les	  zones	  périphériques	  urbaines	  et	  les	  villes.
Forêt	  pionnière	  méso-‐	  à	  hygrophile	  des	  terrains	  perturbés,	  répandues	  non	  loin	  des	  ripisylves,	  s’y	  substituant	  parfois,	  les	  terrains	  
vagues,	  les	  zones	  de	  chantiers,	  les	  zones	  périphériques	  urbaines	  et	  les	  villes.
Forêt	  pionnière	  méso-‐	  à	  hygrophile	  des	  terrains	  perturbés,	  répandues	  non	  loin	  des	  ripisylves,	  s’y	  substituant	  parfois,	  les	  terrains	  
vagues,	  les	  zones	  de	  chantiers,	  les	  zones	  périphériques	  urbaines	  et	  les	  villes.
Forêt	  pionnière	  méso-‐	  à	  hygrophile	  des	  terrains	  perturbés,	  répandues	  non	  loin	  des	  ripisylves,	  s’y	  substituant	  parfois,	  les	  terrains	  
vagues,	  les	  zones	  de	  chantiers,	  les	  zones	  périphériques	  urbaines	  et	  les	  villes.
Forêt	  pionnière	  méso-‐	  à	  hygrophile	  des	  terrains	  perturbés,	  répandues	  non	  loin	  des	  ripisylves,	  s’y	  substituant	  parfois,	  les	  terrains	  
vagues,	  les	  zones	  de	  chantiers,	  les	  zones	  périphériques	  urbaines	  et	  les	  villes.
Forêt	  pionnière	  méso-‐	  à	  hygrophile	  des	  terrains	  perturbés,	  répandues	  non	  loin	  des	  ripisylves,	  s’y	  substituant	  parfois,	  les	  terrains	  
vagues,	  les	  zones	  de	  chantiers,	  les	  zones	  périphériques	  urbaines	  et	  les	  villes.

Enjeux	  et	  menaces Aucun	  :	  ces	  végétations	  sont	  surtout	  dangereuses	  lorsqu’elles	  entrent	  en	  compétition	  avec	  la	  ripisylve.Aucun	  :	  ces	  végétations	  sont	  surtout	  dangereuses	  lorsqu’elles	  entrent	  en	  compétition	  avec	  la	  ripisylve.Aucun	  :	  ces	  végétations	  sont	  surtout	  dangereuses	  lorsqu’elles	  entrent	  en	  compétition	  avec	  la	  ripisylve.Aucun	  :	  ces	  végétations	  sont	  surtout	  dangereuses	  lorsqu’elles	  entrent	  en	  compétition	  avec	  la	  ripisylve.Aucun	  :	  ces	  végétations	  sont	  surtout	  dangereuses	  lorsqu’elles	  entrent	  en	  compétition	  avec	  la	  ripisylve.Aucun	  :	  ces	  végétations	  sont	  surtout	  dangereuses	  lorsqu’elles	  entrent	  en	  compétition	  avec	  la	  ripisylve.

Gestion	  et	  conservation Difficulté	  de	  gérer	  la	  coupe	  du	  Robinier.Difficulté	  de	  gérer	  la	  coupe	  du	  Robinier.Difficulté	  de	  gérer	  la	  coupe	  du	  Robinier.Difficulté	  de	  gérer	  la	  coupe	  du	  Robinier.Difficulté	  de	  gérer	  la	  coupe	  du	  Robinier.Difficulté	  de	  gérer	  la	  coupe	  du	  Robinier.

Synthèse	  pour	  le	  site Etat 5	  :	  excellent Enjeu 2	  :	  nul	  à	  faible Sensibilité 1	  :	  nulle

Commentaires Dans	  le	  contexte	  ici,	  ces	  végétations	  sont	  plus	  que	  rélictuelles.	  Dans	  le	  contexte	  ici,	  ces	  végétations	  sont	  plus	  que	  rélictuelles.	  Dans	  le	  contexte	  ici,	  ces	  végétations	  sont	  plus	  que	  rélictuelles.	  Dans	  le	  contexte	  ici,	  ces	  végétations	  sont	  plus	  que	  rélictuelles.	  Dans	  le	  contexte	  ici,	  ces	  végétations	  sont	  plus	  que	  rélictuelles.	  Dans	  le	  contexte	  ici,	  ces	  végétations	  sont	  plus	  que	  rélictuelles.	  

Tab	  13.	  Fiche	  Habitat	  :	  16_03_Groupements_Robinia



3.2.2	  Synthèse	  sur	  les	  habitats

Le	  tableau	  14	  ci-‐dessous	  expose	  la	  synthèse	  des	  enjeux	  sur	  les	  habitats	  des	  différentes	  parcelles	  du	  site	  de	  Gignac.

# Code Type	  d’habitat

ETAT	  DES	  LIEUX	  FLORE-‐HABITATETAT	  DES	  LIEUX	  FLORE-‐HABITATETAT	  DES	  LIEUX	  FLORE-‐HABITAT ANALYSE	  EFFETS	  ET	  IMPACTSANALYSE	  EFFETS	  ET	  IMPACTS

# Code Type	  d’habitat
Etat Enjeu Sensibilité Effets Impacts

H1 03_01 VEGETATIONS	  HYDROPHILES

H2 05_01 VEGETATIONS	  HYGROPHILES

P1 09_01 PELOUSES	  VIVACES	  ET	  ANNUELLES

P2 12_01 PRAIRIES	  HYGROPHILES

C 99_01 CULTURES	  INTENSIVES	  

F 13_01 FRICHES	  DIVERSES

B1 16_01 BOISEMENTS	  EPARS	  A	  PEUPLIER	  

B2 16_02 BOISEMENTS	  EPARS	  A	  CHENES	  

B2 16_02 GPMT	  A	  ROBINIER	  ET	  NEGUNDO

Tab	  14.	  Synthèse	  des	  enjeux	  habitats	  



Cartographies

Carte	  1.	  Cartographie	  des	  habitats
Carte	  2.	  Cartographie	  des	  enjeux	  par	  habitats
Carte	  3.	  Cartographie	  des	  synthèses	  par	  secteur
Carte	  4.	  Cartographie	  des	  principales	  populations	  des	  espèces	  à	  statut



Carte	  1	  Cartographie	  des	  habitats



Carte	  2	  Cartographie	  des	  enjeux	  par	  habitats



Carte	  3	  Cartographie	  des	  synthèses	  par	  secteur



Carte	  4	  	  Cartographie	  des	  principales	  populations	  des	  espèces	  à	  statut



Fig	  16.	  Cynoglossum	  officinale,	  caractéristique	  des	  friches	  thermophiles

Conclusions

4.1	  Synthèse	  des	  résultats

En	   tout	   état	   de	   cause,	   il	   nous	   apparaît	   que	   le	   site	   de	   Gignac	   ne	  
présente	   pas	   d’enjeu	   particulièrement	   urgent	   ou	   sensible	   qui	  
puisse	  empêcher	  les	  travaux	  prévus	  par	  la	  commune	  et	  l’entreprise.

Les	   milieux	   contactés	   sont	   des	   milieux	   banals	   et,	   si	   certaines	  
espèces	   sont	   à	   considérer	   plus	   particulièrement,	   c’est	   au	   niveau	  
des	   alentours	   des	   zones	   humides	   que	   se	   concentrent	   les	   enjeux	  
patrimoniaux.

4.2	  Préconisations

Nous	  préconisons	  toutefois	  une	  recherche	  active	  des	  deux	  espèces	  
de	   protection	   nationale	   fortement	   potentielles	   ici,	   à	   savoir	   la	  
Gratiole	  officinale	  et	  la	  Petite	  massette.

Nous	  préconisons	  également	  une	   recherche	  active	   de	  l’Aristoloche	  
ainsi	  que	  des	  chenilles	  de	  Zerynthia	  potentiellement	  présente.

D’autre	   part,	   toutes	   les	   précautions	   seront	   prises	   afin	   de	   ne	   pas	  
impacter	   les	   zones	  humides	  et	   ;	   un	  périmètre	  de	   protection	   devra	  
être	  appliqué	  (10	  à	  25	  m	  au	  moins).



Annexe	  1.	  Liste	  des	  taxons	  contactés Taxons
StatutsStatutsStatutsStatutsStatutsStatuts

Taxons
PN PR PD DZ LR UE

Acer	  negundo	  L.

Achillea	  millefolium	  L.

Aegilops	  geniculata	  Roth

Agave	  americana	  L.

Agrimonia	  eupatoria	  L.

Agrostis	  stolonifera	  L.	  

Ailanthus	  altissima	  (Mill.)	  Swingle

Ajuga	  chamaepitys	  (L.)	  Schreb.	  

