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I/RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE
1. La Déclaration de Projet est régie par les articles suivants du
Code de l’Urbanisme :
Article L.300-6 du code de l’urbanisme
« L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement, se prononcer, par une Déclaration de Projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une
opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de
construction. [...]
Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir
des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité
les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième
alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
En l’espèce, la commune de Gignac a décidé en application de cet article, de se prononcer par une
Déclaration de Projet, sur l’intérêt général de la réalisation d’un CEntre Interdépartemental de
FORmation (CEIFOR) du Service Départemental Incendie Secours (SDIS). Monsieur Le Maire mène la
procédure de mise en compatibilité et le Conseil Municipal adopte la Déclaration de Projet. La
Déclaration de Projet emporte approbation des nouvelles dispositions du Plan Local d’Urbanisme de
la commune.
Article L.153-54 du code de l’urbanisme
« Une opération faisant l'objet d'une Déclaration d'Utilité Publique, d'une procédure intégrée en
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une Déclaration d'Utilité Publique n'est pas requise, d'une
Déclaration de Projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne
peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la
commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen
conjoint. »
Article L.153-55 du code de l’urbanisme
« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
• 1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
o a) Lorsqu'une Déclaration d'Utilité Publique est requise ;
o b) Lorsqu'une Déclaration de Projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique
autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la
commune ;
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o
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou
une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou
la commune ;
• 2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou
le maire dans les autres cas. [...] »

2. L’enquête publique
L’enquête publique de la Déclaration de Projet est régie par les articles suivants du Code de
l’Environnement :
Article L123-1 du Code de l’Environnement
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise
en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter
l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours
de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour
prendre la décision.
Article L123-2 du Code de l’Environnement
« I.- Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement
à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes
publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à
l'exception :
• Des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
• Des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret
en Conseil d'Etat ;
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation
environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L.
121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en
application des législations en vigueur ;
3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc
national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets
de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au
livre III du présent code ;
4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages,
aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont
applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.
II.- Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation
administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
III.- Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du
champ d'application du présent chapitre.
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III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de
la défense nationale :
1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense
nationale ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs
à ces installations ;
2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense, mentionnées à l'article L. 133315 du code de la défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'Etat
s'agissant des autorisations de rejets d'effluents ;
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ;
4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par
décret en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document
d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux.
IV. ― La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent
chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
V.- L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel
et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent
être adaptés en conséquence. »

3. Evaluation environnementale
Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de
l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme
Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font
l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une
Déclaration de Projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au
sens de l'article L. 153-31.
La commune de Gignac est concernée par la présence d’un site Natura 2000 sur son territoire. La
Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune est donc soumise à
évaluation environnementale systématique.
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II/ PROCEDURE ADMINISTRATIVE
PORTANT SUR UNE DECLARATION DE
PROJET
Le Code de l’Urbanisme dispose que les communes ou intercommunalités peuvent, après enquête
publique, se prononcer par une Déclaration de Projet, sur l’intérêt général d’une opération
d’aménagement ou d’un programme de construction.
Lorsque la réalisation d'un projet public de construction ou d'opération d'aménagement présentant
un caractère d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU),
les dispositions proposées pour assurer cette mise en compatibilité du plan font l'objet d'un examen
conjoint, avant l’ouverture de l’enquête publique, de l'Etat, de l'établissement public de coopération
intercommunale et des personnes publiques associées.
Le déroulement de la procédure comporte les étapes suivantes :
•
•
•

•

L’initiative de la mise en œuvre de la procédure de mise en compatibilité du PLU appartient au
Maire ;
Une réunion d’examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées se tiendra avant
l’enquête publique ;
Une enquête publique se tiendra à la suite de la réunion d’examen conjoint.
Elle a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en
compte des intérêts des tiers. Les observations et propositions recueillies au cours de
l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente
pour prendre la décision.
Après enquête publique, l’autorité délibérante, la municipalité de Gignac, pourra approuver la
procédure reconnaissant l’intérêt général de l’opération et mettant en compatibilité son PLU.
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III/ L’AUTORITE DELIBERANTE DE LA
DECLARATION DE PROJET ET LE
RESPONSABLE DU PROJET
1. L’autorité délibérante de la Déclaration de Projet
La procédure de Déclaration de Projet a été initiée par la commune de Gignac.

2. Présentation du responsable du projet
La présente procédure de déclaration vise à mettre en compatibilité le PLU de Gignac pour un projet
d’intérêt général visant à la réalisation d’un centre de formation du SDIS 34 (CEIFOR) d’une superficie
générale d’environ 9,8 ha au lieu-dit « Le Tamaris », actuellement en zone agricole inconstructible (Ac)
tel qu’identifié au PLU en vigueur.
Le pilotage du projet est détenu par le SDIS de l’Hérault (M. FLORES – Directeur du DDSIS34 et M.
VERGER – Chef de projet) accompagné de son Assistant Maître d’Œuvre « SAMOP », représentée par
M. PARNET (Directeur de projet) et Mme PHILIPPOT en assistance urbanisme (SARL Cyclades).
Les différents prestataires intellectuels sont présentés dans le tableau en page suivante.
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Figure 1 Prestataires intellectuels
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I/LES CONTRAINTES IDENTIFIEES DANS LE
PLU
1. Analyse des dispositions du PLU
La révision du plan d’occupation des sols et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été
prescrite par délibération du Conseil Municipal (DCM) le 06 décembre 2001 et approuvée par DCM le
27 septembre 2012.
La déclaration de projet pour le CEIFOR et sa mise en compatibilité du PLU, a été prescrite par
délibération du Conseil Municipal (DCM), le 15 décembre 2020.
La zone retenue pour l’implantation du projet est située en zone agricole (Ac) du PLU délimitant les
périmètres de zone d’aménagement différé et dans lequel toutes constructions à usage d’habitation
sont interdites. La partie correspondant au projet de la zone sera rebaptisée en zone 4AUc.
Le secteur de projet n’est pas concerné en relation avec les risques, le projet se situe en dehors de la
zone inondable par débordement du PPRi Haute Vallée de l’Hérault.
Le projet sera ainsi conçu afin d’assurer sa compatibilité avec le document d’urbanisme en vigueur.
Un changement de destination du document d'urbanisme est prévu. La zone d'implantation finale
du projet sera en zone 4AUc.
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Figure 2 Zonage du PLU en vigueur
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2. Rappel réglementaire
Article L151-9 du code de l’urbanisme sur l’affectation des sols et destination des constructions
« Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et
forestières à protéger.
Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature
des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire.
Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des
constructions autorisées. »
Article L151-15 du code de l’urbanisme sur la mixité sociale et fonctionnelle en zones urbaines ou à
urbaniser
« Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en
cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des
catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».

3. État initial de l’environnement
A.

Environnement physique
a. Situation géographique et topographique

D’un point de vue géographique, trois entités distinctes sont présentes sur le territoire local :
• La Vallée de l’Hérault, vallée très évasée correspondant à la confluence du fleuve Hérault et
de la Lergue. Elle offre un paysage très ouvert caractérisé par la prééminence du vignoble ainsi
que par un réseau dense de bourgs et de villages,
• Le massif de la Séranne annonce le plateau du Larzac au Nord et délimite la vallée par ses
pentes abruptes. Quelques villages de piémonts s’accrochent à ses contreforts et dominent
ainsi la plaine viticole,
• Enfin, les garrigues du massif de la Taillade et du causse d’Aumelas offrent une coupure verte
à l’Est, entre la vallée et le montpelliérain.
La zone d’étude se situe dans la vallée de l’Hérault, à l’Ouest de la commune de Gignac, et en bordure
de l’Hérault et du Rieutord, rivière affluente gauche de l’Hérault. La topographie y est régulière.
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Figure 3 Situation géographique de la commune de Gignac

b. Contexte climatique
L’ensemble du secteur d’étude est soumis au climat méditerranéen, qui se caractérise par :
• Une longue période estivale chaude et sèche,
• Un ensoleillement très important,
• Des précipitations peu fréquentes mais à caractère orageux,
• Des vents violents mais peu fréquents,
• Des intersaisons marquées par l’excès et l’irrégularité, tant pour les températures que pour
les précipitations.
Les données relevées à la station météorologique de Montpellier (en 2007) permettent de préciser les
spécificités climatiques.

Températures
Les températures moyennes observées sur la plaine Montpelliéraine sont comprises entre 10,3°C et
19,8°C.
Les mois les plus chauds sont recensés sur la période de juin à septembre alors que les mois les plus
froids s’étendent généralement de décembre à mars.
Montpellier (T°C)
T° mini moyenne
Les plus basses
T° max moyenne
Les plus hautes
T° moy moyenne

2020
11,3
-2,8
21,0
37,6
16,2

Normales
10,3
19,8
15,1

Records
-17,8 (1963)
43,5 (2019)
-

Source : d’après infoclimat.fr
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Précipitations
Les épisodes pluvieux sont brefs et violents, et se concentrent lors des intersaisons. Ils se caractérisent
par leur irrégularité dans l’espace et dans le temps. Un inventaire mené par Météo France entre 1958
et 1994 a recensé 34 situations à précipitations diluviennes (plus de 200 mm en 24 h) sur le
département de l’Hérault sur un total de 119 dans l’ensemble du pourtour méditerranéen.
Les fortes pluviométries associées à l’influence des montagnes cévenoles peuvent être à l’origine de
fortes crues.
Montpellier (mm)
Cumul moyen annuel
Hauteur d’eau cumulée en 24 h moyen
Hauteur d’eau cumulée en 24 h max

2020
355,6
7,5
31,1

Normales
629,1
8,9
-

Records
299,5 (2014)

Source : d’après infoclimat.fr

c. Anémométrie
Situé entre les vallées de l'Aude et du Rhône, l'Hérault est relativement protégé des vents forts d'ouest
et de nord (Mistral).
La Tramontane souffle sur tout le département, de manière plus intense dans la partie occidentale de
l'Hérault. C'est un vent sec de nord-ouest très fréquent en hiver et au printemps, mais que l'on peut
observer en toute saison.
Le Marin (sud-est) et le Grec (est), plus rares, sont des vents souvent très violents associés à des
passages perturbés en Méditerranée. Ils sont accompagnés d'un temps couvert et de pluies
importantes.
Le Mistral, orienté nord-nord-est, ne touche guère que la bordure Est du département. Il est moins
violent que dans la vallée du Rhône mais très fréquent. Ainsi, le secteur d’étude est relativement
protégé des vents.

Ensoleillement
Pour l’année 2020, la durée moyenne d’ensoleillement est d’environ 2 640 heures, soit en moyenne
158 jours ensoleillés.
Montpellier (h)
Ensoleillement cumul annuel
Ensoleillement moyenne mensuelle

2020
2 640
220

Normales
2 668
222

Source : d’après infoclimat.fr

Conclusion
Les données climatiques du site ont une incidence directe sur la démarche environnementale :
-Le site présente un potentiel d’irradiation solaire important, qui serait favorable à la mise en place de
solution type photovoltaïque sur bâti.
-Les précipitations sont très hétérogènes et peuvent être importantes lors des épisodes cévenols. La
question de la gestion des eaux pluviales sur le site est donc importante.
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d. Contexte géologique et hydrogéologique

Géologie
A l’échelle de la commune
Le territoire d’étude couvert par la feuille de Lodève se situe au carrefour de quatre grandes régions
naturelles : les garrigues Nord Montpelliéraines à l’Est, les grands Causses au Nord, la montagne Noire
à l’Ouest et la plaine de l’Hérault au Sud.
Sur le plan géologique, cette coupure présente un intérêt exceptionnel du fait de l’étendue de la série
stratigraphique exposée et de l’extrême variété des ensembles géologiques représentés :
• Le socle paléozoïque de l’axe Cévennes – montagne Noire,
• Le bassin permien du Lodévois,
• La couverture mésozoïque des Causses,
• Les plis pyrénéens du Languedoc,
• Le bassin oligocène de l’Hérault et son golfe néogène,
• Les coulées volcaniques de l’Escandorgue,
• La faille des Cévennes, accident majeur du Languedoc.

A l’échelle de la zone d’étude
Au niveau de la zone d’étude, les formations géologiques sont liées à la proximité du lit de l’Hérault. Il
s’agit de :
• Alluvions de moyenne terrasse (Fy) : sables et graviers formant une terrasse principale 10 à 20
mètres au-dessus du lit majeur de l’Hérault. Les sols établis sur ces terrasses sont relativement
évolués, du type faiblement fersiallitique à réservoir calciques.
• Alluvions récentes et actuelles de lit majeur et basse terrasse (Fz) : de nature diverse suivant
le cours d’eau qui les a déposées et la situation le long de son profil, les alluvions récentes sont
assez peu développées dans cette zone de transition entre le littoral et les plateaux. Les
alluvions de l’Hérault sont de type sablo limoneux avec chenaux de graviers et galets souvent
repris par des alluvions anciennes.

Hydrogéologique
Du point de vue hydrogéologique, la zone d’étude appartient au domaine de l’Est de la feuille
géologique de Lodève. Ce domaine est essentiellement constitué de formations tertiaire et
quaternaire avec deux secteurs d’affleurements d’âge secondaire :
• Au nord, la terminaison méridionale des monts de Saint-Guilhem-le-Désert,
• Au sud, la partie Nord Occidentale du causse d’Aumelas.
Ce domaine est emprunté par la vallée de l’Hérault dont le cours, très resserré dans la partie calcaire
des monts de Saint-Guilhem-le-Désert, se développe ensuite dans une zone de plaines de basse
altitude dans sa traversée des terrains tertiaires où il s’écoule avec une pente voisine de 1 ‰, de même
que le cours inférieur de son affluent la Lergue, au milieu d’anciennes terrasses alluviales.
Il existe sur le territoire communal des captages d’alimentation en eau potable instaurant des
périmètres de protection, qui constituent une servitude d’utilité publique (protection des eaux
potables) inscrite au Plan Local d’Urbanisme ou au Plan d’Occupation des Sols.
Par arrêté du 20 juin 2011, des périmètres de protection immédiat, rapproché et éloigné ont été définis
sur le territoire communal de Gignac autour des captages publics du forage du Pont.
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Eaux
Données issues du Dossier Loi sur l’Eau réalisé par GAXIEU
Version 1 du 09/06/2020 et note complémentaire du 28/10/2020

e. Réglementation

Codes
Réglementation au titre du Code de l’environnement :
En tout état de cause, ce type de projet doit se mettre en conformité avec les prescriptions du Code
de l’Environnement et plus particulièrement des articles L. 214‐1 à 8.
Les rubriques de la nomenclature IOTA sont énoncées par l’article R.214-1 du Code de
l’Environnement. Les rubriques concernées par le projet sont présentées dans le tableau suivant
Type de travaux

Numéro

Rubrique

Gestion des eaux pluviales
du projet
SProjet= 9.83 ha
SBassin versant interceptés
= 0.89 ha
STotale = 10.72 ha

2.1.5.0

Travaux sur l’emprise de
zone humide.
SImpactée = 0.35 ha

3.3.1.0

Création de quatre unités
de rétention pour le
stockage des eaux
pluviales du projet
SMiroir cumulé = 0.86 ha

3.2.3.0

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation,
remblais de zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2° Supérieure à 0.1 ha mais inférieure à 1 ha (D).
Plans d’eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3
ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0.1 ha mais
inférieure à 3 ha (D).

Type
de
procédure
DECLARATION

DECLARATION

DECLARATION

Le projet est soumis à déclaration suivant les dispositions des articles L.214-1 et suivants du
Code de l’Environnement.
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B.

Milieu naturel et biodiversité
a. Contexte et aire d’étude

Le volet milieu naturel et biodiversité du projet CEIFOR a été confié au bureau d’études ECO-MED entre
janvier et décembre 2019. Plusieurs livrables ont ainsi été réalisés pour le SDIS 34 :
• ECO-MED 2019 – Prédiagnostic écologique hivernal - Projet de création d’un centre de
formation pour le SDIS 34 – Gignac (34) – 69 p. (05/03/2019)
• ECO-MED 2019 –- Projet de création d’un centre de formation pour le SDIS 34 – Etat initial,
analyse des impacts, propositions de mesures - Gignac (34) – 192 p. (09/12/2019)
• ECO-MED 2019 – Évaluation Appropriée des Incidences du projet d’un centre de formation sur
le réseau Natura 2000 local – SDIS34 – Gignac (34) – 119 p. (16/12/2020)
• ECO-MED 2020 –- Projet de création d’un centre de formation pour le SDIS 34 – Analyse des
incidences sur les zones humides- Gignac (34) – 56 p. (30/10/2020)
Le présent chapitre reprend donc exclusivement les données de ces études.
A la lecture de ces différentes études, il faut noter que le secteur de projet a nettement évolué au
cours du temps, avec la mise en œuvre de la séquence ERC (voir chapitre 3.C. Evolutions du projet).
La carte page suivante présente les différentes emprises de projet et d’aires d’études naturalistes
étudiées par ECO-MED.
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Figure 4 Localisation des aires d’études
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b. Espaces naturels remarquables
Le secteur d’étude est situé à proximité d’un maillage important de zones de protection, de gestion ou
d’inventaire correspondant à des espaces naturels remarquables. Leur intérêt écologique est reconnu
et ils constituent une source d’information sur la faune, la flore, et les habitats patrimoniaux
susceptibles d’être retrouvés sur le site étudié. Si le secteur d’étude en lui-même est en dehors de tout
zonage, il demeure à moins de 400 m de deux zones d’inventaire (ZNIEFF de type 1 et 2) et d’un
périmètre Natura 2000 (SIC).

Les ZNIEFF
Les ZNIEFF, Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique, sont des sites présentant
un intérêt écologique par la richesse de leurs écosystèmes ou la présence d’espèces rares et menacées.
Sans portée réglementaire, ces zones permettent d’améliorer la connaissance scientifique du
patrimoine français. Deux types de ZNIEFF sont distingués :
• Les ZNIEFF de type I, secteurs de superficie généralement réduite, abritant au moins une
espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou rare, à forte valeur patrimoniale ;
• Les ZNIEFF de type II, ensembles naturels plus étendus, riches et peu artificialisés, pouvant
englober des zones de type I.
Une ZNIEFF de type I et trois ZNIEFF de type II sont présentes dans un rayon de 5 km autour du
périmètre de projet.

Type

Désignation

I

N° 34183150 «
Rivière de l’Hérault
de Gignac à Canet
»

II

N° 34180000 «
Cours moyen de
l’Hérault et de la
Lergue »

Caractéristiques
Cette zone de 317 ha correspond au lit mineur de l’Hérault et à
ses zones humides riveraines (ripisylves, bras morts, prairies). Elle
s’étend de Gignac au nord, jusqu’à la frontière sud de Canet, sur
un linéaire d’environ 16 km.
La végétation arborée de la ripisylve est composée
principalement de frênes, accompagnés par l'orme champêtre et
de peupliers blanc et noir.
Les intérêts de cette zone d’inventaire sont essentiellement
faunistiques, avec la présence de deux espèces à enjeu de
conservation important ; la cordulie splendide, espèce de libellule
strictement protégée à très fort enjeu régional, et le castor
d’Europe.
Cette ZNIEFF de 976 ha s’étend sur le parcours des deux cours
d’eau susnommés. Elle couvre les linéaires sur la largeur de la
ripisylve et des zones humides attenantes au lit mineur. Elle
démarre au nord de Gignac pour l’Hérault, et de Pégairolles-del’Escalette pour la Lergue, pour se terminer à l’entrée de Tressan
au sud.
En plus des enjeux de la ZNIEFF de type 1, couverte par ce zonage,
des espèces d’oiseaux s’avèrent à prendre en compte (aigle royal,
grand-duc d’Europe, hirondelle rousseline), de même que
certains poissons comme le toxostome.
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Type

Désignation

II

N° 34230000
« Causse d’Aumelas
et montagne de la
Moure »

II

N° 34260000
« Garrigues boisées
du nord-ouest du
montpelliérais »

Caractéristiques
Cette ZNIEFF de 16 237 ha s’étend de Gignac et Murviel-lèsMontpellier au nord, à Poussan au sud. Elle est dominée par les
garrigues du causse d’Aumelas et de la montagne de la Moure
et comprend aussi quelques collines du Biterrois et plaines
comme celle de Fabrègues ou de l’Orb.
Son intérêt est principalement faunistique, notamment
entomologique (leste sauvage) et herpétologique (triton
marbré, pélobate cultripède, lézard ocellé).
La ZNIEFF, de 16 219 ha, couvre un tracé courant de Cazevieille
à Gignac, sur une largeur souvent proche des 10 km. Celui-ci
correspond à un complexe de nombreuses garrigues boisées où
les enjeux relèvent majoritairement de la richesse en
invertébrés.

Distance à
l’aire
d’étude

3,2 km au
sud-est

4,4 km au
nord-est

Le réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites européens identifiés pour la rareté ou la vulnérabilité
des espèces animales et/ou végétales présentes, ou des habitats rencontrés. La mise en place de ce
réseau, en application des directives européennes Oiseaux et Habitats, a pour objectif de préserver et
de valoriser le patrimoine naturel, en tenant compte des préoccupations économiques et sociales. Afin
de préserver les habitats naturels, des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont définies au niveau
national, tandis que des Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont désignées pour la protection des
oiseaux. La désignation d’un site Natura 2000 s’accompagne de la rédaction d’un Document d’Objectifs
(DOCOB), définissant les orientations de gestion du site.
NB. Le site d’étude est situé à proximité de plusieurs sites Natura 2000. La prise en compte des sites à
analyser pour un projet donné doit permettre d’appréhender les impacts potentiels non seulement au
niveau du secteur d’étude lui-même, mais également au sein d’une aire plus vaste.
La modification d’un secteur particulier peut en effet affecter des sites Natura 2000 voisins, que ce soit
par le déplacement d’espèces hors de ces sites, ou par la diffusion de pollutions en direction de ces
mêmes sites.
Typiquement, l’aire d’influence, dans laquelle des interactions sont possibles entre le projet et un ou
des site(s) Natura 2000, comprendra le périmètre du projet en lui-même, ainsi que deux zones
tampons de 2,5 et 5 km autour du secteur. Au sein du tampon rapproché les sites seront décrits dans
le détail alors que pour le tampon de 5 km ils le seront plus brièvement.
L’aire d’influence rapprochée (2,5 km) abrite la ZSC FR9101388 « Gorges de l’Hérault » ; l’aire
d’influence étendue (5 km) n’abrite aucun site Natura 2000.
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Type

ZSC

Désignation

Caractéristiques

Distance à
l’aire
d’étude

FR 9101388 «
Gorges de
l’Hérault »

Ce site Natura 2000, d’une superficie de 21 736 ha, est structuré
autour du fleuve Hérault. Il est constitué d’un linéaire cumulé de 76
kilomètres de cours d’eau représentés par 3 trois entités ; l’Hérault de
Laroque à Canet, sur 55 km, la Buèges, sur 12 km ainsi que le Lamalou
sur 9 km. Le site a été désigné d’intérêt communautaire en raison de
son importance pour la conservation des habitats naturels et des
espèces qu’il abrite. La forêt de pins de Salzmann de souche pure de
Saint-Guilhem-le-Désert en représente certainement l’élément phare
puisqu’il s’agit du plus grand ensemble de ces pinèdes à pins noirs
endémiques de la région. Son enjeu de conservation est donc
exceptionnel. Le site s’illustre également par la richesse des espèces
et habitats liés au fleuve, dont le chabot de l’Hérault, espèce de
poisson endémique, la cordulie splendide, le gomphe à cercoïdes
fourchus, ainsi que de nombreuses espèces de chauves-souris
particulièrement patrimoniales (murin de Capaccini notamment).
Les enjeux majeurs de conservation du site sont la préservation de la
forêt à pins de Salzmann, la restauration d’un bon état écologique des
cours d’eau et la favorisation du redéploiement agropastoral afin de
lutter contre la fermeture des pelouses et parcours substeppiques.

380 m à
l’ouest
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Figure 5 Espaces naturels remarquables identifiés sur le territoire communal
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Les Plan Nationaux d’Actions
Les Plans Nationaux d’Action constituent un des axes de la politique française en matière de
préservation de la biodiversité. Ils complètent les actions préservant des espaces, en se focalisant sur
des espèces considérées comme particulièrement menacées. Chaque Plan d’Action fait l’objet d’un
document présentant la biologie de l’espèce concernée, son statut en France, les menaces identifiées
et les actions les plus appropriées.
Le document s’accompagne de cartes, reprises sur le serveur du Ministère de l’Environnement, qui
n’ont pas de valeur réglementaire mais indiquent quelles sont les zones sur lesquelles les actions de
préservation doivent être engagées en priorité. L’Etat finance ces actions, avec l’aide d’autres
partenaires comme les Régions ou Départements.
Les différents périmètres de Plan National d’Actions représentés sur la commune de Gignac
concernent :
• Aigle royal (domaines vitaux)
• PNA aigle de Bonelli (domaines vitaux)
• PNA émyde lépreuse
• PNA faucon crécerellette (domaines vitaux)
• PNA lézard ocellé
• PNA loutre d’Europe
• PNA Odonates
• PNA papillons de jour (pas d’élément cartographique)
• PNA pie-grièche méridionale
L’aigle royal (Aquila chrysaetos) est un aigle de grande taille, dont l’envergure passe les 2m. L'aigle
royal est un rapace des grands espaces ouverts où il peut chasser des proies de grande taille, et ce
quelles que soient l'altitude et la latitude. Il niche cependant principalement en montagnes et collines
en France, celui-ci installant préférentiellement son nid dans des falaises. L’espèce se comporte en
super-prédateur et chasse des proies telles que lièvres, marmottes, jeunes renards, corvidés etc.
L’aigle royal est un chasseur très puissant, capable d’effectuer des piqués à plus de 300 km/h. En France
la population nicheuse est estimée entre 390 et 450 couples.
L’espèce ne fait pas l’objet d’un PNA mais la DREAL Occitanie a cartographié des domaines vitaux de
l’espèce dans la région.
L'aigle de Bonelli (Aquila fasciata) est un rapace de taille moyenne des climats semi-arides dont la
présence en France, comme en Europe, se limite au pourtour méditerranéen.
L'espèce est en déclin depuis 50 ans sur toute son aire de répartition (Inde, Chine, Moyen-Orient,
Maghreb et sud de l'Europe). En France, la population nicheuse était estimée à 80 couples en 1960 et
il n'en restait que 22 en 2002 (elle atteint 35 couples en 2018).
Lorsqu'ils quittent définitivement le nid, les individus juvéniles entament une période d'erratisme de
deux ans environ. Ils visitent alors des zones riches en proies (même si elles ne sont pas favorables à
la reproduction) avant la recherche d'un partenaire et la fixation sur un site de reproduction. En France,
deux secteurs ont été identifiés : Béziers Sud-Est et la Crau-Camargue. Des domaines vitaux de couples
ont également été définis et matérialisés.
La partie est de la commune de Gignac est concernée par le domaine vital. Cette zone est située à
3,3 km du périmètre d’étude.
L’émyde lépreuse (Mauremys leprosa) est une tortue de cours d’eau dont la limite nord de sa
répartition se trouve en France. L’essentiel des populations Françaises est concentré dans la Région
Languedoc-Roussillon et principalement dans le département des Pyrénées-Orientales. L’émyde est
donc considérée comme un des reptiles le plus menacés de France (catégorie « En danger » de la liste
rouge nationale). Elle est protégée à l’échelle internationale, européenne et nationale.
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Les principales menaces qui pèsent sur ces populations sont :
• la destruction directe d’individus (compétition avec des espèces américaines introduites de
tortues, capture comme animal de compagnie ou encore la prédation des pontes et des
juvéniles) ;
• l’altération des habitats de l’espèce (mauvais entretien des berges et cours d’eau, urbanisation
des sites de pontes, asséchement des zones humides, canalisation des cours d’eau, pollutions
de l’eau)
• la fragmentation des habitats par les barrages hydrauliques notamment.
L’Orb et l’Hérault sont les seuls milieux dans le Département recensés par le plan comme accueillant
encore ces tortues.
Le faucon crécerellette (Falco naumanni) est un petit faucon ayant failli disparaître de France au début
des années 1980. La population atteint aujourd’hui plus de 350 couples répartis en 4 noyaux de
population sur les régions de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du Languedoc-Roussillon. L’espèce,
migratrice, est cavernicole (installation dans des bâtiments, falaises et tas de pierres en plaine de Crau)
et chasse dans les milieux ouverts avec des parties de sol nu (milieux substeppiques, cultures
extensives, garrigues claires parfois). A contrario du faucon crécerelle, auquel il ressemble, le
crécerellette est foncièrement grégaire, que ce soit pour la reproduction ou la chasse. Le maintien de
milieux ouverts très riches en insectes est d’enjeu fort pour l’espèce. Ainsi, l’intensification des
pratiques agricoles et l’utilisation de pesticides constituent des menaces non négligeables pour
l’espèce. L’absence d’atteinte aux sites de nidification, souvent d’origine anthropique, est également
à assurer.
Le causse d’Aumelas, l’ensemble de la ZNIEFF de type 2 associée, plus quelques secteurs au sud et à
l’ouest (notamment le secteur de Saint-Pons-de-Mauchiens) font partie d’un domaine vital de
l’espèce reconnu par le Plan National d’Actions. Ce périmètre recoupe le territoire de Gignac sur le
secteur communal de la ZNIEFF, à 3,2 km du secteur d’étude, ainsi qu’au sud-ouest de la commune
à 1,6 km du secteur d’étude.
Le lézard ocellé (Timon lepidus) est un reptile diurne menacé à l'échelle nationale et européenne. Son
aire de répartition en France inclut le pourtour méditerranéen, les causses lotois et le littoral
atlantique. Il fréquente en général les milieux secs, dégagés et bien ensoleillés tels que les pelouses
sèches et milieux ouverts broussailleux, les oliveraies et amanderaies ainsi que les dunes littorales. On
le trouve rarement à plus de 50m de son nid. Les principales causes de son déclin sont la déprise rurale,
la fermeture et la fragmentation de son habitat. Le PNA Lézard ocellé a pour objectif de stopper le
déclin des populations de cette espèce, en mettant en œuvre des actions sur des zones qui lui sont
favorables.
L’ensemble de la commune est concerné par le zonage pour cette espèce.
Intensément chassée à la fin du XIXe et au XXe siècle, notamment pour sa fourrure, la loutre d’Europe
(Lutra lutra), autrefois présente sur l’ensemble de la France métropolitaine, a vu sa répartition
nationale se restreindre considérablement et se limiter au Massif central, à quelques grands marais du
littoral Atlantique et de Centre Bretagne au début des années 1980. Depuis, protégée et ayant
bénéficié de l’amélioration de la qualité de certains cours d’eau, l’espèce a inversé sa courbe
d’évolution et recolonise petit à petit ses anciens bastions. Ce mouvement reste toutefois fragile et
lent. Un second Plan National d’Actions a été élaboré pour la période de 2019-2028 afin de favoriser
et d’accompagner le retour de la loutre sur son aire de répartition originelle.
Sur la commune de Gignac, le fleuve Hérault est concerné par la délimitation du PNA loutre.
Les odonates désignent le groupe des libellules. Ces espèces sont strictement liées à l’eau pour leur
reproduction et leur stade larvaire. Les exigences écologiques de la plupart d’entre elles étant fines et
spécifiques, le type de milieu aquatique présent s’avère déterminant pour la présence ou non d’une
espèce. Les milieux concernés pour les 33 espèces faisant l’objet du second Plan Nation d’Actions
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peuvent être regroupées en 4 grandes entités ; les cours d’eau, les eaux calmes courantes ou
stagnantes, les eaux stagnantes et les zones humides. En Occitanie, 21 des espèces concernées par le
PNA sont présentes.
L’ensemble de la commune est concerné par le zonage PNA Odonates, notamment le fleuve Hérault.
Après un premier Plan National d’Actions déployé entre 2010 et 2016 en faveur des Maculinea (genre
menacé de papillons), un second plan a été établit. Il concerne 38 espèces de papillons de jour
(Rhopalocères et Zygènes), dont 23 présentes en Occitanie. Ce plan s’avère nécessaire, depuis les
années 1990, en France, l’effectif des papillons des pairies a diminué de près de 40%.
L’objectif de ce plan est d’enrayer les causes de disparition (fertilisation, drainage, destructions
d’habitat, atteintes à la capacité de dispersion, pesticides…) en commençant par les problématiques
touchant les espèces jugées comme les plus « patrimoniales » (menacées et/ou protégées) dans le but
de sauvegarder les papillons de jour.
Il n’y a pas de délimitation spécifique pour ce PNA actuellement.
La pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) est une espèce de passereau de la famille des
Laniidés. De taille relativement importante, elle présente un manteau gris, un poitrail gris clair à rosé
et un net bandeau noir de part et d’autre de l’œil. Comme les autres espèces de la famille, l’oiseau
affectionne particulièrement les milieux ouverts avec présence de buissons épineux et arbustes, au
sein desquels elle constitue son nid. L’espèce se tient souvent perchée au sommet de buissons et
ronciers, notamment en chasse. Elle capture des insectes (coléoptères, arachnides) des petits
vertébrés (mulots, souris), petits reptiles et petits amphibiens.
Proche de la pie-grièche grise, plus septentrionale, elle est davantage liée aux contrées chaudes, arides
et méridionales que cette dernière. En France, sédentaire, on ne la retrouve que dans un quart sud du
pays où elle fréquente les garrigues, les friches hautes, voire les milieux substeppiques comme en Crau
sèche. En Occitanie, l’espèce demeure à enjeu de conservation très fort.
Toute la partie centrale de la commune ainsi que la portion sud-est sont concernées par le zonage
pour le PNA.
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Figure 6 Plans Nationaux d'Action
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La Trame Verte et Bleue – connectivité écologique
La Trame Verte et Bleue, un des engagements phares du Grenelle de l’Environnement, vise à maintenir
et à restituer les continuités écologiques entre les milieux naturels. Elle a pour but de :
• Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèce,
• Relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par les corridors
écologiques,
• Développer le potentiel écologique des cours d’eau et masses d’eau et de leurs abords,
• Améliorer la qualité et la diversité des paysages,
• Permettre les migrations d’espèces sauvages dans le contexte du changement climatique,
• Contribuer à faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces indigènes de
la faune et de la flore.
La trame verte comprend les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, les
corridors écologiques et les formations végétales linéaires (haies) ou ponctuelles (arbres, bosquets),
permettant de relier les espaces naturels.
La trame bleue comprend quant à elle les cours d’eau, les canaux et tout ou partie des zones humides
(lacs, mares, fossés) qu’elles soient en eau toute l’année ou partiellement (mares temporaires).
Deux entités principales sont distinguées :
• Les réservoirs, milieux riches en biodiversité, où les espèces effectuent tout ou partie de leur
cycle de vie (alimentation, repos, reproduction…) ;
• Les corridors écologiques, voies de passage qui relient les réservoirs de biodiversité. Ils
peuvent être linéaires et continus, comme par exemples les cours d’eau ou les haies, en pas
japonais (série de bosquets ou de mares), ou bien former des réseaux, un maillage paysager.
Des zones tampons et des zones à restaurer peuvent également être définies.
La TVB en elle-même est pensée au niveau national, mais elle est également intégrée à plusieurs
niveaux : au niveau régional avec les Schémas Régionaux de Cohérence écologique (SRCE), au niveau
de groupes de communes avec les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et enfin à l’échelle
communale avec les PLU. Les différentes échelles permettent de prendre en compte les besoins
d'espèces aux capacités de dispersion très différentes, et chaque niveau d'étude permet d'enrichir les
autres, en assurant la cohérence de la mise en œuvre de la TVB.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Languedoc-Roussillon
Le « Schéma Régional de Cohérence Ecologique » (ou SRCE) est en France un nouveau schéma
d'aménagement du territoire et de protection de certaines ressources naturelles (biodiversité, réseau
écologique, habitats naturels) et visant le bon état écologique de l'eau imposé par la directive cadre
sur l'eau.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) constitue l’outil régional de la mise en œuvre de
la TVB. Il comporte une cartographie au 1/100 000e des continuités écologiques à enjeu régional,
opposable aux documents d’urbanisme et un plan d’action. Il est co-piloté par le préfet de Région et
le président du conseil régional.
Le projet de SRCE du Languedoc-Roussillon a été arrêté en décembre 2014. Il est consultable et entre
dans une phase d'information des communes concernées. Une enquête publique régionale est en
cours, et l’adoption finale du SRCE estimée courant 2015, par délibération du Conseil régional et par
arrêté du préfet de Région.
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Le projet de SRCE a mis en avant pour tout le Languedoc-Roussillon un certain nombre de zones ayant
un rôle de réservoir de biodiversité ou de corridor écologique.
Gignac est situé sur un axe nord-sud entre deux grands complexes de réservoirs de biodiversité. Au
nord, le grand ensemble est constitué de nombreux sites remarquables classés ZPS, SIC ou ZSC
comprenant de nombreux causses (causse de Campestre et du Luc, Causse de la Vis et cirque de
Navacelles, causse de Blandas, causse du Larzac), ainsi que plusieurs gorges (gorges de l’Hérault, gorges
de la Vis) et quelques reliefs (contreforts du Larzac, pic Saint-Loup). Au sud, le réservoir est composé
du causse d’Aumelas et de la montagne de la Moure (SIC), ainsi que de la plaine de VilleveyracMontagnac (ZPS). A l’ouest, un petit réservoir comprenant le cirque de Mourèze, le lac du Salagou, les
zones cultivées de sa vallée ainsi qu’un secteur de la plaine viticole, est également à retenir.
Concernant la trame bleue, les réservoirs sont représentés par l’Hérault et la Lergue, au sortir des
grands réservoirs terrestres nord et ouest précédemment cités.
Dans le cadre du SRCE, le travail sur la connectivité des milieux a mis en avant l’existence de plusieurs
corridors permettant de relier les trois grands ensembles (réservoirs de biodiversité terrestres) décrits
précédemment. Tous connectent les trois réservoirs entre eux, sur différents trajets, la plupart passant
par l’Hérault sur le nord de Gignac. Les corridors aquatiques sont représentés par l’Hérault, la Lergue
et le ruisseau de Lagamas.
La commune de Gignac est donc concernée par la Trame Verte et Bleue régionale sur sa frontière nordouest, sur et en bordure de l’Hérault. Un autre corridor terrestre serpente le long du Rieu Tord et du
Rieu Salat, pour se connecter ensuite au grand ensemble du causse d’Aumelas et de la montagne de
la Moure.
Le linéaire communal de l’Hérault et sa ripisylve sont classés à la fois en corridors écologiques,
réservoirs de biodiversité et zones humides. La ripisylve a été recensée comme réservoir et corridor, à
la fois en Trame Bleue et en Trame Verte. Les enjeux y sont très importants et liés à la fois à la nature
du cours d’eau et à la qualité de sa ripisylve, des boisements et des zones humides adjacents. Les
nombreux étangs en bordure est de l’Hérault, complètement au sud-ouest de la commune, sont par
ailleurs également classés en zones humides associées au cours d’eau. Le ruisseau de Gassac et sa
ripisylve, au nord de Gignac, sont aussi inventoriés comme corridors écologiques et réservoirs de
biodiversité issus de la Trame Bleue, ainsi que zones humides.
Un important corridor terrestre couvre également le Rieu Tord et ses bordures agricoles sur environ
300m de largeur de part et d’autre du cours d’eau, sur la moitié ouest de la commune. Il passe ensuite
au milieu du Rieu Tord et du Rieu Salat, s’élargit sur les zones de garrigues entre les deux cours d’eau,
traverse la commune et se divise au niveau du Causse d’Aumelas.
La carte page suivante présente les éléments de continuités écologiques issus du SRCE sur le territoire
de Gignac et ses environs.
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Figure 7 Eléments de continuités écologiques du SRCE LR
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Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Cœur d’Hérault
Le SCoT Cœur d’Hérault est actuellement en cours d’élaboration.
La charte de gouvernance, présentant la méthodologie de collaboration des élus et institutions pour
élaborer le Schéma, a été votée le 28 janvier 2016.
Un Atlas Cartographique des premiers éléments pris en compte au titre de la Trame Verte et Bleue a
déjà été réalisé par le SyDeL (Syndicat mixte de Développement Local) Pays Cœur d’Hérault. Ceux-ci
ne sont toutefois pas définitifs et approuvés. Des réservoirs de biodiversité ont été définis de façon
large sur tout le pourtour de la plaine viticole. Tous les secteurs de milieux forestiers, semi-ouverts et
aquatiques de forte taille (Lac du Salagou) ont été retenus comme réservoirs de biodiversité. Les
réservoirs de la Trame Bleue sont pour leur part majoritairement représentés par l’Hérault, la Lergue
et le ruisseau de Lagamas. Les réservoirs sont donc représentés au nord, à l’est et à l’ouest de cette
plaine. Gignac figure à l’intérieur de celle-ci (au nord-est) mais demeure concerné par les réservoirs de
l’Hérault et de la Lergue sur la frontière nord-ouest de son territoire.
Les espaces naturels présents à l’intérieur de la plaine viticole apparaissent très fragmentés et que les
corridors biologiques y sont très faibles, hormis pour les cours d’eau. Les axes de communication
importants ajoutent à cette faible connectivité des discontinuités linéaires importantes. Sur la
commune de Gignac, l’A750 et la D32 sont les axes mis en exergue comme facteurs de forte
fragmentation. Sur les espaces naturels hors plaine viticole, la connectivité des milieux est en revanche
plutôt préservée.
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Gignac