Alisma	  plantago-‐aquatica	  L.

Allium	  polyanthum	  Schult.	  &	  Schult.f.

Alyssum	  alyssoides	  (L.)	  L.

Anacamptis	  pyramidalis	  (L.)	  Rich.

Anacyclus	  clavatus	  (Desf.)	  Pers.

Anchusa	  italica	  Retz.

Andryala	  integrifolia	  L.

Anisantha	  sterilis	  (L.)	  Nevski

Anisantha	  tectorum	  (L.)	  Nevski

Anthemis	  arvensis	  L.

Antirrhinum	  majus	  L.

Aristolochia	  clematitis	  L.

Arrhenatherum	  elatius	  (L.)	  P.Beauv.	  ex	  J.Presl	  &	  C.Presl	  Arrhenatherum	  elatius	  (L.)	  P.Beauv.	  ex	  J.Presl	  &	  C.Presl	  Arrhenatherum	  elatius	  (L.)	  P.Beauv.	  ex	  J.Presl	  &	  C.Presl	  

Artemisia	  annua	  L.

Arum	  italicum	  Mill.

Arundo	  donax	  L.

Asparagus	  acutifolius	  L.

Avena	  barbata	  Pott	  ex	  Link

Bituminaria	  bituminosa	  (L.)	  C.H.Stirt.

Blackstonia	  perfoliata	  (L.)	  Huds.



Bombycilaena	  erecta	  (L.)	  Smoljan.

Brachypodium	  retusum	  (Pers.)	  P.Beauv.

Brachypodium	  sylvaticum	  (Huds.)	  P.Beauv.

Bromopsis	  erecta	  (Huds.)	  Fourr.

Bromus	  hordeaceus	  L.	  

Bromus	  squarrosus	  L.

Bufonia	  tenuifolia	  L. DZ LR2

Campanula	  rapunculus	  L.	  

Carduus	  nutans	  L.

Carduus	  tenuiflorus	  Curtis

Carex	  cuprina	  (Sandor	  ex	  Heuff.)	  Nendtv.	  ex	  A.Kern.Carex	  cuprina	  (Sandor	  ex	  Heuff.)	  Nendtv.	  ex	  A.Kern.

Carex	  sp.

Carex	  flacca	  Schreb.

Carex	  pendula	  Huds.

Carthamus	  lanatus	  L.	  

Catapodium	  rigidum	  (L.)	  C.E.Hubb.

Centaurea	  aspera	  L.	  

Centaurea	  paniculata	  L.

Centaurium	  erythraea	  Raf.

Cerastium	  arvense	  L.

Cirsium	  arvense	  (L.)	  Scop.

Clematis	  vitalba	  L.

Clinopodium	  vulgare	  L.

Convolvulus	  arvensis	  L.	  

Convolvulus	  cantabrica	  L.

Cornus	  sanguinea	  L.	  

Coronilla	  scorpioides	  (L.)	  W.D.J.Koch

Coronilla	  valentina	  L.	  

Cortaderia	  selloana	  (Schult.	  &	  Schult.f.)	  Asch.	  &	  Graebn.	  Cortaderia	  selloana	  (Schult.	  &	  Schult.f.)	  Asch.	  &	  Graebn.	  

Cotonesater	  cultivé	  sp.

Crassula	  tillaea	  Lest.-‐Garl.

Crataegus	  monogyna	  Jacq.	  

Crepis	  foetida	  L.

Crepis	  setosa	  Haller	  f.

Crepis	  vesicaria	  subsp.	  taraxacifolia	  (Thuill.)	  Thell.	  ex	  Schinz	  &	  R.KellerCrepis	  vesicaria	  subsp.	  taraxacifolia	  (Thuill.)	  Thell.	  ex	  Schinz	  &	  R.KellerCrepis	  vesicaria	  subsp.	  taraxacifolia	  (Thuill.)	  Thell.	  ex	  Schinz	  &	  R.KellerCrepis	  vesicaria	  subsp.	  taraxacifolia	  (Thuill.)	  Thell.	  ex	  Schinz	  &	  R.KellerCrepis	  vesicaria	  subsp.	  taraxacifolia	  (Thuill.)	  Thell.	  ex	  Schinz	  &	  R.Keller

Cupressus	  sempervirens	  L.

Cynoglossum	  officinale	  L.

Dactylis	  glomerata	  L.	  

Daucus	  carota	  L.	  

Diplotaxis	  erucoides	  (L.)	  DC.

Dipsacus	  fullonum	  L.

Dittrichia	  viscosa	  (L.)	  Greuter	  

Dorycnium	  pentaphyllum	  Scop.	  

Ecballium	  elaterium	  (L.)	  A.Rich.	  

Echinops	  ritro	  L.	  

Elytrigia	  repens	  (L.)	  Desv.	  ex	  Nevski

Epilobium	  hirsutum	  L.

Epilobium	  tetragonum	  L.

Equisetum	  ramosissimum	  Desf.

Equisetum	  telmateia	  Ehrh.

Erigeron	  canadensis	  L.

Erodium	  ciconium	  (L.)	  L'Hér.

Erodium	  malacoides	  (L.)	  L'Hér.	  

Euphorbia	  characias	  L.	  

Euphorbia	  cyparissias	  L.

Euphorbia	  exigua	  L.	  

Euphorbia	  helioscopia	  L.

Euphorbia	  segetalis	  L.

Euphorbia	  serrata	  L.

Festuca	  rubra	  L.



Filago	  arvensis	  L.

Foeniculum	  vulgare	  Mill.

Fraxinus	  angustifolia	  Vahl

Fumaria	  officinalis	  L.

Galium	  aparine	  L.

Galium	  mollugo	  L.	  

Geranium	  dissectum	  L.

Geranium	  molle	  L.	  

Geranium	  robertianum	  L.

Gladiolus	  italicus	  Mill.

Glaucium	  flavum	  Crantz

Hedera	  helix	  L.

Helianthemum	  apenninum	  (L.)	  Mill.

Helichrysum	  stoechas	  (L.)	  Moench	  

Helminthotheca	  echioides	  (L.)	  Holub

Hypericum	  perforatum	  L.

Iris	  germanica	  L.

Iris	  pseudacorus	  L.

Juncus	  articulatus	  L.	  

Juncus	  bufonius	  L.	  

Juncus	  effusus	  L.

Lathyrus	  annuus	  L.

Lathyrus	  cicera	  L.

Lathyrus	  hirsutus	  L.

Lemna	  minor	  L.

Leontodon	  sp.

Lepidium	  draba	  L.

Lolium	  perenne	  L.

Lotus	  glaber	  Mill.	  nom.	  rej.	  prop.	  

Lysimachia	  foemina	  (Mill.)	  U.Manns	  &	  Anderb.

Lythrum	  salicaria	  L.

Malva	  sylvestris	  L.

Medicago	  minima	  (L.)	  L.

Medicago	  sativa	  L.

Melica	  ciliata	  L.

Melilotus	  altissimus	  Thuill.

Melilotus	  officinalis	  Lam.

Muscari	  neglectum	  Guss.	  ex	  Ten.

Myosotis	  arvensis	  Hill

Myriophyllum	  verticillatum	  L.

Oenothera	  biennis	  L.

Olea	  europaea	  L.	  

Orobanche	  alba	  Stephan	  ex	  Willd.

Osyris	  alba	  L.

Papaver	  argemone	  L.	  

Papaver	  rhoeas	  L.	  

Pastinaca	  sativa	  L.

Persicaria	  maculosa	  Gray

Phalaris	  arundinacea	  L.

Phillyrea	  latifolia	  L.

Phragmites	  australis	  (Cav.)	  Steud.

Pinus	  halepensis	  Mill.	  

Pinus	  nigra	  Arnold

Pistacia	  terebinthus	  L.	  

Plantago	  lanceolata	  L.

Plantago	  media	  L.

Platanus	  x	  hispanica	  Mill.	  ex	  Münchh.	  [Platanus	  occidentalis	  L.	  x	  Platanus	  orientalis	  L.]Platanus	  x	  hispanica	  Mill.	  ex	  Münchh.	  [Platanus	  occidentalis	  L.	  x	  Platanus	  orientalis	  L.]Platanus	  x	  hispanica	  Mill.	  ex	  Münchh.	  [Platanus	  occidentalis	  L.	  x	  Platanus	  orientalis	  L.]Platanus	  x	  hispanica	  Mill.	  ex	  Münchh.	  [Platanus	  occidentalis	  L.	  x	  Platanus	  orientalis	  L.]Platanus	  x	  hispanica	  Mill.	  ex	  Münchh.	  [Platanus	  occidentalis	  L.	  x	  Platanus	  orientalis	  L.]Platanus	  x	  hispanica	  Mill.	  ex	  Münchh.	  [Platanus	  occidentalis	  L.	  x	  Platanus	  orientalis	  L.]Platanus	  x	  hispanica	  Mill.	  ex	  Münchh.	  [Platanus	  occidentalis	  L.	  x	  Platanus	  orientalis	  L.]