Les continuités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude
L’aire d’étude est en limite de plusieurs corridors identifiés au SRCE, ils bordent l’aire d’étude mais ne
s’y insèrent pas :
• un corridor de type forestier correspondant au Rieu tord et ses ripisylves, et un corridor de
milieux semi-ouverts, également principalement autour du cours d’eau. Ceux-ci passent au
nord de l’aire d’étude.
• un corridor de type aquatique correspondant au fleuve Hérault, situé à 400 m à l’ouest de l’aire
d’étude.
• un corridor de cultures annuelles qui passe au sud-ouest de l’aire de l’étude.
Une zone de réservoir de biodiversité pour la trame verte et la trame bleue s’insère en partie dans
l’aire d’étude.
Toutefois, la TVB du SRCE est définie au 1/25000e et s’avère donc peu précise sur des échelles plus
faibles.
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Figure 8 Trame verte et bleue aux abords du projet
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c. Enjeux de biodiversité
Données issues des études d’ECOMED 2019
ECO-MED 2019 –- Projet de création d’un centre de formation pour le SDIS 34 – Etat initial, analyse
des impacts, propositions de mesures - Gignac (34) – 195 p.

Habitats naturels
La plus grande partie de la zone d’étude est occupée par des parcelles agricoles, pour la plupart
abandonnées et donc en cours d’enfrichement. Une autre grande partie de la zone fait l’objet de
mesures de réhabilitation, qui font suite à l’exploitation du site par la carrière. La réhabilitation passe
tout simplement par le comblement d’une partie des bassins et par l’uniformisation du relief par le
remblaiement des milieux.
Dans leur ensemble, ces habitats ne présentent pas un fort enjeu de conservation.
L’habitat qui représente l’enjeu le plus élevé (Enjeu modéré) est la ripisylve, localisée au nord et
délimitant une partie de la zone d’étude. Les bassins, notamment le bassin du nord, en cours de
végétalisation peut également constituer un habitat favorable pour beaucoup d’espèces, il ne présente
qu’un enjeu faible de conservation, mais possède des caractéristiques écologiques favorables à la
faune et à la flore.
Une pelouse xérophile à Brachypode rameux est présente au nord-ouest ; peut-être un reliquat des
habitats historiquement présents dans le secteur. Néanmoins, sa surface limitée et son état de
conservation ne permettent pas de lui attribuer un enjeu supérieur à faible.
Evolution des milieux au cours des inventaires
Au cours des inventaires réalisés en 2019, le secteur sud de la zone d’étude a, en partie, été terrassé,
faisant disparaître les cortèges végétaux rudéraux, les bordures à Roseau et les bassins. Cette zone,
initialement dégradée par les activités de la carrière, mais dont une partie était en cours de
restauration naturelle, se trouve totalement retournée, sans que les inventaires n’aient pu être réalisés
totalement. La carte 16 ci-après localise la zone qui a été terrassée dans le cadre des opérations de
réhabilitation de l’ancienne carrière.
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Présentation des habitats naturels

Illustration

Habitat naturel

Cortège végétal associé

Surface

Code
CORINE
Biotopes

Ripisylve

Populus alba, Populus nigra,
Fraxinus angustifolia, Ulmus
minor, Brachypodium sylvaticum,
Carex otrubae, Crataegus
monogyna, Lycopus europaeus,
Lonicera implexa

0,45 ha

44.612

G1.312

92A0

H

Favorable

Modéré

Bassin végétalisé

Symphyotrichum subulatum, Iris
reichenbachiana, Dittrichia
viscosa, Phragmites australis,
Populus nigra, Salix alba,
Ludwigia peploides, Phalaris
arundinacea

1,82 ha

-

C1.1

-

-

Favorable

Faible

Boisement de Peuplier
blanc et Peuplier noir

Populus nigra, Populus alba,
Fraxinus angustifolius, Iris
reichenbachiana

0,96 ha

44.612

G1.312

92A0

H

Favorable

Faible

Boisement de Peuplier
de bord de plan d'eau

Populus alba, Populus nigra,
Phragmites australis

0,68 ha

44.612

G1.312

92A0

H

Favorable

Faible

Bois de peupliers

Populus nigra, Populus alba,
Fraxinus angustifolius

0,46 ha

44.612

G1.312

92A0

H

Favorable

Faible
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Autres
Etat de conservation
statuts

Enjeu Zone
d’étude

Illustration

Photographie indisponible

Habitat naturel

Pelouse xérophile à
Brachypode rameux

Terrain en friche

Cortège végétal associé
Brachypodium retusum,
Bupleurum rigidum, Osyris alba,
Quercus ilex, Ruta angustifolia,
Rosa canina, Reichardia
picroides, Scabiosa
atropurpurea, Sedum sediforme
Anisantha diandra, Anisantha
sterilis, Anthemis arvensis,
Bituminaria bituminosa,
Brachypodium phoenicoides,
Bromus hordeaceus, Carduus
pycnocephalus, Cichorium
intybus, Echium vulgare, Erodium
cicutarium, Geranium molle,
Poterium sanguisorba

Surface

Code
CORINE
Biotopes

Code EUNIS

EUR 28

0,17 ha

34.511

E1.311

6220*

-

Défavorable inadéquat

Faible

11,48
ha

87

I1.5

-

-

Défavorable mauvais

Très faible

Autres
Etat de conservation
statuts

Enjeu Zone
d’étude

Terrain en friche
terrassé

Terrassement ayant eu lieu à
l’été 2019

6,80 ha

87

I1.5

-

-

Défavorable mauvais

Très faible

Friche humide

Symphyotrichum subulatum, Iris
reichenbachiana, Dittrichia
viscosa, Phragmites australis,
Ludwigia peploides, Phalaris
arundinacea, Senecio
inaequidens, Xanthium orientale

2,46 ha

87

I1.5

-

-

Défavorable mauvais

Très faible

83.21

FB.4

-

-

Défavorable mauvais

Très faible

Vignoble

Vitis vinifera, Anisantha diandra,
Anisantha sterilis, Anthemis
arvensis, Bituminaria bituminosa,
Brachypodium phoenicoides,
2,07 ha
Bromus hordeaceus, Carduus
pycnocephalus, Cichorium
intybus, Echium vulgare, Erodium
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Illustration

Photographie indisponible

Photographie indisponible

Habitat naturel

Cortège végétal associé

Surface

Code
CORINE
Biotopes

Code EUNIS

EUR 28

Sol nu (vigne arrachée)

cicutarium, Geranium molle,
Poterium sanguisorba
-

1,27 ha

-

I1.12

-

-

Défavorable mauvais

Très faible

0,56 ha

-

E2.8

-

-

Défavorable inadéquat

Très faible

0,51 ha

87 x 31.8D

I1.5 x G5.61 x

-

-

Défavorable inadéquat

Très faible

Pré pâturé

Friche embroussaillée

Bellis perennis, Bromus
hordeaceus, Poa annua,
Plantago lanceolata, Polygonum
aviculare, Erodium ciconium,
Erodium cicutarium, Rumex
pulcher
Anisantha diandra, Anisantha
sterilis, Anthemis arvensis,
Bituminaria bituminosa,
Brachypodium phoenicoides,
Prunus mahaleb, Quercus ilex,
Rosa canina, Rubus ulmifolius,
Fraxinus angustifolia

Autres
Etat de conservation
statuts

Enjeu Zone
d’étude

Verger

Olea europea

0,47 ha

83.15

G1.D4

-

-

Non évaluable

Très faible

Bassin de carrière

-

0,35 ha

-

C1.1

-

-

Non évaluable

Très faible

Roncier

Rubus ulmifolius, Rhamnus
alaternus, Rosa canina, Prunus
mahaleb

0,32 ha

31.831

F3.131

-

-

Défavorable inadéquat

Très faible
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Illustration

Habitat naturel

Cortège végétal associé

Surface

Code
CORINE
Biotopes

Code EUNIS

EUR 28

Photographie indisponible

Accru de Peuplier

Populus nigra

0,22 ha

31.8D

G5.61

-

-

Défavorable inadéquat

Très faible

Zone rudérale

Anisantha diandra, Anisantha
sterilis, Anthemis arvensis,
Bituminaria bituminosa,
Brachypodium phoenicoides,
Bromus hordeaceus, Carduus
pycnocephalus, Cichorium
intybus, Echium vulgare, Erodium
cicutarium, Geranium molle,
Poterium sanguisorba

0,15 ha

87.2

E5.13

-

p

Défavorable mauvais

Très faible

Bassin

-

0,12 ha

-

C1.1

-

-

Non évaluable

Très faible

Friche sur talus

Anisantha diandra, Anisantha
sterilis, Anthemis arvensis,
Bituminaria bituminosa,
Brachypodium phoenicoides,
Bromus hordeaceus, Carduus
pycnocephalus, Cichorium
intybus, Echium vulgare, Erodium
cicutarium, Geranium molle,
Poterium sanguisorba

0,11 ha

87

I1.5

-

-

Défavorable mauvais

Très faible

Réseau routier et piste

-

0,59 ha

-

J4.2

-

-

Non évaluable

Nul
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Autres
Etat de conservation
statuts

Enjeu Zone
d’étude

Figure 9 Habitats naturels – Classification EUNIS (ECOMED 2019)
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Figure 10 Habitats naturels – détail sur le secteur terrassé à l’été 2019 (en rouge)
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Zones humides
Délimitation des zones humides au regard du critère végétation
Parmi les habitats naturels identifiés au sein de la zone d’étude, 4 sont côtés "H" compte tenu de la
présence d’une végétation caractéristique des zones humides, comme le stipule l’arrêté du 24 juin
2008.
• Ripisylve (Code EUNIS : 44.612 ; Code CORINE : G1.312)
• Boisement de Peuplier blanc et Peuplier noir (Code EUNIS : 44.612 ; Code CORINE : G1.312)
• Boisement de Peuplier de bord de plan d'eau (Code EUNIS : 44.612 ; Code CORINE : G1.312)
• Bois de peupliers (Code EUNIS : 44.612 ; Code CORINE : G1.312)
1 autre habitat est coté « p ». Sa végétation n’est pas obligatoirement caractéristique et des sondages
pédologiques sont recommandés afin d’identifier sa nature.
• Zone rudérale (Code EUNIS : 87.2 ; Code CORINE : E5.13)
L’expertise pédologique est donc nécessaire sur cet habitat coté « p » afin de statuer sur son caractère
humide ou non.
Délimitation des zones humides au regard du critère pédologique
Afin de compléter la délimitation des zones humides pour les habitats concernés, une expertise
pédologique s’appuyant sur des critères hydrologiques et topographiques a été réalisée.
Les sondages ont été réalisés en tenant compte :
• des habitats cotés "p" ou d’autres habitats suscités, jugés potentiellement humides.
• de la topographie, c’est-à-dire les zones les plus basses, les faibles pentes ou la présence de
cuvettes topographiques qui pourraient avoir une fonction de rétention des eaux.
Au total, 14 sondages ont été réalisés dans la zone d’étude et 5 sont positifs.
Caractérisation des zones humides
Au sein de la zone étudiée, les habitats cotés « H », donc caractéristiques d’une zone humide
représentent une surface de 2,56 ha. La majeure partie de ces zones humides est présente en bordure
de plans d’eau artificiels et est caractérisée par des boisements de type « ripisylve » (Peuplier blanc,
Peuplier noir, Frêne à feuilles étroites, Orme champêtre, etc.), creusés durant l’exploitation des
terrains par la carrière.
C’est notamment parmi ces habitats que les zones humides, selon le critère de pédologie, ont été
caractérisées.
La zone rudérale, cotée « p » s’est avérée en partie caractéristique de zone humide selon le critère
pédologique. Cette zone rudérale est issue du déplacement des terres effectué au cours des opérations
de réhabilitation du site, demandées à la carrière lorsque l’exploitation du site arrive à son terme.
Fonctionnalité des zones humides
Les zones humides avérées dans ce secteur ne présentent pas de fonctionnalité particulière. En effet,
beaucoup sont situées en périphérie des plans d’eau et n’interagissent pas beaucoup avec ces derniers
(en dehors de la régulation de la température). Leur présence a été influencée par le creusement de
bassins, à proximité d’un cours d’eau (Rieu Tord), où une ripisylve est déjà existante.
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Les tableaux suivants présentent le résultat de l’analyse de chacun des sondages pédologiques. Sur les
14 sondages effectués, 5 sont positifs et indiquent donc la présence d’une zone humide à leur niveau
(cf. carte ci-dessous).
Identifiant

S01

S02

Type de sol

Fluviosol
Argile sableuse

Fluviosol
Limon
sableu

fortement

S03

S04

Fluviosol
Limon moyennement
sableux

Fluviosol
Argile sableuse

Illustration

Commentaire

Aucune tache d’oxydoréduction ; absence de
nappe.
Fraction caillouteuses
importante
sur
100cm ;
Sol
sablonneux à partir de
100 cm

Aucune trace d’oxydoréduction ; absence de
nappe.

Aucune trace d’oxydoréduction ; absence de
nappe.
Premier horizon riche
en matière organique
(10cm).
Fraction
pierreuse
impénétrable au-delà
de 40cm (6 tentatives).

Zone humide

Non

NON

NON
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d’oxydoréduction
dès
la
surface. Présence de la
nappe à 70cm. Fraction
caillouteuse à petit
diamètre (<5cm) trop
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et
présence d’eau ne
permettant pas de
creuser davantage.
OUI
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Identifiant
Type de sol

Illustration

S05
Fluviosol
Argile sableuse

Photographie
disponible

S06
Fluviosol
Argile sableuse

S07
Fluviosol
Argile sableuse

S08
Fluviosol
Argile

Traces
d’oxydoréduction dans les 20
premiers centimètres.
Premier horizon issu
de la décantation
d’argile rouge (20cm).
Puis horizon sableux
jusqu’à 60cm. Couche
caillouteuse
empêchant de creuser
au-delà.
OUI

Aucune trace d’oxydoréduction ; absence de
nappe.
Horizon sableux à
100cm

non

Commentaire

Traces
d’oxydoréduction
dès
la
surface. Présence de la
nappe à 70cm.
Similaire au relevé
S04,
mais
avec
davantage de matière
organique
non
décomposée.

Aucune trace d’oxydoréduction ; absence de
nappe mais sol très
humide.

Zone humide

OUI

NON
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Identifiant
Type de sol

Illustration

Commentaire

Zone humide

S09
Fluviosol
Argile sableuse

Photographie
disponible

S10
Fluviosol
Argile sableuse

non

Aucune trace d’oxydoréduction ; absence de
nappe.
Fraction
fortement
caillouteuse à partir de
75 cm ne permettant
pas de creuser au-delà
(5 tentatives)
NON

S11
Fluviosol
Argile sableuse

Photographie
disponible

S12
Fluviosol
Argile sableuse

non

Traces
d’oxydoréduction à partir de
35cm. Bloqué par une
épaisse couche de
cailloux.

Traces
d’oxydoréduction à partir de
35cm. Bloqué par une
épaisse couche de
cailloux.

Aucune trace d’oxydoréduction ; absence de
nappe. Sol fortement
caillouteux à partir de
60 cm, ne permettant
pas de creuser au-delà.

OUI

OUI

NON
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Identifiant
Type de sol

Illustration

Commentaire

Zone humide

S13
Fluviosol
Argile sableuse

Photographie
disponible

S14
Fluviosol
Argile sableuse

non

Aucune trace d’oxydoréduction ; absence de
nappe. Sol fortement
caillouteux à partir de
60 cm, ne permettant
pas de creuser audelà.
NON

S15
Fluviosol
Argile

Photographie
disponible

S16
Fluviosol
Argile et gravier

non

Aucune trace d’oxydoréduction ; absence de
nappe.
Argile rouge sur 20cm,
puis sable sur 20cm puis
roche (4 tentatives).

Horizon
très
sableux,
très
graveleux sur 20cm,
puis fraction de plus
en plus grosse en
profondeur

Butée à
90cm
contre
fraction
graveleuse
très
dense.

NON

NON

NON

Bilan cartographique des enjeux relatifs aux zones humides
Les résultats des sondages pédologiques ont été croisés avec la présence d’habitats naturels
côtés « H », qui caractérisent déjà la présence d’une zone humide. Les surfaces des habitats cotés « H »
et celles des zones humides délimitées selon le critère pédologique ont été superposées de manière à
établir la carte des zones humides selon le critère de végétation et selon le critère pédologique.
Au sein de la zone étudiée, les habitats cotés « H », donc caractéristiques d’une zone humide
représentent une surface de 2,56 ha.
Les habitats caractéristiques de zones humides selon les critères végétation et pédologique ont une
surface de 1,82 ha (sur un habitat initialement non coté « H » : « bassin végétalisé »).
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Figure 11 Résultats des sondages pédologiques
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Figure 12 Localisation des zones humides
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Flore
Une liste de 195 espèces avérées a été dressée. Aucune espèce protégée et aucune espèce à enjeu n’a
été détectée et aucune n’est jugée potentielle.
Les principaux cortèges rencontrés au sein de la zone d’étude sont les suivants :
• Les communautés rudérales : il s’agit d’un cortège d’espèces très variable dans sa composition,
caractérisé par de nombreuses espèces au développement et à la dispersion rapide, adaptées
à des milieux perturbés. Elles sont capables d’occuper rapidement un espace devenu
disponible. Ce sont des espèces très communes car elles se développent dans tous les secteurs
anthropisés (bordures de routes, zones urbaines et industrielles, milieux ruraux, etc.). Les
communautés rudérales sont, en principe, succédées par des formations plus vivaces
composées d’espèces dites « stress-tolérantes » ou bien d’espèces compétitrices. Les
colonisatrices occupent rapidement les milieux disponibles mais ne sont pas capables de se
maintenir sur le long terme, ainsi, sans nouvelle perturbation, les espèces en mesure d’évoluer
malgré une importante compétition intra ou interspécifique prendront peu à peu l’avantage.
Les zones proches des activités anthropiques (agriculture, industrie, aménagements urbains,
etc.) sont gérées (débroussaillage, désherbage, etc.) ou dégradées (pollutions diverses,
piétinements, etc.) ce qui permet aux communautés rudérales de se maintenir. Sans cela, elles
seraient rapidement remplacées, le plus souvent, par des formations broussailleuses.
•

Les friches sur d’anciennes parcelles cultivées : elles sont caractérisées par l’implantation
rapide d’espèces pionnières qui vont rapidement coloniser les surfaces anciennement
cultivées désormais disponibles. La dynamique est la même que lorsqu’un champ est laissé en
jachère, sans introduction d’espèces particulières (telles que les fabacées pour augmenter les
teneurs en azote du champ). Lorsque la parcelle a été abandonnée récemment, les premières
espèces qui s’installent sont le plus souvent les annuelles (thérophytes) car elles produisent
de très nombreuses graines capables de se déplacer sur de longue distance et se
développement rapidement. Par la suite, les espèces vivaces (hémicryptophytes) s’implantent
peu à peu. Plus compétitrices, elles remplacent les annuelles. Cette dynamique va persister
durant des années, jusqu’à l’arrivée d’espèces plus compétitrices, le plus souvent des espèces
ligneuses (phanérophytes) qui vont marquer le début de la fermeture du milieu.
Les surfaces agricoles en activités et les parcelles abandonnées se distinguent principalement
à travers leur richesse taxonomique, bien plus importante lorsque le champ n’est plus géré.
Les milieux régulièrement perturbés (labours, intrants et produits phytosanitaires, récoltes) et
concurrentiels (plantation d’espèces destinées à la récolte et dont le développement est
rapide) sont, inévitablement plus pauvres. Beaucoup d’espèces ne tolèrent pas les milieux
perturbés, celles qui peuvent se maintenir sont alors ciblées lors du désherbage (mécanique
ou chimique).

•

Les ripisylves : il s’agit de boisements prenant la forme de galeries qui bordent les cours d’eau
et les plans d’eau. Ce sont des formations végétales sensibles qui jouent un rôle important
dans la préservation des berges contre l’érosion et qui constituent un abri pour de nombreuses
espèces. Les berges des cours d’eau sont régulièrement impactées par les activités humaines,
ainsi, il est fréquent que la ripisylve ne subsiste plus que par un simple cordon végétal ou par
un amas de broussailles. Dans ces conditions, la ripisylve est très peu fonctionnelle et peu
accueillante pour la faune. Dans des conditions plus adéquates, la ripisylve est caractérisée par
des formations arborées de Frênes, Saule, Aulnes, Peupliers et constitue une véritable trame
écologique extrêmement précieuse pour la faune. Une ripisylve en bon état de conservation
est le plus souvent caractérisée par un faible nombre d’espèces végétales, on y retrouvera peu
d’espèces à enjeu, peu d’herbacées, au profit des espèces ligneuses très compétitives.
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Espèces à enjeu très fort
Aucune espèce à enjeu très fort n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone
d’étude.
Espèces à enjeu fort
Aucune espèce à enjeu fort n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone
d’étude.
Espèces non contactées malgré des prospections ciblées :
• Gratiole officinale (Gratiola officinalis) ; Protection nationale
La Gratiole officinale affectionne tout particulièrement les prairies humides, les berges des
étangs, des mares et des ruisseaux temporaires. Elle a été recherchée au sein de la zone
d’étude durant la période la plus favorable à son observation dans les secteurs qui semblaient
pouvoir l’accueillir. Toutefois, malgré ces prospections ciblées, l’espèce n’a pas été avérée, elle
est donc considérée comme absente de la zone d’étude.
•

Linaire Grecque (Kickxia commutata) ; Protection nationale
La zone d’étude présente des habitats similaires aux habitats de prédilection de la Linaire
Grecque (espèce affectionnant les pelouses restant légèrement humides en hiver ou les sousbois frais). Les recherches ont été effectuées durant la période favorable à son observation
mais n’ont pas permis de l’observer ; elle est, par conséquent, jugée absente de la zone
d’étude.

•

Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum) ; Protection régionale (PACA - LR)
L’Ophioglosse commun se développe au sein des prairies humides, des marais, des ripisylves
et des pelouses marneuses humides en hiver. Il était pressenti sur la zone d’étude et a donc
été recherché à ne période favorable à son observation. N’ayant pas été observé dans la zone
d’étude, il y est, par conséquent, jugé absent.

•

Salicaire à trois bractées (Lythrum tribracteatum) ; Protection nationale
La Salicaire à trois bractées est en mesure de se développer parmi des communautés végétales
variées. Elle s’observe au sein de pelouses rases, en bordure de cultures ou dans les friches
longuement inondées ; au sein de mares temporaires ainsi que sur les berges des étangs. La
zone d’étude présente certains habitats susceptibles d’accueillir cette espèce ; elle a donc été
recherchée durant la période favorable à son observation, mais n’a pas été avérée. Elle est
jugée absente de la zone d’étude.

Espèces à enjeu modéré
Aucune espèce à enjeu n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone d’étude.
Espèces à enjeu faible
Aucune espèce à enjeu faible de conservation n’a été avérée au sein de la zone d’étude.
Cas particuliers
Un grand nombre d’Espèces Exotiques Envahissantes sont présentes sur la zone d’étude élargie. Elles
sont présentées sur la carte suivante.
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Figure 13 Espèces exotiques envahissantes végétales
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Invertébrés
Une liste de 101 espèces avérées a été dressée. Les habitats de la zone d’étude sont dans un mauvais
état de conservation et l’exploitation actuelle recouvre une grande partie de la zone d’étude. Ainsi, il
en résulte très peu d’habitats intéressants pour l’entomofaune :
•

Les milieux aquatiques : les bassins de carrière et la proximité avec le Rieu Tord entouré de sa
ripisylve. Ces habitats sont particulièrement favorables aux Odonates. De nombreuses exuvies
ont notamment été observées sur le bassin de carrière au Nord Est de la zone d’étude
(identification sous loupe binoculaire mais pas d’espèce à enjeu récoltées). Parmi les 26
espèces recensées, deux espèces à enjeu sont liées à ces milieux : une espèce protégée à enjeu
modéré, la Cordulie à corps fin, et une espèce à enjeu faible : le Leste verdoyant méridional.

A noter que certains des bassins sont envahis à la fois par l’Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clatkii),
espèce envahissante, et des poissons qui prédatent les larves d’Odonates.

Habitats aquatiques favorables aux Odonates dans la zone d’étude, la dernière photo correspond
au Rieu Tord au nord de la zone d’étude
O. VELLOT, 27/06 et 23/07/2019, Gignac (34)
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•

Les nombreuses friches (embroussaillée, humide, sur talus…) qui abritent notamment les
orthoptères (22 espèces) et les lépidoptères (28 espèces). C’est le cas du Caloptène occitan,
espèce à enjeu modéré, et de 4 espèces à enjeu faible : l’Ascalaphe loriot, l’Echiquier ibérique,
l’Aïolope de Kenitra et la Decticelle à serpe.

Habitats de différentes friches au sein de la zone d’étude
O. VELLOT, 27/06 et 23/07/2019, Gignac (34)

•

Une pelouse xérophile, milieu naturel en assez bon état de conservation. Deux espèces à enjeu
faible ont été observées uniquement dans ce milieu : le Libythée du Micocoulier et la
Scolopendre ceinturée.