Polygonum	  aviculare	  L.

Polypogon	  monspeliensis	  (L.)	  Desf.

Populus	  alba	  L.	  



Populus	  nigra	  L.

Potamogeton	  natans	  L.

Potentilla	  erecta	  (L.)	  Räusch.

Potentilla	  reptans	  L.

Poterium	  sanguisorba	  L.

Prunus	  mahaleb	  L.

Prunus	  cultivé	  sp.

Pyracantha	  coccinea	  M.Roem.

Quercus	  ilex	  L.

Quercus	  pubescens	  Willd.

Ranunculus	  sardous	  Crantz

Reseda	  phyteuma	  L.

Rhamnus	  alaternus	  L.

Ribes	  sp.	  juv

Robinia	  pseudoacacia	  L.

Rosa	  canina	  L.	  

Rubus	  sp.

Rumex	  acetosella	  L.

Rumex	  bucephalophorus	  L.	  

Rumex	  conglomeratus	  Murray

Rumex	  crispus	  L.

Ruscus	  aculeatus	  L. V

Salix	  alba	  L.

Salix	  triandra	  L.

Salix	  pentandra	  L.

Salix	  purpurea	  L.

Salvia	  pratensis	  L.

Sambucus	  nigra	  L.

Samolus	  valerandi	  L.

Scabiosa	  atropurpurea	  L.	  mediterranea

Scandix	  pecten-‐veneris	  L.

Schoenus	  nigricans	  L.

Scirpoides	  holoschoenus	  (L.)	  Soják	  

Sedum	  sediforme	  (Jacq.)	  Pau

Senecio	  vulgaris	  L.

Seseli	  longifolium	  L.	  

Sherardia	  arvensis	  L.

Silene	  italica	  L.

Silene	  latifolia	  Poir.	  

Sinapis	  arvensis	  L.	  

Sisymbrium	  officinale	  (L.)	  Scop.

Sonchus	  arvensis	  L.

Sonchus	  asper	  (L.)	  Hill

Sonchus	  oleraceus	  L.

Spartium	  junceum	  L.

Symphyotrichum	  subulatum	  var.	  squamatum	  (Spreng.)	  S.D.Sundb.Symphyotrichum	  subulatum	  var.	  squamatum	  (Spreng.)	  S.D.Sundb.Symphyotrichum	  subulatum	  var.	  squamatum	  (Spreng.)	  S.D.Sundb.Symphyotrichum	  subulatum	  var.	  squamatum	  (Spreng.)	  S.D.Sundb.

Syringa	  vulgaris	  L.

Taraxacum	  sp.

Thymus	  vulgaris	  L.	  

Torilis	  arvensis	  (Huds.)	  Link

Torilis	  japonica	  (Houtt.)	  DC.

Tragopogon	  pratensis	  L.

Trifolium	  campestre	  Schreb.	  

Trifolium	  pratense	  L.

Trifolium	  resupinatum	  L.	  

Trifolium	  squamosum	  L.

Trifolium	  stellatum	  L.	  

Tripodion	  tetraphyllum	  (L.)	  Fourr.

Typha	  latifolia	  L.

Ulmus	  minor	  Mill.



Urospermum	  dalechampii	  (L.)	  Scop.	  ex	  F.W.SchmidtUrospermum	  dalechampii	  (L.)	  Scop.	  ex	  F.W.Schmidt

Urospermum	  picroides	  (L.)	  Scop.	  ex	  F.W.Schmidt

Verbascum	  nigrum	  L.

Verbascum	  sinuatum	  L.

Veronica	  anagallis-‐aquatica	  L.

Veronica	  polita	  Fr.

Viburnum	  lantana	  L.

Vicia	  hirsuta	  (L.)	  Gray

Vicia	  sativa	  L.

Vicia	  villosa	  Roth	  

Vitis	  vinifera	  L.

Xanthium	  spinosum	  L.

PN	   :	   Protection	   nationale	   ;	   PR	   :	   régionale	   ;	   PD	   :	   départementale	   ;	   DZ	   :	  
déterminante	  ZNIEFF	  locale	   ;	  LR	  :	  inscription	  à	  une	  liste	  rouge	  (LRM	  :	  mondiale,	  
LRN	  :	  nationale,	  LRR	   :	  régionale)	  ;	  UE	  :	   inscription	  à	  une	  annexe	  de	  la	  Directive	  
Faune	  Flore	  Habitats	   (II	   ou	  V)	  ;	  noms	   en	  italique	  :	  espèce	  échappée	  des	   jardins,	  
invasive,	  à	  surveiller	  ;	  en	  gras	  :	  espèce	  à	  statut.

PN	   :	   Protection	   nationale	   ;	   PR	   :	   régionale	   ;	   PD	   :	   départementale	   ;	   DZ	   :	  
déterminante	  ZNIEFF	  locale	   ;	  LR	  :	  inscription	  à	  une	  liste	  rouge	  (LRM	  :	  mondiale,	  
LRN	  :	  nationale,	  LRR	   :	  régionale)	  ;	  UE	  :	   inscription	  à	  une	  annexe	  de	  la	  Directive	  
Faune	  Flore	  Habitats	   (II	   ou	  V)	  ;	  noms	   en	  italique	  :	  espèce	  échappée	  des	   jardins,	  
invasive,	  à	  surveiller	  ;	  en	  gras	  :	  espèce	  à	  statut.

PN	   :	   Protection	   nationale	   ;	   PR	   :	   régionale	   ;	   PD	   :	   départementale	   ;	   DZ	   :	  
déterminante	  ZNIEFF	  locale	   ;	  LR	  :	  inscription	  à	  une	  liste	  rouge	  (LRM	  :	  mondiale,	  
LRN	  :	  nationale,	  LRR	   :	  régionale)	  ;	  UE	  :	   inscription	  à	  une	  annexe	  de	  la	  Directive	  
Faune	  Flore	  Habitats	   (II	   ou	  V)	  ;	  noms	   en	  italique	  :	  espèce	  échappée	  des	   jardins,	  
invasive,	  à	  surveiller	  ;	  en	  gras	  :	  espèce	  à	  statut.

PN	   :	   Protection	   nationale	   ;	   PR	   :	   régionale	   ;	   PD	   :	   départementale	   ;	   DZ	   :	  
déterminante	  ZNIEFF	  locale	   ;	  LR	  :	  inscription	  à	  une	  liste	  rouge	  (LRM	  :	  mondiale,	  
LRN	  :	  nationale,	  LRR	   :	  régionale)	  ;	  UE	  :	   inscription	  à	  une	  annexe	  de	  la	  Directive	  
Faune	  Flore	  Habitats	   (II	   ou	  V)	  ;	  noms	   en	  italique	  :	  espèce	  échappée	  des	   jardins,	  
invasive,	  à	  surveiller	  ;	  en	  gras	  :	  espèce	  à	  statut.

PN	   :	   Protection	   nationale	   ;	   PR	   :	   régionale	   ;	   PD	   :	   départementale	   ;	   DZ	   :	  
déterminante	  ZNIEFF	  locale	   ;	  LR	  :	  inscription	  à	  une	  liste	  rouge	  (LRM	  :	  mondiale,	  
LRN	  :	  nationale,	  LRR	   :	  régionale)	  ;	  UE	  :	   inscription	  à	  une	  annexe	  de	  la	  Directive	  
Faune	  Flore	  Habitats	   (II	   ou	  V)	  ;	  noms	   en	  italique	  :	  espèce	  échappée	  des	   jardins,	  
invasive,	  à	  surveiller	  ;	  en	  gras	  :	  espèce	  à	  statut.

PN	   :	   Protection	   nationale	   ;	   PR	   :	   régionale	   ;	   PD	   :	   départementale	   ;	   DZ	   :	  
déterminante	  ZNIEFF	  locale	   ;	  LR	  :	  inscription	  à	  une	  liste	  rouge	  (LRM	  :	  mondiale,	  
LRN	  :	  nationale,	  LRR	   :	  régionale)	  ;	  UE	  :	   inscription	  à	  une	  annexe	  de	  la	  Directive	  
Faune	  Flore	  Habitats	   (II	   ou	  V)	  ;	  noms	   en	  italique	  :	  espèce	  échappée	  des	   jardins,	  
invasive,	  à	  surveiller	  ;	  en	  gras	  :	  espèce	  à	  statut.