Pelouse xérophile au sein de la zone d’étude
O. VELLOT, 27/06 et 23/07/2019, Gignac (34)
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Espèces d’invertébrés avérées au sein de la zone d’étude
Espèce

Habitats
d’espèce

Enjeu local de
conservation

Importance
de la zone
d’étude

Enjeu zone d’étude

Cordulie à corps fin*
(Oxygastra curtisii)

Bassin de carrière

Modéré

Modérée

Modéré

Caloptène occitan
(Calliptamus
wattenwylianus)

Terrain en friche

Modéré

Modérée

Modéré

Aïlope de Kenitra
(Aiolopus puissanti)

Terrain en friche

Faible

Faible

Faible

Ascalaphe loriot
(Libelloides ictericus)

Terrain en friche

Faible

Faible

Faible

Decticelle à serpe
(Platycleis falx laticauda)

Terrain en friche

Faible

Faible

Faible

Echiquier ibérique
(Melanargia lachesis)

Terrain en friche

Faible

Faible

Faible

Leste verdoyant méridional
(Lestes virens ssp virens)

Bassin de carrière

Faible

Faible

Faible

Scolopendre ceinturée
(Scolopendra cingulata)

Pelouse xérophile

Faible

Faible

Faible

Libythée du Micocoulier
(Libythea celtis)

Pelouse xérophile

Faible

Faible

Faible

*Espèce protégée

Espèces à enjeu modéré
Espèces avérées
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii Dale, 1834 [= Cordulia curtisii Dale, 1834])
Protection
Liste rouge
Autre(s) statut (s)

France
France

PN2
LC

Occitanie

LC

DH2 – DH4 – BE2 – Déterminante ZNIEFF LR

Répartition mondiale Sud-ouest de l’Europe
Répartition française Rare dans le centre et l’est, plus répandu dans la
moitié sud notamment sur la façade atlantique et le
pourtour méditerranéen
Habitats d’espèce, Très majoritairement dans les eaux courantes mais
écologie peut également se trouver dans les eaux stagnantes
Menaces Pollution agricole, industrielle, recalibrage des berges

O. VELLOT, 27/06/2019, Gignac (34)

Contexte local
Dans le secteur d’étude :
Plusieurs données récentes de Cordulie à corps fin existent sur le secteur (Faune Lr,
Atlas Libellule et papillon, 2017) dont, en 2018 par l’étude de projet de création d’un
lycée au Nord de la zone d’étude. L’espèce est donc connue de la commune.
Dans la zone d’étude :
Trois individus ont été observés au Sud Est de la zone d’étude au niveau des bassins
de carrière. Les habitats sont favorables à sa présence (étangs et rivière, lisière arborée
à proximité des points d’eau, ripisylve) ainsi l’espèce effectue probablement
l’ensemble de son cycle de vie dans la zone d’étude.
Répartition française et abondance
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Modéré

Modéré
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Caloptène occitan (Calliptamus wattenwylianus Pantel, 1896)
Protection
Liste rouge nat.
Autre(s) statut (s)

France
France

-

LR

-

-

Répartition mondiale Pourtour méditerranéen
Répartition française Département du littoral méditerranéen
Habitats d’espèce, Habitats secs et très chauds avec de larges plages de
écologie sols dénudés
Menaces Destruction et fragmentation des habitats naturels
A. CREGU, 10/09/2018, Vinon-sur-Verdon (83)
Contexte local
Dans le secteur d’étude :
Très peu de données existe sur les orthoptères et l’espèce est relativement peu
fréquente en Languedoc-Roussillon (JAULIN et al., 2011).
Dans la zone d’étude :
Un seul individu a été observé dans la zone d’étude dans une friche à proximité des
vignes. L’espèce se reproduit probablement dans la zone d’étude qui abrite des
milieux secs et chauds favorables à l’espèce.

Répartition française et abondance
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Modéré

Modéré

Espèces non contactées malgré des prospections ciblées :
• Diane (Zerynthia Polyxena) ; PN2, DH4, BE2
La Diane est une espèce de papillon de jour (lépidoptère rhopalocère) d’affinité méridionale
présente sur une majeure partie des départements du littoral méditerranéen ainsi que dans
l’arrière-pays provençal et occitan, et remonte dans la vallée du Rhône jusque dans le sud de
l’Ardèche. L’espèce est présente dans les milieux ouverts en général un peu humides sur lesquels
se développent sa plante-hôte principale, l’Aristoloche à feuilles rondes. L’espèce reste en général
peu abondante et localisée.
L’espèce avait été observée en 2013 (Atlas Libellule et Papillon) à proximité de la zone d’étude au
Nord le long du Rieu Tord. Des pieds de sa plante hôte l’Aristoloches à feuilles rondes avaient été
également observés. Dès le début des inventaires entomologiques, le projet du collège a vu le jour
et les pieds d’aristoloches ont été détruits et aucun individu adulte n’a été observé à proximité.
Au sein de la zone d’étude, aucun imago ni aucun pied de la plante-hôte n’ont été repérés lors des
différentes prospections.
De ce fait, la Diane peut être considérée comme non contactée malgré des prospections ciblées.
• Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus) ; PN3
La Zygène cendrée est une espèce de papillon de nuit (lépidoptère hétérocère) dont la distribution
française se limite aux départements du littoral méditerranéen ainsi que sur l’arrière-pays
provençal jusque dans la basse Ardèche. L’espèce, peu commune et localisée, affectionne les
milieux ouverts bien exposés dans lesquels se développe sa plante-hôte, la Badasse. C’est une
espèce monovoltine qui s’observe entre fin avril et début juillet (selon les localités).
Cependant, les différents habitats de la Zygène cendrée (pentes sèches buissonneuses, pelouses
sèches) ne correspondent pas avec les milieux retrouvés dans la zone d’étude. De plus, aucun
imago ni aucun pied de la plante-hôte (Dorycnium pentaphyllum uniquement) n’ont été repérés
lors des différentes prospections.
Ainsi, la Zygène cendrée peut être considérée comme non contactée malgré des prospections
ciblées.
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Espèces avérées à enjeu faible

Photo

Nom de
l’espèce

Importance
de la zone
d’étude
pour la
population
locale

Statuts de
protection

Liste
rouge
France

Liste
rouge
LR

Commentaires

Ascalaphe
loriot
(Libelloides
ictericus)

Faible

-

-

-

Un individu a été observé
au sein de la pelouse
xérophile

Aïlope de
Kenitra
(Aiolopus
puissanti)

Faible

-

-

-

Un individu a été observé
au sein d’une friche à
proximité du vignoble

Decticelle à
serpe
(Platycleis falx
laticauda)

Faible

-

-

-

Un individu a été observé
au sein d’une friche à
proximité du vignoble

Echiquier
ibérique
(Melanargia
lachesis)

Faible

-

LC

-

Une vingtaine d’individus
ont été observés sur la
zone d’étude

Leste
verdoyant
méridional
(Lestes virens
ssp virens)

Faible

-

LC

NT

Une vingtaine d’individus
ont été observés sur la
zone d’étude

Scolopendre
ceinturée
(Scolopendra
cingulata)

Faible

-

-

-

Un individu a été observé
au sein de la pelouse
xérophile

Libythée du
Micocoulier
(Libythea
celtis)

Faible

-

LC

-

Un individu a été observé
au sein de la pelouse
xérophile

*Espèce protégée
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Cas particuliers :
La zone d’étude est dans un contexte particulier puisqu’elle est à proximité du fleuve Hérault et du
cours d’eau du Rieu Tord. Ces deux rivières sont particulièrement intéressantes pour les Odonates et
abritent des espèces rares et protégées. La proximité de la zone d’étude peut donc laisser penser que
ces espèces sont potentielles malgré l’absence d’observations (contraintes liées à l’accessibilité des
points d’eau, temps de prospection…). C’est le cas des espèces suivantes : trois espèces à enjeu
modéré la Cordulie splendide (espèce protégée), l’Agrion mignon, le Gomphe de Graslin (espèce
protégée) et une espèce à enjeu fort l’Agrion jouvencelle.
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Figure 14 Enjeux relatifs aux invertébrés
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Les Amphibiens
Une liste de 5 espèces avérées a été dressée.
La zone d’étude présente de nombreux plans d’eau, fossés et mares temporaires fonctionnant en
réseau. Ces différentes pièces d’eau sont exploitables pour la reproduction des amphibiens dont le
cycle biologique est dépendant du milieu aquatique. Ils présentent pour la plupart un profil idéal avec
une partie végétalisée qui peut servir de lieu de ponte, des berges en pentes douces et un bon
ensoleillement. Les mares forestières sont plus temporaires mais sont également en bon état de
conservation. De plus les habitats terrestres (friches, fourrés et boisements) constituent des milieux
idéaux à l’alimentation et l’hivernage. Cependant, la présence d’écrevisse et de poissons dans la
majorité des plans d’eau est préjudiciable aux amphibiens. En effet, les écrevisses et les poissons
prédatent les œufs et les larves des amphibiens limitant leur reproduction et rendant le milieu
inhospitalier.

Présence avérée de poissons et d’écrevisses,
J. JALABERT, le 26/02/2019 et A. VANALDEWERELD, 12/09/2019, Gignac (34)
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Plans d’eau et ruisseau du « Rieu Tord »
J. JALABERT, 26/02/2019, Gignac (34)

Plans d’eau dans la zone d’étude
A.VANALDEWERELD, 12/09/2019, Gignac (34)
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Mares temporaires dans la zone d’étude
J. JALABERT, 26/02/2019, Gignac (34)

Mares temporaires à sec dans la zone d’étude
A. VANALDEWERELD, 12/09/2019, Gignac (34)
Selon la BBD Faune-LR (2019), un cortège batrachologique diversifié est recensé à l’échelle
communale, composé par : l’Alyte accoucheur, le Crapaud calamite, le Crapaud épineux, le Pélobate
cultripède, le Pélodyte ponctué, la Rainette méridionale, le Triton palmé, le Triton marbré et la
Grenouille rieuse. Au niveau du secteur d’étude, la BBD « Malpolon » atteste la présence de l’Alyte
accoucheur (2010), du Pélobate cultripède (2013), de la Rainette méridionale (2013) et de la Grenouille
rieuse (2010).
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Espèces d’amphibiens avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude
Espèce

Habitats
d’espèce

Enjeu local de
conservation

Importance de la
zone d’étude

Enjeu zone d’étude

Crapaud épineux*
Bufo spinosus

Mares

Faible

Faible

Faible

Crapaud calamite*
Epidalea calamita

Mares

Faible

Faible

Faible

Rainette méridionale*
Hyla meridionalis

Mares, bassins

Faible

Faible

Faible

Triton palmé*
Lissotriton helveticus

Mares

Faible

Faible

Faible

Grenouille rieuse*
Pelophylax ridibundus

Mares, plans
d’eau, bassins

Nul

Nulle

Nul

Pélobate cultripède*
(Pelobates cultripes)

Mares

Fort

Faible

Modéré

Grenouille de Perez/de Graf*
(Pelophylax perezi/grafi)

Mares, plans
d’eau

Fort

Faible

Modéré

Triton marbré*
(Triturus marmoratus)

Mares
notamment
forestières

Modéré

Faible

Faible

Pélodyte ponctué*
(Pelodytes punctatus)

Mares, plans
d’eau

Modéré

Faible

Faible

Alyte accoucheur*
(Alytes obstetricans)

Mares, plans
d’eau

Modéré

Faible

Faible

*Espèce protégée
Espèce avérée

Espèce fortement
potentielle

Espèces à enjeu très fort
Aucune espèce à très fort enjeu « zone d’étude » n’est avérée ou bien jugée fortement potentielle
dans la zone d’étude.
Espèces à enjeu fort
Aucune espèce à enjeu « zone d’étude » fort n’est avérée ou bien jugée fortement potentielle dans la
zone d’étude.
Espèces à enjeu modéré
Aucune espèce à enjeu « zone d’étude » modéré n’est avérée ou bien jugée fortement potentielle dans
la zone d’étude.
Espèces fortement potentielles :
• Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) ; NAR2, IBE2, CDH4
Le Pélobate cultripède est un crapaud aux mœurs nocturnes et fouisseuses. On le retrouve
généralement sur des pièces d’eau profondes et ensoleillées qui permettent le long
développement de sa larve. Les habitats peu végétalisés et aux sols meubles ont sa préférence,
mais on le retrouve également en garrigue et sur les plateaux calcaires.
Le Pélobate cultripède a été recherché dans les plans d’eau et les mares de la zone d’étude.
L’omniprésence d’écrevisses et des poissons constitue une réelle limite sur sa capacité de
reproduction localement. Cependant, les milieux terrestres autours des mares sont en bon
état de conservation. En outre, il est connu à moins de 500m de la zone d’étude (BDD
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Malpolon, 2013) et sa présence reste fortement potentielle dans la zone d’étude (au moins en
phase terrestre).
•

Grenouille de Perez/ Grenouille de Graf (Pelophylax perezi/ kl grafi) ; NAR3, IBE3
La Grenouille de Perez/Graf est présente dans la partie méridionale de la France, si ce n’est
que « perezi » remonte jusqu'au sud de la Vendée via la façade atlantique. Elle est connue de
façon sporadique sur le fleuve Hérault.
De par le profil des plans d’eau avec des berges végétalisées où des phragmitaies sont
présentes, sa présence est fortement pressentie dans la zone d’étude. L’importance de ce
secteur est toutefois jugée faible, considérant l’absence de contacts et donc la faible
proportion d’individus susceptibles d’évoluer dans ces habitats, déjà colonisés par la
Grenouille rieuse.

Espèces avérées à enjeu faible

Photo

Nom de l’espèce

Crapaud épineux*
(Bufo spinosus)

Crapaud calamite*
(Epidalea calamita)

Rainette
méridionale*
(Hyla meridionalis)

Importance
de la zone
d’étude pour
la
population
locale

Faible

Faible

Faible

Statuts de
protectio
n

IBE3

CDH4
IBE2
NAR2

CDH4
IBE2
NAR2

Liste
rouge
Franc
e

LC

LC

LC

Liste
roug
e LR

Commentaires

LC

1 individu juvénile
observé.
L’espèce utilise la
zone d’étude pour ses
gîtes terrestres et
pour ses
déplacements pré et
postnuptiaux.
Aucune reproduction
n’a été avérée dans la
zone d’étude mais elle
reste probable.

LC

1 individu adulte
L’espèce utilise la
zone d’étude ses plans
d’eau et ses gîtes
terrestres.
Aucune reproduction
n’a été avérée dans la
zone d’étude mais elle
reste probable.

LC

Estimation entre 40 et
60 mâles chanteurs.
L’espèce réalise
l’ensemble de son
cycle biologique au
sein de la zone
d’étude, et
notamment sa phase
de reproduction.
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Photo

Nom de l’espèce

Triton palmé*
(Lissotriton
helveticus)

Importance
de la zone
d’étude pour
la
population
locale

Faible

Statuts de
protectio
n

IBE3
NAR3

Liste
rouge
Franc
e

LC

Liste
roug
e LR

Commentaires

LC

1 individu observé.
L’espèce est présente
a minima en phase
terrestre, mais sa
reproduction y est peu
probable considérant
la quantité
d’écrevisses et de
poissons dans les
pièces d’eau (tous
types confondus).

Cas particuliers :
La Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) a été avérée dans la zone d’étude. Cette espèce au
caractère allochtone (à l’exception de l’Alsace à l’échelle nationale) revêt un enjeu local de
conservation nul. De fait ce taxon ne sera pas pris en compte dans la suite du présent rapport.
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Figure 15 Enjeux relatifs aux amphibiens
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Reptiles
Une liste de 5 espèces avérées a été dressée.
La zone d’étude présente une mosaïque d’habitats favorables au cortège herpétologique. On retrouve
dans le site des lisières bien exposées propices à l’héliothermie, à la dispersion et au refuge des
reptiles, ainsi que des boisements clairsemés et des friches fonctionnelles pour de nombreux taxons.
Des pierriers et autres zones rudérales riches en gîte, exploitables par ce groupe taxonomique
(notamment par les couleuvres méditerranéennes), sont présents à différents endroits de la zone
d’étude. Les plans d’eau constituent aussi des habitats exploitables par des espèces semi-aquatiques
(Couleuvre vipérine et tortues palustres).

Habitats et gîtes favorables aux reptiles
J. JALABERT, 26/02/2019, Gignac (34)
D’après la bibliographie (BBD Faune-LR, 2019) plusieurs espèces de reptiles sont présentes à l’échelle
communale : la Couleuvre à échelons, la Couleuvre de Montpellier, la Couleuvre vipérine, le Lézard
ocellé, le Lézard à deux raies, le Psammodrome algire, le Lézard des murailles, la Tarente de
Maurétanie, l’Orvet fragile et la Tortue à tempes rouges (dite Tortue de Floride). Au niveau du secteur
d’étude, la BBD Malpolon atteste la présence du Lézard ocellé, de la Couleuvre de Montpellier, la
Couleuvre à échelons, le Lézard à deux raies et de la Tortue de Floride.
Espèces de reptiles avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude
Espèce

Habitats
d’espèce

Enjeu local de
conservation

Importance
de la zone
d’étude

Enjeu zone d’étude

Couleuvre de
Montpellier*
(Malpolon
monspessulanus)

Lisières, bord de
vignes, friches

Modéré

Faible

Faible

Couleuvre vipérine*
(Natrix maura)

Plans d’eau,
mares

Faible

Faible

Faible

Lézard des murailles*
(Podarcis muralis)

Lisières, sousbois, murets

Faible

Faible

Faible

Tarente de
Maurétanie*
(Tarentola mauritanica)

Murets,
affleurements

Faible

Faible

Faible

Tortue à tempes rouges

Plans d’eau

Nul

Nulle

Nulle
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Habitats
d’espèce

Enjeu local de
conservation

Importance
de la zone
d’étude

Enjeu zone d’étude

Cistude d’Europe*
(Emys orbicularis)

Plans d’eau,
mares,

Fort

Faible

Modéré

Lézard ocellé*
(Timon lepidus)

Friches, pierriers

Fort

Faible

Modéré

Couleuvre à échelons*
(Zamenis scalaris)

Friches, lisières,
zones rudérales

Modéré

Faible

Faible

Lézard à deux raies*
(Lacerta bilineata)

Lisières, sousbois

Faible

Faible

Faible

Espèce
(Trachemys scripta
elegans)

*Espèce protégée
Espèce avérée

Espèce fortement
potentielle

Espèces à très fort enjeu zone d’étude
Aucune espèce à très fort enjeu « zone d’étude » n’est avérée ou bien jugée fortement potentielle
dans la zone d’étude.
Espèces à enjeu zone d’étude fort
Aucune espèce à enjeu « zone d’étude » fort n’est avérée ou bien jugée fortement potentielle dans la
zone d’étude.
Espèces à enjeu zone d’étude modéré
Espèces fortement potentielles
• Cistude d’Europe (Emys orbicularis) ; NAR2, IBE2, CDH2 et CDH4
La Cistude d’Europe fréquente une grande variété d’habitats aquatiques non salés, avec une
préférence pour les eaux stagnantes, bien qu’elle apprécie aussi des cours d’eau et fleuves.
Cette tortue palustre est connue de manière très ponctuelle dans le fleuve Hérault. Malgré des
contrôles visuels systématiques dans l’ensemble des pièces d’eau accueillant des tortues
palustres, les habitats aquatiques et terrestres (pour la ponte) sont favorables à la Cistude
d’Europe qui est jugée fortement potentielle. Mais l’intérêt de la zone d’étude, en dépit de
toute observation permettant d’identifier une population sur site, reste faible.
•

Lézard ocellé (Timon lepidus) ; NAR3, IBE2
Le Lézard ocellé est une espèce localisée sur le pourtour méditerranéen, qui remonte dans les
terres jusque sur la façade atlantique. Il affectionne particulièrement les milieux ouverts avec
une bonne disponibilité en gîtes divers (rocheux voire d’origine anthropique, terriers, etc.).
Protégé au niveau national, un plan interrégional d’actions (PIRA) est en cours en régions PACA
et en Occitanie.
Cette espèce est particulièrement discrète, et n’a pas été observée durant les inventaires sur
site, pourtant effectués lors de conditions météorologiques adaptées, et ce en période
propice. La présence de nombreux gîtes (pierres sèches et blocs rocheux) et de friches propices
à son alimentation dans la zone d’étude suggère que le Lézard ocellé peut subsister dans la
zone d’étude. L’espèce est connue au niveau local (BBD Faune-LR), étude d’impact du Lycée
au nord du Rieu Tord et des données sont connues près de la zone d’étude (BDD Malpolon
2013). L’intérêt de la zone d’étude est jugé faible pour ce taxon, qui reste toutefois fortement
potentiel.
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Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible
Photo

Nom de l’espèce

Couleuvre de
Montpellier*
(Malpolon
mospessulanus)

Couleuvre
vipérine*
(Natrix maura)

Lézard des
murailles*
(Podarcis muralis)

Tarente de
Maurétanie*
(Tarentola
mauritanica)

Importance
de la zone
d’étude pour
la population
locale

Faible

Faible

Faible

Faible

Statuts de
protection

PAR3 IBE3

PAR3 IBE3

PAR2 IBE2
CDH4

PAR3 IBE3

Liste
rouge
France

LC

NT

LC

LC

Liste
rouge
LR

Commentaires

NT

1 individu
observé
L’espèce réalise
l’ensemble de son
cycle biologique
au sein de la zone
d’étude

LC

1 individu
observé
L’espèce réalise
l’ensemble de son
cycle biologique
au sein de la zone
d’étude

LC

4 individus
observés
L’espèce réalise
l’ensemble de son
cycle biologique
au sein de la zone
d’étude

LC

1 individu
observé
L’espèce réalise
l’ensemble de son
cycle biologique
au sein de la zone
d’étude

*Espèce protégée

Cas particuliers :
La Tortue de Floride est une espèce allochtone est considérée comme invasive, elle n’est par
conséquent pas protégée en France et ne sera pas traitée dans la suite de ce rapport.

Tortues de Floride en héliothermie
A. VANALDEWERELD, 12/09/2019, Gignac (34)
Concernant l’Emyde lépreuse, l’espèce a été contactée seulement deux fois dans ou aux abords du
fleuve Hérault, la dernière observation datant de 1983 (Nord de Gignac). De part ces observations très
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ponctuelles, une grande partie du fleuve est insérée dans le PNA en faveur de l’espèce. Pour autant le
fleuve Hérault n’accueille pas de population fonctionnelle contrairement aux Pyrénées-Orientales.
L’espèce est jugée absente dans la zone d’étude.
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Figure 16 Enjeux relatifs aux reptiles
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Oiseaux
Une liste de 71 espèces avérées a été dressée.
Le principal cortège d’oiseaux identifié est associé aux milieux humides et à leurs habitats
périphériques comme les plans d’eau, rivières ou ruisseaux. On retrouve des espèces à enjeu nicheuses
comme le Guêpier d’Europe, le Martin pêcheur ou le Grèbe castagneux et des espèces nicheuses
possibles ou probables comme le Rollier d’Europe, le Loriot d’Europe ou le Pic épeichette. Ses mêmes
habitats jouent un rôle important pour les recherches alimentaires d’espèces inféodées aux zones
humides en période de reproduction et en hivernage comme l’Echasse blanche, la Grande aigrette, le
Héron pourpré, la Bécassine des marais, la Sarcelle d’Hiver, la Mouette rieuse, le Chevalier
culblanc,le Chevalier guignette ou le Grand cormoran par exemple.
6 espèces de rapaces utilisent la zone d’étude pour leurs recherches alimentaires comme le Circaète
Jean-le-blanc, la Bondrée apivore, le Faucon crécerelle, le Faucon hobereau, le Milan noir ou la Buse
variable.
La Pie-grièche à tête rousse, espèce à fort enjeu de conservation est jugée potentiellement nicheuse.
Espèces d’oiseaux avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude
Espèce

Habitats d’espèce

Enjeu local de
conservation

Importance de la
zone d’étude

Enjeu zone
d’étude

Pie-grièche à tête
rousse *
Lanius senator

Zones ouvertes et semiouvertes/
Nidification potentielle et
alimentation

Fort

Modérée

Fort

Guêpier d'Europe*
Merops apiaster

Talus, berges /
Nidification
Zone ouvertes/
Alimentation

Modéré

Modérée

Modéré
(Plusieurs couples
nicheurs)

Circaète Jean-le-Blanc*
Circaetus gallicus

Zones ouvertes et semiouvertes/
Alimentation

Fort

Faible

Modéré

Echasse blanche *
Himantopus
himantopus

Zone humide/
Alimentation

Fort

Faible

Modéré

Grande Aigrette*
Ardea alba

Zone humide/
Alimentation

Fort

Faible

Modéré

Héron pourpré*
Ardea purpurea

Zone humide, ripisylve/
Alimentation

Fort

Faible

Modéré

Rollier d'Europe*
Coracias garrulus

Zones boisés, ripisylves/
Nidification
Zones ouvertes, semiouvertes, agricoles/
Alimentation

Fort

Faible

Modéré

Bécassine des marais*
Gallinago gallinago

Zone humide/
Alimentation

Faible

Faible

Faible

Bondrée apivore *
Pernis apivorus

Zones ouvertes/
Alimentation

Modéré

Faible

Faible

Bruant des roseaux*
Emberiza schoeniclus

Zones ouvertes,
roselières, végétation
rivulaire/
Alimentation, repos

Modéré

Faible

Faible
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Bruant proyer *
Emberiza calandra

Zones agricoles, ouverts/
Alimentation

Faible

Faible

Faible

Buse variable *
Buteo buteo

Zone ouverte /
Alimentation, repos

Faible

Faible

Faible

Chardonneret élégant*
Carduelis carduelis

Zone semi-ouvertes,
agricoles, /
Nidification alimentation

Faible

Faible

Faible

Chevêche d’Athena*
Athene noctua

Arbres à cavité, bâti/
Nidification potentielle
Zone ouvertes/
Alimentation

Modéré

Faible

Faible

Chevalier culblanc*
Tringa ochropus

Zone humide/
Alimentation

Faible

Faible

Faible

Chevalier guignette*
Actitis hypoleucos

Zone humide/
Alimentation

Modéré

Faible

Faible

Chouette hulotte*
Strix aluco

Zone boisées et ouvertes/
Alimentation

Faible

Faible

Faible

Cisticole des joncs*
Cisticola juncidis

Zones ouvertes, friches
rudérale, agricoles/
Nidification, alimentation

Faible

Faible

Faible

Engoulevent d'Europe*
Caprimulgus europaeus

Boisement, ripisylve/
Nidification potentielle,
alimentation

Faible

Faible

Faible

Faucon crécerelle *
Falco tinnunculus

Zones ouvertes/
Alimentation

Faible

Faible

Faible

Faucon hobereau*
Falco subbuteo

Ripisylve, zone humide et
zones ouvertes /
Alimentation

Modéré

Faible

Faible

Grand Cormoran *
Phalacrocorax carbo

Zone humide/
Alimentation

Faible

Faible

Faible

Grèbe castagneux *
Tachybaptus ruficollis

Zone humide/
Nidification, alimentation

Faible

Faible

Faible

Héron cendré *
Ardea cinerea

Zone humide/
Alimentation

Faible

Faible

Faible

Héron garde-bœufs*
Bubulcus ibis

Zone humide/
Alimentation

Faible

Faible

Faible

Linotte mélodieuse*
Linaria cannabina

Zone semi-ouvertes,
agricoles, vignes/
Nidification alimentation

Faible

Faible

Faible

Loriot d'Europe *
Oriolus oriolus

Boisements, ripisylves/
Nidification, alimentation

Faible

Faible

Faible

Martin-pêcheur
d'Europe *
Alcedo atthis

Zone humide ripisylve/
Alimentation

Modéré

Faible

Faible

Milan noir*
Milvus migrans

Boisements, ripisylves et
zones ouvertes/
Alimentation

Faible

Faible

Faible

Moineau soulcie*
Petronia petronia

Cavités anthropiques/
Nidification
Zone semi-ouvertes/
Alimentation

Modéré

Faible

Faible

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – GIGNAC / Urba.pro / Naturae / Avril 2021

71

Mouette rieuse *
Chroicocephalus
ridibundus

Zone humide/
Alimentation

Faible

Faible

Faible

Pic épeichette *
Dendrocopos minor

Boisements, ripisylves /
Nidification, alimentation

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Petit-duc scops*
Otus scops

Boisement, arbres à
cavité/
Nidification
Zone ouverte/
Alimentation

Sarcelle d'hiver
Anas crecca

Zone humide/
Alimentation

Faible

Faible

Faible

Tourterelle des bois
Streptopelia turtur

Boisements, ripisylves /
Nidification, alimentation

Faible

Faible

Faible

*Espèce protégée
Espèce avérée

Espèce fortement
potentielle

Espèce à enjeu très fort
Aucune espèce à très fort enjeu d’étude n’a été avérée ou n’est jugée potentielle.
Espèce à enjeu fort

Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator (Linné, 1758))
Protection
Autre(s) statut (s)

PN3
UICN France
VU
EMR, BE2
Répartition mondiale De répartition méditerranéenne, la Pie-grièche à tête
rousse hiverne en Afrique tropicale.
Répartition française Présente au sud d'une ligne reliant La Roche-sur-Yon au
Luxembourg, elle se rencontre principalement en plaine et
dans les régions collinéennes sèches. Elle est représentée
sur les îles méditerranéennes par la sous-espèce badius.
Habitats d’espèce, Insectivore, elle occupe la garrigue ouverte, composée de
écologie zones herbeuses rases, souvent pâturées, ainsi que les
habitats agricoles à caractère extensif pour nicher.
Menaces Aujourd'hui, la principale menace reste la modification et la
disparition de son habitat due au déclin du pastoralisme.

P. DEVOUCOUX, 27/04/2019, Montpellier (34)

Contexte local
Dans le secteur d’étude :
L’espèce est notée nicheuse certaine sur la commune de Gignac (Faune LR)
Dans la zone d’étude :
Lors du passage du 24 mai un mâle était présent sur la zone d’étude en alimentation et
utilisant plusieurs perchoirs. Le 05 juin l’espèce a été observée de nouveau cette fois-ci
au nord-est de la zone d’étude à l’affut sur un perchoir. Le passage migratoire peut
s’étendre jusqu’en début juin ce qui rend difficile d’apprécier le statut biologique de
cette espèce observée dans un habitat favorable.
Les habitats de friches, prairie ou écotones sont utilisés par l’espèce pour ses
recherches alimentaires. L’absence d’observation d’un couple durant le mois de mai et
juin laisse penser que l’espèce était encore en passage migratoire et ne semble pas
nicher sur la zone d’étude au sens strict malgré la présence d’habitat favorable.

Aire de reproduction française
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Modérée

Fort
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Espèces à enjeu modéré

Guêpier d’Europe (Merops apiaster (Linnaeus, 1758))
Protection
Autre(s) statut (s)

PN3
UICN France
EMR, BE2, BO2

LC

Répartition mondiale Nicheur paléarctique, il est strictement migrateur et
hiverne en Afrique.
Répartition française Le Guêpier d’Europe se reproduit principalement dans le
sud de la France mais également plus au nord.
Habitats d’espèce, Coloniale, l’espèce recherche les talus et les rives des cours
écologie d’eau pour y creuser une galerie qui abritera son nid. Il
affectionne les milieux ouverts pour s’alimenter.
Menaces La principale menace concerne la destruction des milieux
naturels favorables à sa nidification.

S. CABOT, 15/05/2015, Lirac (30)

Contexte local
Dans le secteur d’étude :
L’espèce est nicheuse certaine sur la commune de Gignac (Faune LR) et plus
particulièrement dans le secteur d’étude avec la présence d’anciennes carrières
d’alluvions près de la rivière de l’Hérault
Dans la zone d’étude :
Lors du premier inventaire en janvier il avait été fait un repérage des terriers présents
sur les talus ou berges pouvant être utilisés par l’espèce.
Une dizaine de terriers s’avèrent être utilisés par l’espèce pour sa reproduction près du
plan d’eau à l’ouest de la zone d’étude.
La zone et le secteur d’étude offres de nombreuses possibilités de nidification dû à la
présence de plusieurs « micro-habitats » de talus de carrière ou berges abruptes
notamment. Cependant les terriers identifiés à l’ouest semblent être le secteur le plus
favorable à l’installation d’une colonie.
L’ensemble de la zone d’étude et particulièrement les zones humides riches en
insectes sont favorables aux recherches alimentaires de l’espèce.
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Modérée

Modéré

Aire de reproduction française

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus (Gmelin, 1788))
Protection
Autre(s) statut (s)

PN3
UICN France
DO1, BE2, BO2

LC

Répartition mondiale Nicheur paléarctique et oriental, les populations de Circaète
Jean-le-Blanc d’Europe et du Maghreb migrent en Afrique
sahélienne.
Répartition française Localisé globalement dans la partie sud de la France, il est
absent des secteurs les plus septentrionaux.
Habitats d’espèce, Nicheur forestier, il affectionne les zones ouvertes où il peut
écologie y chasser lézards et serpents, dont il se nourrit presque
exclusivement.
Menaces Modifications des pratiques agricoles, perte d'habitats
d'espèce, intensification des aménagements anthropiques.

P. DEVOUCOUX, 20/06/2019, Chorges (05)

Contexte local
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Dans le secteur d’étude :
L’espèce est notée nicheuse probable sur la commune de Gignac (Faune LR). Les massifs
forestiers favorables à sa nidification sont présents à l’est de la commune.
Dans la zone d’étude :
Un individu de Circaète Jean-le-Blanc a été observé en chasse au-dessus de la zone
d’étude le 05 juin 2019.
Les milieux ouverts de la zone d'étude sont favorables aux recherches alimentaires de
ce rapace notamment au niveau des écotones (lisières), habitats qu'affectionnent
particulièrement les reptiles dont il se nourrit principalement. Notons qu'aucun
habitat présent dans la zone d'étude n'est favorable à la nidification du Circaète Jeanle-Blanc.

Aire de reproduction française
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Faible

Fort

Echasse blanche (Himantopus himantopus (Linné, 1758))
Protection
Autre(s) statut (s)

PN3
UICN France
DO1, BO2, BE2

LC

Répartition mondiale Nicheuse néarctique et paléarctique, elle hiverne dans
tout l’hémisphère Sud depuis le Maghreb.
Répartition française En France, elle se trouve essentiellement du Morbihan
à la Charente-Maritime et du Var aux PyrénéesOrientales.
Habitats d’espèce, L’Echasse blanche est inféodée aux milieux humides
écologie stagnants (eaux salées, saumâtres ou douces). Elle
niche au sol.
Menaces Les principales menaces sont la dégradation et la
disparition des zones humides ainsi que les
dérangements en période de reproduction.

S. CABOT, 13/04/2013, Arles (13)

Contexte local
Dans le secteur d’étude :
L’espèce n’est pas nicheuse dans le secteur d’étude. Elle est connue nicheuse à
plusieurs dizaines de kilomètres au sud (Faune LR)
Dans la zone d’étude :
L’espèce a été observée début juin puis en septembre. Elle ne niche pas sur la zone
d’étude, ces observations peuvent correspondre à des individus non reproducteurs
se rassemblant et s’alimentant au gré des secteurs inondés en suivant l’Hérault
comme couloir de transit.

Aire de reproduction française
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Faible

Fort
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Grande Aigrette (Ardea alba (Linné, 1758))
Protection
Autre(s) statut (s)

PN3
UICN France
NT
DO1, BO2, BE2
Répartition mondiale La Grande Aigrette a une distribution mondiale. Elle se
reproduit en Amérique, en Afrique, en Inde, dans le sud-est
Asiatique, en Australie, en Europe et en Asie.
Répartition française En France, son aire de répartition s’étend le long des
principales zones humides de l’hexagone. L’espèce se
reproduit en Loire-Atlantique, en Camargue et dans l’Ain.
Habitats d’espèce, La Grande Aigrette fréquente essentiellement les zones
écologie humides côtières et intérieures, plus rarement les habitats
marins, du moins en France.
Menaces Le drainage, suivi de la mise en culture des zones humides,
et la régression ou la disparition des sites favorables de
reproduction constituent les principales menaces.