PN	   :	   Protection	   nationale	   ;	   PR	   :	   régionale	   ;	   PD	   :	   départementale	   ;	   DZ	   :	  
déterminante	  ZNIEFF	  locale	   ;	  LR	  :	  inscription	  à	  une	  liste	  rouge	  (LRM	  :	  mondiale,	  
LRN	  :	  nationale,	  LRR	   :	  régionale)	  ;	  UE	  :	   inscription	  à	  une	  annexe	  de	  la	  Directive	  
Faune	  Flore	  Habitats	   (II	   ou	  V)	  ;	  noms	   en	  italique	  :	  espèce	  échappée	  des	   jardins,	  
invasive,	  à	  surveiller	  ;	  en	  gras	  :	  espèce	  à	  statut.

Tab	  1.	  Liste	  des	  taxons	  contactés	  sur	  la	  zone	  d’étudeTab	  1.	  Liste	  des	  taxons	  contactés	  sur	  la	  zone	  d’étudeTab	  1.	  Liste	  des	  taxons	  contactés	  sur	  la	  zone	  d’étudeTab	  1.	  Liste	  des	  taxons	  contactés	  sur	  la	  zone	  d’étudeTab	  1.	  Liste	  des	  taxons	  contactés	  sur	  la	  zone	  d’étudeTab	  1.	  Liste	  des	  taxons	  contactés	  sur	  la	  zone	  d’étudeTab	  1.	  Liste	  des	  taxons	  contactés	  sur	  la	  zone	  d’étude



Annexe	  2.	  Liste	  des	  taxons	  recensés	  dans	  la	  
bibliographie...

...et	  non	  contactés	  durant	  la	  prospection.

Taxons
StatutsStatutsStatutsStatutsStatutsStatuts

Taxons
PN PR PD DZ LR UE

Allium	  polyanthum	  Schult.	  &	  Schult.f.

Carex	  pendula	  Huds.

Carthamus	  lanatus	  L.	  

Centaurium	  erythraea	  Raf.

Clinopodium	  nepeta	  (L.)	  Kuntze

Cyperus	  eragrostis	  Lam.

Epipactis	  sp

Fallopia	  baldschuanica	  (Regel)	  Holub

Gratiola	  officinalis	  L. 1

Holosteum	  umbellatum	  L.

Lemna	  minor	  L.

Lycopus	  europaeus	  L.

Melilotus	  albus	  Medik.

Mentha	  cervina	  L. R1

Nigella	  damascena	  L.

Ornithogalum	  umbellatum	  L.

Pallenis	  spinosa	  (L.)	  Cass.

Plantago	  coronopus	  L.

Reseda	  lutea	  L.	  

Ruta	  angustifolia	  Pers.

Typha	  angustifolia	  L.

Utricularia	  australis	  R.Br.

PN	   :	   Protection	   nationale	   ;	   PR	   :	   régionale	   ;	   PD	   :	   départementale	   ;	   DZ	   :	  
déterminante	  ZNIEFF	  locale	   ;	  LR	  :	  inscription	  à	  une	  liste	  rouge	  (LRM	  :	  mondiale,	  
LRN	  :	  nationale,	  LRR	   :	  régionale)	  ;	  UE	  :	   inscription	  à	  une	  annexe	  de	  la	  Directive	  
Faune	  Flore	  Habitats	   (II	   ou	  V)	  ;	  noms	   en	  italique	  :	  espèce	  échappée	  des	   jardins,	  
invasive,	  à	  surveiller	  ;	  en	  gras	  :	  espèce	  à	  statut.

PN	   :	   Protection	   nationale	   ;	   PR	   :	   régionale	   ;	   PD	   :	   départementale	   ;	   DZ	   :	  
déterminante	  ZNIEFF	  locale	   ;	  LR	  :	  inscription	  à	  une	  liste	  rouge	  (LRM	  :	  mondiale,	  
LRN	  :	  nationale,	  LRR	   :	  régionale)	  ;	  UE	  :	   inscription	  à	  une	  annexe	  de	  la	  Directive	  
Faune	  Flore	  Habitats	   (II	   ou	  V)	  ;	  noms	   en	  italique	  :	  espèce	  échappée	  des	   jardins,	  
invasive,	  à	  surveiller	  ;	  en	  gras	  :	  espèce	  à	  statut.

PN	   :	   Protection	   nationale	   ;	   PR	   :	   régionale	   ;	   PD	   :	   départementale	   ;	   DZ	   :	  
déterminante	  ZNIEFF	  locale	   ;	  LR	  :	  inscription	  à	  une	  liste	  rouge	  (LRM	  :	  mondiale,	  
LRN	  :	  nationale,	  LRR	   :	  régionale)	  ;	  UE	  :	   inscription	  à	  une	  annexe	  de	  la	  Directive	  
Faune	  Flore	  Habitats	   (II	   ou	  V)	  ;	  noms	   en	  italique	  :	  espèce	  échappée	  des	   jardins,	  
invasive,	  à	  surveiller	  ;	  en	  gras	  :	  espèce	  à	  statut.

PN	   :	   Protection	   nationale	   ;	   PR	   :	   régionale	   ;	   PD	   :	   départementale	   ;	   DZ	   :	  
déterminante	  ZNIEFF	  locale	   ;	  LR	  :	  inscription	  à	  une	  liste	  rouge	  (LRM	  :	  mondiale,	  
LRN	  :	  nationale,	  LRR	   :	  régionale)	  ;	  UE	  :	   inscription	  à	  une	  annexe	  de	  la	  Directive	  
Faune	  Flore	  Habitats	   (II	   ou	  V)	  ;	  noms	   en	  italique	  :	  espèce	  échappée	  des	   jardins,	  
invasive,	  à	  surveiller	  ;	  en	  gras	  :	  espèce	  à	  statut.

PN	   :	   Protection	   nationale	   ;	   PR	   :	   régionale	   ;	   PD	   :	   départementale	   ;	   DZ	   :	  
déterminante	  ZNIEFF	  locale	   ;	  LR	  :	  inscription	  à	  une	  liste	  rouge	  (LRM	  :	  mondiale,	  
LRN	  :	  nationale,	  LRR	   :	  régionale)	  ;	  UE	  :	   inscription	  à	  une	  annexe	  de	  la	  Directive	  
Faune	  Flore	  Habitats	   (II	   ou	  V)	  ;	  noms	   en	  italique	  :	  espèce	  échappée	  des	   jardins,	  
invasive,	  à	  surveiller	  ;	  en	  gras	  :	  espèce	  à	  statut.

PN	   :	   Protection	   nationale	   ;	   PR	   :	   régionale	   ;	   PD	   :	   départementale	   ;	   DZ	   :	  
déterminante	  ZNIEFF	  locale	   ;	  LR	  :	  inscription	  à	  une	  liste	  rouge	  (LRM	  :	  mondiale,	  
LRN	  :	  nationale,	  LRR	   :	  régionale)	  ;	  UE	  :	   inscription	  à	  une	  annexe	  de	  la	  Directive	  
Faune	  Flore	  Habitats	   (II	   ou	  V)	  ;	  noms	   en	  italique	  :	  espèce	  échappée	  des	   jardins,	  
invasive,	  à	  surveiller	  ;	  en	  gras	  :	  espèce	  à	  statut.

PN	   :	   Protection	   nationale	   ;	   PR	   :	   régionale	   ;	   PD	   :	   départementale	   ;	   DZ	   :	  
déterminante	  ZNIEFF	  locale	   ;	  LR	  :	  inscription	  à	  une	  liste	  rouge	  (LRM	  :	  mondiale,	  
LRN	  :	  nationale,	  LRR	   :	  régionale)	  ;	  UE	  :	   inscription	  à	  une	  annexe	  de	  la	  Directive	  
Faune	  Flore	  Habitats	   (II	   ou	  V)	  ;	  noms	   en	  italique	  :	  espèce	  échappée	  des	   jardins,	  
invasive,	  à	  surveiller	  ;	  en	  gras	  :	  espèce	  à	  statut.

Tab	  1.	  Liste	  des	  taxons	  contactés	  sur	  la	  zone	  d’étudeTab	  1.	  Liste	  des	  taxons	  contactés	  sur	  la	  zone	  d’étudeTab	  1.	  Liste	  des	  taxons	  contactés	  sur	  la	  zone	  d’étudeTab	  1.	  Liste	  des	  taxons	  contactés	  sur	  la	  zone	  d’étudeTab	  1.	  Liste	  des	  taxons	  contactés	  sur	  la	  zone	  d’étudeTab	  1.	  Liste	  des	  taxons	  contactés	  sur	  la	  zone	  d’étudeTab	  1.	  Liste	  des	  taxons	  contactés	  sur	  la	  zone	  d’étude



Lexique

Antropogène	  :	  généré	  par	  les	  activités	  humaines.

Climacique	  : 	  qui	  fait	  référence	  au	  climax,	  état	  “final”	  de	  la	  dynamique	  
végétale,	   équilibre	   écologique	   ;	   sous	   nos	   latitudes,	   sauf	   facteur	  
contraire,	  le	  climax	  est	  la	  forêt.

Eutrophe	   :	   riche	   en	   aliments	   nutritifs	   ;	   sujet	   à	   l’eutrophisation,	  
phénomène	  de	  modification	  et	  dégradation	  d’un	  milieu	  dû	  à	  un	  apport	  
excessif	   d’éléments	   nutritifs	   favorisant	   la	   production	   d’espèce	  
aquatique,	  augmentant	  la	  turbidité	  et	  privant	  le	  fond	  de	  lumière.

Hélophyte	   :	  plante	  dont	   les	  racines	  sont	  immergées	  et	  dont	  les	  tiges	  
les	  feuilles	  et	  les	  fleurs	  sont	  aériennes.

Oligotrhrophe	  :	  pauvre	  en	  éléments	  nutritifs.
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PREAMBULE 

 
Porteur d’un projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Gignac (Hérault), Valeco Ingénierie a 
missionné le bureau d’étude Altifaune pour réaliser l’évaluation des incidences Natura 2000. 
 
Le périmètre d’étude, les expertises naturalistes réalisées et les caractéristiques techniques du projet ont été 
fournis par Valeco Ingénierie.  
 

1- METHODOLOGIE 

 
L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de 
conservation d’un ou de plusieurs sites Natura 2000. 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. 
 
Cette évaluation repose en grande partie sur les expertises naturalistes fournies qui permettent d’identifier 
les cortèges spécifiques fréquentant la zone d'étude, de diagnostiquer les interactions de ces espèces avec 
les habitats présents, d’évaluer l'état de conservation des populations, d’identifier les menaces induites par 
le projet et pesant sur l'état de conservation des différentes espèces, de proposer des préconisations de 
gestion à mettre en œuvre et un protocole de suivi des populations. 
 
Parallèlement, une visite de terrain a été réalisée afin de mieux appréhender les éventuelles interrelations 
entre les différentes entités caractérisant la zone d’implantation du projet et les sites Natura 2000 retenus 
pour la présente évaluation. 
 

1-1- Auteurs 

 
Les inventaires de la faune, de la flore et des milieux naturels ont été réalisés par les bureaux d’étude : 
 

 CORIS : Benoît Vincent (chargée d’étude flore et milieux naturels ») ; 
 

 Altifaune : Jérôme FUSELIER (chargé d’étude « avifaune et herpétofaune ») et 
Bertrand GUBERT (chargé d’étude « chiroptères et entomofaune ») ; 

 
La rédaction, l’assemblage, la cartographie et les photographies de la présente étude (sauf mention 
contraire) ont été réalisés par Jérôme FUSELIER et Bertrand GUBERT (Altifaune) et l’étude réalisée 
conjointement avec le bureau d’étude Coris figure en annexe. 
 

1-2- Recueil d’informations 

 
Un recueil d’information a été lancé en amont de la présente étude afin d’optimiser la recherche des enjeux 
potentiels du site et de ses abords.  
 
Les bases de données naturalistes, les inventaires des espaces naturels inventoriés ou protégés (ZNIEFF, 
ZICO, Natura 2000), ainsi que les différents atlas faunistiques et floristiques disponibles ont été consultés 
(Carmen, DREAL-Languedoc-Roussillon, INPN, CG34, DDM34, divers sites de la LPO…). 
 

1-3- Le réseau Natura 2000 

 
Le Réseau Natura 2000 a pour objectif la protection de la biodiversité dans l’Union Européenne, le maintien, 
le rétablissement ou la conservation des habitats naturels, de la flore et de la faune sauvages (directives 
européennes 79/409/CEE relative à la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE relative à la 
conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages). Ce réseau, constitué d’un ensemble 
de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la 
faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent, se comprend deux types de sites : les Zones de 
Protection Spéciale (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Avec près de 25 000 sites 
terrestres et marins, il s’agit du plus vaste maillage de sites protégés au monde. 
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1-3-1- ZPS 
 
Les Zones de Protection Spéciales (ZPS), visent la 
conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à 
l’annexe 1 de la directive "Oiseaux", ainsi que les aires de 
reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais des 
oiseaux migrateurs. 
 
La détermination des ZPS s’appuie sur les Zones Importantes 
pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), réseau international 
de sites naturels importants pour la reproduction, la migration 
ou l'habitat des oiseaux (Birdlife International). 
 

1-3-2- pSIC, SIC, ZSC 
 
Chaque Etat membre de l’Union Européenne, après avoir 
inventorié les sites potentiels sur son territoire, fait des 
propositions de Site d'Intérêt Communautaire (pSIC) à la 
Commission européenne.  
 
Après approbation par la Commission, le pSIC est inscrit 
comme Site d'Intérêt Communautaire (SIC) pour l'Union 
européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Le SIC peut 
ensuite évoluer en Zone Spéciale de Conservation.  
 
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visent la 
conservation des types d’habitats et des espèces animales et 
végétales figurant aux annexes 1et 2 de la directive "Habitats". 
 

1-4- Présentation du dispositif d’évaluation 

 
Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 résulte 
de la transposition d’une directive communautaire, la directive 
92/43 dite « Habitats » et existe en droit français depuis 2001.  
 
D’après le Code de l’Environnement (articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-26), les travaux et projets soumis 
à l’a production d’une étude d’impact, qu’ils soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000, 
doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 susceptibles d’être impactés 
par lesdits travaux ou projets.  
 
Cette procédure a cependant fait l’objet d’une réforme mise en œuvre par les textes législatifs et 
réglementaires suivants : 
 

 La loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale (art 13) ; 
 

 Le décret 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 
 

 La loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (art.125) ; 
 

 Le décret n° 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative Natura 2000. 
 

1-5- Contenu et déroulement de l’étude 

 
Un dossier d’évaluation des incidences doit contenir les éléments suivants : 
 

1-5-1- Localisation et description du projet 
 

 Description du projet ; 
 Une carte situant le projet par rapport aux périmètres du ou des sites Natura 2000 susceptibles 

d’être concernés ; 
 Pour un projet localisé à l’intérieur du périmètre d’un ou plusieurs sites Natura 2000, un plan de 

situation détaillé. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24373
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24029
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24029
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019277729&fastPos=1&fastReqId=1114027838&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022082126&fastPos=2&fastReqId=1274898677&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=1&fastReqId=312168605&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024476415&dateTexte=&categorieLien=id
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1-5-2- Évaluation préliminaire 
  
Un exposé sommaire mais argumenté des 
raisons pour lesquelles le projet est ou non 
susceptible d’avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 concernés. 
 
S’il peut être démontré à ce stade que le projet 
n’aura pas d’incidences sur un ou plusieurs sites 
Natura 2000, l’évaluation des incidences est 
achevée, sous réserve de validation par l’autorité 
administrative et le dossier est dit « simplifié ».  
 
En revanche, si à ce stade, l’activité est 
susceptible d’affecter un site, vous devez 
compléter ce dossier par une analyse plus 
approfondie. 
  

1-5-3- Analyse des incidences 
  
S’il apparaît en réalisant cette évaluation 
préliminaire qu’il existe une probabilité 
d’incidences du projet sur un ou plusieurs sites 
Natura 2000, le dossier doit être complété par 
une analyse des différents effets du projet sur le 
ou les sites : effets permanents et temporaires, 
directs et indirects, cumulés avec ceux d’autres 
activités portées par le porteur de projet. 
 
Si, à ce stade, l’analyse démontre l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation du ou des sites 
concernés, l’évaluation est achevée, sous réserve de validation par l’autorité administrative compétente. 
  

1-5-4- Mesures de suppression et de réduction des incidences 
  
Si un doute persiste sur l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation, il convient d’intégrer des mesures 
de corrections pour supprimer ou atténuer les effets du projet. Ces mesures peuvent être de plusieurs 
ordres : réduction de l’envergure du projet, précaution pendant la phase de travaux, techniques alternatives 
etc. 
 
Si les mesures envisagées permettent de conclure à l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation d’un 
ou plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation des incidences est achevée, sous réserve de validation par 
l’autorité administrative compétente. 
  