J.C. Delattre, 15/01/2007
Arles (13)

Contexte local
Dans le secteur d’étude :
L’espèce n’est pas connue nicheuse localement (Faune LR) .
Dans la zone d’étude :
L’espèce fréquente les plans d’eau et utilise l’Hérault comme couloir de transit.
Localement, la nidification est exclue, l’importance de la zone d’étude est probablement
très faible et uniquement en hivernage.

Aire de reproduction française
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Très faible

Fort

Héron pourpré (Ardea purpurea (Linné, 1766))
Protection
Autre(s) statut (s)

PN3
UICN France
LC
DO1, BO2, BE2
Répartition mondiale Migrateur strict, le Héron pourpré est une espèce du
Paléarctique qui hiverne principalement en Afrique, au Sud
du Sahara.
Répartition française L’essentiel de la population française se trouve dans les
vastes zones humides de Camargue, de l’Hérault, des
Dombes, du Forez, de Charente-Maritime et de Brenne.
Habitats d’espèce, L’espèce est strictement inféodée aux marais d’eau douce
écologie permanents présentant de préférence de vastes roselières.
Menaces Liée aux zones humides et aux roselières, la régression de
ces habitats est la menace principale qui pèse sur l’espèce.

S. CABOT, 12/06/2012, Aigues-Mortes (30)

Contexte local
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Dans le secteur d’étude :
Aucune colonie d’ardéidés n’est connue localement (Faune LR).
Dans la zone d’étude :
L’espèce fréquente les ripisylves et plans d’eau de la zone d’étude et utilise l’Hérault
comme couloir de transit. Localement, la nidification est exclue, l’importance de la zone
d’étude est probablement très faible et uniquement utilisée en alimentation.

Aire de reproduction française
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Très faible

Fort

Rollier d'Europe (Coracias garrulus (Linné, 1758))
Protection
Autre(s) statut (s)
Répartition mondiale
Répartition française
Habitats d’espèce,
écologie
Menaces

PN3
UICN France
NT
DO1, BE2, BO2
De répartition paléarctique, le Rollier d’Europe est un
migrateur strict qui hiverne en Afrique.
Localisé essentiellement sur la frange littorale
méditerranéenne.
Insectivore, il niche dans les cavités naturelles ou creusées
par le Pic vert (Picus viridis), généralement dans de grands
arbres.
L’utilisation de produits phytosanitaires et la raréfaction des
arbres creux qu’il utilise pour se reproduire.
S. CABOT, 10/05/2015, Istres (13)
Contexte local

Dans le secteur d’étude :
L'espèce est bien représentée localement où elle trouve de nombreux milieux favorables
à sa nidification ainsi qu'à ses recherches alimentaires.
Dans la zone d’étude :
Plusieurs individus ont été contactés au cours de la saison d’inventaire. Un couple était
présent début mai en période d’installation des couples. S’ajoute à cela deux
observations d’un individu s’envolant et nourrissant au sud-est de la zone d’étude le 27
juin et 23 juillet.
L’espèce est donc avérée avec un minimum d’un couple nicheur car la zone et le secteur
d’étude présentent de nombreux sites favorables à sa nidification. Elle utilise
l’ensemble des milieux ouverts, de friches agricoles ou prairies par exemple pour ses
recherches alimentaires.

Aire de reproduction française
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Faible

Fort
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Espèces à enjeu faible

Photo

Nom de l’espèce

Bondrée apivore *
Pernis apivorus

Bruant proyer *
Emberiza calandra

Buse variable*
(Buteo buteo)

Chardonneret
élégant*
(Carduelis carduelis)

Importance
de la zone
d’étude pour
la
population
locale

Faible

Faible

Faible
importance
(alimentation
uniquement)

Faible

Statuts de
protection

PN3, DO1,
BO2, BE2

PN3, BE3

PN3, BO2,
BE2

PN3, BE2

Liste
rouge
France

LC

LC

LC

VU
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Liste
rouge
PACA

Commentaires

LC

7 individus ont
été observés en
vol en mai
(période de
migration
prénuptiale) et
1 individu en
chasse en juin
(début période
de
reproduction).
L’espèce utilise
les zones
ouvertes de la
zone d’étude
pour ses
recherches
alimentaires.

NT

1 individu a été
contacté en
janvier et en
mai 2019,
l’espèce est
sédentaire et la
zone d’étude
est
potentiellement
favorable à la
nidification de
l’espèce.

LC

Un couple et un
individu ont été
observés en vol
au-dessus de la
zone d’étude.
La zone est
uniquement
favorable aux
recherches
alimentaires.

LC

L’espèce a été
contactée en
hiver et en
période de
reproduction
où elle utilise
les zones
buissonnantes
et arborées de
la zone d’étude
pour sa
reproduction
ainsi que les
zones ouvertes
77

Photo

Nom de l’espèce

Importance
de la zone
d’étude pour
la
population
locale

Statuts de
protection

Liste
rouge
France

Liste
rouge
PACA

Commentaires

agricole pour
ses recherches
alimentaires.

Chevalier
guignette*
Actitis hypoleucos

Cisticole des joncs *
Cisticola juncidis

Engoulevent
d'Europe*
Caprimulgus
europaeus

Faucon crécerelle*
Falco tinnunculus

Faible

Faible

Faible

Faible
importance
(alimentation
uniquement)

PN3, BE2,
BO2

PN3, BE3

PN3, DO1,
BE2

PN3, BE2,
BO2

NT

VU

LC

NT
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VU

L’espèce n’a été
observée qu’en
période de
migration et
n’est pas
nicheuse dans
le secteur
d’étude. Elle
utilise les zones
humides pour
ses recherches
alimentaires en
halte
migratoire.

LC

3 mâles
chanteurs ont
été contactés
dans le secteur
est, sud-est de
la zone d’étude
où les habitats
sont très
favorables à
leurs
nidifications
(friches
rudérales)

LC

1 individu a été
contacté en mai
période de
parade nuptiale
des mâles.
L’espèce est
donc nicheuse
possible au sein
de la zone
d’étude aux
abords des
secteurs boisés.

LC

1 individu a été
observé en
chasse audessus de la
zone d’étude.
L’ensemble des
zones ouvertes
sont favorables
aux recherches
alimentaires

78

Photo

Nom de l’espèce

Faucon hobereau *
Falco subbuteo

Grèbe castagneux *
(Tachybaptus
ruficollis)

Héron cendré*
Ardea cinerea

Héron garde-bœufs
*
Bubulcus ibis

Loriot d'Europe*
Oriolus oriolus

Importance
de la zone
d’étude pour
la
population
locale

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Statuts de
protection

PN3, BO2,
BE2

PN3, BE2

PN3, BE3

PN3, BE3

PN3, BE2

Liste
rouge
France

LC

LC

LC

LC

LC

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – GIGNAC / Urba.pro / Naturae / Avril 2021

Liste
rouge
PACA

Commentaires

LC

L’espèce a été
observée à
deux reprises
en chasse sur la
zone d’étude et
en période de
reproduction.
L’espèce se
reproduit
probablement
dans la ripisylve
à proximité de
la zone d’étude
qu’elle utilise
pour ses
recherches
alimentaires.

LC

Un à deux
couples de
Grèbe
castagneux sont
cantonnés au
plan d’eau au
nord-est de la
zone d’étude

LC

L’espèce utilise
les zones
humides et
mares pour ses
recherches
alimentaires.

LC

L’espèce utilise
les zones
humides et
mares pour ses
recherches
alimentaires.

LC

De nombreux
contacts de
l’espèce en
période de
reproduction
surtout
concentrés aux
abords des
ripisylves et
boisements
humides
montrent une
utilisation de
l’ensemble de
la zone d’étude
pour ses
79

Photo

Nom de l’espèce

Importance
de la zone
d’étude pour
la
population
locale

Statuts de
protection

Liste
rouge
France

Liste
rouge
PACA

Commentaires

recherches
alimentaires et
une nidification
probable en son
sein.

Martin-pêcheur
d'Europe *
(Alcedo atthis)

Faible

PN3, DO1,
BE2

VU

LC

L’espèce est
nicheuse sur la
ripisylve nord
de la zone
d’étude et très
probablement
sur les rives de
l’Hérault. Elle
utilise
potentiellement
tous les plans
d’eau pour ses
recherches
alimentaires.

LC

L’espèce a été
observée à
plusieurs
reprises en
chasse sur la
zone d’étude.
Les ripisylves
constituent des
habitats
favorables à sa
nidification
mais aucun
indice de
reproduction
n’a été observé.

VU

2 observations
de l’espèce au
nord-ouest, au
sein de
l’oliveraie et
proche de bâti
indique une
possible
nidification au
sein de la zone
d’étude.

LC

L’espèce a
uniquement été
contactée en
période
hivernale mais
l’ensemble des
boisements de
ripisylve
constituent des
habitats

Faible
importance

Milan noir*
(Milvus migrans)

Moineau soulcie *
Petronia petronia

Pic épeichette*
(Dendrocopos
minor)

(Nicheur
extérieur à la
zone
d'étude,
uniquement
alimentation
in situ)

Faible

Faible

PN3, DO1,
BO2, BE2

PN3, BE2

PN3, BE2

LC

LC

VU
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Photo

Nom de l’espèce

Importance
de la zone
d’étude pour
la
population
locale

Statuts de
protection

Liste
rouge
France

Liste
rouge
PACA

Commentaires

favorables à sa
nidification ou
ses recherches
alimentaires.

Tourterelle des bois
(Streptopelia turtur)

Faible

C, BO2,
BE3

VU

LC

De nombreux
mâles
chanteurs ont
été contactés
de manière
homogène sur
l’ensemble de
la zone d’étude.
Les habitats
boisés sont
favorables à sa
nidification et
l’ensemble des
habitats
ouverts et semiouverts
favorables à ses
recherches
alimentaires.

Espèces présentes en hivernage uniquement

Bécassine des
marais
Gallinago gallinago

Faible

BO2, BE2

CR

-

Bruant des
roseaux*
Emberiza
schoeniclus

Faible

BE2, NO3

EN

EN

Chevalier culblanc*
Tringa ochropus

Faible

PN3, BE2,
BO2

-

-

Grand Cormoran *
(Phalacrocorax
carbo)

Faible

PN3, BE3

LC

VU
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Ces espèces ont
été contactées
uniquement en
hivernage au
mois de janvier.
Elles utilisent
les zones
humides
permanentes
ou temporaires
de la zone
d’étude pour
leurs
recherches
alimentaires
ainsi que pour
leurs repos ou
dortoir (bruant
des roseaux).
L’importance
de la zone
d’étude en
période
hivernale reste
faible pour
toutes les
espèces car les

81

Photo

Nom de l’espèce

Importance
de la zone
d’étude pour
la
population
locale

Statuts de
protection

Liste
rouge
France

Liste
rouge
PACA

Linotte mélodieuse
*
Linaria cannabina

Faible

PN3, BE2

VU

VU

Mouette rieuse *
Chroicocephalus
ridibundus

Faible

PN3, BE3

NT

VU

Sarcelle d'hiver
Anas crecca

Faible

BE3, BO2

VU

NA

Commentaires

effectifs
observés sont
assez réduits.
Cependant la
diversité
d’espèces
observées est
quant à elle
élevée et
constitue un
réservoir de
zones humides
au sein d’une
matrice
paysagère
agricole.

*Espèce protégée

Cas particuliers :
3 espèces de rapaces nocturnes sont notées potentielles sur la zone d’étude dû à l’absence de
prospections ciblées, Le Hibou petit-duc (Otus scops, ELC modéré, LR France : LC, LR L-R : NT) et la
Chevêche d’Athéna (Athene noctua, ELC modéré, LR France : LC, LR L-R : NT) sont considérés comme
potentiellement nicheurs dans la zone d’étude du fait de la présence d’arbres à cavité ou de bâti
favorables. La Chouette hulotte (Strix aluco, ELC faible, LR France : LC, LR L-R : LC) est également jugée
potentielle en alimentation sur la zone.
Ces 3 espèces ne présentent qu’un enjeu zone d’étude faible ce-pourquoi elles ne sont pas détaillées
dans le tableau ci-dessus qui concerne uniquement les espèces avérées.
Espèces non contactées malgré des prospections ciblées
L’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), le Pipit rousseline (Anthus campestris), Le Rougequeue à
front blanc (Phoenicurus phoenicurus) et le Coucou geai (Clamator glandarius) L’Effraie des clochers
(Tyto alba), Le Cincle plongeur (Cinclus cinclus) ont été le sujet d’une attention particulière lors des
deux inventaires estivaux. Ces espèces sont donc considérées comme absentes.

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – GIGNAC / Urba.pro / Naturae / Avril 2021

82

Figure 17 Enjeux relatifs aux oiseaux
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Figure 18 Enjeux relatifs aux oiseaux – habitats d’espèces
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Mammifères
Une liste de 19 espèces avérées a été dressée.
Espèce

Habitats d’espèce

Enjeu local de
conservation

Importance de la
zone d’étude

Enjeu zone d’étude

Minioptère de
Schreibers*
(Miniopterus schreibersii)

Chasse : lisières, vergers,
friches, pelouses
Aucun gîte

Fort

Modérée

Fort
(importantes populations
à proximité)

Grand Rhinolophe*
(Rhinolophus
ferrumequinum)

Chasse : ripisylve,
boisements, plans d’eau,
lisières
Gîte : bâtis

Fort

Modérée

Fort
(activité très forte)

Petit Rhinolophe*
(Rhinolophus
hipposideros)

Chasse : ripisylve,
boisements, plans d’eau,
lisières
Gîte : bâtis

Fort

Modérée

Fort
(activité forte)

Groupe Grand
Murin/Petit Murin*
(Myotis myotis/blythii)

Chasse : pelouses, pâtures,
friches, boisements, plans
d’eau
Gîte : bâtis

Fort/Fort

Faible

Modéré

Murin à oreilles
échancrées*
(Myotis emarginatus)

Chasse : ripisylve,
boisements, plans d’eau,
lisières
Gîte : bâtis

Fort

Faible

Modéré

Barbastelle d’Europe*
(Barbastella
barabastellus)

Chasse : boisements, lisières
de prés/pelouses
Gîte : arboricoles, bâtis

Très fort

Faible

Modéré

Loutre d’Europe*
(Lutra lutra)

Alimentation : Hérault et
Rieutord, plans d’eau
Gîte : berges de l’Hérault et
du Rieutord

Fort

Faible

Modéré

Murin de Capaccini*
(Myotis capaccinii)

Chasse : plans d’eau, Hérault,
Rieutord, ripisylve
Aucun gîte

Très fort

Faible

Modéré

Rhinolophe euryale*
(Rhinolophus euryale)

Chasse : ripisylve,
boisements, plans d’eau,
lisières
Aucun gîte

Très fort

Faible

Modéré

Murin de Daubenton*
(Myotis daubentonii)

Chasse : plans d’eau, Hérault,
Rieutord, ripisylve
Gîte : arboricoles

Faible

Faible

Faible

Pipistrelle commune*
(Pipistrellus pipistrellus)

Chasse : lisières, plans d’eau,
Hérault, Rieutord, ripisylve
Gîte : arboricoles, bâtis

Faible

Faible

Faible

Pipistrelle de Kuhl*
(Pipistrellus kuhlii)

Chasse : lisières, vergers,
friches, pelouses
Gîte : bâtis

Faible

Faible

Faible

Pipistrelle de Nathusius*
(Pipistrellus nathusii)

Chasse : lisières, plans d’eau,
Hérault, Rieutord, ripisylve,
boisements
fGîte : arboricoles

Modéré

Faible

Faible
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Espèce

Habitats d’espèce

Enjeu local de
conservation

Importance de la
zone d’étude

Enjeu zone d’étude

Pipistrelle pygmée*
(Pipistrellus pygmaeus)

Chasse : lisières, plans d’eau,
Hérault, Rieutord, ripisylve,
boisements
Gîte : arboricoles, bâtis

Modéré

Faible

Faible

Molosse de Cestoni*
(Tadarida teniotis)

Chasse : plans d’eau, friches,
pelouses
Aucun gîte

Faible

Faible

Faible

Castor d'Eurasie*
(Castor fiber)

Alimentation : ripisylve,
boisements de peupliers
Gîte : berges de l’Hérault et
du Rieutord

Modéré

Faible

Faible

Écureuil roux *
(Sciurus vulgaris)

Alimentation et gîte :
boisements

Faible

Faible

Faible

Renard roux
(Vulpes vulpes)

Alimentation : ubiquiste
Gîte : terrier en milieu boisé

Faible

Faible

Faible

Blaireau européen
(Meles meles)

Alimentation : ubiquiste
Gîte : terrier en milieu boisé

Faible

Modéré

Faible

Noctule de Leisler*
(Nyctalus leisleri)

Chasse : plans d’eau,
boisements, ripisylve
Gîte : arboricoles

Modéré

Faible

Faible

Murin du groupe
Natterer (cryptique)*
(Myotis crypticus)

Chasse : plans d’eau, Hérault,
Rieutord, ripisylve,
boisements, pelouses
Gîte : arboricoles, bâtis

Modéré

Faible

Faible

Genette commune*
(Genetta genetta)

Alimentation : ubiquiste
Gîte : arboricoles, bâtis

Modéré

Faible

Faible

Vespère de Savi*
(Hypsugo savii)

Chasse : lisières, pelouses,
friches, plans d’eau
Aucun gîte

Faible

Faible

Faible

Sérotine commune*
(Eptesicus serotinus)

Chasse : lisières,
pelouses/friches, boisements,
plans d’eau
Gîte : arboricoles, bâtis

Faible

Faible

Faible

Oreillard gris*
(Plecotus austriacus)

Chasse : lisières,
pelouses/friches
Gîte : bâtis

Faible

Faible

Faible

Hérisson d’Europe*
(Erinaceus europaeus)

Alimentation : friches,
ronciers, plans d’eau
Gîtes : boisements, ronciers

Faible

Faible

Faible

Fouine
(Martes foina)

Alimentation et gîte :
ubiquiste

Faible

Faible

Faible

*Espèce protégée
Espèce avérée

Espèce fortement
potentielle

A l’instar des rapaces et autres oiseaux de grande taille, les chiroptères sont des animaux utilisant des
territoires plus ou moins importants en fonction de l’espèce (distance gîte-terrain de chasse de 1 à 40
km maximum ; plus de 1000 km pour les déplacements des espèces migratrices). Les inventaires
réalisés sur la zone d’étude nous apportent des informations de présence en termes de chasse (contact
au détecteur) ou de gîte.
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Les données disponibles (source : GCLR, SINP, MNHN/INPN, RUFRAY 2011) font état de l’occupation,
par plusieurs espèces, de populations situées en périphérie de la zone d’étude. Ces espèces sont
considérées comme fortement potentielles dans la présente analyse. En effet, leur fréquentation
nocturne de la zone d’étude ne pourrait être démontrée (ou infirmée) qu’à l’aide de campagnes de
radiopistage, campagnes lourdes techniquement et financièrement. L’analyse est bien entendue
affinée en fonction des distances moyennes gîte-zones de chasse, connues pour chaque espèce. Enfin,
compte tenu des lacunes dans les connaissances en chiroptérologie, d’autres espèces, non connues
dans le secteur d’étude, sont considérées comme fortement potentielles sur la zone d’étude, soit en
chasse, soit en gîte.
19 espèces ont été contactées dont 11 chiroptères en transit et/ou en chasse sur la zone d’étude. 11
espèces de mammifères, dont 7 chiroptères, sont jugées fortement potentielles. Précisons que les
espèces fortement potentielles à enjeu zone d’étude très fort, fort ou modéré seront considérées au
même titre que les espèces avérées, au vu des données locales attestant de leur présence à
proximité et des habitats favorables présents sur la zone d’étude.
Les 8 espèces potentielles à enjeu zone d’étude faible (Sérotine commune, Noctule de Leisler, Vespère
de Savi, Oreillard gris, Murin du groupe Natterer, Genette commune, Fouine, Hérisson d’Europe), et
les 3 espèces avérées à enjeu zone d’étude très faible (Ragondin, Sanglier, Crocidure musette) ne
seront en revanche pas présentées.
Intérêt du secteur vis-à-vis des mammifères
Contexte macroscopique chiroptérologique
La proximité de la zone d’étude avec le fleuve Hérault l’intègre dans un couloir de déplacement,
d’alimentation et de gîtes pour plusieurs colonies situées en amont ou en aval le long des gorges de
l’Hérault, et dans le Causse d’Aumelas riche en cavités (PNA, GCLR) : nous citerons notamment les
fortes concentrations en transit et en reproduction de Minioptère de Schreibers, Rhinolophe euryale
et Murin de Capaccini sur les communes de Puéchabon et Saint-Guilhem-le-Désert d’une part ; et
d’autre part de Pipistrelle pygmée en reproduction à Campagnan, et de Grand Rhinolophe, Murin à
oreilles échancrées, Petit Rhinolophe, Petit Murin sur plusieurs sites (Aumelas, Saint-Pargoire).
L’Hérault permet ainsi de connecter aux habitats rivulaires et annexes qui le bordent plusieurs sites
d’intérêt majeur pour les chiroptères, tels que les mines de Villeneuvette et l’aqueduc de Pézenas.
Gîtes
Au sein de la zone d’étude, deux types de gîtes potentiels ont été identifiés :
• Des arbres à cavités, principalement dans la ripisylve de l’Hérault, du Rieutord et dans les
boisements de peupliers bordant les plans d’eau ;
• Des bâtis abandonnés : d’origine agricole ou anciennement habités, les toitures, les combles
voire les façades en bois peuvent abriter des chiroptères anthropophiles ou fissuricoles.
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Différents gîtes potentiels pour les chiroptères observés dans la zone d’étude ou à proximité
P. DEVOUCOUX, 31/01/2019, J. JALABERT, 26/02/2019, T. LATGE, 06/11/2019, Gignac (34)

Zones de chasse
Les comportements d’individus en chasse se sont concentrés principalement au-dessus des plans
d’eau, au niveau des boisements de peupliers, ainsi que de la ripisylve de l’Hérault et du Rieutord. Les
espèces aux tendances forestières et pêcheuses (rhinolophes, murins, pipistrelles, Barbastelle
d’Europe) vont privilégier ces secteurs.
D’autres espèces, telles que le Grand/Petit Murin, le Minioptère de Schreibers, l’Oreillard gris, vont
aussi rechercher à s’alimenter au niveau des friches, des pelouses et des pâtures. Les lisières
regroupent une entomofaune également intéressante pour l’ensemble du cortège ubiquiste
(pipistrelles, Minioptère de Schreibers).
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Habitats de chasse privilégiés par les chiroptères dans la zone d’étude
P. DEVOUCOUX, 31/01/2019, J. JALABERT, 26/02/2019, O. VELLOT, 27/06 et 23/07/2019, Gignac (34)

Zones de transit
Les ripisylves de l’Hérault et du Rieutord sont les corridors principaux de la zone d’étude. A une échelle
plus petite, les lisières des boisements sont également empruntées.
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Corridors de transit principaux exploités par les chiroptères dans la zone d’étude
O. VELLOT, 23/07/2019, T. LATGE, 06/11/2019, Gignac (34)

Niveau d’activité
Un détecteur passif a été posé durant 4 nuits consécutives au bord d’un plan d’eau entouré de
boisements de peupliers. Les résultats montrent une activité globale importante (109 et 77 contacts
bruts/heure les 3 et 6 mai) à moyenne ou faible (109 et 77 contacts bruts/heure les 4 et 5 mai).
Proportion des contacts bruts des espèces présentes lors des 4 nuits
d'enregistrement passif (boisement de peupliers, du 3 au 6 mai 2019)
Molosse de Cestoni

0,1%

Petit Rhinolophe

1,1%

Grand Rhinolophe

1,2%

Pipistrelle pygmée

32,7%

Pipistrelle commune

59,5%

Pipistrelle de Nathusius/Kuhl

0,3%

Pipistrelle de Nathusius

0,6%

Pipistrelle de Kuhl

2,8%

Pipistrelle sp.

0,4%

Noctule de Leisler/Sérotine commune

0,1%

Murin sp.

0,9%

Murin à oreilles échancrées

0,1%

Grand/Petit Murin

0,1%

Barbastelle d'Europe

0,1%
0

200
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800

1000

1200

Nombre de contacts bruts

Malgré une baisse d’activité des pipistrelles les 4 et 5 mai, responsables des pics observés en début de
chaque nuit, on remarque une constance dans la présence du Grand Rhinolophe et du Petit
Rhinolophe avec des niveaux d’activité forts (5 à 9 contacts bruts/nuit) les 3 premières nuits d’écoute
passive. De même, bien que plus ponctuellement, des murins sont également régulièrement
contactés.
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Nombre de contacts bruts/heure

Evolution du nombre de contacts bruts toutes espèces confondus par heure, lors des
4 nutis d'enregistremnet passif (boisement de peupliers)
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Espèces à enjeu très fort
Aucune espèce à très fort enjeu « zone d’étude » n’est avérée ou bien jugée fortement potentielle
dans la zone d’étude.
Espèces à enjeu fort

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)
Protection
Autre(s) statut (s)

PN
UICN France
DH2, DH4, BE2, BO2

VU

Répartition mondiale Pourtour méditerranéen, jusqu’au Balkans et au
Caucase.
Répartition française Deux-tiers sud du pays. Plus abondant dans la moitié
sud à l’exception du massif jurassien.
Habitats d’espèce, Strictement cavernicole et grégaire, ce qui augmente
écologie sa vulnérabilité. Chasse dans des milieux en mosaïque.
Rayon d’action moyen : 18 km (max. 40km) (NEMOZ et
BRISORGEUIL., 2008). Régime alimentaire spécialisé
sur les Lépidoptères.
Menaces Les menaces qui pèsent sur l’espèce sont
principalement le dérangement des gîtes souterrains,
le développement de l’énergie éolienne et la
banalisation des milieux naturels.

Habitat de chasse dans la zone d’étude
O. VELLOT, 17/04/2019, Gignac (34)

Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Action Chiroptères
2016-2025.
Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En Languedoc-Roussillon, l’espèce est présente dans tous les départements. Les plus
grosses populations sont répertoriées en reproduction et hivernage notamment
dans l’Hérault (18 000 hivernants et 13 900 en estivage à l’aqueduc de Pézenas, les
grottes d’Aldène, du Trésor et de la Vézelle) (RUFRAY V., 2011). Le Minioptère
s’accommode d’une grande diversité de milieux, mais apprécie fortement les lisières
et les mosaïques. La région porte ainsi une forte responsabilité pour la conservation
de cette espèce, avec les plus grands effectifs du bassin midi-pyrénéen et
méditerranéen compris (entre 30 000 et 60 000 individus) (DIREN, 2008 et GCLR,
2014).
Dans la zone d’étude :
Contacté en lisière de ripisylve en écoute active, le Minioptère peut chasser dans
l’ensemble des milieux semi-naturels et naturels ouverts à semi-ouverts. Aucun gîte
n’est favorable à cette espèce strictement cavernicole.

Répartition française
Source : ARTHUR L. & LEMAIRE M., 2009
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Citée dans les communes suivantes : Aumelas, Saint-Pargoire (PNA, 10-20 ind. en
transit chacune), Puéchabon (PNA, 1000-2000 ind. en transit), Saint-Guilhem-leDésert (PNA, 100-200 ind. en transit), à Gignac au nord du Rieutord (Naturae, 2018).
Citée dans les sites Natura 2000 suivants : FR9101388 - Gorges de l’Hérault,
FR9101393 - Montagne de la Moure et Causse d'Aumelas
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en chasse/transit.

Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Modéré

Fort

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Protection
Autre(s) statut (s)

PN
UICN France
DH2, DH4, BE2, BO2

LC

Répartition mondiale Paléarctique occidental et central (y compris les îles)
au sud du 55ème parallèle, Maghreb et Asie mineure.
Répartition française Tout le territoire, Corse comprise. Son abondance
semble décroitre du sud au nord.
Habitats d’espèce, Colonies qui fonctionnent en métapopulations dans un
écologie rayon de 20 km. Recherche les paysages semi-ouverts
où alterne bocages et forêts avec des corridors boisés,
et des milieux humides Domaine vital peu étendu.
Rayon de chasse moyen : 1,5 km (max. 6km)
Menaces Modifications des milieux agricoles, disparition de sites
de reproduction (combles) et dérangement dans les
cavités souterraines.
Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Action Chiroptères
2016-2025.
Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En Languedoc-Roussillon, l’espèce est commune à abondante notamment dans les
Cévennes, sur les piémonts des massifs de l’Espinouse. Elle est vraisemblablement
en régression dans ces secteurs où la rénovation du bâti est intense. Des colonies
suivies sont dans le PNR du Haut-Languedoc (34). Les gîtes favorables sont
abondants et dispersés : bâtis (granges, combles, caves…) en période de
reproduction, cavités naturelles/artificielles (avens, grottes, mines, tunnels…) en
hiver. Les derniers effectifs recensés des populations de reproduction sont de 3200
individus, et en hiver, les populations sont estimées à 2000 individus (GCLR, 2014).
Notons que cette espèce discrète est très difficile à contacter en détection
ultrasonore. En effet, elle émet faiblement et ses ultrasons ne peuvent être captés
qu’à quelques mètres de distance.
Dans la zone d’étude :
Contactée durant 3 nuits consécutives de mai en milieu boisé, l’espèce présente une
activité forte. Elle peut exploiter tous les boisements et leurs lisières, et s’installer
en gîte d’estivage voire de reproduction dans certains bâtis de la zone d’étude. La
régularité de sa présence en début et milieu de nuit laisse présager la présence d’un
gîte à proximité.
Citée dans les communes suivantes : Gignac (SINP, 2011), Aumelas (PNA, 5-10 ind.
en transit), Saint-Guilhem-le-Désert et Puéchabon (PNA, 1-5 ind. en transit
respectivement) , à Gignac au nord du Rieutord (Naturae, 2018).
Citée dans les sites Natura 2000 suivants : FR9101388 - Gorges de l’Hérault,
FR9101393 - Montagne de la Moure et Causse d'Aumelas.
Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en chasse et transit, potentielle en
gîte anthropique (bâtis).
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Modéré

Fort

Répartition française
Source : ARTHUR L. & LEMAIRE M., 2009
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Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Protection
Autre(s) statut (s)

PN
UICN France
DH2, DH4, BE2, BO2

LC

Répartition mondiale Paléarctique sur un arc allant du Pays de galle au
Japon en passant par l’Asie mineure, le Proche-Orient
et le Sud du massif Himalayen.
Répartition française A l’origine sur tout le territoire (Corse comprise),
actuellement plus fréquent dans la moitié sud-ouest et
les secteurs karstiques des Alpes et du Jura.
Habitats d’espèce, Affectionne les zones karstiques, les paysages semiécologie ouverts à forte diversité d’habitats. Lié aux pâturages
et prairies où il chasse de gros insectes (coprophages)
à l’affut. Colonies en milieu souterrain ou bâti.
Rayon de chasse moyen : 2,5 km (max. 10km)
Menaces Modifications des milieux agricoles, disparition de sites
de reproduction (combles) et dérangement dans les
cavités souterraines.
Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Action Chiroptères
2016-2025.

Grand rhinolophe
Photo : J. VOLANT, ECO-MED

Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En Languedoc-Roussillon, l’espèce est présente dans tous les départements, des
littoraux aux contreforts montagneux. Elle est fréquemment rencontrée en petits
effectifs en gîte anthropophile et site souterrain généralement en cohabitation avec
d’autres espèces (Petit Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées). En raison d’une
forte dispersion de ces gîtes, les effectifs sont sous-estimés. La majorité des
populations suivies (RUFRAY V., 2011) se regroupe dans le Pyrénées-Orientales,
dans l’Aude, dans l’Hérault (hibernation) et en Camargue gardoise. Les populations
en période de reproduction sont estimées à 1500 individus, et 4200 en hiver (GCLR,
2014).
Notons que cette espèce discrète est très difficile à contacter en détection
ultrasonore. En effet, elle émet faiblement et ses ultrasons ne peuvent être captés
qu’à quelques mètres de distance.
Dans la zone d’étude :
Contactée durant 3 nuits consécutives de mai en milieu boisé, l’espèce présente une
activité très forte. Elle peut exploiter tous les boisements et leurs lisières, ainsi que
les plans d’eau, et s’installer en gîte d’estivage voire de reproduction dans certains
bâtis de la zone d’étude. La régularité de sa présence en milieu de nuit laisse
présager la présence d’un gîte à proximité.
Citée dans les communes suivantes : Aumelas, Saint-Pargoire, Puéchabon et SaintGuilhem-le-Désert (PNA, 5-10, 1-2, 1-5 et 1-5 ind. en transit respectivement), à
Gignac au nord du Rieutord (Naturae, 2018).
Citée dans les sites Natura 2000 suivants : FR9101388 - Gorges de l’Hérault,
FR9101393 - Montagne de la Moure et Causse d'Aumelas.
Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en chasse et transit, potentielle en
gîte anthropique (bâtis).
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Modéré

Fort

Répartition française
Source : ARTHUR L. & LEMAIRE M., 2009
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Espèces à enjeu modéré
Espèces avérées
Grand murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Petit murin Myotis blythii (Tomes, 1857)
Protection
Autre(s) statut (s)

PN
UICN France
DH2, DH4, BE2, BO2

LC/NT

Répartition mondiale Grand murin : Paléarctique occidental au sud du
60ème parallèle, Asie mineure et Proche-Orient.
Petit murin : Sud-ouest du paléarctique et d’Asie
mineure jusqu’au Népal.
Répartition française Grand murin : Présent sur tout le territoire français,
sauf en Corse, moins abondant en région
méditerranéenne.
Petit murin : Surtout méditerranéen et absent de la
moitié nord du pays et de Corse.
Habitats d’espèce, Grand murin : Gîtes en milieu souterrain ou dans les
écologie combles. « Chasseur-cueilleur » qui se nourrit
d’insectes posés au sol (coléoptères). Recherche des
milieux où la végétation au sol est peu dense et
accessible en vol.
Petit murin : Affectionne les plaines et les collines
méditerranéennes. S’installe en gîtes souterrains (ou
bâtis), « chasseur-cueilleur » d’insectes posés au sol
(orthoptères). Chasse dans les milieux ouverts ou plus
denses (jusqu’à 2000 m d’altitude).
Menaces Modifications des milieux agricoles et forestiers,
disparition ou dérangement de sites de reproduction
(combles) et dérangement dans les cavités
souterraines.