1-5-5- En cas de procédure dérogatoire (L414-VII) 
  
Dans le cas où les mesures de suppression et de réduction ne permettraient pas d’effacer l’effet significatif, 
le porteur de projet doit joindre à son dossier : 
 

 Une analyse des solutions alternatives à celle retenue et les raisons pour lesquelles elles ne 
peuvent être mises en œuvre ; 

 Un argumentaire permettant de démontrer les raisons impératives d’intérêt public majeur conduisant 
à la nécessité d’adopter le projet ; 

 La proposition des mesures qui permettront de compenser les atteintes significatives aux objectifs 
de conservation des sites Natura 2000. 

 

1-6- Aires d’étude 

 
La zone d’implantation potentielle (ZIP) fournie par le porteur de projet s’appuie sur des éléments 
structurants (autoroute A9, voie TGV, route et cours d’eau) et a permis, en considérant le contexte 
écologique du site et les effets potentiels du projet, de définir les périmètres suivants :  
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Tableau 1 : Définition des aires d’étude 

Aire d’étude Délimitation Description 

Zone d’implantation 
potentielle (ZIP) 

Zone des 
variantes 

Etude de la faune, de la flore et des milieux naturels (inventaires et cartographie) et 
analyse des impacts du chantier 

Aire d’étude immédiate 
(AEI) 

ZIP + 100 m 
Elargissement des études aux espèces très mobiles (avifaune et chiroptères) et 

recherche de gîtes de mise-bas et de transit 

Aire d’étude rapprochée 
(AER) 

ZIP + 250 m 
Recherche d’enjeux potentiels liés à l’avifaune et aux chiroptères (alimentation, 

reproduction, migration, gîtes d’hivernage connus) 

Aire d’étude éloignée 
(AEE) 

ZIP + 5 km 
Analyse de la fonctionnalité écologique du site, du contexte réglementaire, des effets 

cumulés et des incidences Natura 2000 

 
Carte 1 : Aires d’étude 
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1-7- Dates et conditions de prospection 

 
Tableau 2 : Dates et conditions de prospection 

Date Groupe Horaire Nébulosité Pluie Vent Visibilité Température Commentaire  

31/03/2015 
Avifaune, herpétofaune, 

entomofaune 
PM + + + + ++ 

 

03/04/2015 
Avifaune, herpétofaune, 

entomofaune 
PM + + + + ++ 

 

03/04/2015 
Amphibiens, avifaune 

nocturne 
Nuit + + + + ++ 

 

03/04/2015 
Chiroptères  

(transect + SM2BAT+) 
Nuit + + + + ++ 

 

04/04/2015 Chiroptères (SM2BAT+) Nuit + + + + ++  

05/04/2015 Chiroptères (SM2BAT+) Nuit + + + + ++  

06/04/2015 
Avifaune, herpétofaune, 

entomofaune 
PM + + + + ++ 

 

20/04/2015 
Amphibiens, avifaune 

nocturne 
Nuit  + ++ + + ++ 

Pluie fine après 
plusieurs jours 

d’averses 

21/04/2015 Flore et habitats AM/PM + + + + ++ Grand soleil 

28/04/2015 Avifaune nicheuse (IPA) AM + + + + ++ 
Vent faible du 

nord-ouest 

08/05/2015 Avifaune nicheuse (IPA) AM + + + + ++ 
Courte tempête 

en milieu de 
matinée 

08/05/2015 
Avifaune, herpétofaune, 

entomofaune 
PM + + + + ++ 

Plusieurs 
pêcheurs 

12/05/2015 Flore et habitats AM/PM + + + + +++ 
Léger vent du 

sud-est 

12/05/2015 
Amphibiens, avifaune 

nocturne 
Nuit + + + + ++ 

Léger vent du 
sud-est 

12/05/2015 
Chiroptères  

(transect + SM2BAT+) 
Nuit + + + + ++ 

Léger vent du 
sud-est 

13/05/2015 Chiroptères (SM2BAT+) Nuit + + + + ++  

Légende 

Horaire Nébulosité Pluie Vent Visibilité Température 

AM = matin 
PM = après-midi 

Nuit = 3 

+ : < 33% 
++ : 33 à 66% 
+++ : > 66% 

+ : nulle à faible 
++ : moyenne 

+++ : forte à très forte 

+ : nul à faible 
++ : moyen 

+++ : fort à très fort 

+ : bonne 
++ : moyenne 

+++ : mauvaise 

+ : < 0°C 
++ : 0 à 20°C 
+++ : > 20°C 

Les conditions météorologiques observées lors des prospections de terrain pouvant significativement variées dans le temps (variations 
intra-journalières) et dans l’espace (variations stationnelles), elles ne sont données qu’à titre indicatif. 

 

1-8- Généralités sur les inventaires 

 
L’étude du milieu naturel concerne la faune, la flore et les habitats naturels. L’herpétofaune (amphibiens et 
reptiles), l’entomofaune (invertébrés) et les mammifères (hors chiroptères) sont regroupés sous la 
dénomination générique « faune terrestre ». 
 
Les inventaires de terrain ont pour objectif de recenser et de localiser précisément à des périodes propices à 
leur observation les zones naturelles sensibles sur le site et ses abords, ainsi que les espèces animales et 
végétales que ces zones abritent afin d’analyser les fonctionnalités écologiques du secteur concerné et de 
préciser les espaces vitaux nécessaires au maintien des espèces rares et/ou protégées au plan local, 
national, ou international.  
 

1-9-  Rappel sur les effets et les impacts 

 
Les impacts qui résultent des effets sont fonction du degré de sensibilité du site retenu, des habitats et des 
espèces qu’il abrite et sont évalués pour chaque entité présentant un enjeu avéré selon le risque encouru, 
son importance, le caractère réversible ou non du changement et sa nature. L’identification des effets repose 
en grande partie sur le retour d’expériences de projets similaires et sur les résultats des suivis post-
implantation.  
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La transposition des effets prévisibles d’un projet de centrale photovoltaïque au sol sur la faune, la flore et 
les habitats naturels permet d’évaluer les impacts du projet retenu sur son environnement naturel. 
 

1-9-1- Types d’effets 
 

Les effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, ainsi que les effets induits et cumulés sont 
distingués selon la phase de travaux (travaux préalables, construction des installations et des équipements 
connexes et démantèlement) et la phase d’exploitation (fonctionnement et maintenance de la centrale). Ils 
concernent l’ensemble de ces éléments constitutifs (panneaux photovoltaïques et structures métalliques, 
voies d’accès, réseau de câbles enterrés, poste de livraison et câble de raccordement au réseau électrique).  
 

Figure 1 : Présentation d’une installation photovoltaïque au sol (MEDDTL, 2011) 

 
1-9-2- Effets prévisibles 
 
Une installation photovoltaïque au sol est susceptible de présenter des impacts durant la phase de chantier, 
la phase d’exploitation et lors du démantèlement et de la remise en état du site. Les effets prévisibles d’une 
centrale photovoltaïque au sol sur la faune la flore et les habitats naturels se traduisent principalement par 
des impacts liés aux travaux, à la consommation d’espace et à l’ombrage généré par les panneaux. 
 
Il s’agit par exemple de : la destruction ou la création d’habitats naturels ; la perturbation ou le dérangement 
de la faune ; la création, le maintien ou l’interruption d’un corridor écologique ; la réouverture d’espaces… 
(MEDDTL, 2011). 
 
En phase de démantèlement, la remise en état des habitats impactés par l’emprise du projet génère des 
perturbations et des dérangements liés aux travaux, mais la création de nouveaux habitats favorables et la 
restitution des emprises limitent les impacts à long terme du projet.  
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2- LOCALISATION ET PRESENTATION DU SITE D’ETUDE 

 
L’aire d’étude transmise par le porteur du projet photovoltaïque se situe sur la commune de Villemolaque 
dans les Pyrénées-Orientales (Languedoc-Roussillon) et s’inscrit dans la vaste plaine du Roussillon au sud 
de Perpignan.  
 

Carte 2 : Localisation du site et des aires d’étude 
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Le site se localise plus précisément au sein d’un site d’extraction de graviers. Les terrains en question sont 
d’anciennes zones de déblais/remblais limités au sud-est par la D32, au sud par l’accès à la SOLAG, à 
l’ouest par l’Hérault et au nord par d’anciens sites d’extraction et le site d’exploitation de LAFARGE. Le site 
est principalement constitué de friches, relativement homogènes avec localement, plusieurs bassins en eau 
et quelques cultures. Les photographies suivantes permettent d’illustrer les éléments structurants du site et 
de ses abords. 
 

Figure 2 : Planche photographie de présentation du site 

   

   
Carrière Bassin/Etang 

   
Culture Pâturage Friche/coupe 

   
Talus enherbés Prairies humides 

   
Zone aménagée (hors site) 
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3- PRESENTATION DU PROJET 

 

3-1- Le porteur de projet 

 
La présente étude s’intéresse au projet de sentrale photovoltaique au sol porté par une filiale de VALECO. 
Ce dernier est un groupe français spécialisé dans la production d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables. 
 

Figure 3 : Présentation du porteur de projet 
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3-2- Le projet 

 
Carte 3 : Choix du parti d’aménagement 

 
 

Le choix du parti d’aménagement s’est basé sur l’évitement des zones sensibles pour la faune, la flore et les 
habitats naturels mises en évidence lors de l’état initial du site. Ainsi, les zones humides, en tant qu’habitat 
naturel, mais également en tant qu’habitat d’espèce (odonates, amphibiens) ont été évitées. Cela a conduit 
à recentrer le projet sur les zones les plus hautes du site et offrant un gradient d’humidité moins important et 
des traces de perturbations plus fortes liées à leur exploitation récente. Sur ces zones, une seule a été 
retenue pour être équipée, il s’agit  de celle située au sud au lieu-dit « Jourmac », constituée de friches 
issues de la coupe récente d’une peupleraie relativement pauvre au niveau de la flore et des habitats. Le 
plan d’eau situé au sud-ouest de cette zone sera également évité et une zone tampon de 10 m sera mise en 
place. 
 
De plus cette zone est bien desservie, ce qui limitera également les aménagements nécessaires aux accès 
et le dérangement de zones plus sensibles. 
 
Parallèlement, sur recommandation du bureau d’étude, le porteur de projet s’est engagé à réduire le risque 
de dérangement lié aux travaux en les réalisant en période de moindre sensibilité (de mi-août à mi-mars) et 
à adopter un Plan Général de Coordination Environnementale (PGCE). Ce dernier doit veiller 
transversalement à la bonne réalisation du projet par le balisage et l’évitement des zones sensibles, la 
réduction du risque de pollution, l’organisation, le suivi et l’adaptation éventuelle des mesures. Les 
traitements chimiques sont proscrits. 
 

Tableau 3 : Mesures d’optimisation préalable 
Optimisation 

préalable 
Mesure Entité Objectif 

Evitement des 
habitats naturels 

1 Habitats naturels  Eviter les zones humides 

Limitation des 
emprises 

2 
Habitats naturels, 

d’espèces 
 Limiter les emprises (réutilisation des pistes et chemins existants) 
 Implanter en friche, bien représentée et à bonne régénération 

O Zone retenue 
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Optimisation 
préalable 

Mesure Entité Objectif 

Evitement des 
zones sensibles 

3 Avifaune, reptiles 
 Eviter les corridors, les haies et les fourrés 

 Eviter les talus et les fossés (reptiles) 

Evitement des 
périodes sensibles 

4 
Faune, flore et 

habitats naturels 
 Réaliser les travaux hors périodes sensibles (mi-août à mi-mars) 

PGCE 5 
Faune, flore et 

habitats naturels 
 Préparer et coordonner les chantiers 
 Gérer, suivre et adapter les mesures 

 

3-3- Les emprises du projet 

 
L’utilisation prioritaire des pistes existantes limite l’emprise du projet et seules les pistes périphériques 
nécessaires au secours seront ouvertes. Les fossés seront évités afin de préserver les habitats favorables à 
la petite faune, notamment les reptiles. Le poste de livraison et les 3 postes de transformation seront 
positionnés près des pistes et posés sur une assise compactée.  
 
Le raccordement et les réseaux seront enfouis à l’aide d’une trancheuse-reboucheuse qui permet de 
minimiser l’impact. Les panneaux photovoltaïques montés sur des pieux battus dans le sol n’ont pas 
d’emprise directe au sol mais créent une ombre portée variant selon la course du soleil.  
 

Carte 4 : Détail de l’implantation retenue après évitement 
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4- LOCALISATION ET PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 RETENU 

 
Carte 5 : Localisation des sites Natura 2000 
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Le tableau ci-dessous présente les différentes zones Natura 2000 identifiées au sein de l’aire d’étude 
éloignée (AEE) : 

 
Tableau 4 : Présentation des sites Natura 2000 

Type  
Code  

Nom 
Aires d’étude 

Loca. Km Sup. (ha)  Intérêt principal  
LR FR ZIP AEI AER AEE 

ZSC   FR9101388 Gorges de l'Hérault X X X X Nord-ouest 0 21 736   

ZPS   FR9112004 Hautes garrigues du montpelliérais         Nord 6,2 45 646   

 

Zone de Protection Spéciale (ZPS)  

 
Aucune ZPS n’est présente au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site), la plus proche est 
néanmoins présentée ci-dessous. 
 

ZPS FR9112004 Hautes garrigues du montpelliérais 
 
La ZPS englobe un vaste territoire de collines calcaires au nord-est du département de l'Hérault. Le 
pastoralisme a fortement régressé depuis plusieurs décennies et la garrigue puis la forêt gagnent du terrain 
au détriment des pelouses. La viticulture connaît un regain d'intérêt, notamment sur les coteaux avec des 
objectifs d'amélioration de la qualité compatibles avec la préservation des habitats et des ressources 
alimentaires des oiseaux. 
 
La Zone de Protection Spéciale proposée abrite 3 couples d'Aigles de Bonelli, soit 30% des effectifs 
régionaux. Un quatrième site de nidification présent dans ce territoire a été abandonné en 1995. Parmi les 
18 autres espèces de l'annexe I de la directive Oiseaux qui se rencontrent dans ce territoire, le Circaète 
Jean-le-Blanc, le Busard cendré, le Crave à bec rouge, le Grand-Duc d'Europe, l'Engoulevent et le Rollier 
d'Europe ont des effectifs significatifs. 
 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC)  

 
1 ZSC est présente au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site). 
 

ZSC FR9101388 Gorges de l'Hérault 
 
Le site d’importance communautaire (SIC) « Gorges de l’Hérault » s’inscrit sur un tronçon du bassin versant 
du fleuve Hérault. De sa source, sur le flanc méridional du Mont Aigoual, à son embouchure, à l'aval d'Agde, 
le fleuve Hérault traverse une riche palette de paysages et de milieux sur 150 kilomètres (dont 55 km sur le 
SIC). Dégringolant de reliefs escarpés, il court sur les granits et sur les schistes, se faufile ensuite dans ses 
gorges bordées de hautes falaises calcaires encore vierges de grandes infrastructures puis coule 
paisiblement dans la plaine viticole avant de se jeter dans la Méditerranée.  
 
Le site FR9101388 « Gorges de l’Hérault » présente une superficie de 21 736 hectares et se défini 
principalement autour du fleuve qui en est la « colonne vertébrale » de Laroque à Canet. Le site est 
constitué d'un linéaire cumulé de trois principaux cours d’eau représentant un total d’environ 76 kilomètres : 
55 kilomètres pour l’Hérault, 12 kilomètres pour la Buèges, 9 kilomètres pour le Lamalou. Les principaux 
ruisseaux permanents (ruisseaux de Brissac, du Pontel et des Coudoulières) représentent environ 8 
kilomètres de linéaire. Le site Natura 2000 « Gorges de l’Hérault » a été proposé comme site d’importance 
communautaire en 2002 en raison de son importance pour la conservation des habitats et des espèces qu’il 
abrite. Les principaux enjeux écologiques ayant permis sa désignation sont : la forêt de Pin de Salzmann de 
St-Guilhem-le-Désert, souche pure en voie d’être classée comme porte-graines par les services forestiers, 
les espèces et habitats liés au fleuve Hérault dont le chabot de l’Hérault ainsi que les espèces et habitats 
des zones rocheuses (chauves-souris).  
 
Ce site est défini autour du fleuve Hérault qui entaille un massif calcaire vierge de grandes infrastructures.  
 
Les habitats forestiers (forêt de Pins de Salzman et chênaie verte) et rupicoles sont bien conservés. 
L'ensemble de l'hydrosystème du fleuve est encore peu perturbé. La pinède de Pins de Salzmann de St 
Guilhem est une souche pure et classée comme porte-graines par les services forestiers. Il s'agit d'une forêt 
développée sur des roches dolomitiques. C'est à partir d'échantillons collectés par Salzmann lui-même à St 
Guilhem que fut identifiée cette sous-espèce particulière de Pin noir.  
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Tableau 5 : Habitats inscrits à l’annexe 1 de la directive « Habitats » (FSD) 
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Tableau 6 : Espèces inscrites à l’annexe 2 de la directive « Habitats » (FSD) 
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5- EVALUATION PRELIMINAIRE 

 

5-1- Entités retenues pour l’évaluation 

 
L’optimisation du projet et le choix du parti d’aménégement ont permis d’éviter l’implantation au sein de la 
ZSC FR9101388 « Gorges de l'Hérault » qui fait l’objet de la présente évaluation des incidences, la ZPS 
n’ayant pas été retenue en raison de son éloignement. 
 