Répartition française du Grand murin
Source : ARTHUR L. & LEMAIRE M., 2009

Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En Languedoc-Roussillon, le ratio entre Grand et Petit Murin apparait en faveur du
Petit Murin (90% contre 10% en moyenne). Leur présence est intimement liée aux
régions karstiques car la plupart des colonies se situe en cavités (DIREN, 2008).
Notamment par rapport aux différences d’effectifs, la région possède actuellement
une responsabilité forte pour le Petit Murin et faible pour le Grand Murin (DIREN,
2008).
Ces deux espèces ont une morphologie très proche et il est très complexe de
différencier ces deux espèces sur la base de leurs émissions ultrasonores en raison
de nombreuses similitudes. Il a de plus été démontré (Berthier P., Excoffier L., Ruedi
M., 2006) que ces deux espèces pouvaient s’hybrider, ce qui ajoute encore à la
complexité.
Dans la zone d’étude :
Avérées à une seule reprise en milieu de nuit dans un des boisements bordant un
plan d’eau, les milieux ouverts (pelouses, friches, pâtures) sont propices à la chasse
de ces deux espèces. De plus, elles peuvent s’installer en gîte d’estivage voire de
reproduction dans certains bâtis de la zone d’étude
Citée dans les communes suivantes : Lagamas, Aumelas (GCLR, 2011, 2017), SaintPargoire (PNA, 10-20 ind. en transit) , à Gignac au nord du Rieutord (Naturae,
2018)
Citée dans les sites Natura 2000 suivants : FR9101388 - Gorges de l’Hérault,
FR9101393 - Montagne de la Moure et Causse d'Aumelas.
Au sein de la zone d’étude, une des deux espèces est avérée en chasse/transit, et
potentielle en gîte anthropique (bâtis).
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Faible

Fort

Répartition française du Petit murin
Source : ARTHUR L. & LEMAIRE M., 2009
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Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)
Protection
Autre(s) statut (s)

PN
UICN France
DH2, DH4, BE2, BO2

LC

Répartition mondiale Sud du paléarctique occidental, Asie mineure,
Maghreb et Proche-Orient.
Répartition française Présent sur la quasi-totalité du territoire, populations
plus importantes en région Centre, Bourgogne,
Franche-Comté et sur le piémont des Alpes et du
Vercors.
Habitats d’espèce, Fréquente les massifs forestiers feuillus parcourus de
écologie zones humides. Anthropophile ou cavernicole en
période estivale, parfois opportuniste le reste de
l’année (arbres, falaises...) et capable de déplacements
importants. Se nourrit d’arachnides et de petits
insectes.
Menaces Modifications des milieux agricoles et forestiers,
disparition de sites de reproduction (combles) et
dérangement dans les cavités souterraines.
Contexte local
Dans le secteur d’étude :
Ce murin est présent dans tous les départements, mais semble ne pas s’écarter des
grands cours d’eau tels que le Hérault. Les gîtes de reproduction connus sont
principalement dans des bâtis. Il est souvent en colonie mixte avec le Grand
Rhinolophe. Les sites d’hibernation dans la région sont encore mal connus (25
individus recensés), tandis que les colonies de reproduction sont bien mieux suivies
(3500 individus, VINCENT S., 2014). La responsabilité de la région pour cette espèce
est faible, cela est notamment dû à un manque notable de connaissances sur les
colonies.
Dans la zone d’étude :
Une activité modérée de ce murin a été identifiée en fin de nuit dans un boisement
de peuplier bordant un plan d’eau. Les autres milieux boisés sont propices à la
chasse et les bâtis peuvent accueillir des individus en estivage voire des colonies de
reproduction.
Citée dans les communes suivantes : Gignac (GCLR, 2017), Aumelas (PNA, 5-10 ind.
en transit) , à Gignac au nord du Rieutord (Naturae, 2018)
Citée dans les sites Natura 2000 suivants : FR9101393 - Montagne de la Moure et
Causse d'Aumelas
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en chasse et transit, potentielle en
gîte anthropique (bâtis).
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Faible

Fort

Répartition française
Source : ARTHUR L. & LEMAIRE M., 2009
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Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Protection
Autre(s) statut (s)

PN
UICN France
DH2, DH4, BE2, BO2

LC

Répartition mondiale Paléarctique occidental au sud du 60ème parallèle.
Répartition française Présente sur la majorité du territoire, plus abondante
dans les secteurs de moyenne montagne ou de plaine
bocagère.
Habitats d’espèce, Gîtes arboricoles ou anthropophiles, espèce mobile
écologie (changement de gîte régulier), fidèle à ses gîtes.
Chasse en lisière ou allées forestières de petits
papillons nocturnes.
Menaces Dérangement (destruction ou aménagements) des
gîtes anthropophiles, exploitation forestière (coupes
d’arbres gîtes) et banalisation des milieux.
Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En Languedoc-Roussillon, l’espèce est présente dans tous les départements. Jusqu’à
peu, la Barbastelle semblait se cantonner aux étages de végétation supérieurs et de
moyenne montagne (boisements plus mâtures et structurés). De plus en plus de
données automnales font état d’une extension de sa limite de répartition vers les
plaines du sud, en taillis de chênes verts de basse altitude, au pied des Cévennes, en
ripisylve, etc. Les connaissances locales sur des gîtes de reproduction sont très
faibles, la population languedocienne recensée est d’une centaine d’individus au
total (GCLR, 2014). Ainsi, les connaissances sont difficiles à acquérir sur cette espèce
utilisant des réseaux de gîtes, cavernicoles, arboricoles et anthropophiles à la fois.
Dans la zone d’étude :
Avec une activité faible (1 seul contact sur les 4 nuits), la Barbastelle a exploité les
boisements de peupliers de la zone d’étude. Les milieux ouverts en lisière de ces
derniers sont favorables à la chasse également. Elle peut utiliser les arbres-gîtes et
les bâtis pour l’ensemble de son cycle biologique (hibernation, reproduction,
transit).
Citée dans les communes suivantes : Gignac, Puéchabon (GCLR, 2016), à Gignac au
nord du Rieutord (Naturae, 2018).
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en transit/chasse, potentielle en
gîte arboricole et anthropique (bâtis).

Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Faible

Très fort

Répartition française
Source : ARTHUR L. & LEMAIRE M., 2009

Loutre d’Europe Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Protection
Autre(s) statut (s)

PN
UICN France
DH2, DH4, BE2, BO2

LC

Répartition mondiale Paléarctique à l’exception de l’extrême nord et des
zones désertiques.
Répartition française Forte régression au 20ème siècle, recolonise
actuellement ses territoires historiques de l’ouest vers
l’est de la métropole.
Habitats d’espèce, Espèce très discrète occupant tous types de cours
écologie d’eau et étendues d’eau stagnante. Nocturne et
crépusculaire. Se nourrit de poissons, d’amphibiens,
d’invertébrés aquatiques ainsi que de petits
mammifères ou même d’oiseaux. Vie dans un terrier
(catiche). 1 à 3 jeunes par an (fort taux de mortalité)
Menaces Destruction de ses habitats, pollution des cours d’eau
et mortalité routière, ouvrages hydrauliques

Loutre d’Europe
Photo : © F. PAWLOWSKI, ECO-MED

Contexte local
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Dans le secteur d’étude :
Ayant fait l’objet d’un Plan National d’Action sur la période 2010-2015, la répartition
de la Loutre a pu être réactualisée en Languedoc-Roussillon en 2012. Dans l’Hérault,
seules les données attestant de sa présence sont isolées (MERIDIONALIS, 2012).
Dans la zone d’étude :
Des restes alimentaires (écrevisses) et une épreinte ancienne au bord du Rieutord
ont été identifiées lors des différentes prospections diurnes. La Loutre peut venir
s’alimenter dans les plans d’eau concentrant de grandes quantités d’écrevisses et
quelques poissons. Les milieux de la zone d’étude ne correspondent cependant pas
à des habitats de gîte.
Citée dans la commune de Gignac (Faune LR, 2019).
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en alimentation.

Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Faible

Fort

Répartition française en 2012
source : PNA Loutre

Espèces fortement potentielles

Murin de Capaccini Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)
Protection

PN

UICN France

NT

Autre(s) statut (s)

DH2, DH4, BE2, BO2

Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Action Chiroptères 2016-2025.
Contexte local
Dans le secteur d’étude :
Le Murin de Capaccini est présent sur la quasi-totalité des grands cours d'eau de Languedoc-Roussillon du littoral au piémont des Cévennes
et des Pyrénées. Les populations les plus importantes sont en Hérault notamment. En 2014, les effectifs hivernaux sont estimés à 280
individus sur 4 sites, et les effectifs estivaux à 4000 individus sur 4 sites. La responsabilité de la région pour cette espèce est ainsi très forte.
Dans la zone d’étude :
La proximité de l’Hérault et du Rieutord rend probable la fréquentation du site par ce murin qui recherche des milieux humides pour
s’alimenter et peut donc parcourir les plans d’eau de la zone d’étude. Aucun gîte n’est favorable à cette espèce strictement cavernicole.
Plusieurs éléments bibliographiques attestent de la présence locale de l’espèce :
Citée dans les communes suivantes : à Gignac au nord du Rieutord (Naturae, 2018), Puéchabon (PNA, 300-600 individus en reproduction)
Citée dans les sites Natura 2000 suivants : FR9101388 - Gorges de l’Hérault, FR9101393 - Montagne de la Moure et Causse d'Aumelas
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est potentielle en chasse/transit.
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Faible

Très fort
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Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)
Protection

PN

UICN France

LC

Autre(s) statut (s)

DH2, DH4, BE2, BO2

Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Action Chiroptères 2016-2025.
Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En Languedoc-Roussillon, l’espèce est connue dans tous les départements. Elle se cantonne aux massifs karstiques (DIREN, 2008). Trois gros
noyaux de population apparaissent a priori fragmentés dont le Piémont Causses et Cévennes (DISCA T & GCLR, 2016). Il chasse dans les
formations arborées de feuillus et en lisière (GODINEAU F. & PAIN D., 2007). La région accueille une grosse part des effectifs nationaux été
comme hiver (VINCENT S., 2014).
Notons que cette espèce discrète est très difficile à contacter en détection ultrasonore. En effet, elle émet faiblement et ses ultrasons ne
peuvent être captés qu’à quelques mètres de distance.
Dans la zone d’étude :
Les secteurs boisés et les plans d’eau de la zone d’étude sont favorables à la chasse de ce rhinolophe, pour qui Aucun gîte n’est favorable
(strictement cavernicole).
Plusieurs éléments bibliographiques attestent de la présence locale de l’espèce :
Citée dans les communes suivantes : Puéchabon (GCLR, mai 2019 et PNA, 100-200 ind. en transit), Saint-Guilhem-le-Désert (PNA, 20-50 ind.
en transit)
Citée dans les sites Natura 2000 suivants : FR9101388 - Gorges de l’Hérault
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est potentielle en chasse/transit.
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Faible

Très fort

Espèces à enjeu faible

Photo

Nom de l’espèce

Murin de Daubenton
(Myotis daudentonii)

Non illustré

Pipistrelle commune
(Pipistrellus
pipistrellus)

Importance
de la zone
d’étude
pour la
population
locale

Faible

Faible

Statuts de
protection

PN, CDH4,
IBE2, BO2

PN, CDH4,
IBE2, BO2

Liste
rouge
France

Commentaires

LC

En chasse au-dessus des
plans d’eau.
Données : FR9101393 Montagne de la Moure et
Causse d'Aumelas, au
nord du Rieutord
(Naturae, 2018)

NT

Chasse au niveau des
plans d’eau et des lisières.
Activité forte.
Données : FR9101393 Montagne de la Moure et
Causse d'Aumelas, Gignac
/ St André de Sangonis
(SINP, 2011), au nord du
Rieutord (Naturae, 2018),
gîte à St-Pargoire (PNA,
10-20 ind. en transit)
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Photo

Nom de l’espèce

Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

Pipistrelle de
Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus
pygmaeus)

Non illustré

Molosse de Cestoni
(Tadarida teniotis)

Castor d’Europe
(Castor fiber)

Importance
de la zone
d’étude
pour la
population
locale

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Statuts de
protection

PN, CDH4,
IBE2, BO2

PN, CDH4,
IBE2, BO2

PN, CDH4,
IBE2, BO2

PN, CDH4,
IBE2, BO2

PN, DH2,
DH4, DH5,
BE3

Liste
rouge
France

Commentaires

LC

Chasse au niveau des
plans d’eau et des lisières.
Activité faible.
Données : FR9101393 Montagne de la Moure et
Causse d'Aumelas, Gignac
/ St André de
Sangonis/Pouzols (SINP,
2011), au nord du
Rieutord (Naturae, 2018),
gîte à St-Pargoire (PNA,
10-20 ind. en transit)

NT

Activité modérée au
niveau des boisements de
peupliers et plans d’eau.
Données : FR9101393 Montagne de la Moure et
Causse d'Aumelas, au
nord du Rieutord
(Naturae, 2018)

LC

Omniprésente en lisières,
milieux humides et
boisés. Activité forte.
Données : FR9101393 Montagne de la Moure et
Causse d'Aumelas, au
nord du Rieutord
(Naturae, 2018),
Campagnan (PNA, 700
ind. en reproduction)

NT

Chasse et transit en plein
ciel au-dessus de la zone
d’étude. Activité faible.
Données : Gignac (GCLR,
2016), au nord du
Rieutord (Naturae, 2018)

LC

Crayons sur pied
relativement récents dans
un boisement de
peupliers bordant un plan
d’eau : cet indice de
présence renseigne sur la
capacité de l’espèce à
s’écarter du fleuve
ponctuellement lorsque
des boisements sont

Crayon sur pied < 1 an
ancienneté
P. DEVOUCOUX, 31/01/2019,
Gignac (34)
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Photo

Nom de l’espèce

Importance
de la zone
d’étude
pour la
population
locale

Statuts de
protection

Liste
rouge
France

Commentaires

propices à son
alimentation. La zone
d’étude ne semble être
qu’une zone mineure de
son domaine vital
(dégradations des
continuités, faible largeur
de la ripisylve de
l’Hérault) : population
estimée à 1-5 individus
maximum, en
alimentation.
Données : Gignac/ StAndré-de-Sangonis (SINP,
2011), ZNIEFF
n°910030367 - Rivière de
l’Hérault de Gignac à
Canet et n°910009417 Cours moyen de l’Hérault
et de la Lergue, site
Natura 2000 FR9101388 Gorges de l’Hérault

Écureuil roux
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Renard roux
Vulpes vulpes
(Linnaeus, 1758)

Blaireau européen
Meles meles
(Linnaeus, 1758)

Faible

Faible

Modéré

PN, IBE3

-

IBE3

LC

Individus vus en
alimentation dans la
ripisylve de l’Hérault.
Données : Gignac / StAndré-de-Sangonis
(Faune LR, 2018 et 2014)

LC

Plusieurs fèces à
proximité du plan d’eau à
l’est, jouxtant le Rieutord.
Données : Gignac / StAndré-de-Sangonis
(Faune LR, 2019 et 2016) ,
au nord du Rieutord
(Naturae, 2018)

LC

Empreintes à proximité
du plan d’eau à l’est,
jouxtant le Rieutord et
latrine dans le boisement
de peupliers au sud de la
zone d’étude.
Données : (Faune LR,
2019)
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Figure 19 Enjeux relatifs aux mammifères
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Synthèse des enjeux par groupe biologique
Habitats naturels
Seules les ripisylves présentent un réel intérêt sur la zone d’étude élargie. Les autres habitats ne
présentent pas un état de conservation favorable du fait des fortes perturbations qu’ils ont subi au
cours de l’exploitation de la carrière et même avant, lorsque la zone était cultivée. Tous les habitats
anthropiques ou anthropisés possèdent un enjeu local de conservation tout au plus très faible.
Quelques habitats tels que les bordures végétalisées de bassins ou les pelouses sèches semblent
présenter une meilleure naturalité, mais ils sont généralement isolés, souvent dégradés et leurs
surfaces sont très réduites ; dans ce contexte leur enjeu est jugé faible.
Flore
Aucune espèce à enjeu n’a été observée sur la zone d’étude.
Zones humides
Au total, on note la présence de 4,38 ha de zones humides sur la zone d’étude. Les habitats cotés « H »
représentant 2,54 ha et les habitats humides au regard du critère pédologique (en non-superposition
avec les habitats cotés « H ») couvrant 1,82 ha.
Invertébrés
Le cortège entomologique de la zone d’étude n’est pas très riche en raison de la qualité des milieux,
de leur manque de diversité et de la grande partie exclusivement réservée à l’exploitation. Il en résulte
ainsi seulement deux espèces à enjeu modéré : la Cordulie à corps fin (espèce protégée) et le
Caloptène occitan. De plus 7 espèces à enjeu faible ont été inventoriés.
Amphibiens
Le cortège batrachologique se compose de 4 espèces à faible « enjeu zone d’étude » : le Triton palmé,
le Crapaud calamite, le Crapaud épineux, la Rainette méridionale et la Grenouille rieuse. Deux espèces
à « enjeu zone d’étude » modéré sont potentiellement présentes dans la zone d’étude : le Pélobate
cultripède et la Grenouille de Perez/de Graf, ainsi que 3 espèces à faible « enjeu zone d’étude » :
l’Alyte accoucheur, le Pélodyte ponctué et le Triton marbré.
Reptiles
Le cortège herpétologique avéré se compose de 5 espèces dont 4 à faible « enjeux zone d’étude » (la
Couleuvre de Montpellier, la Couleuvre vipérine, le Lézard des murailles et la Tarente de Maurétanie)
et une espèce invasive : la Tortue de Floride. Deux espèces à « enjeux zone d’étude » modéré sont
potentiellement présentes dans la zone d’étude : le Lézard ocellé et la Cistude d’Europe.
Oiseaux
Le cortège avifaunistique identifié sur ce site est très riche et présente un attrait pour de nombreuses
espèces à enjeu en nidification, alimentation et halte migratoire. Cela en raison de la situation de la
zone d’étude en périphérie du fleuve Hérault qui est un couloir de transit particulièrement intéressant
pour les oiseaux d’eau ainsi que la présence de plans d’eau et d’une mosaïque d’habitat diversifiée sur
la zone d’étude élargie (haie, boisements, ripisylve, friches, prairie et parcelle agricole).
Sur les 71 espèces inventoriées, 35 présentent un enjeu zone d’étude (EZE) notable sur ce site ; une
espèce à EZE fort comme la Pie-grièche à tête rousse est avérée en alimentation et est jugée
potentiellement nicheuse au sein des habitats de friches rudérales et zones buissonnantes.
Ensuite, six ont un EZE modéré, le Guêpier d’Europe et le Rollier d’Europe sont nicheurs sur la zone
d’étude et les autres espèces comme le Circaète Jean-le-blanc, la Grande Aigrette, le Héron pourpré
ou l’Echasse blanche utilisent la zone pour leurs recherches alimentaires.
Enfin 28 espèces présentent un EZE faible, parmi elles sept ne sont présentes qu’en période hivernale
ce qui démontre une certaine importance de la zone d’étude pour la halte et hivernage des oiseaux.
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Sur les 21 espèces restantes une partie utilise la zone d’étude pour sa nidification comme le
Chardonneret élégant, la Cisticoles des Joncs, la Tourterelle des bois, le Loriot d’Europe, le Martin
pêcheur d’Europe ou le Grèbe Castagneux. L’autre partie utilise la zone uniquement pour leurs
recherches alimentaires.
C’est le cas de cinq espèces de rapaces qui utilisent la zone d’étude pour leurs recherches alimentaires
comme le Faucon hobereau, le Faucon crécerelle, la Bondrée apivore, le Milan noir ou la Buse variable.
Trois espèces de rapace nocturne sont jugées potentielles, deux en nidification et alimentation
comme le Petit-duc scops et la Chevêche d’Athéna ainsi qu’une espèce en alimentation, la Chouette
hulotte.
Mammifères
Sur les 19 espèces inventoriées, 8 présentent un enjeu zone d’étude (EZE) notable sur ce site dont 3
espèces à EZE fort comme le Minioptère de Schreibers, le Petit Rhinolophe et le Grand Rhinolophe.
Ensuite, 5 ont un EZE modéré, le Petit Murin, le Grand Murin, le Murin à oreilles échancrées et la
Loutre d’Europe. Enfin, 10 autres espèces présentent un EZE faible.
La zone d’étude constitue un intérêt comme territoire de chasse pour les chiroptères aux tendances
forestières et liés à l’eau par la présence de boisements bordant des plans d’eau et de milieux ouverts
semi-naturels (friches, pelouses, pâtures). En effet, le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe et la
Pipistrelle pygmée ont montré une activité forte à très forte dans les premiers habitats, et le
Grand/Petit Murin et le Minioptère de Schreibers ont parcouru les seconds. En outre, plusieurs gîtes
arboricoles et anthropiques peuvent accueillir le cortège identifié au sein de la zone d’étude.
Concernant les autres mammifères, le Castor d’Europe et la Loutre d’Europe, deux espèces protégées
au niveau national, viennent ponctuellement s’alimenter aux bords des plans d’eau. L’Ecureuil roux,
une autre espèce protégée, peut quant à lui s’alimenter et gîter dans l’ensemble des boisements de la
zone d’étude.

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – GIGNAC / Urba.pro / Naturae / Avril 2021

103

Figure 20 Synthèses des enjeux écologiques
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C.

Agriculture

a. Qualité agronomique
La nature des sols impactés par le projet se caractérise principalement par des friches agricoles et des
milieux anthropisés (terrassement de la carrière adjacente). De classe 5, c’est donc « un sol présentant
des limitations sérieuses qui le restreignent à la culture de plantes fourragères vivaces, mais pouvant
être améliorées » qui compose le secteur de projet.
L’indice de qualité des sols est de 22 sur la zone de projet, un indice de qualité faible à moyen.

Les terres concernées par le projet CEIFOR sont peu propices à l’agriculture

Figure 21 Potentialités agronomiques, DRAAF, Urba.pro 2021
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Figure 22 Indices de qualité des sols, DRAAF, Urba.pro 2021

b.

Production et filières agricoles présentes

Aucune parcelle du secteur de projet n’est identifiée au RPG de 2019, ce qui est cohérent avec
l’absence d’activité agricole sur le site. Le contexte agricole alentour est illustré ci-après.
L’AOC Coteaux-du-Languedoc est présent sur la commune, mais à l’écart du secteur de projet.
Aucune production agricole n’existe actuellement sur le secteur de projet.
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Figure 23 Registre parcellaire graphique (RPG 2019) aux abords du secteur de projet

Figure 24 Recensement parcellaire des AOC à proximité du projet
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D.

Paysage
a. Le grand paysage

L’Atlas des paysages
« 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). 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. » DREAL, Atlas des paysages.
A l’échelle de la commune, le diagnostic paysager du PLU de la commune de Gignac a identifié trois
grandes unités paysagères : la plaine alluviale, les coteaux et les collines.

Figure 25 Analyse de l’Atlas des paysages, DREAL
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Figure 26 Analyse paysagère du PLU de Gignac 2011

• 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,
- la zone agricole,
- la zone périurbaine,
- la zone de tourisme et de loisirs.
• Les coteaux viticoles
Les coteaux sont constitués de terrasses
jardinées par la viticulture, entaillées par
des affluents de l’Hérault aux ripisylves
denses. Les grands domaines, dont les
bâtiments accompagnés des bosquets de
cèdres et de pins parasols de leurs parcs
marquent les éminences, les piochs. C’est
un paysage d’une très grande qualité, à
forte valeur identitaire et patrimoniale. Le
bosquet crée un micro-climat. Ce dispositif se retrouve sur tout l’espace viticole.
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• Les collines de garrigue et de chênes verts
Elles forment le cadre naturel du territoire communal. Tout un défilé de petites collines, recouvertes
de chênes verts ou de garrigue, forment des dépressions favorables à la culture.

La topographie
C’est un paysage de vallée qui domine. Dessiné par le fleuve Hérault, cette vallée est composée
d’espaces urbanisés ponctuels. L’ensemble s’illustre en grande majorité par des forêts et milieux
semi-naturels, puis en second plan, par l’activité agricole.
La façade sud de la vallée est marquée par les reliefs du Pic Saint-Loup. Malgré tout ce sont
principalement les rebords plus élevés de la Selle avec la montagne de la Celette culminant à 530m,
qui symbolise un repère visuel depuis la vallée.

Carte IGN, Géoportail 2018

Les enjeux patrimoniaux
Sur le territoire communal, il existe une servitude relative à la conservation du patrimoine culturel :
servitudes concernant les monuments naturels inscrits et les sites classés ou inscrits en application
de la loi du 13 décembre 1913 :
•
Pont sur l’Hérault, inscrit par arrêté du 29 décembre 1950.
•
Tour Sarrasine de Gignac, édifice classé par arrêté ministériel du 28 juillet 1999.
•
Chapelle Notre Dame de Grâce, édifice classé par arrêté du 9 mars 1989 et ses oratoires /
chemin de Croix de Notre Dame de Grâce, inscrits par arrêté ministériel du 19 novembre
1985.
•
Hôtel de Laurès, inscrit par arrêté ministériel le 25 mars 1994.
De nombreux monuments, inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques,
structurent la ville. Ils sont soumis à une servitude de protection qui est de 500 m autour du
monument historique :
•
Eglise Notre Dame de Grâce et les chapelles du chemin de croix
•
Tour médiévale et aire du Castellas
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•
•
•
•

Eglise St Pierre aux Liens (façade occidentale)
Hôtel de Laures et hôtel d’Adhémar dans la Grand’ rue
Pont de Gignac
Domaine de Rieussec (ou Granier)

Carte des monuments historiques à Gignac

Périmètres de protections des monuments historiques, Atlas des patrimoines

Aucun des monuments n’a de périmètre de protection empiétant sur le secteur d’étude. En effet,
tous les monuments étant à plus de 500m du site d’étude, la règle du champ de visibilité ne
s’applique pas.

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – GIGNAC / Urba.pro / Naturae / Avril 2021

111

Carte de lecture du paysage et des points de vues, PLU Gignac 2011

b. Le site d’étude

Les composantes paysagères
Le secteur d’étude est principalement composé d’un secteur terrassé en cours d’enfrichement
(nettement visible sur les photos ci-dessous), de friches, d’une pâture et d’un bois de peupliers.
L’unique élément notable d’un point de vue paysager sur le secteur de projet est la ripisylve située au
centre de la zone formant un alignement arboré de peupliers. Cette zone humide est illustrée sur les
photographies aériennes ci-dessous (ECO-MED 2020 –- Projet de création d’un centre de formation
pour le SDIS 34 – Analyse des incidences sur les zones humides - Gignac (34) – 56 p.)
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Vues depuis le site sur les alentours
Sources : Programme technique détaillé du SDIS 34 (septembre 2019)
Visites de site Naturae 2020
La photo ci-après, issue du programme initial du site, présente des vues du site élargi envisagé
initialement (30 ha). Les illustrations focalisent sur les espaces particulièrement anthropisés, et
notamment la partie terrassée (4).

Les vues ci-après ciblent des secteurs aux composantes paysagères plus naturelles (sources :
Naturae, septembre 2020)

1

2
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3

4
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Vues vers le site
Photos aériennes issues du programme technique détaillé du SDIS 34 (septembre 2019)
La préservation des vues identitaires de Gignac est primordiale. Le projet ne doit pas contraindre ou
porter atteinte aux perspectives, en particulier celle depuis le pont de Gignac, où l’on peut voir deux
éléments patrimoniaux remarquables :
•
Tour médiévale et aire du Castellas,
•
Eglise Notre Dame de Grâce et les chapelles du chemin de croix.
Comme en témoigne la photo ci-dessous, la relation de covisibilité entre le futur CEIFOR et le chemin
de croix est jugée faible.
L’insertion paysagère du projet devra être traitée plutôt au regard de la covisibilité de la RD32 avec la
question de l’entrée de ville à préserver. Le projet d’aménagement devra impérativement s’intégrer
dans le paysage naturel de la commune.
Les pages suivantes présentent des vues aériennes du site issues du programme du SDIS 34.
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E.

Risques naturels et technologiques
a. Le risque feux de forets
Gignac fait partie du massif n°11 «
plaine viticole » pour une grande
majorité de sa surface, et est
classé en commune de plaine peu
sensible par la DREAL (cf. carte cidessous).

Aucun Plan de Prévention des Incendies de forêt (PPRIF) n’existe sur le territoire de Gignac.
Seul un aléa feux de forêt est identifié (source : DDTM 34, mise à jour septembre 2019), et est illustré
sur la carte ci-dessous.

Figure 27 Alé feux de forêt
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L’Obligation Légale de Débroussaillement concerne quant à elle le secteur de projet comme illustré cidessous :

GIGNAC
Figure 28 OLB

b. Le risque transport de matières dangereuses
Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du
transport de matières dangereuses, soit par unité mobile (voie routière, ferroviaire, fluviale ou
maritime) ou soit par lien fixe (gazoduc, oléoduc…). Les risques pris en considération dans le
département concernent uniquement les flux de transit et non de desserte locale.
La commune de Gignac est soumise au risque de transport de matières dangereuses pour les routes :
A750, et RD32. La RD 32 est plus particulièrement dangereuse car elle traverse le centre-ville de Gignac
et de nombreux poids lourds y transitent quotidiennement.
c. Le risque mouvement de terrain
Le risque mouvement de terrain correspond à un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du soussol 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.
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Gignac fait partie des communes à risque de mouvement de terrain pour :
Le risque retrait gonflement des argiles
La cartographie de l'aléa retrait / gonflement des argiles révèle un niveau d'aléas moyen sur le site.

https://www.georisques.gouv.fr

Le risque glissement de terrain
La commune connaît aussi un aléa faible de glissement de terrain dans les marnes aquitaniennes à l’est
et au sud-ouest de l’agglomération, mais pas au niveau site.

https://www.georisques.gouv.fr

Le risque lié aux cavités souterraines
La commune compte plusieurs cavités souterraines recensées au nord de la commune et à l’est.

https://www.georisques.gouv.fr

Le risque radon
Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents
naturellement dans le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, euxmêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur les aérosols de l'air et, une fois inhalés, se
déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.
Le potentiel radon de la commune de Gignac est : Faible.
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Le risque sismique
Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français classe la commune de Gignac en zone de sismicité 2, c’est-à-dire faible.
Gignac étant située en zone de sismicité 2, une attestation de la prise en compte des règles
parasismiques à la conception est obligatoire pour toute demande de permis de construire :
• Des bâtiments d’importance III dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes
et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;
• Des bâtiments d’importance IV dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile,
pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public.

https://www.georisques.gouv.fr
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d. Le risque inondation

Plan de Prévention des Risques inondation PPRi
La commune de Gignac est couverte par le PPRi « Haute Vallée de l'Hérault Sud », lié aux
débordements de cours d’eau approuvé le 11 juin 2007. Des modifications ont été ajoutées, celles-ci
ont été approuvées le 03 février 2017. Le rapport de présentation du PPRi précise les modalités de
caractérisation du risque inondation.
La zone d’étude se situe en zone blanche du PPRi. Toutefois, il est à noter que le projet se situe à moins
de 150 m d’une zone rouge « R ».

Figure 29 Zonage du risque du PPRi de la commune de Gignac

Les zones inondables liées aux gravières
Le PPRi définit les zones inondables du bassin versant de la haute vallée de l’Hérault. Certains cours
d’eau ne sont pas réglementés par le PPRi. Afin de minimiser le risque inondation sur le territoire de
Gignac, les zones inondables dans l’atlas des zones inondables des hautes vallées de l’Hérault du 31
juillet 2007 (AZI) sont également recensées dans le plan de zonage du PLU par une trame bleue. L’AZI
prend en compte une partie du ruisseau de Saint-Jean et du ruisseau de Rieutord.
De même, les zones inondables relatives aux gravières présentes dans le POS sont recensées dans le
plan de zonage du PLU par une trame violette.
Ce risque n’apparait pas dans la dernière version du PPRi et n’a pas de portée règlementaire.
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Figure 30 Zones inondables liées aux gravières (PLU Gignac 2012)

Risque d’inondation par rupture de barrage
Gignac est soumis au risque de rupture du barrage du Salagou, situé sur le Salagou (H = 62,3m et V =
102m3), dans la commune de Clermont-l’Hérault. « En cas de rupture partielle ou totale, il se produirait
une onde de submersion très destructrice dont les caractéristiques (hauteur, vitesse, horaire de
passage …) ont été étudiées en tout point de la vallée. Dans cette zone, et plus particulièrement dans
la zone du « quart d’heure » (zone dans laquelle l’onde mettrait moins d’un quart d’heure pour arriver),
des plans de secours et d’alerte ont été établis, dès le projet de construction du barrage. Gignac n’est
pas située dans la zone de quart d’heure.
Un Plan Particulier d’Intervention (PPI) du barrage du Salagou a été présenté et approuvé en 2007.
Les moyens de prévention et de lutte :
• Auscultation permanente des ouvrages à l’aide d’appareils permettant de suivre avec
précision leur comportement,
• Visites périodiques annuelles et décennales par l’exploitant et les services de l’Etat chargés du
contrôle,
• Exploitation statistique de ces mesures permettant de distinguer les phénomènes réversibles
liés aux variations du niveau de la retenue et de la température des phénomènes irréversibles
et évolutifs susceptibles de mettre en péril la stabilité de l’ouvrage. » Source : DDRM Préfecture de l’Hérault
La carte d'aléa risque de rupture de barrage est la même que celle du risque inondation. La
municipalité se doit d'informer la population, sur la nature du risque ainsi que sur les modalités de
l'alerte et de l'évacuation d'urgence.
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F.

Pollutions et nuisances

a. Qualité de l’air

Contexte réglementaire
Le cadre réglementaire relatif à la qualité de l’air est constitué par les articles L. 220-1 et suivants du
Code de l’Environnement, issus de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie (L.A.U.R.E.). Ces articles traitent de la surveillance, de l’information du public
et de la qualité de l’air en instaurant des seuils d’alerte et des valeurs limites, afin que chacun puisse
respirer un air ne nuisant pas à sa santé.
La L.A.U.R.E. prévoit également l’élaboration de plans (plan régional pour la qualité de l’air, plan de
protection de l’atmosphère) dans le but de prévenir et de réduire la pollution atmosphérique.
La région Languedoc Roussillon est dotée d’un Plan Régional pour la Qualité de l’Air (P.R.Q.A.)
Conformément aux dispositions de la loi sur l’air, l’État a la responsabilité de l’élaboration du plan
régional pour la qualité de l’air (PRQA). Pour se faire, il s’appuie sur une commission associant
l’administration, les collectivités territoriales, les associations, des personnalités qualifiées et les
représentants des secteurs de l’industrie et des transports. Quatre groupes de travail ont été
constitués sur les thèmes suivants :
- Evaluation des risques pour la santé, information sanitaire,
- Aménagement du territoire et politique des déplacements,
- Emission, évaluation de la qualité de l’air, identification des impacts,
- Information, sensibilisation, cohérence avec les schémas locaux.
Le PRQA est relatif à la région Languedoc-Roussillon. Il s’agit donc, avant tout, de travailler sur les
polluants atmosphériques, dans l’air extérieur, à une échelle régionale. Sont donc exclus les impacts
globaux : effet de serre et trou d’ozone stratosphérique. La contribution régionale à l'accroissement
national de l'effet de serre est estimée à 2,9%. Les cas des ambiances intérieures et de la radioactivité
ne sont pas abordés.
Les groupes de travail qui ont participé à l’élaboration du PRQA, ont structuré leurs réflexions autour
de deux axes majeurs :
• Le présent, avec un bilan de la situation actuelle sur les acteurs en présence, la région
Languedoc-Roussillon et son aménagement, les différents polluants, leurs émissions, leurs
impacts sanitaires et environnementaux, le dispositif de surveillance de la qualité de l’air et
l’information du public ;
• Le futur, avec les orientations du PRQA : recommandations sur ces différents thèmes et
moyens d’action associés.
Le réseau de mesure permanente constituée de stations automatiques, est installé aujourd'hui dans
les agglomérations de Montpellier, Nîmes, Perpignan et sur les zones Agathois-Piscènois et BitteroisNarbonnais, ainsi que dans l'environnement de certains sites industriels tels qu'Aramon, l'Ardoise,
Lunel-Viel, Calce, … Les données sont disponibles en temps réel et permettent le déclenchement des
procédures d'information et d'alerte ainsi que le calcul des indices journaliers de qualité d'air
« ATMO » dans les agglomérations.

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – GIGNAC / Urba.pro / Naturae / Avril 2021

124

Enjeux du site
La thématique de la qualité de l’air et des nuisances olfactives est un enjeu communal qu’il conviendra
de prendre en compte pour le présent projet avec notamment la présence :
▪ D’une plateforme de compostage et d’une station d’épuration, sources potentielles de
nuisances olfactives à 700 mètres au nord ;
▪ La proximité immédiate de la RD32 et de l’A750 plus au nord, sources d’un trafic élevé.

Aucune étude spécifique n’est menée sur cette thématique dans le cadre du projet CEIFOR.
b. Bruit

Généralités et règlementation
Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l’atmosphère, il est caractérisé par sa
fréquence (grave, médium, aiguë) et par son niveau exprimé en décibel (A). La gêne vis-à-vis du bruit
est affaire d’individu, de situation, de durée. Toutefois, on admet généralement qu’il y a gêne lorsque
le bruit perturbe les activités habituelles (conversation/écoute T.V./repos).
Les indices réglementaires pour exprimer des niveaux de bruit sont le LEQ (6h – 22 h) pour la période
jour et le LEQ (22 h – 6 h) pour la période nuit. Il s’agit pour chacune des périodes, du niveau de bruit
cumulé, mesuré à l’extérieur des habitations à deux mètres devant la façade.
Les niveaux de bruit sont régis par une arithmétique particulière (logarithme) qui fait qu’un
doublement du trafic, par exemple, se traduit par une majoration du niveau de bruit de 3 dB (A).
A titre indicatif, le tableau suivant permet de faire un rapprochement entre un niveau sonore en dB(A)
et des situations auditives standards. Le niveau sonore de confort extérieur peut être défini à 60 dB(A).

Echelle des bruits dans l’environnement extérieur des habitations (source : DREAL)

L’analyse des ambiances sonores est différente selon l’usage et la nature des locaux. Par analogie avec
la circulaire du 2 mars 1983 relative à la protection contre le bruit aux abords des infrastructures
routières du réseau national, le niveau sonore de confort extérieur peut être défini à 60 dB(A). Ainsi,
lorsque les intensités sonores dans les habitations dépassent 60 dB(A) le jour et 40 dB(A) la nuit, une
gêne est constatée. En revanche, une ambiance sonore est considérée comme non négligeable dans
des locaux à usage de bureaux lorsque l’ambiance sonore est supérieure à 65 dB(A).
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A titre indicatif, une échelle indicative d’ambiances sonores est présentée ci-dessous.
• Restaurant bruyant
80 dB(A)
• A 30 m d’une route nationale
70 dB(A)
• Dans une rue de desserte en ville
65 dB(A)
• Conversation normale à 1m
60 dB(A)
• Dans une rue tranquille
50 dB(A)
• Chambre calme
35 dB(A)

Enjeux du site
Le terrain se trouve à proximité de la RD32 classée en catégorie 3 et 4. Le tronçon qui longe le site de
l'opération est en catégorie 3 ce qui signifie que la zone affectée par le bruit de la route est de 100 m
de part et d'autre de celle-ci.
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) a été approuvé par les services de la DDTM
34 après consultation du public en février 2011. Il présente la liste des différentes actions engagées et
les mesures, tant préventives que curatives pour réduire les nuisances sonores.
Il a vocation à traiter les Points Noirs de Bruit (PNB) identifiés à partir des cartes relatives au
dépassement des valeurs limites du bruit. L’élaboration du PPBE est menée en cinq étapes
(conformément à la circulaire du 23 juillet 2008) :
• Identification des zones bruyantes avec identification des points noirs de bruit ;
• Définition des mesures de réduction ;
• Établissement du PPBE ;
• Mise en œuvre du Plan ;
• Évaluation du PPBE.
Les voies du site identifiées dans ce Plan sont la RN109 et l’autoroute A750.
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G.

Réseaux

Données issues du Programme Technique Détaillé du SDIS (2019)
a. Eau – assainissement

Eau potable
Si le réseau d’alimentation en eau potable se développe essentiellement dans le centre de Gignac, une
conduite d’eau potable arrive à l’Ouest du site.
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Remarque :
« Le service des Eaux a fait réaliser une étude de faisabilité du raccordement avec modélisation du
fonctionnement du réseau. Il en ressort que les pressions minimales observées au niveau du point
de livraison du centre de formation du SDIS ne déséquilibre pas le réseau de distribution de Gignac ».
Notons
Outre les besoins en eau potable pour le fonctionnement des activités de formation, administratives,
de restauration et d'hébergement, dans le cadre des entraînements sur la plateforme technique,
notamment pour l'extinction des « feux » (à l'occasion des exercices pratiques, le CEIFOR pourra
également s’appuyer sur son alimentation en eau brute).
La gestion des eaux brutes, leur stockage, et le traitement des eaux usées s'effectuera en circuit fermé.
Remarque :
Notons que ce ne sont pas des feux réels qui sont réalisés dans le cadre des entrainements mais des
feux à gaz (avec des points mobiles), limitant particulièrement l’émanation de fumée et l’utilisation
de l’eau. Seront également utilisés des simulateurs de phénomènes thermiques dans des caissons
maritimes.

Assainissement collectif
Le site ne disposant pas de réseau d'assainissement collectif et de collecte des eaux pluviales (voir
cartes ci-dessous), le projet doit prévoir un fonctionnement autonome du site.
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Le traitement des eaux se fera grâce à une STEP intégrée à l’opération.
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Eaux pluviales
Au regard de la carte ci-dessous issue du rapport de présentation du PLU, le projet prévoit des
aménagements pour la gestion des eaux pluviales permettant de protéger le site du CEIFOR jusqu’à
l’occurrence centennale. Ces éléments sont présentés dans les impacts hydrauliques du projet
(chapitre 4.G).
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Electricité
Le terrain dédié au projet est traversé par des réseaux électriques haute tension aériens.
La photo aérienne présentée ci-dessous identifie ces derniers et localise l'ensemble des installations
électriques implantées sur le site.

Figure 31 Réseaux électriques

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – GIGNAC / Urba.pro / Naturae / Avril 2021

131

H.

Gestion des déchets

La collecte et le transport des déchets ménagers et assimilés est assurée par le SICTOM des cantons
de Gignac / Aniane. Le traitement est réalisé à l’usine de Clermont-l’Hérault. Les dépôts d’encombrants
se font au Mas d’Avellan.
Le SICTOM des Cantons de Gignac et Aniane regroupent les collectivités ayant vocation à mettre en
place :
• La collecte sélective,
• Le tri,
• Les valorisations organiques et matière après collecte sélective et tri,
• Le transfert des déchets ménagers.
La collecte à la source des déchets ménagers de l’ensemble des 28 communes du territoire de la
communauté de communes est assuré par le Service Ordures Ménagères de la Communauté de
Communes Vallée de l’Hérault.
Filière de traitement et de valorisation des déchets
Les déchets collectés à la source par le service de collecte des ordures ménagères et tous les déchets
recueillis dans les points tri et les déchetteries sont par la suite traités par le Syndicat Centre Hérault.
En fonction des classes de déchets, différentes techniques et filières de traitement sont exploitées.
Toutes poursuivent un seul et même objectif : permettre le recyclage et la valorisation d’un maximum
de déchets.
Emballages ménagers recyclables et papiers-journaux
Ces derniers sont apportés au Centre de tri Delta Recyclage à Pézenas. Ils sont triés manuellement par
produit : acier, aluminium, bouteilles en plastique, briques alimentaires, papiers...
Chacun de ces produits est mis en balles puis acheminé vers sa filière de recyclage.
Verre
Il est collecté dans les points tri, puis acheminé par les services du Syndicat Centre Hérault à la Verrerie
du Languedoc à Vergèze. Il est broyé pour être transformé en calcin qui sera fondu et servira à la
production de nouvelles bouteilles ou flacons.
Biodéchets
Mélangés avec les déchets verts en provenance des déchetteries, ils sont ensuite traités sur la plateforme de compostage d’Aspiran.
A leur réception, les apports sont contrôlés, broyés, mélangés puis stockés au moins six mois avant de
donner un compost de qualité utilisable pour fertiliser les champs ou les jardins.
Des composteurs peuvent également être retirés sur le site du service ordures ménagères, à Gignac,
pour les particuliers qui souhaitent réaliser leur compost à domicile.
Déchets résiduels et encombrants
Ils sont déposés dans les déchetteries sont acheminés au Centre d’Enfouissement Technique (CET) de
Soumont. Le site de Soumont constitue donc une destination ultime : les déchets, enfouis
conformément à la réglementation, donnent lieu à la mise en œuvre de traitements appropriés pour
les biogaz (ou gaz à effet de serre) et les eaux.
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II/ LES MODIFICATIONS APPORTEES AU
PLU
Au regard des contraintes identifiées dans le PLU ne permettant pas la réalisation du projet, il est
proposé de mettre le document d’urbanisme en compatibilité en apportant des modifications aux
prescriptions réglementaires, écrites et graphiques.
Une évolution du règlement graphique est envisagée, visant à changer la destination de la zone Ue à
caractère artisanal par une zone Uc à caractère d’habitat. La surface de la zone reste identique.

1. Tableau de surface et plans de zonage (avant/après)
Evolution des surfaces du PLU à la suite du changement de destination du secteur Uc
AVANT LA PROCEDURE
Superficie
Types
de
Destination des zones
Surface en
% de la
zones
ha
commune

ZONES URBAINES
UA
UAp
UB

UBh

UBha

UBp
UE
UT

Zone urbaine à vocation mixte (logements, commerces,
services, équipements) constituant le centre ancien et les
faubourgs
Secteur de protection du patrimoine
Zone urbaine à vocation mixte (logements, commerces,
services, équipements) constituant les quartiers du XX° siècle à
nos jours
Zone urbaine à vocation mixte (logements, commerces,
services, équipements) constituant les quartiers du XX° siècle à
nos jours. Secteur à faible densité
Zone urbaine à vocation mixte (logements, commerces,
services, équipements) constituant les quartiers du XX° siècle à
nos jours. Secteur à faible densité et à équiper en
assainissement autonome.
Zone urbaine à vocation mixte (logements, commerces,
services, équipements) constituant les quartiers du XX° siècle à
nos jours et de protection du patrimoine.
Zone urbaine à vocation d’activité industrielle, artisanale, de
commerce et de service.
Zone urbaine à vocation d’activité touristique.

ZONES A URBANISER
2AU

2AUgv

Zone à urbaniser après réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble à vocation mixte (logements,
commerces, services, équipements).
Zone à urbaniser après réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble à vocation mixte (logements,
commerces, services, équipements). Secteur d’accueil des gens
du voyage.
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183,79

6,15%

16,00

0,54%

0,83

0,03%

124,80

4,18%

12,69

0,42%

2,85

0,10%

14,20

0,48%

6,66

0,22%

5,77

0,19%

74,74

2,50%

24,55

0,82

0,63

0,02
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2AUp

Zone à urbaniser après réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble à vocation mixte (logements,
commerces, services, équipements). Secteur de protection du
patrimoine.

0,63

0,02

2AUz1

Zone à urbaniser après réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble à vocation mixte (logements,
commerces, services, équipements). Secteur de la Z.A.C. de
Lacroix à vocation de commerces, de bureaux, de résidence
hôtelière, structuré autour d’un équipement public.

4,64

0,16

2AUz2

Zone à urbaniser après réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble à vocation mixte (logements,
commerces, services, équipements). Secteur à vocation de
logements.

0,18
5,36

2AUz3

Zone à urbaniser après réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble à vocation mixte (logements,
commerces, services, équipements). Secteur à vocation de
commerces, de services et de parc paysager.

13,58

0,45

4AUa

Zone à urbaniser au fur et à mesure de l’équipement de la zone
à vocation d’activité économique, artisanale, industrielle et
d’équipement. Secteur à équiper en assainissement autonome.

19,29

0,65

Zone à urbaniser au fur et à mesure de l’équipement de la zone
à vocation d’activité économique, artisanale, industrielle et
d’équipement. Secteur du lycée Simone Veil.

6,06

0,20

4AUl

ZONES AGRICOLES
A

App

Zone à vocation agricole.
Zone à vocation agricole. Secteur initialement inconstructible
pour prendre en compte une Zone d’Aménagement Différée
(ZAD)
Zone à vocation agricole. Secteur de protection du paysage.

As

Zone à vocation agricole. Secteur d’accueil des équipements et
services d’intérêt collectif à vocation sanitaire.

Ac

1 354,51

ZONES NATURELLES
N
Nh

Zone à vocation naturelle et forestière.
Zone à vocation naturelle et forestière. Secteur à faible densité
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45,31%

1 075,73

35,99

69,36

2,32

200,85

6,72

8,57

1 376,12
1 366,33
9,79

0,29

46,04%
45,71
0,33
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APRÈS LA PROCEDURE
Superficie

Types
de
zones

Destination des zones

ZONES URBAINES
UA

Zone urbaine à vocation mixte (logements, commerces, services,
équipements) constituant le centre ancien et les faubourgs

UAp Secteur de protection du patrimoine
UB

Zone urbaine à vocation mixte (logements, commerces, services,
équipements) constituant les quartiers du XX° siècle à nos jours

Zone urbaine à vocation mixte (logements, commerces, services,
UBh équipements) constituant les quartiers du XX° siècle à nos jours. Secteur à
faible densité
Zone urbaine à vocation mixte (logements, commerces, services,
UBha équipements) constituant les quartiers du XX° siècle à nos jours. Secteur à
faible densité et à équiper en assainissement autonome.
Zone urbaine à vocation mixte (logements, commerces, services,
UBp équipements) constituant les quartiers du XX° siècle à nos jours et de
protection du patrimoine.
Zone urbaine à vocation d’activité industrielle, artisanale, de commerce et
UE
de service.
UT Zone urbaine à vocation d’activité touristique.

ZONES A URBANISER

Surface en % de la
ha
commune

183,79

6,15 %

16,00

0,54

0,83

0,03

124,80

4,18

12,69

0,42

2,85

0,10

14,20

0,48

6,66

0,22

5,77

0,19

84,62

2,83 %

Zone à urbaniser après réalisation d’une opération d’aménagement
d’ensemble à vocation mixte (logements, commerces, services,
équipements).

24,55

0,82

Zone à urbaniser après réalisation d’une opération d’aménagement
2AUgv d’ensemble à vocation mixte (logements, commerces, services,
équipements). Secteur d’accueil des gens du voyage.

0,63

0,02

Zone à urbaniser après réalisation d’une opération d’aménagement
d’ensemble à vocation mixte (logements, commerces, services,
équipements). Secteur de protection du patrimoine.

0,63

0,02

Zone à urbaniser après réalisation d’une opération d’aménagement
d’ensemble à vocation mixte (logements, commerces, services,
2AUz1 équipements). Secteur de la Z.A.C. de Lacroix à vocation de commerces,
de bureaux, de résidence hôtelière, structuré autour d’un équipement
public.

4,64

0,16

Zone à urbaniser après réalisation d’une opération d’aménagement
2AUz2 d’ensemble à vocation mixte (logements, commerces, services,
équipements). Secteur à vocation de logements.

5,36

0,18

13,58

0,45

2AU

2AUp

Zone à urbaniser après réalisation d’une opération d’aménagement
d’ensemble à vocation mixte (logements, commerces, services,
2AUz3
équipements). Secteur à vocation de commerces, de services et de parc
paysager.
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4AUa

Zone à urbaniser au fur et à mesure de l’équipement de la zone à vocation
d’activité économique, artisanale, industrielle et d’équipement. Secteur à
équiper en assainissement autonome.

4AUc

4AUl

19,29

0,65

Zone à urbaniser d’équipement. Secteur du centre de formation et du
plateau technique d'entraînement SDIS 34

9,88

0,36

Zone à urbaniser au fur et à mesure de l’équipement de la zone à vocation
d’activité économique, artisanale, industrielle et d’équipement. Secteur
du lycée Simone Veil.

6,06

0,20

ZONES AGRICOLES
A
Ac
App
As

1 344,58

44,98 %

Zone à vocation agricole.
Zone à vocation agricole. Secteur inconstructible – Périmètre des zones
d’aménagement différé.
Zone à vocation agricole. Secteur de protection du paysage

1 075,73

35,99

59,43

1,96

200,85

6,72

Zone à vocation agricole. Secteur d’accueil des équipements et services
d’intérêt collectif à vocation sanitaire.

8,57

0,29

ZONES NATURELLES
N

Zone à vocation naturelle et forestière.

Nh

Zone à vocation naturelle et forestière. Secteur à faible densité
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1 376,18

46,04 %

1 366,39

45,71

9,79

0,33
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Figure 32
Zonage PLU
avant mise en
compatibilité

Figure 33
Zonage PLU
après mis en
compatibilité
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2. Règlement écrit (proposition)
Le règlement écrit du PLU de Gignac reste inchangé sauf pour la création de la zone 4AUc (Secteur de
projet de centre de formation et d’un plateau technique d’entraînement du SDIS 34). La nouvelle zone
4AUc viendra intégrer les dispositions réglementaires déjà établies pour ce secteur et les adaptations
propres au projet.
I.

Règlement de la zone 4AUc

Caractère de la zone
Rappel du rapport de présentation. « Il s’agit de zones à urbaniser au fur et à mesure de la réalisation
des équipements internes de la zone. Le secteur 4AUc concerne la construction du centre
interdépartemental de formation (CEIFOR) du SDIS et d’un plateau technique ainsi que les équipements
qui y sont liées (bureaux, hangar, réfectoire, dortoir, parking, équipements sportifs…).
La zone 4AUc est concernée en partie par les « trous des anciennes carrières » qui sont des zones
inondables inconstructibles. Elles sont représentées par une trame violette spécifique au plan de
zonage.
Toute la commune est concernée par les risques naturels suivant :
- Risque sismique,
- Risque mouvement de terrain, aléa retrait-gonflement d’argile.
Des règles spéciales sont introduites en annexe du présent règlement, elles s’appliquent à toutes les
constructions et toutes les installations. »
Pour rappel :
La zone 4AUc est concernée en partie par les « trous des anciennes carrières » qui sont des zones
inondables inconstructibles. Elles sont représentées par une trame violette spécifique au plan de
zonage.
La zone 4AUc est intégralement concernée par le risque moyen « retrait-gonflement des argiles ».
Aussi, une étude de sol sera nécessaire lors du dépôt de permis de construire.

https://www.georisques.gouv.fr
La mise en application de ces principes peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le
choix reste de la responsabilité du constructeur.
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Section I – Nature de l’Occupation et Utilisation du Sol
ARTICLE 4AUc 1 - Occupations ou utilisations du sol interdites
Sont interdits, toutes les constructions et installations en dehors de celles visées à l’article 4AUc 2,
notamment les modes d’occupation des sols suivants :
- Les industries et entrepôts,
- Les habitations légères de loisirs, les caravanes, les résidences mobiles ; Les aires d’accueil des
gens du voyage ; les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de campings, les terrains
aménagés pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés, les parcs d’attractions,
les golfs,
- …
ARTICLE 4AUc 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
- L’équipement public du CEIFOR ainsi que les constructions et installations qui sont liées et
nécessaires et notamment le plateau technique, hangar, bureaux, réfectoire, dortoir, parking,
équipements sportifs …
- Les aménagements légers (pylône électrique, aire de retournement, etc.) liés et nécessaires à
l’occupation autorisée dans la zone.
- Les ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif y compris ceux relevant du régime des installations classées.
- Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés dans la mesure où ils sont liés et
nécessaires à des constructions et installations autorisées dans la zone ainsi que pour les
infrastructures routières.
Section II – Condition de l’Occupation et de l’Utilisation du Sol
ARTICLE 4AUc 3 - Accès et voirie
Les accès et les voiries devront respecter les prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de
Secours (S.D.I.S.) figurant en annexe du présent règlement.
1 – Accès
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en
application de l’article 682 du Code Civil.
- L’accès principal au site se fera par le chemin de Journac lequel est en greffe sur la RD32.
Aucun accès nouveau ne sera autorisé sur la RD32.
- Les caractéristiques de l’accès principal doivent être adapté aux besoins de l’opération.
- D’éventuels accès secondaires (pour les véhicules de service opérationnels et de
maintenance) pourront être positionnés pour se raccorder sur un chemin existant.
2 – Voirie
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Pour ces caractéristiques, il convient de se référer au Règlement Départemental de Défense
Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI).
- Pour pénétrer dans l’espace privatif du programme, l’automobiliste ne peut faire d’arrêt,
même temporaire, sur le domaine public et gêner la bonne circulation des abords du
programme. Aussi, le portail d’accès doit être disposé en recul d’au moins 4 mètres de la limite
de la voie ouverte à la circulation publique.
RD32 – A.P. N° 2007-01-1067 :
Les constructions d’habitation situées dans la bande de 100 m de part et d’autre de cette voie classée
en catégorie 3 devront respecter les dispositions réglementaires en vigueur sur l’isolement acoustique
des habitations, et notamment le décret 95-21 du 09.01.95, ainsi que l’arrêté interministériel du
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30.05.1996.
Les prescriptions relatives au classement des infrastructures de transport terrestre figurent en annexe
n°4.5 du PLU en vigueur.
ARTICLE 4AUc 4 - Desserte par les réseaux
1 – Eau potable
La Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault assurera le raccordement de l’opération au
réseau existant.
Pour la sécurité incendie, il convient de se référer au Règlement Départemental de Défense Extérieure
Contre l’Incendie (RDDECI). Aussi, une canalisation en 150 mm (avec deux hydrants minimum piqués
dessus) permettra de couvrir le site du programme.
2 – Eau brute
L’ASA du Canal de Gignac alimentera un réservoir d’environ 150m3 sur 7 mois lequel permettra de
couvrir le besoin de pointe en arrosage et de l’entretien quotidien.
Pour la sécurité incendie, il convient de se référer au Règlement Départemental de Défense Extérieure
Contre l’Incendie (RDDECI). Aussi, la capacité du réservoir d’appoint permettra de couvrir les besoins
pour le programme. Toutefois, d’autres dispositifs de protection de lutte contre l’incendie peuvent
être envisageables comme les bâches et/ou citernes souples en plus des dispositifs raccordés au réseau
d’eau potable.
3 – Assainissement – eaux usées
Le traitement sera assuré par une STEP intégrée et adaptée (calibrée) aux besoins de l’opération. Elle
sera implantée en partie Nord-Ouest de l’opération.
Les effluents sont transportés via des conduites gravitaires depuis les bâtiments vers la station
d’épuration. Un poste de relevage assurera le transit des eaux usées vers le système de chasse.
Le projet devra être au moins dimensionné pour une charge reçue en situation future de 195 EH. La
STEP devra donc traitée 11,7 kg DBO5/j et 30 m3/j.
Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux
pluviales.
4 – Assainissement – eaux pluviales
En l’absence d’un réseau public d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa
charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation
des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire
obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du Code Civil.
Les rejets d’eaux claires (drainages, eaux de ruissellement des cours et des terrasses, eaux pluviales,
eaux de vidange de piscines et cuves ou rejets de pompe à chaleur…) de quelque nature ou provenance
que ce soit ne doivent en aucun cas rejoindre le réseau séparatif des eaux usées. Les rejets devront
être conformes à la législation de la loi sur l’eau.
Le programme devra être conforme à la doctrine Hérault en matière de volume de compensation de
débit de fuite.
5 – Electricité – Téléphone – Télédistribution – Eclairage public
Les réseaux divers seront souterrains. Les ouvrages liés (transformateurs, distributions diverses) seront
souterrains ou dissimulés dans des bâtiments de forme traditionnelle ou incorporés aux autres
bâtiments.
Les coffrets techniques et autres compteurs doivent être intégrés à la construction (immeuble ou
clôture). Les stores et bâches visibles depuis le domaine public devront avoir des couleurs en
cohérence avec l’édifice sur lesquelles elles s’appuient.
L’éclairage extérieur sera discret et exclusivement orienté vers le sol.
6 – Ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères et/ou de tri sélectif doit pouvoir être assurée suivant les
prescriptions définies par le service de la collectivité compétente.
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ARTICLE 4AUc 5 - Caractéristiques des terrains
Non réglementées
ARTICLE 4AUc 6 - Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques
Les constructions doivent s’édifier à plus de 35 mètres de l’axe de la route départementale.
Pour les autres voies ouvertes à la circulation publique, les constructions et installations seront édifiées
soit en limite de l’emprise publique dans le respect de l’alignement (individuel ou général) en vigueur,
soit à trois mètres minimums. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons techniques ou
fonctionnelles du projet architectural, notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnement des services d’intérêt collectif.
ARTICLE 4AUc 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance entre une construction et une limite séparative est calculée de tout point du bâtiment au
point le plus proche de ladite limite. Cette distance doit être au moins égale à H/2 sans pouvoir être
inférieure à 3 mètres.
Des implantations différentes de celles précédemment évoquées peuvent être admises :
-

Dans le cas d’adaptation, changement de destination ou réfection de constructions existantes,
l’implantation préexistante pouvant être conservée.
- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.
Aux abords des COURS D’EAU, FOSSES, CANAUX et PLANS D’EAU (y compris les BASSINS DE
RETENTION) : Toute construction et toute clôture doivent respecter un recul minimum de 5 mètres de
part et d’autre du sommet des berges du cours d’eau, à adapter en fonction des situations
topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas :
-

les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures,
les travaux pour consolidation de berges et/ou de voirie,
les ouvrages de protection contre les risques naturels.

ARTICLE 4AUc 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Non réglementé
ARTICLE 4AUc 9 - Emprise au sol
Non réglementé
ARTICLE 4AUc 10 - Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions et des installations est mesurée à partir du terrain naturel
existant jusqu’au point le plus haut du bâtiment (non compris les superstructures et éléments
techniques tels que CTA, caisson d’ascenseur, panneaux photovoltaïques, cheminée, antenne…). Elle
est fixée à 10 mètres.
ARTICLE 4AUc 11 - Aspect extérieur
Toute construction doit s’intégrer dans l’espace qui l’environne. Cet espace est conditionné par le
climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines et les vues, la forme et
l’orientation de la parcelle, mais aussi :
- de la présence de l’autoroute à proximité,
- des vues vers le village historique et patrimonial de Gignac, en connaissance des covisibilités avec des bâtiments classés à la liste des Monuments Historiques.
- des vues sur le CEIFOR depuis des points culminants.
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Ces conditions principales influent sur l’implantation de la construction, son orientation, sa distribution
intérieure, le choix des matériaux. Le projet devra donc proposer un traitement des façades de manière
particulière, afin d’assurer la bonne insertion du programme dans son environnement et la
préservation et la mise en valeur des vues depuis les éléments forts du patrimoine.
Il convient d’intégrer chaque fois que possible tout type d’équipement de façade dans l’épaisseur de
la maçonnerie sans saillie par rapport au nu extérieur de la façade et en tenant compte de la
composition et de l’ordonnancement des ouvertures et de la façade.
Les équipements ne pouvant être dissimulés ou intégrés dans les murs de façade devront être teintés
dans un ton identique à celui dominant des façades.
Sont interdits les panneaux photovoltaïques en façade.
ARTICLE 4AUc 12 – Stationnement
Le stationnements sécurisés des vélos devra correspondre à 1% de la SDP de l’opération. Ses
caractéristiques minimales sont : 2 m2 par deux roues ; Une surface totale de 3 m2 ; Un accès (porte
ou portail) de 2 m de large ; Locaux fermés ou systèmes d’accroche ; Accessibilité depuis la voie
publique.
Le stationnement des véhicules électriques ou hybride rechargeable devra correspondre à 10% de la
SDP de l’opération. L’installation de bornes de charge dans les bâtiments neufs et immeubles existants
est obligatoire conformément au décret n°2011-873 du 25 juillet 2011.
Les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite doivent être
prévues conformément à la législation en vigueur, et positionnées judicieusement.
Le parc de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques.
- Pour la partie administrative : 1 place de stationnement par tranche de 15 m² de SDP
minimum,
- Pour la partie hébergement : 1 place pour 10 m² de SDP minimum.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs
ou aires de stationnement est de 25 m2, y compris les accès. Les places de stationnement ne devront
pas avoir une largeur inférieure à 2,50 m et une longueur inférieure à 5 m.
Le revêtement du parc de stationnement des véhicules légers sera en matériaux perméables (type
stabilisé, nid d’abeilles végétalisés…). Pour les véhicules plus lourds (camions, cars…), l’enrobé sera
privilégié.
ARTICLE 4AUc 13 - Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement de plus de 500 m2
doivent être plantées, à raison d’un arbre de haute tige par 50 m2 de terrain.
Les enrochements devront être végétalisés. Les talus doivent être végétalisés pour limiter l’érosion et
les intégrer visuellement.
Les réalisations extérieures diverses seront simples et discrètes. Il est recommandé de respecter les
mouvements de terrain, les arbres isolés, les éléments traditionnels, les fossés et autres éléments
particuliers.
Les haies mono-végétales (essences) sont interdites. Des haies vives destinées à masquer les divers
dépôts et installations doivent être créées à des emplacements judicieusement choisis.
Les plantations privilégieront les essences traditionnelles locales. Par ailleurs, il convient de tenir
compte du phénomène d'allergie. De fait, il est recommandé de se référer au guide d’information sur
la végétation et les allergies du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA). Ce guide est
consultable sur le site http://www.pollens.fr/lereseau/doc/GuideVegetation.pdf
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Section III – Possibilités maximales d’Occupation du Sol
ARTICLE 14 - zone 4AUc - Coefficient d’Occupation du Sol
Dispositions supprimées par la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014

ARTICLE 15 - zone 4AUc - Performances énergétiques et environnementales
Sont autorisés, les éléments destinés à capter l’énergie solaire s’ils sont intégrés au mieux à
l’architecture des constructions. Ainsi, les dispositifs d’énergie renouvelable doivent être intégrés dans
la pente de la toiture ou masqués derrière un acrotère sur un TP(V). Les dispositifs en façade sont
interdits sauf s’ils participent à un projet architectural contemporain.

ARTICLE 16 – zone 4AUc - Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Pour être autorisées, toutes nouvelles constructions ou installations, devront prévoir au moins un
fourreau en attente pour recevoir la fibre optique.

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – GIGNAC / Urba.pro / Naturae / Avril 2021

144

III/ EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
1. Compatibilité avec les documents supra-communaux
L’analyse de la compatibilité de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité
du PLU avec les documents supra-communaux est faite dans le cadre de l’analyse environnementale
de la procédure. L’ensemble des documents y est abordé (SCoT Pays Cœur d’Hérault, SRADDET,
PRPGD, PCAET, SDAGE et SAGE, PPRi Haute vallée de l’Hérault…)
A.

Schéma de Cohérence Territoriale

Gignac se situe sur le territoire du SCoT Pays Cœur Hérault en cours d’élaboration. Le diagnostic
stratégique et l’état initial de l’environnement ont été validés en 2018, le PADD a été approuvé en juin
2019.
Le SCoT s’étend sur plus de 1 270 km² et regroupe 77 communes de 3 communautés de communes :
• communauté de communes du Clermontais,
• communauté de communes du Lodévois et Larzac, et
• communauté de communes Vallée de l’Hérault.
Les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) établies
dans le SCoT se déclinent en 4 axes, chaque axe prévoit des objectifs spécifiques :
• AXE 1 : Conforter une armature urbaine et paysagère porteuse de bien-être territorial
• AXE 2 : Dynamiser l’économie territoriale en renforçant les activités productives
• AXE 3 : Protéger un territoire à haute valeur patrimoniale et environnementale
• AXE 4 : Favoriser l’accessibilité et la mobilité durable
En janvier 2021, le SCoT Pays Cœur de l’Hérault n’ayant pas encore été approuvé, la compatibilité de
ce dernier avec le projet n’a pas été ici évaluée.
B.

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)

Après 2 années d’échanges et de co-construction, avec les territoires, les citoyens et acteurs de terrain,
le projet de SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des
Territoires) de la Région Occitanie a été arrêté en Assemblée plénière du 19 décembre 2019.
La Région Occitanie a défini et formalisé une vision stratégique régionale à l’horizon 2040, exprimée à
travers 3+1 défis :
• Défi transversal de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique ;
• Les populations : Le défi de l’attractivité, pour accueillir bien et durablement ;
• Les territoires : Le défi des coopérations, pour garantir l’égalité des territoires ;
• Les activités : Le défi du rayonnement régional au service de tous.
Ces objectifs généraux se déclinent ensuite en 9 objectifs généraux et 27 objectifs thématiques.
En janvier 2021, le SRADDET Occitanie n’ayant pas encore été approuvé, la compatibilité de ce
dernier avec le projet n’a pas été ici évaluée.
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C.

Schéma Régional de Cohérence Ecologique de l’ex-région
Languedoc-Roussillon

Les lois Grenelle 1 et 2 sur l’environnement fixent comme objectif la constitution de cette Trame verte
et bleue pour 2012. Elles dotent la France d’orientations nationales, imposent l’élaboration d’un
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), et apportent des modifications aux codes de
l’environnement et de l’urbanisme pour assurer la prise en compte de la biodiversité et des continuités
écologiques dans les documents d’urbanisme. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
constitue l’outil régional de la mise en œuvre de la TVB. Il comportera une cartographie au 1/100 000e
des continuités écologiques à enjeu régional, opposable aux documents d’urbanisme et un plan
d’action. Il est co-piloté par le préfet de région et le président du conseil régional.
En Languedoc-Roussillon, le SRCE a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région,
après approbation par le Conseil régional le 23 octobre 2015.
Les collectivités ou groupement compétents en urbanisme ou aménagement du territoire doivent «
prendre en compte » le SRCE au moment de l’élaboration ou de la révision de leurs plans et documents
d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme (lorsqu’ils existent) ou des projets d’infrastructures
linéaires (routes, canaux, voies ferrées..), en précisant les mesures prévues pour compenser les
atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets
ou infrastructures linéaires sont susceptibles d’entraîner.
Le plan stratégique du SRCE Languedoc-Roussillon présente plusieurs enjeux déclinés en objectifs, qui
ont pris en compte dans la présente DP et sa MECDU, comme le montre le tableau suivant.
Enjeu
Enjeu 1 : Intégration des continuités
écologiques dans les politiques
publiques
Enjeu 2 : Ménager le territoire par
l’intégration de la trame verte et
bleue
dans
les
décisions
d’aménagement

Enjeu
3:
Transparence
des
infrastructures pour le maintien et la
restauration
des
continuités
écologiques

Enjeu 4 : Des pratiques agricoles et
forestières favorables au bon
fonctionnement

Enjeu 5 Les continuités écologiques
des cours d’eau et des milieux
humides

Enjeu 6 Des milieux littoraux uniques
et vulnérables

Objectifs
Objectif 1 : Décliner le SRCE dans les documents
d'orientation stratégiques
Objectif 2 : Décliner les orientations du SRCE dans les
politiques de protection et de gestion des milieux naturels
Objectif 1 : Amélioration de l'accès aux données et
approfondissement des connaissances
Objectif 2 : Sensibilisation des acteurs du territoire
Objectif 3 : Aménagement du territoire compatible avec le
maintien et la restauration des continuités écologiques
Objectif 1 : Amélioration de l'accès aux données et
approfondissement des connaissances
Objectif 2 : Restauration et préservation des continuités
écologiques
Objectif 3 : Prise en compte des continuités écologiques
dans la conception de nouvelles infrastructures
Objectif 1 : Encourager les pratiques culturales favorables
aux continuités écologiques
Objectif 2 : Soutenir la gestion des coupures de combustible
en zone agricole en cohérence avec la TVB
Objectif 3 : Intégrer les résultats des recherches sur
l’adaptation des pratiques sylvicoles aux changements
climatiques
Objectif 1 : Amélioration de l'accès aux données et
approfondissement des connaissances
Objectif 2 : Gestion et préservation des continuités
écologiques
Objectif 3 : Restauration des continuités écologiques
Objectif 1 : Amélioration de l'accès aux données et
approfondissement des connaissances Objectif 2 :
Sensibilisation des acteurs du territoire
Objectif 3 : Restauration des continuités écologiques
Objectif 4 : Gestion et préservation des continuités
écologiques

Disposition de la MECDU
Hors cadre PLU

La trame verte et bleue
identifiée au SRCE a fait l’objet
d’une attention particulière dans
l’analyse des incidences du
projet. Les zones humides
identifiées en tant que
réservoirs de biodiversité du
SRCE ont été quasi
intégralement évités (voir
incidences du projet sur les
zones humides).
Il a été montré l’absence
d’incidence sur les continuités
écologiques de manière
générale.
En effet, le périmètre projet a
évolué afin d’éviter la quasitotalité des zones humides et
éléments de continuités
écologiques.

Commune non concernée par les
milieux littoraux
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D.

Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)

La Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a introduit, dans le code de l’environnement (art. L.229-25 et L.22926), l’obligation pour la Région, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les
communautés d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de
50 000 habitants d’adopter un plan climat-énergie territorial (PCET) pour le 31 décembre 2012. Le
décret du 11 juillet 2011, relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie
territorial, fixe les modalités d’élaboration, de suivi et d’évaluation des PCET.
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est une démarche de développement durable territoriale
centrée sur la transition énergétique, obligatoire pour les EPCI de plus de 20 000 habitants. Engagé
dans une démarche volontariste sur les questions climatiques et de transition énergétique depuis le
Plan Climat Energie Territorial (en 2015), le Pays Cœur d’Hérault a continué son engagement en
réalisant son Plan Climat Air Energie Territorial avec le soutien de l’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie (ADEME). Ainsi, le 30 novembre 2018, le projet de PCAET a été validé par

le comité syndical du Pays Cœur d’Hérault.
Les enjeux à l’horizon 2050 du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) se déclinent en 6 axes
stratégiques, chaque axe prévoit des objectifs spécifiques :
• Axe 1 : Mettre en œuvre une gouvernance et une éducation favorisant les changements
individuels et collectifs
• Axe 2 : Développer une autonomie du territoire et relocaliser l’économie
• Axe 3 : Promouvoir le développement de la production et de la consommation d’énergies
renouvelables
• Axe 4 : Tendre vers des aménagements, un urbanisme et un habitat responsables et durables
• Axe 5 : Préserver nos ressources
• Axe 6 : Améliorer les déplacements
La commune de Gignac et à la plus large échelle la CCVH sont engagés dans une démarche de
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte. Dans ce contexte de développement durable,
le projet CEIFOR s’inscrit dans ce contexte en privilégiant par exemple la mise en place d’énergies
renouvelables.
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E.

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et Corse

Source : Dossier de Déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, GAXIEU,
2019
Le SDAGE Rhône-Méditerranée propose 9 orientations fondamentales (OF) reliées aux questions
importantes identifiées par les acteurs du bassin :
▪ OF0 : S’adapter aux effets du changement climatique ;
▪ OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
▪ OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ;
▪ OF3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer
une
▪ gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;
▪ OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du
▪ territoire et gestion de l’eau ;
▪ OF5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
▪ dangereuses et la protection de la santé ;
▪ OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides ;
▪ OF7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant
▪ l’avenir ;
▪ OF8 : Augmenter la sécurité des populations exposées en tenant compte du fonctionnement
naturel
▪ des milieux aquatiques ;
En prenant en compte le ruissellement pluvial généré par l’imperméabilisation de l’opération et les
risques éventuels de pollution, le projet et ses mesures compensatoires vont dans le sens des
orientations fondamentales du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux RhôneMéditerranée.
Le tableau suivant présente une synthèse permettant de montrer la compatibilité du projet avec le
SDAGE Rhône-Méditerranée
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Orientations fondamentales
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Changement climatique
S’adapter aux effets du changement climatique
Prévention
Privilégier la prévention et les interventions à la source
pour plus
d’efficacité
Non dégradation
Concrétiser la mise en oeuvre du principe de nondégradation des
milieux aquatiques
Enjeux économiques et sociaux
Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la
mise en
oeuvre des objectifs environnementaux
Gestion locale et aménagement du territoire
Organiser la synergie des acteurs pour la mise en oeuvre
de véritables
projets territoriaux de développement durable
Lutte contre les pollutions
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les
pollutions
toxiques et la protection de la santé
Fonctionnement des milieux aquatiques et des zones
humides
Préserver et développer les fonctionnalités naturelles des
bassins et
des milieux aquatiques
Partage de la ressource
Atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif en
améliorant le partage
de la ressource en eau et en anticipant l’avenir.
Gestion des inondations
Gérer les risques d’inondation en tenant compte du
fonctionnement
naturel des cours d’eau et talweg

Compatibilité du projet
Le projet dans sa conception a intégré la gestion du ruissellement pluvial pour des occurrences de pluie rares à exceptionnelles.
En période de travaux : Les engins fixes et mobiles présents sur le chantier devront être munis de bas étanches. Leur entretien sera
réalisé dans des ateliers situés en dehors du site.
En exploitation : mise en place de quatre unités de rétention et de dispositifs permettant d’isoler d’éventuelles pollutions accidentelles
(confinement).
Le projet pourra être source de pollution liée au lessivage de la voie de circulation. Les unités de rétention permettront un abattement
de cette pollution avant rejet des eaux dans le milieu naturel.
Un bief de confinement sera mis en oeuvre sur le secteur de l’aire d’entrainement afin d’assurer une gestion qualitative des eaux
d’entrainement en cas d’utilisation de produits d’extinction d’incendie (retardant ou autres). Les eaux ainsi confinées dans le bief puis
pompées et évacuées vers une filière de traitement adaptée.
Le projet d’aménagement intègre la notion de protection de l’environnement avec des règles de gestion propres : eaux usées traitée sur
le site, limitation des nuisances liées à l’eau par temps de pluie avec la mise en place de dispositifs de collecte et une restitution lente
des eaux pluviales
La zone de projet se situe sur une Zone d’Aménagement Différé. Le projet s’inscrit donc dans le cadre du développement territorial de
la commune. De plus, l’eau brute distribuée par l’ASA du canal de Gignac sera utilisée pour l’arrosage des espaces verts et pour les
entrainements. Ce projet est un véritable projet de développement durable.
En phase chantier et d’exploitation, des prescriptions respectueuses de l’environnement permettront d’assurer un traitement de la
pollution chronique et accidentelle pouvant se produire.
Chaque unité de rétention sera équipée de vanne martellière afin de lutter contre les pollutions accidentelles.
L’unité de rétention situé en amont du rejet dans le milieu naturel sera équipée d’une cloison siphoïde pour favoriser le traitement de
la pollution chronique.
Les unités de rétention seront paysagères et permettront un traitement de la pollution chronique par fixation sur les végétations et par
infiltration.
La majorité de la zone humide identifiée a été évitée ; les impacts résiduels sur la zone humide concernant 350m²
L’eau brute issue de l’ASA du canal de Gignac sera utilisée pour l’arrosage des espaces verts et pour les entrainements. Cela participe
à un partage de la ressource en eau et permet d’économiser la ressource.
Le projet n’aura pas d’impact significatif sur la ressource en eau souterraine tant sur les aspects quantitatifs que
qualitatifs.
L’augmentation du ruissellement pluvial induit par les aménagements projetés a été prise en compte dans le cadre de la conception des
dispositifs de collecte et de rétention des eaux pluviales. Ces derniers ont été dimensionnés jusqu’à l’occurrence centennale et se
vidangeront par rejet direct dans le réseau hydrographique superficiel.

➔ Le projet est compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 entré en vigueur le 21 décembre 2015.
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F.

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondations (PGRI) RhôneMéditerranée

Source : DLE, GAXIEU, 2019
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondations (PGRI) est l’outil de mise en œuvre de la Directive Inondation. Il
vise à :
• Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône- Méditerranée
• Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 312 Territoires
à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée.

Objectifs du PGRI Rhône-Méditerranée

Projet

GO 1 – Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et la
maîtrise du coût des dommages liés à l’inondation
GO 2 – Augmenter la sécurité des populations exposées aux
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques
GO 3 – Améliorer la résilience des territoires exposés
GO 4 – Organiser les acteurs et les compétences
GO 5 – Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques
inondations

Sans objet
Le projet se situe hors zone inondable
Sans objet
Sans objet
Une étude hydraulique a été réalisée sur le
secteur d’étude et est placée en Annexe

La commune de Gignac est par ailleurs concernée par la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation
(SLGRI) des bassins de l’Orb, du Libron et de l’Hérault.

Objectifs du PGRI RhôneMéditerranée

Projet

Axe 1 – Amélioration de la connaissance et la
conscience du risque

Sans objet

Axe 2 – la surveillance, la prévision des crues et des
Inondations
Axe 3 – L’alerte et la gestion de crise
Axe 4 – La prise en compte du risque inondation dans
l’urbanisme
Axe 5 – Les actions de réduction de la vulnérabilité
des personnes et des biens
Axe 6 – La gestion des écoulements
Axe 7 – La gestion des ouvrages de protection
hydrauliques

Le projet prévoit les dispositions nécessaires pour assurer la
collecte, la régulation, et le stockage des eaux pluviales
ruisselées sur le site
Sans objet
Le projet prévoit les dispositions nécessaires pour assurer la
collecte, la régulation, et le stockage des eaux pluviales
ruisselées sur le site
Une étude hydraulique a été réalisée sur le secteur d’étude et
est placée en Annexe
Le projet prévoit les dispositions nécessaires à la mise en
sécurité des personnes en cas d’inondation
Les aménagements hydrauliques projetés feront l’objet d’un
suivi et d’un entretien spécifique
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G.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin
du fleuve Hérault (SAGE)

Source : DLE, GAXIEU, 2019
La commune de Gignac est concernée par le S.A.G.E. Hérault, adopté par arrêté inter-préfectoral le 8
novembre 2011.
L'Hérault est un fleuve côtier méditerranéen qui draine un bassin de 2500 Km². Il prend sa source dans
les Cévennes, au pied du Mont Aigoual (1567m) et se jette dans la méditerranée à Agde, après un
parcours de 150 km. Le bassin recoupe les départements du Gard (20% du bassin) et de l'Hérault et
s'étend sur 166 communes. Avec une population de 150 000 habitants, ce bassin est essentiellement
rural.
Cependant, il est soumis comme tout le Languedoc-Roussillon, à une forte croissance démographique.
La zone littorale est particulièrement concernée par cette augmentation, ainsi que la moyenne vallée
qui se développe rapidement avec l'arrivée des autoroutes A75 et A750 qui la relie directement au
littoral et à l'agglomération de Montpellier.
b. Définition du S.A.G.E.
Le SAGE est le document de planification qui fixe les objectifs et les règles pour une gestion globale,
équilibrée, et durable de l’eau, sur un périmètre cohérent : le bassin versant. Le SAGE du bassin du
fleuve Hérault a été approuvé le 8 novembre 2011 et est porté par le Syndicat Mixte du Bassin du
Fleuve Hérault.
Après un diagnostic, le SAGE définit les grandes orientations de la politique de l’eau du bassin, et
détaille les préconisations dans un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), et édicte les
règles applicables sur le bassin versant du fleuve Hérault dans un règlement.
Les grandes orientations définies par le SAGE du fleuve Hérault sont :
A. Mettre en œuvre une gestion quantitative durable permettant de satisfaire des usages et
les milieux
Aquatiques
B. 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
C. Limiter et mieux gérer le risque inondation
D. Développer l’action concertée et améliorer l’information
L’article 2 du règlement du SAGE demande que les dossiers de demandes relatifs aux IOTA visés à
l’article L214- 1 du Code de l’Environnement « prévoient dans l’étude d’impact et le document
d’incidence une description précise des modalités de traitement ainsi qu’une étude d’opportunité de
mise en place de dispositif de surveillance compte tenu des objectifs de qualité baignade des eaux
réceptrices. Cette étude devra être menée sur l’ensemble des bassins versant alimentant » l’Hérault, de
la source à la baignade de Bélarga. Le projet se situe en amont de Bélarga, le présent document
précisera donc les éléments nommés dans l’article cité.
L’article 4 de ce règlement interdit « tous les aménagements pouvant entraîner une dégradation du
patrimoine biologique ou des fonctionnalités » sur les zones humides recensées. « Les opérations
d’intérêt général ou d’utilité publique comprenant des mesures compensatoires » ne sont pas
interdites.
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c. La notion de compatibilité du S.A.G.E.
•
•
•

Le projet prévoit d’utiliser l’eau brute distribuée par l’ASA du canal de Gignac pour l’arrosage
des espaces verts et pour les entrainements.
Le projet prévoit la création de quatre unités de rétention assurant une gestion quantitative
et qualitative des eaux pluviales. Ces bassins paysagers ont été dimensionnés pour fonctionner
lors d’épisodes pluvieux courants à exceptionnels.
Les rejets sont compatibles avec les objectifs d’états de la masse d’eau réceptrice : l’Hérault.
➔ Le projet est compatible avec les objectifs du SAGE du bassin du fleuve Hérault.
H.

Le contrat de rivière du bassin versant de l’Hérault

Le contrat de rivière du bassin versant de l’Hérault a été signé le 7 juillet 2014. Un contrat de rivière
permet de mobiliser des financements prioritaires pour le territoire afin de conduire des actions visant
à améliorer la ressource en eau, en quantité et en qualité, et les milieux aquatiques. Il complète le PAPI
(Plan d’Action et de Prévention des Inondations), document de même nature qui traite le volet des
inondations. Il s’intègre dans la politique définie par le SAGE.
Un deuxième contrat de milieu a été signé le 18/12/2019 pour poursuivre les actions initiées lors du
premier contrat.
Le programme d’action de ce contrat se décompose en quatre volets qui sont rappelés ici :
• Volet A : Gestion quantitative de la ressource ;
• Volet B : Gestion qualitative de la ressource ;
• Volet C : Gestion des milieux aquatiques et des zones humides ;
• Volet D : Animation, sensibilisation, communication et suivi du contrat de rivière.
Le projet prévoit d’utiliser l’eau brute distribuée par l’ASA du canal de Gignac pour l’arrosage des
espaces verts et pour les entrainements.
Le projet prévoit la création de quatre unités de rétention assurant une gestion quantitative et
qualitative des eaux pluviales. Ces bassins paysagers ont été dimensionnés pour fonctionner lors
d’épisodes pluvieux courants à exceptionnels.
Les rejets sont compatibles avec les objectifs d’états de la masse d’eau réceptrice : l’Hérault.
➔ Le projet est compatible avec les objectifs du contrat de milieu Hérault.
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2. Justifications environnementales du choix retenu
A.

Intérêt public majeur

Chapitre issu de : « Création d’un centre de formation à Gignac pour le SDIS 34, Programme
Technique Détaillé », rédigé par le SDIS 34 le 27/09/2019
a. Justification et objet du projet
La formation des personnels des SDIS est obligatoire et continue tout au long de leur carrière avec une
obligation de se préparer et de s'entraîner dans des conditions réelles de mise en situation pratique.
Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers doivent faire face à des risques de plus en plus nombreux et de
natures toujours plus variées, allant au-delà des « domaines traditionnels que sont les feux
d'habitations, les feux de forêt, ou le secours porté aux personnes... ». Face à cette évolution des
pratiques, il s'avère indispensable aujourd'hui d'être en mesure de dispenser des formations
spécialisées, adaptées à ces nouveaux risques et natures d'intervention, à la fois pour une plus grande
efficacité des sapeurs-pompiers en intervention, mais également pour mieux assurer leur sécurité. Ces
formations, de plus en plus techniques, supposent des installations adaptées, de plus en plus
nombreuses pour aborder la diversité des risques.
À ce jour, la formation des pompiers en conditions réelles est limitée dans l'Hérault faute de trouver
les installations adaptées. Il faut se rendre dans les Bouches du Rhône sur les plateaux techniques du
SDIS 13 et à l'École Nationale des Officiers des Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) pour effectuer ces types
de formation, selon leurs disponibilités. Cette situation induit non seulement pour les stagiaires des
temps d'attentes pour l'accès aux formations mais également des coûts supplémentaires
d'hébergement ou de restauration.
C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet de création du CEIFOR. Le SDIS 34 souhaite, au travers de
ce projet, se doter d'un équipement de formation, véritable outil pédagogique, moderne, innovant,
évolutif et adapté à la réalité du terrain.
Le CEIFOR aura pour vocation de constituer un véritable pôle pédagogique pour les sapeurs-pompiers
du Département de l'Hérault et des autres départements de la Région Occitanie.
Ouvert également à des partenaires extérieurs, cette école sera par excellence un outil technique en
perpétuelle évolution rassemblant sur un site unique de 30 hectares un ensemble d'équipements
modernes répondant à une préoccupation de sécurité des intervenants.
Ce centre de formation et d'entraînement concourra à la formation et au maintien du
professionnalisme de 15 000 stagiaires par an au cours de 200 journées de formation organisées pour
permettre aux stagiaires de mieux appréhender les situations opérationnelles auxquelles ils peuvent
être confrontés.
Au-delà des activités de formation premières, mais toujours dans une vocation pédagogique de
médiation et de communication, le CEIFOR sera le vecteur de la transmission de la mémoire des
métiers du feu et exposera une trentaine de véhicules anciens présentant un intérêt historique local
voire national. C'est dans ce cadre qu'il aura également vocation à accueillir des populations
extérieures afin qu'elles puissent découvrir l'univers des sapeurs-pompiers d'hier et d'aujourd'hui. Cet
outil de médiation constituera non seulement une ressource pour favoriser les rencontres entre
professionnels et grand public, mais aussi un moyen pour inciter au volontariat.
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b. Enjeux et objectifs
Le projet répond à différents enjeux :
Social : Offrir à l'échelle de la Région un outil pédagogique performant rassemblant des formations
modernes et innovantes en adéquation avec les besoins du territoire et les évolutions du métier. Pour
cela plusieurs objectifs :
• Assurer la formation initiale et continue des sapeurs-pompiers de l'Hérault et des
départements limitrophes et de partenaires extérieurs,
• Offrir à l'ensemble des stagiaires des formations généralistes et spécialisées et notamment
spécifiques pour les partenaires extérieurs accueillis,
• Augmenter les capacités actuelles d'accueil du nombre de stagiaires et de journées de
formation afin de satisfaire aux besoins actuels sur le territoire local,
• Permettre l'accueil de stagiaire pour des sessions de formation se déroulant sur plusieurs
journées
D'image : Un centre de formation d'une architecture sobre mais néanmoins attractif pour ses futurs
stagiaires. Pour y répondre, plusieurs objectifs visés :
• Des bâtiments au parti architectural sobre, avant tout fonctionnels tout en restant soucieux
de leur insertion dans le site. Aussi le SDIS 34 appréciera une architecture en cohérence avec
l'architecture locale de type méditerranéenne
• Un plateau technique d'entrainement conçu dans une approche d'inscription harmonieuse
dans le paysage
• Des locaux modernes, fonctionnels, flexibles et adaptés à la pratique de pédagogies
différenciées
• Des installations diversifiées permettant la mise en situation dans tous les domaines
d'intervention, afin d'améliorer l'efficacité des stagiaires, la rapidité d'intervention et la
sécurité pendant les secours,
Patrimonial : Un centre de formation et d'entraînement inscrit dans la durée, avec pour objectifs ;
• De préserver l'avenir et la capacité à pouvoir accueillir toujours plus de stagiaires dans les
bâtiments et à faire face aux différentes évolutions des pratiques professionnelles à venir et
au besoin de mettre en place de nouvelles installations de mise en situation.
• De disposer de bâtiments flexibles, adaptables pour un centre de formation et d'entraînement
qui devra rester évolutif et offrir des possibilités d'extensions afin d'anticiper les
développements futurs.
• De privilégier des systèmes constructifs et des matériaux robustes.
Environnemental : Un projet qui réponde, tout au long de l'opération, à des exigences de qualité
environnementale, impliquant les objectifs particuliers suivants :
• Réduire l'impact environnemental des bâtiments dans toutes leurs phases de vie.
• Réduire l'impact environnemental des aménagements du site en réduisant le plus possible
l'imperméabilisation du site.
• Assurer le confort des usagers et préserver leur santé.
• Concevoir dans une approche complète visant la performance énergie-carbone
• (E+C-)
• Préférer une architecture de type bioclimatique qui visera la meilleure adéquation entre le
climat, l'architecture et les usages.
• Ne pas viser pour autant une quelconque certification ou labélisation
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Économique : Un centre de formation aux coûts maîtrisés, ce qui suggère plusieurs attentes et
objectifs :
• Une conception privilégiant la meilleure optimisation des circulations dans les bâtiments et
limitant au strict nécessaire les voiries de desserte sur le site
• Des techniques de construction simples, des matériaux robuste et peu onéreux en adéquation
avec les usages.
• Une approche en coût global afin d'optimiser au mieux les coûts de maintenance et
exploitation en vue de les minimiser au maximum.
D'exploitation : Un projet conçu dès le départ en fonction de son exploitation future, ce qui induit de
répondre aux objectifs suivants :
• Des liaisons fonctionnelles facilitant le bon déroulement des séquences pédagogiques.
• Des installations techniques simples de mise en œuvre et d’entretien.
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Principales raisons retenues pour le choix du secteur

B.

a. Un choix à l’échelle du département
Voir délibération 2017-99 du Conseil d’Administration du service départemental d’incendie et de secours
de l’Hérault en annexe

Critères de choix du terrain d’implantation
Plusieurs critères ont été pris en compte pour le choix du terrain et notamment :
• L'accessibilité du site par rapport aux différents centres de secours qui seront amenés à s'y rendre
;
• La superficie du terrain disponible et les possibilités d'extension en cas de besoin dans le futur ;
• Les infrastructures et réseau à disposition ;
• Le règlement d'urbanisme local ;
• L'environnement immédiat du terrain d'implantation au regard de l'activité du futur centre de
formation des sapeurs-pompiers de l'Hérault ;
• Le coût d'acquisition du terrain.

Approche succincte des impacts du projet sur son environnement
Trois sites potentiels pour l’implantation du centre de formation ont été étudiés.
Site

Thème
Incidences de viabilisation du
projet

Site 1 Gignac,
ancienne gravière

Site 2 Canet,
ancienne station
d’épuration
viticole

Nuisances sonores engendrées
par l’activité du projet
Proximité d’espaces
environnementaux identifiés
Incidences de viabilisation du
projet
Nuisances sonores engendrées
par l’activité du projet Viabilis
Proximité d’espaces
environnementaux identifiés
Incidences de viabilisation du
projet

Site 3 Montblanc,
ancienne
propriété viticole

Nuisances sonores engendrées
par l’activité du projet
Proximité d’espaces
environnementaux identifiés

Description
Accès depuis un chemin existant déjà
utilisé par les camions de la cimenterie
LAFARGE : réfection et élargissement à
prévoir (400m)
Distance des premières habitations : 1,5
km
Vallée de l’Hérault à 600 m
(NATURA2000 et ZNIEF)
Sans objet site desservi immédiatement
par le D2
Distance des premières habitations :
150 m
Vallée de l’Hérault derrière la ville :
NATURA2000 à 1,3 km et ZNIEF à 900 m
3 km de chemin à transformer en route
d’accès et ensemble des réseaux à
réaliser.
5,5 km de la N2009
Distance des premières habitations :
> 1.5 km
Site immédiatement entouré de la
ZNIEF de la plaine des CASTANS qui
devra de plus être traversée pour la
viabilisation du site.
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Faible

Très faible à nul
Très faible à nul
Nul
Fort à très fort
Nul

Fort

Très faible à nul

Fort à très fort
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Choix du terrain d’implantation
Au regard de ce qui précède, il apparait clairement que le terrain situé sur la commune de Gignac est celui
qui s'avère être le plus approprié au regard des critères suivants :
 L'accessibilité qui est directe depuis la RD 32 et l'A750 ;
 L'absence de toute zone d'habitation à proximité immédiate (pas de nuisances)
 Les surfaces disponibles (maîtrise foncière) ;

Figure 34 Choix du terrain d’implantation
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b. Un choix à l’échelle du territoire communal
Si la construction du CEIFOR est bien de la compétence du SDIS, la question de sa localisation dans la
commune et du foncier est gérée au niveau local. L'implantation de l'équipement dépend avant tout des
choix d'aménagement et d'organisation urbaine de la Ville de Gignac (sous réserve de la maitrise des outils
d'aménagement et du foncier).
Néanmoins, le projet de construction d’un CEIFOR étant un projet structurant pour l'ensemble du territoire
de la CCVH et même à l’échelle régionale, il a été convenu entre la Mairie et la CCVH d'étudier les possibilités
d'implantation et de les appréhender dans le cadre d’une réflexion globale et stratégique d’aménagement
du territoire. Le projet vient de surcroît garantir à l’ensemble du territoire de l’intercommunalité d’une
réserve pour la défense incendie en utilisant l’eau brute portée par l’ASA, ce qui est une spécificité de la
commune. Ce point est particulièrement notable dans le choix stratégique du territoire.
La localisation du projet en elle-même résulte également d’un choix de préservation de terrains agricoles
propices à l’activité agricole dans la zone au nord-est de la commune.
Les parcelles impactées par ce projet sont de très faible valeur agricole du fait de son artificialisation. En effet,
son activité antérieure de gravière et de cimenterie a été un autre argument mis en avant en faveur du
présent projet.
L’analyse des différents besoins inhérents au projet, listés ci-après, ont conduit la commune et la CCVH a
choisir le lieu-dit des Tamaris, au sud du Lycée Simone Veil.

Synthèse des besoins pour le CEIFOR
Surface
Foncier
Desserte
Localisation
Contraintes agricoles
Contraintes environnementales
PLU

10 ha environ
Sous maîtrise foncière du SDIS34
Desserte depuis la RD32
A l’écart de toute habitation
En dehors des terres agricoles à fort potentiel agronomique
En dehors des espaces naturels remarquables identifiés sur Gignac
(ZNIEFF, Natura 2000, trames verte et bleue)
En dehors des contraintes règlementaires liées au PLU
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Contraintes règlementaires
Les différentes contraintes identifiées au PLU en vigueur sont illustrés sur les cartes suivantes.
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Figure 35 Réseaux
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Conclusion
Au regard de l’analyse précédente, le secteur sud du lycée au niveau de lieu-dit du Tamaris semble le plus
adapté pour recevoir le projet du CEIFOR. Néanmoins, certains enjeux demeurent et devront être
impérativement pris en compte dans la construction du projet.
Ce secteur à proximité sud de l’échangeur autoroutier A750 et longeant la RD 32 présente de nombreux
avantages stratégiques et techniques présentés dans le tableau suivant. Notons que les enjeux liés au risque
inondation et à la présence d’espèces protégées doivent impérativement faire l’objet d’attention particulière
par le porteur de projet dans le cadre des différentes autorisations qui conditionnent l’obtention du permis
de construire.
Avantages
Facilité d’accès (A750 et RD32)
Maîtrise foncière par le SDIS de 30 ha autour
du secteur de projet
Secteurs présentant peu de potentialités
agricoles
Enjeux paysagers faibles
Proximité des réseaux
A l’écart des zones urbanisées (1,2 km au sudest de la ville)
C.

Faiblesses → Points d’attention
Risque inondation lié aux gravières
• Mesures de gestion du risque inondation fortes intégrées
au DLE (GAXIEU, 2019)
Milieu naturel et espèces protégées identifiées
• Compensation écologique des impacts résiduels du projet
dans le dossier CNPN (ECO-MED, en cours de réalisation)
• Il est envisagé de réaliser les mesures compensatoires sur
les parcelles appartenant au SDIS34 localisées autour du
secteur de projet

Evolutions du projet

Dans un contexte environnemental relativement contraint, le porteur de projet a été accompagné par
l’autorité environnementale pour mettre en œuvre la séquence Eviter réduire – Compenser.
Ainsi, depuis la délibération de 2017 dans laquelle le projet démarrait, les emprises envisagées ont
considérablement évolué.
Initialement, c’est une zone de 30 ha, correspondant à l’enveloppe de foncier disponible, sur laquelle le SDIS
souhaitait étudier la possibilité d’implanter son projet de centre de formation.
Ainsi, les équipes d’ECO-MED ont étudier cette emprise de 30 ha avec une aire d’étude élargie de 70 ha
environ, remontant jusqu’aux fleuve Hérault à l’Ouest, et au Rieu Tord au nord.
Au regard des enjeux identifiés lors des études naturalistes de 2019, le secteur de projet s’est vu réduire à
11 ha dans un premier temps.
Enfin, dans le cadre de la procédure de demande d’examen au cas par cas auprès de la MRAE et de leur
demande de définition d’une emprise plus économe en espace, évitant les principaux enjeux, l’emprise finale
est de 9,8 ha, avec une majorité concernée par la zone terrassée de la carrière.
Notons que l’intégralité des enjeux écologiques n’ayant pu être évités ou réduits, la DREAL Occitanie a soumis
le projet à l’obtention d’une dérogation espèces protégées qui est en cours de réalisation par le bureau
d’études ECO-MED.
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Figure 36 Evolutions du projet

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – GIGNAC / Urba.pro / Naturae / Avril 2021

163

3. Incidence de la mise en œuvre de la déclaration de projet sur
l’environnement
D.

Evaluation des incidences Natura 2000

Données issues des études d’ECOMED 2019
ECO-MED 2019 – Évaluation Appropriée des Incidences du projet d’un centre de formation sur le
réseau Natura 2000 local – SDIS34 – Gignac (34) – 119 p.

Parmi les invertébrés, seule la Cordulie à corps fin peut subir des atteintes, bien que faibles,
par le projet. En effet, il impacte les berges ouest d’un plan d’eau exploité par l’espèce.
Concernant les mammifères semi-aquatiques, c ‘est le castor d’Europe qui est le plus impacté par le
projet puisqu’un plan d’eau utilisé par l’espèce est légèrement impacté sur sa partie ouest. De plus le
projet peut perturber ses déplacements dans le secteur. La Loutre d’Europe ne va pas subir d’atteintes
importantes puisque les ripisylves sont à distance du projet.
L’implantation du projet va entraîner peu d’atteintes pour les chiroptères. Néanmoins, on note :
• Une perte d’habitats de chasse : le bois de peuplier au milieu des emprises et quelques friches.
Ces habitats d’espèces à enjeu faible vont disparaître à hauteur de 4 ha.
• Les éclairages ne sont pas définis dans le projet mais il est jugé qu’une installation de spots
lumineux et de lampadaires sera prévue : les espèces lucifuges telles que le Murin de
Capaccini seront donc impactées par effarouchement et les milieux alentours défavorisés par
ces éclairages artificiels.
Site Natura 2000 considéré

ZSC FR9101388 « Gorges de
l’Hérault »

Habitat naturel / Espèce évaluée

Niveau de
l’atteinte

Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria)

Très faibles

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)

Faibles

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

Très faibles

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Faibles

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

Faibles

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Faibles

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus (É. Geoffroy
Saint-Hilaire, 1806)

Faibles

Petit Murin Myotis blythii (Tomes, 1857)

Faibles

Castor d'Eurasie Castor fiber Linnaeus, 1758

Modéré

Loutre d'Europe Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Très faibles

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale

Faibles

Murin de Cappacini Myotis capaccinii

Faibles
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Impacts sur le milieu naturel et la biodiversité

E.

Données issues des études d’ECOMED 2019
ECO-MED 2019 –- Projet de création d’un centre de formation pour le SDIS 34 – Etat initial, analyse
des impacts, propositions de mesures - Gignac (34) – 195 p.
c. Méthodes d’évaluation des impacts
Pour évaluer les impacts et leur intensité, ECO-MED procédera à une analyse qualitative et
quantitative. Cette appréciation est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre une
multitude de facteurs :
• liés à l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives,
vulnérabilité biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc.
• liés au projet : nature des travaux, modes opératoires, périodes d’intervention, etc.
De ces facteurs, on détermine un certain nombre de critères permettant de définir l’impact :
• Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation, etc.
• Type d’impact : direct / indirect
• Durée d’impact : permanente / temporaire
• Portée d’impact : locale, régionale, nationale
• Intensité d’impact : très forte, forte, modérée, faible, très faible
Après avoir décrit les impacts, il convient d’évaluer leur importance en leur attribuant une valeur. ECOMED utilisera une échelle de valeur semi-qualitative à 6 niveaux principaux :

Très fort

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Nul

Non
évaluable*

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de
prospection insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et in fine d’engager sa
responsabilité.

L’impact sera déterminé pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert. Il s’agit là
d’une étape déterminante pour la suite de l’étude car conditionnant le panel de mesures qui seront,
éventuellement, à préconiser. Chaque « niveau d’impact » sera donc accompagné par un
commentaire, précisant les raisons ayant conduit l’expert à attribuer telle ou telle valeur. Les
principales informations seront synthétisées sous forme de tableaux récapitulatifs.
Un bilan des impacts « bruts » sera effectué en conclusion, mettant en évidence les impacts à atténuer
et leur hiérarchisation.
d. Description des effets pressentis
Les effets prévisibles du projet peuvent être regroupés en plusieurs catégories :
• Destruction locale d’habitats et/ou d’individus au niveau de la zone d’emprise du projet,
• Fragmentation de l’écocomplexe ; le projet peut occasionner une césure paysagère et
perturber les fonctionnalités au niveau du secteur d’étude
• Dégradation aux alentours du projet avec les retombées de poussière et ses effets sur les
activités photosynthétiques et d’évapotranspiration des végétaux. Cet impact est temporaire
en phase chantier
• Perturbation/dérangement des espèces pendant la phase de réalisation des travaux,
• Introduction ou dispersion des espèces invasives occasionnées par le passage des engins de
chantier,
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•

Installation d’espèces d’un autre cortège (p.ex. espèces de milieux ouverts) après ouverture
de milieux.

Ces effets se traduisent par des impacts, plus ou moins accentués suivant l’habitat ou l’espèce
considérés.
e. Effets du cumul des incidences
D’après l’article R122-5 du Code de l’environnement, modifié par le Décret n°2016-1110 du 11 août
2016 - art. 1, l'étude d'impact comporte une description des incidences notables que le projet est
susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres, « du cumul des incidences avec
d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes
environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 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 évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels
un avis de l'autorité environnementale 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 est devenue caduque, dont
l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître
d'ouvrage. »
Le porteur du projet concerné par la présente étude n’a pas d’autres projets prévus dans ce secteur
géographique.

Projet intitulé

Projet de
Lycée
Gignac (34)

Maître
d’Ouvrag
e

Mairie de
Gignac

Avis AE rendu
et/ou arrêté
de dérogation

Dossier de
dérogation
constitué en
Avril 2018
(Naturae)

Commune Distance au
projet

A moins de
500 mètres
au nord, de
l’autre côté
du ruisseau
du Rieutord

Impacts du projet
considéré sur les
milieux/enjeux identifiés
en commun avec ceux du
projet SDIS34
REPTILES
Impact modéré sur :
Lézard ocellé : 1,73 ha
d’habitat d’espèce
Autres reptiles : Couleuvre
de Montpellier, Lézard des
murailles, Couleuvre à
échelons : 2 ha d’habitat
impactés
AMPHIBIENS
Pélobate cultripède : 738 m
de canaux impactés et 1.73
ha d’habitat de dispersion
terrestre

Risque de cumul
d’impact avec le
projet SDIS34

Oui – Cumuls
pour le Lézard
ocellé et e
cortège des
reptiles, le
Pélobate
cultripède et
deux espèce
d’oiseaux en
particulier

OISEAUX:
Impact modéré sur : Huppe
fasciée, linotte mélodieuse :
6 ha
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Maître
d’Ouvrag
e

Projet intitulé

Demande de
renouvellemen
t de
l’autorisation
d’utiliser
l’énergie
hydraulique de
la centrale de
la MeuseGignac (34)

Gignac
Energie

f.

Avis AE rendu
et/ou arrêté
de dérogation

Avis de l’AE du
13 février 2013

Commune Distance au
projet

5 km au
nord, sur
l’Hérault.

Impacts du projet
considéré sur les
milieux/enjeux identifiés
en commun avec ceux du
projet SDIS34
Exploitation existente depuis
1912.
Incidence forte sur l’habitat
de ripisylve (défrichement de
20m²)
Modérée sur l’habitat des
libellules (baisse du niveau
d’eau)
Modérée sur les oiseaux
(perturbations sonores)

Risque de cumul
d’impact avec le
projet SDIS34

Non - Pas de
cumuls d’impact à
signaler

Impacts bruts

Habitats naturels
Au total, le projet aura un impact direct de destruction de 4 ha d’habitats naturels (terrain en friche,
pâturage et bois de peupliers).

Zones humides
Au sein de la zone d’étude, on note la présence d’environ 4,38 ha de zones humides. A l’intérieur de
la zone d’emprise ces surfaces sont portées à 0,48ha. A ces surfaces s’ajoutent 0,022ha de surfaces
potentiellement impactées par le travail des engins et pouvant aisément être évitées (ainsi que les
zones humides présentes au-delà) dans le cas où les engins ne dépasseraient pas les limites de
l’emprise du projet.

Invertébrés
Sur les deux plans d’eau de la zone d’étude qui sont favorables à la Cordulie à corps fin, celui situé le
plus au sud est touché par le projet sur sa berge ouest. Cela va entrainer une perte d’habitat d’espèce
sur une surface d’environ 200m² et un risque de destruction de larves en période de reproduction. Cet
impact est jugé modéré sur la population locale.
Concernant les milieux terrestres, la zone impactée est très réduite par rapport à la zone d’étude, étant
donné les remblaiements ayant lieu dans l’été. Ainsi les impacts sur le Caloptène occitan concernent
2.35 ha et sont jugées faibles au regard des milieux restants disponibles aux alentours.
Enfin, l’Echiquier ibérique est assez commun et réparti sur l’ensemble de la zone, l’impact du projet
est donc jugé faible. Pour l’ensemble des autres espèces, on note un risque de destruction d’individus
lors du chantier s’il est programmé en été. L’impact est jugé faible également.

Amphibiens
Les impacts bruts en phase chantier pour le cortège batrachologique sont jugées faibles. Suite au
respect des préconisations lors du prédiagnotic écologique, le projet ne touche pas directement de
zones humides favorables à la reproduction de ce groupe mais environ 4 ha d’habitats de dispersion
terrestre. Le principal impact réside dans le risque de destruction d’individus au moment du chantier.

Reptiles
Les impacts bruts en phase chantier pour le cortège herpétologique sont jugés faibles. La Couleuvre
de Montpellier, la Couleuvre vipérine, le Lézard des murailles et la Tarente de Maurétanie restent des
espèces communes et bien représentées au niveau du secteur d’étude.
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Etant donné qu’une majorité des terrains de la zone d’étude a été remblayée à l’été 2019, on peut
considérer que seule, une petite partie de la zone d’emprise est favorable à ces espèces, à savoir 4 ha
au maximum. La Cistude d’Europe et le Lézard ocellé sont pressentis dans la zone d’étude de par les
habitats présents, toutefois l’intérêt de la zone d’étude exploitable par ces taxons est jugé faible. La
Cistude d’Europe est potentiellement présente dans les plans d’eau. Ni les plans d’eau, ni les cours
d’eau ne sont touchés par le projet. Il existe toutefois un risque potentiel de destruction de pontes
dans les milieux terrestres adjacents.

Oiseaux
Le Guêpier d’Europe subit un impact brut modéré car 4 nids potentiellement utilisés en nidification
sont concernés par l’emprise du projet. La destruction des nids peut entrainer une destruction
d’individus adultes et potentiellement juvéniles. Les espèces associées aux milieux de ripisylve, aux
arbres à cavités, aux milieux buissonnants ou aux friches rudérales subissent un impact brut faible du
fait de la destruction d’habitat de reproduction et la potentielle destruction d’individus lors des
travaux.

Mammifères
L’ensemble des chiroptères en subiront qu’une légère perte d’habitat d’alimentation ou de
transit (4ha) ce qui ne devrait pas remettre pas en cause leur exploitation du secteur.
Quant aux mammifères terrestres, les espèces communes comme le Sanglier, le Ragondin, le renard
ne subiront qu’un très faible impact, de même que la Genette, qui ne gite pas sur la zone d’emprise.
On note un dérangement et une perte d’habitat pour le Castor d’Eurasie. Le projet touche les berges
du plan d’eau le plus au sud, où des traces ont été notées. Cependant, étant donné que la zone d’étude
n’est qu’une zone mineure de son domaine vital, les impacts sont jugés faibles. Il en est de même pour
la Loutre qui ne sera pas trop dérangée étant donné que la zone d’emprise est à distance des ripisylves,
qu’elle affectionne plus particulièrement. L’Ecureuil et le Hérisson peuvent subir une destruction
d’individus lors du chantier.
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Synthèse des impacts

Habitat concerné

Surface de l'habitat
dans la zone
d'emprise

Statuts
réglementaires

Enjeu local de
conservation

Impacts
bruts

Mesures
d'atténuation

Impacts
résiduels

Ripisylve

Non impacté

-

Modéré

Nul

-

Nul

Bois de peupliers

0,46 ha

Zones humides

Faible

Très faible

-

Très faible

Boisement de Peuplier de bord de plan d'eau

0,02 ha

Zones humides

Faible

Très faible

-

Très faible

Bassin végétalisé

Non impacté

-

Faible

Nul

-

Nul

Boisement de Peuplier blanc et Peuplier noir

Non impacté

-

Faible

Nul

-

Nul

Pelouse xérophile à Brachypode rameux

Non impacté

-

Faible

Nul

-

Nul

Terrain en friche terrassé

6,47 ha

-

Très faible

Nul

-

Nul

Terrain en friche

2,36 ha

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Pré pâturé

0,55 ha

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Friche embroussaillée

0,43 ha

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Friche sur talus

0,10 ha

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Accru de Peuplier

0,10 ha

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Zone rudérale

0,07 ha

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Roncier

0,02 ha

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Friche humide

< 0,01 ha

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Bassin

Non impacté

-

Très faible

Nul

-

Nul

Bassin de carrière

Non impacté

-

Très faible

Nul

-

Nul

Sol nu (vigne arrachée)

Non impacté

-

Très faible

Nul

-

Nul

Verger

Non impacté

-

Très faible

Nul

-

Nul

Vignoble

Non impacté

-

Très faible

Nul

-

Nul

0,22 ha

-

Nul

Nul

-

Nul

Réseau routier et piste
*Habitat réglementé
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Groupe
considéré

Invertébrés

Amphibiens

Présence
Statuts de protection

Enjeu zone
d’étude

Impacts bruts

Mesures
d’atténuation

Impacts
résiduels

CDH4, CDH2, IBE2, Déter
ZNIEFF

Modéré

Modérés

R0,

Très faibles

Potentielle

Modéré

Faibles

R1,

Très faibles

Avérée

Potentielle

Faible

Très faibles

R1,

Très faibles

Decticelle à serpe
(Platycleis falx laticauda)

Avérée

Potentielle

Faible

Très faibles

R1,

Très faibles

Echiquier ibérique
(Melanargia lachesis)

Avérée

Avérée

Faible

Très faibles

R1,

Très faibles

Leste verdoyant
méridional
(Lestes virens ssp virens)

Avérée

Potentielle

Faible

Très faibles

R1,

Très faibles

Scolopendre ceinturée
(Scolopendra cingulata)

Avérée

Potentielle

Faible

Très faibles

R1,

Très faibles

Libythée du Micocoulier
(Libythea celtis)

Avérée

Potentielle

Faible

Très faibles

R1,

Très faibles

Crapaud épineux*
Bufo spinosus

Avérée

Potentielle

IBE3, NAR3

Faible

Faibles

R1, R3

Très faibles

Crapaud calamite*
Epidalea calamita

Avérée

Potentielle

CDH4, IBE2, NAR2

Faible

Faibles

R1, R3

Très faibles

Rainette méridionale*
Hyla meridionalis

Avérée

Potentielle

CDH4, IBE2, NAR2

Faible

Faibles

R1, R3

Très faibles

Triton palmé*
Lissotriton helveticus

Avérée

Potentielle

IBE3, NAR3

Faible

Faibles

R1, R3

Très faibles

Pélobate cultripède*
(Pelobates cultripes)

Potentielle

Potentielle

CDH4, IBE2, NAR2

Modéré

Faibles

R1, R3

Très faibles

Espèce

Zone
d’étude

Zone
d’emprise

Cordulie à corps fin*
(Oxygastra curtisii)

Avérée

Avérée

Caloptène occitan
(Calliptamus
wattenwylianus)

Avérée

Aïlope de Kenitra
(Aiolopus puissanti)
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Groupe
considéré

Reptiles

Oiseaux

Présence
Zone
d’étude

Zone
d’emprise

Statuts de protection

Enjeu zone
d’étude

Impacts bruts

Mesures
d’atténuation

Impacts
résiduels

Grenouille de Perez/de
Graf*
(Pelophylax perezi/grafi)

Potentielle

Potentielle

IBE3, CDH5, NAR3

Modéré

Faibles

R1, R3

Très faibles

Couleuvre de
Montpellier*
(Malpolon
monspessulanus)

Avérée

Potentielle

IBE3, NAR3

Faible

Faibles

R1

Très faibles

Couleuvre vipérine*
(Natrix maura)

Avérée

Potentielle

IBE3, NAR3

Faible

Faibles

R1, R3

Très faibles

Lézard des murailles*
(Podarcis muralis)

Avérée

Potentielle

CDH4, IBE2, NAR2

Faible

Faibles

R1

Très faibles

Tarente de Maurétanie*
(Tarentola mauritanica)

Avérée

Potentielle

IBE3, NAR3

Faible

Faibles

R1

Très faibles

Cistude d’Europe*
(Emys orbicularis)

Potentielle

Potentielle

CDH4, CDH2, IBE2, NAR2

Modéré

Faibles

R1, R3

Très faibles

Lézard ocellé*
(Timon lepidus)

Potentielle

Potentielle

IBE2, NAR3

Modéré

Faibles

R1

Très faibles

Pie-grièche à tête rousse
Lanius senator

Avérée

Avérée

IBE2 NO3

Fort

Faibles

R1

Très faibles

Guêpier d'Europe
Merops apiaster

Avérée

Avérée

IBE2 NO3 IBO2

Fort

Modérés

R1

Faibles

Rollier d'Europe
Coracias garrulus

Avérée

Avérée

IBE2 NO3 IBO2 CDO1

Modéré

Très faibles

R1

Très faibles

Chardonneret élégant
Carduelis carduelis

Avérée

Avérée

IBE2 NO3

Faible

Faibles

R1

Très faibles

Cisticole des joncs
Cisticola juncidis

Avérée

Avérée

NO3 IBE3

Faible

Faibles

R1

Très faibles

Engoulevent d'Europe
Caprimulgus europaeus

Avérée

Avérée

IBE2 NO3 CDO1

Faible

Faibles

R1

Très faibles

Espèce
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Groupe
considéré

Présence
Zone
d’étude

Zone
d’emprise

Statuts de protection

Enjeu zone
d’étude

Impacts bruts

Mesures
d’atténuation

Impacts
résiduels

Linotte mélodieuse
Linaria cannabina

Avérée

Avérée

IBE2 NO3

Faible

Faibles

R1

Très faibles

Loriot d'Europe
Oriolus oriolus

Avérée

Avérée

IBE2 NO3

Faible

Faibles

R1

Très faibles

Moineau soulcie
Petronia petronia

Avérée

Avérée

IBE2 NO3

Faible

Très faibles

R1

Très faibles

Pic épeichette
Dendrocopos minor

Avérée

Avérée

IBE2 NO3

Faible

Faibles

R1

Très faibles

Tourterelle des bois
Streptopelia turtur

Avérée

Avérée

IBE3 IBO2 CCA OC3 CDO22

Faible

Faibles

R1

Très faibles

Chevêche d'Athéna
(Athene noctua)

Potentielle

Potentielle

NO3, IDE2

Faible

Faibles

R1

Très faibles

Petit-duc scops
(Otus scops)

Potentielle

Potentielle

NO3, IDE2

Faible

Faibles

R1

Très faibles

Circaète Jean-le-Blanc
Circaetus gallicus

Avérée

Avérée

NO3 IBE3 IBO2 CCA CDO1

Modéré

Très faibles

R1

Très faibles

Bondrée apivore
Pernis apivorus

Avérée

Avérée

NO3 IBE3 IBO2 CCA CDO1

Faible

Très faibles

R1

Très faibles

Bruant proyer
Emberiza calandra

Avérée

Avérée

NO3 IBE3

Faible

Très faibles

R1

Très faibles

Buse variable
Buteo buteo

Avérée

Avérée

NO3 IBE3 IBO2 CCA

Faible

Très faibles

R1

Très faibles

Chouette hulotte
(Strix aluco)

Potentielle

Potentielle

NO3, CDO1, IBE2

Faible

Très faible

R1

Très faibles

Faucon crécerelle
Falco tinnunculus

Avérée

Avérée

IBE2 NO3 IBO2 CCA

Faible

Très faibles

R1

Très faibles

Faucon hobereau
Falco subbuteo

Avérée

Avérée

IBE2 NO3 IBO2 CCA

Faible

Très faibles

R1

Très faibles

Espèce
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Groupe
considéré

Présence
Zone
d’étude

Zone
d’emprise

Statuts de protection

Enjeu zone
d’étude

Impacts bruts

Mesures
d’atténuation

Impacts
résiduels

Avérée

Avérée

NO3 IBE3 IBO2 CCA CDO1

Faible

Très faibles

R1

Très faibles

Echasse blanche
Himantopus himantopus

IBE2 NO3 IBO2 CDO1 IBOAE

Modéré

Très faibles

R1, R3

Très faibles

Grande Aigrette
Ardea alba

IBE2 NO3 IBO2 CCA CDO1 IBOAE

Modéré

Très faibles

R1, R3

Très faibles

Héron pourpré
Ardea purpurea

IBE2 NO3 IBO2 CDO1 IBOAE

Modéré

Très faibles

R1, R3

Très faibles

Bécassine des marais
Gallinago gallinago

IBE2 IBO2 IBOAE OC3 CDO21
CDO32

Faible

Très faibles

R1, R3

Très faibles

Bruant des roseaux
Emberiza schoeniclus

IBE2 NO3

Faible

Très faibles

R1, R3

Très faibles

Chevalier culblanc
Tringa ochropus

IBE2 NO3 IBO2 IBOAE

Faible

Très faibles

R1, R3

Très faibles

IBE2 NO3 IBO2 IBOAE

Faible

Très faibles

R1, R3

Très faibles

Grand Cormoran
Phalacrocorax carbo

NO3 IBE3 IBOAE

Faible

Très faibles

R1, R3

Très faibles

Grèbe castagneux
Tachybaptus ruficollis

IBE2 NO3 IBOAE

Faible

Très faibles

R1, R3

Très faibles

Héron cendré
Ardea cinerea

NO3 IBE3 IBOAE

Faible

Très faibles

R1, R3

Très faibles

Héron garde-boeufs
Bubulcus ibis

NO3 IBE3 CCA IBOAE

Faible

Très faibles

R1, R3

Très faibles

Martin-pêcheur d'Europe
Alcedo atthis

IBE2 NO3 CDO1

Faible

Très faibles

R1, R3

Très faibles

Mouette rieuse
Chroicocephalus
ridibundus

NO3 IBE3 IBOAE CDO22

Faible

Très faibles

R1, R3

Très faibles

Espèce
Milan noir
Milvus migrans

Chevalier guignette
Actitis hypoleucos

Avérée

Avérée
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Groupe
considéré

Présence
Espèce

Statuts de protection

Enjeu zone
d’étude

Impacts bruts

Mesures
d’atténuation

Impacts
résiduels

IBE3 IBO2 IBOAE OC3
CDO21 CCC CDO32

Faible

Très faibles

R1, R3

Très faibles

Avérée

Fort

Très faibles

R4

Très faibles

Avérée

Modéré

Très faibles

R4

Très faibles

Avérée

Faibles

Très faibles

R4

Très faibles

Faibles

Très faibles

R4

Très faibles

Avérée

Faibles

Très faibles

R4

Très faibles

Avérée

Faibles

Très faibles

R4

Très faibles

Potentielle

Faibles

Très faibles

R4

Très faibles

Potentielle

Faibles

Très faibles

R4

Très faibles

Avérée

Faibles

Très faibles

R4

Très faibles

Zone
d’étude

Zone
d’emprise

Sarcelle d'hiver
Anas crecca

Mammifères

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)
Grand Rhinolophe
(Rhinolophus
ferrumequinum)
Petit Rhinolophe
(Rhinolophus
hipposideros)
Murin à Oreilles
Echancrées
(Myotis emarginatus)
Groupe Grand
Murin/Petit Murin
(Myotis myotis/ Myotis
blythii)
Murin de Capaccini
(Myotis capaccinii)
Rhinolophe euryale
Rhinolophus euryale)
Barbastelle d’Europe*
(Barbastella
barabastellus)
Loutre d’Europe
(Lutra lutra)
Murin de Daubenton*
(Myotis daubentonii)
Pipistrelle commune*
(Pipistrellus pipistrellus)
Pipistrelle de Kuhl*
(Pipistrellus kuhlii)
Pipistrelle de Nathusius*
(Pipistrellus nathusii)
Pipistrelle pygmée*
(Pipistrellus pygmaeus)

Avérée

Absente
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Groupe
considéré

Présence
Espèce
Molosse de Cestoni*
(Tadarida teniotis)
Noctule de Leisler*
(Nyctalus leisleri)
Murin du groupe
Natterer (cryptique)*
(Myotis crypticus)
Vespère de Savi*
(Hypsugo savii)
Sérotine commune*
(Eptesicus serotinus)
Oreillard gris*
(Plecotus austriacus)
Castor d'Eurasie*
(Castor fiber)
Hérisson d’Europe*
(Erinaceus europaeus)
Ecureuil roux
(Sciurus vulgaris)

Enjeu zone
d’étude

Impacts bruts

Mesures
d’atténuation

Impacts
résiduels

Avérée

Faibles

Très faibles

R4

Très faibles

Avérée

Faibles

Très faibles

R4

Très faibles

Avérée

Faibles

Très faibles

R4

Très faibles

Avérée

Faibles

Très faibles

R4

Très faibles

Avérée

Faibles

Très faibles

R4

Très faibles

Avérée

Faibles

Très faibles

R4

Très faibles

Avérée

Faibles

Faibles

R0

Très faibles

Potentielle

Faibles

Faibles

R1

Très faibles

Avérée

Faibles

Faibles

R1

Très faibles

Zone
d’étude

Zone
d’emprise

Statuts de protection

*Espèce protégée
Espèce avérée

Espèce fortement
potentielle
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F.

Impacts sur les zones humides et leur fonctionnalité

Données issues des études d’ECOMED 2020
ECO-MED 2020 –- Projet de création d’un centre de formation pour le SDIS 34 – Analyse des
incidences sur les zones humides - Gignac (34) – 56 p.
a. Impact sur les fonctionnalités biologiques des zones humides
Le projet impacte de façon directe la zone humide sur son extrémité sud. Cette extrémité correspond
à une haie arbustive et aux abords d’une pâture qui ne jouent pas de rôle biologique particulier sur le
site. Les peupliers sont donc maintenus.
Le rôle de corridor de boisement linéaire a été mis en avant lors de l’état initial est donc peu altéré par
la mise en place du projet. Les espèces qui sont amenées à longer ce corridor vont prolonger leur vol
en direction du carré de cérémonie et ses abords qui sont marqués par la présence de nombreuses
plantations.
Le carré de cérémonie est un espace ouvert bordé de plantation. En phase APS, il s’agit d’Oliviers mais
la maîtrise d’œuvre va s’engage en phase APD à renforcer cet aspect paysager avec les conseils d’ECOMED. Les abords de ce carré seront plantés non seulement d’oliviers mais également d’arbres de plus
haut jet tels des peupliers. De plus, les gabions et le chemin piéton prévu initialement au nord du carré
sont abandonnés. Ces plantations permettront ainsi d’intégrer le projet au boisement maintenus en
place et de maintenir le corridor existant
b. Impact sur le fonctionnement hydraulique et sur le maintien à long
terme des zones humides

Ruissellement pluvial actuel
Les zones humides situées en périphérie de la zone de projet ne sont pas impactées par le
ruissellement pluvial propre à la zone de projet.
Seule la zone humide située au cœur de la zone de projet côté Nord intercepte une grande partie du
ruissellement pluvial du bassin versant d’étude.

Figure 37 Ruissellement pluvial
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Figure 38 Ruissellement actuel et zones humides présentes

Ruissellement pluvial projeté
La zone de projet a été décomposée en plusieurs sous bassins versants dont le principe de collecte et
de stockage des eaux pluviales est présenté dans les tableaux suivants.
La figure suivante représente :
• Les sous bassins versants projetés
• Les réseaux projetés
• Les ouvrages de rétention des eaux pluviales projetés
• Les zones humides recensées

Figure 39 Ruissellement pluvial projeté
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Sous bassins
versant
SBV Amont 1.1
SBV Amont 1.2
SBV 1
SBV 2
SBV Amont 2.1
SBV Amont 2.2
SBV 3
SBV 4
SBV 5
SBV 6

Unité de rétention
A
B
C
D

Précision

Collecte et stockage des eaux pluviales

Hors zone de projet
Hors zone de projet
Zone de projet / concerné par les
aménagements projetés
Zone de projet / concerné par les
aménagements projetés
Hors zone de projet
Hors zone de projet
Zone de projet / concerné par les
aménagements projetés
Zone de projet / concerné par les
aménagements projetés
Zone de projet / Non concerné par
les aménagements projetés
Zone de projet / Non concerné par
les aménagements projetés

Rejet direct vers fossé aval via fossé de colature
Collecte et stockage dans BR A

Collecte et stockage dans BR B

Collecte et stockage dans BR C
Collecte et stockage dans BR D
Rejet direct vers fossé aval
Rejet direct vers fossé aval

Rejet des eaux pluviales
Vers BR D
Vers BR D
Vers BR D
Dans le fossé aval existant

Seuls les sous bassins versants amont SBV Amont 1.1 et les sous bassins versants SBV5 et SBV6 se
rejettent directement dans le fossé aval par ruissellement surfacique ou via le fossé de colature
projeté.
En ce qui concerne la zone de projet, toutes les eaux de ruissellement pluvial des zones aménagées
sont collectées et stockées dans les différentes unités de rétention projetées (BR A, B, C, et D).
Les débits de fuite de toutes les unités de rétention A, B, et C transitent via l’unité de rétention D
(située la plus en aval au droit de la zone humide) puis dans le fossé existant à l’aval du projet.
Le principe de ruissellement pluvial de la zone de projet n’est ainsi pas modifié.
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Figure 40 Principe de ruissellement du projet initial

Impact sur la zone humide
Détail surfaces impactées
Unité de rétention
2 150 m2
Espace entre unité de rétention et
967 m2
aire de cérémonie
Aire de cérémonie
352 m2
Surface non impactée
1 133 m2

Hachure bleue
Hachure noire
Hachure rouge
Hachure verte
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Figure 41 Impacts sur la zone humide

Impact brut du projet en phase APS

Surface totale zone humide cœur projet

4 610 m2

Surface impactée

3 477 m2

Surface non impactée

1 133 m2

Mesure d’évitement de la zone humide concernant le bassin de rétention D
L’implantation de l’unité de rétention BR D a été modifiée et déplacée en bordure Nord-Ouest de la
zone humide afin de ne pas impacter celle-ci. La figure suivante illustre l’implantation de l’unité de
rétention actualisée.
Le fonctionnement hydraulique de la zone de projet est actualisé comme suit :
• La zone humide drainera directement les eaux de ruissellement pluvial des sous bassins
versants SBV1, SBV2, et la partie Est du SBV4
o Le rejet du débit de fuite des unités de rétention amont et des réseaux pluviaux
s’effectuera de manière diffuse en amont de la zone humide afin d’assurer le transit
d’eau diffus au travers de cette zone humide puis vers l’unité de rétention BR D.
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•

Le ruissellement pluvial des sous bassins versants SBV3 et de la partie Ouest du sous bassin
versant SBV4 se rejette quant à lui dans l’unité de rétention BR D en aval de la zone humide
(côté Ouest de BR D).
o Cet apport alimentera donc indirectement la zone humide par le stockage des eaux
pluviales dans l’unité de rétention BR D.

La gestion qualitative des eaux pluviales est assurée sur la zone de projet par les ouvrages de collecte
enherbés situés en amont des unités de rétention puis dans chaque unité de rétention enherbée. Cet
abattement de la pollution s’effectue par fixation sur les végétaux et par décantation dans les unités
de rétention.
Pour faire face à une éventuelle pollution accidentelle, chaque unité de rétention sera équipée d’une
vanne martelière permettant de l’isoler du reste de la zone.
Le risque de pollution chronique et accidentelle de la zone de projet concerne principalement l’aire
de stationnement située à l’entrée du site (partie Sud SBV2, et SBV3) et la zone d’entrainement
(SBV1). Les unités de rétention associées à ces sous bassins versants (BR A, BR B, et BR C) se situent
toutes les trois en amont de la zone humide. Les débits de fuite rejetés par ces unités de rétention
auront donc fait l’objet au préalable d’un abattement de la pollution chronique.
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Figure 42 Principe de ruissellement pluvial sur projet modifié
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Synthèse des impacts pressentis du projet sur les zones humides
Dans le cadre de sa mission, ECOMED a permis au maître d’ouvrage d’identifier (au sein d’un périmètre
élargi) une zone d’emprise projet retreinte qui soit la moins impactante en termes environnementaux
pour l‘implantation du futur CEIFOR. Cette zone d’emprise a été retenue par le SDIS34 pour devenir le
site d’emprise du projet.
En regard de cette analyse et du programme global du futur CEIFOR l’implantation en plan de masse
(bâtiments et aménagements extérieurs) intègre pleinement la démarche ERC : le projet évite les
ripisylves identifiées, les plans d’eau et la majorité des zones humides avérées.
Au centre de la parcelle d’emprise projet, une zone humide a été avérée au regard du critère
végétation (Bois de peuplier). Ce boisement de peuplier n’est pas touché directement par le projet,
seule l’extrémité sud est qui correspond à une haie arbustive et les abords d’une pâture sont touchés
sur 350 m².
Afin de limiter les impacts sur cette zone humide, le projet a fait l’objet d’adaptations :
• Recul du Bassin D vers le nord afin de ne pas impacter directement le bois de peuplier,
• Suppression d’une liaison piétonne et d’un mur gabion,
• Renforcement des plantations : le projet s’accompagne d’un traitement paysagé
conséquent qui prévoit, au-delà du carré de cérémonie, le renforcement des boisements
existants par la plantation d’arbres d’essences similaires. Plus largement, un vaste volet
paysagé accompagne l’ensemble des aménagements extérieurs.
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G.

Impacts hydrauliques et sur le risque inondation

Données issues du Dossier Loi sur l’Eau de GAXIEU 2020
GAXIEU 2020 – Réalisation d’un centre de formation et d’un plateau technique d’entrainement à
Gignac – Dossier de Déclaration au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’Environnement – 597p.
a. Incidence sur les eaux superficielles – aspect quantitatif
La zone d’étude a été divisée en sous-bassins versants :
• 6 sous bassins versants dans la zone de projet (SBV 1 à 6) définis selon les aménagements
projetés et l’orientation du ruissellement pluvial,
• 4 sous bassins versants amont (SBV Amont 1.1, 1.2, 2.1 et 2.1).

Figure 43 