5-1-1- Flore et habitats naturels 
 
Aucune espèce floristique et aucun habitat naturel n’est concerné par la présente évaluation. 
 

5-1-2- Faune 
 
Concernant la faune, seuls les chiroptères sont concernés. Les espèces retenues pour l’évaluation sont les 
2 espèces de chiroptères inscrites à la fois sur le Formulaire Standard des Données (FSD) et contactées sur 
le site du projet : 
 

Tableau 7 : Espèces retenues pour l’évaluation des incidences et activité sur site 

Nom vernaculaire 
Répartition par date Répartition par secteur 

Total 
03/04/2015 04/04/2015 05/04/2015 12/05/2015 13/05/2015 W1 W2 W3 W4 

Grand rhinolophe 2 7 1     3   5 2 10 

Minioptère de Schreibers 17 14 3 9 4 13 17 15 2 47 

Total espèces concernées 19 21 4 9 4 16 17 20 4 57 

Total toutes espèces 1 346 386 881 251 238 341 1 497 387 877 3 102 

Diversité totale 8 8 8 7 8 9 7 10 7 11 

Durée 12,2 12,1 12,1 10,3 10,2 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 

Activité moyenne toutes espèces 110,3 31,9 72,8 24,4 23,3 6 26,4 6,8 15,4 54,6 

Activité moyenne espèces concernées 1,4 1,2 0,2 0,9 0,4 0,2 0,3 0,3 0,0 0,8 

 
Sur l’aire d’étude globale, l’activité moyenne enregistrée est de 54 contacts/heure et celle des espèces 
concernées est de 0,8 contacts/heure, ce qui est très faible. Les espèces concernées représentent 1,8 % 
des contacts enregistrés lors des suivis.  
 
Le grand rhinolophe recherche des milieux structurés, chasse en milieu semi-ouvert souvent entouré de 
haies et utilise des gîtes cavernicoles et bâtis. Sur l’aire d’étude globale, il n’a été contacté que 10 fois et 
seulement 3 fois au niveau du site d’implantation retenu.  
 
Le minioptère de Schreibers vole souvent bas et parfois sur de longues distances, chasse plutôt en 
poursuite le long des haies, en boisement de feuillus, voire en zone éclairée et utilise des gîtes souterrains. 
Sur l’aire d’étude globale, il a été contacté à 47 reprises et seulement 13 fois au niveau du site d’implantation 
retenu. 
 

Tableau 8 : Mesures d’optimisation préalable 
Optimisation 

préalable 
Mesure Entité Objectif 

Evitement des 
habitats naturels 

1 Habitats naturels  Eviter les zones humides 

Limitation des 
emprises 

2 
Habitats naturels, 

d’espèces 
 Limiter les emprises (réutilisation des pistes et chemins existants) 
 Implanter en friche, bien représentée et à bonne régénération 

Evitement des 
zones sensibles 

3 Avifaune, reptiles 
 Eviter les corridors, les haies et les fourrés 

 Eviter les talus et les fossés (reptiles) 

Evitement des 
périodes sensibles 

4 
Faune, flore et 

habitats naturels 
 Réaliser les travaux hors périodes sensibles (mi-août à mi-mars) 

PGCE 5 
Faune, flore et 

habitats naturels 
 Préparer et coordonner les chantiers 
 Gérer, suivre et adapter les mesures 
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Carte 6 : Fonctionnalité du site pour les chiroptères 

 
 

5.1.3. Synthèse des impacts sur les chiroptères 
 
Au regard du nombre de contacts et de la physionomie du terrain (friches), la fonctionnalité du site est très 
limitée pour ces 2 espèces, l’Hérault, sa ripsylve et les différents zones humides de l’ouest présentant 
nettement plus de potentialités d’une manière générale pour les chiroptères. Le choix du parti 
d’aménagement a permis de retenir une zone d’implantation éloignée des zones sensibles pour les 
chiroptères, comme les zones de chasse et de plus forte activité situées au niveau des poinst W2 et W3. De 
plus, le site d’implantation retenu, de par sa nature semble donc présenter peu d’intérêt pour ces espèces. 
En effet, la friche post coupe de la peupleraie est peu favorable au développement de l’entomofaue et les 
corridors situés en périphérie sont conservés. 

 
Tableau 9 : Synthèse des impacts sur les chiroptères 

Phase Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

C
o
n
s
t.
 Dérangement Nuisances des travaux 

Direct, temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 

 Absence de gîtes bâtis 
et cavernicoles 

 Evitement des zones 
humides, haies et 

fossés 

Perte d’habitat 
Aménagement de 

l’installation 
Direct, permanent, 

réversible 
0 m² Faible 

 Aucun gîte potentiel 
impacté 

E
x
p
lo

i.
 

Perte de territoire de 
chasse et de corridors 

Présence de l’installation 
Direct, temporaire à 

permanent, 
réversible 

0 m² 
Faible à 
positif 

 Evitement des corridors 
et zones de chasse 

 Développement d’une 
nouvelle végétation 
 Dégagement de 

chaleur favorable aux 
proies 

O Implantation 
 



 

Altifaune 2015 Evaluation des incidences Natura 2000 /  Projet de centrale photovoltaïque au sol de Gignac (34) 21 

 

Phase Effet Cause Type d’effet Importance 
Niveau 

d’impact 
Explication de l’impact 

D
é
m

a
n
t

. Dérangement, perte 
d’habitat 

Démantèlement, restitution 
et remise en état des 

emprises 

Direct, temporaire, 
réversible 

5,6 ha Faible 
 Sensibilité faible aux 

nuisances des 
travaux 

 
Le tableau suivant reprend les espèces présentant un enjeu sur le site ou une sensibilité particulière. Il est à 
noter que les espèces concernées présentent une très faible activité sur site. 
 

Tableau 10 : Sytnhèse des impacts sur les espèces concernées 
Nom 

vernaculaire 
Niveau 
d’enjeu 

Incidence 
potentielle 

Niveau de 
sensibilité 

Commentaire Optimisation préalable 
Niveau 

d’impact 

Grand 
rhinolophe 

Modéré 
Destruction de 

gîtes et de zone de 
chasse 

Faible Pas de gîtes à proximité, habitats 
bien représentés et faible activité 
sur le site d’implantation retenu 

 Evitement des zones 
sensibles (zones 

humides, haies, fossés) 
 Travaux hors période 

sensible 

Faible 

Minioptère de 
Schreibers 

Fort 
Destruction de 

gîtes 
Faible Faible 

 

5.2. Conclusion  

 
Le bon état des connaissances écologiques du site et de ses abords a permis d’adapter le projet au fur et à 
mesures de son avancement en prenant soin de supprimer et de réduire les principaux effets sur les 
espèces protégées et leurs habitats afin de maintenir dans un état de conservation favorable chacune des 
espèces protégées concernées. 
 
Les enjeux environnementaux apparaissent finalement assez limités et principalement conscrits à certains 
secteurs, notammant les zones humides.  
 
Le projet se traduit par une implantation de moindre effet et des impacts résiduels jugés faibles et non 
significatifs sur les chiroptères.  
 

5.2.1. Effets cumulés 
 
Après consultation des Avis de l’Autorité Environnementale de la DREAL-LR (AAE), aucun projet n’a été 
retenu pour l’évaluation des effets cumulés, au regard de l’éloignement, de la nature des projets, de leurs 
principaux effets (dérangement, consommation d’espace et ouverture de milieux) et de l’absence de 
continuités écologiques reliant les sites. 
 

5.2.2. Destruction d’espèces protégées (dossier CNPN) 
 
Le projet de centrale photovoltaïque respecte les interdictions de destruction, d’altération et de dégradation 
des espèces protégées, de leurs sites de reproduction et de leurs aires de repos, et n’est pas de nature à 
remettre en cause le bon fonctionnement de leur cycle biologique. A ce titre, il ne semble pas nécessaire de 
demander une dérogation pour destruction d’espèce protégée. 
 

5.2.3. Evaluations des incidences Natura 2000 
 
Au regard des impacts résiduels non significatifs, le projet de centrale photovoltaïque au sol paraît 
compatible et ne semble pas présenter d’incidences sur la ZSC FR9101388 « Gorges de l'Hérault ».  
 












































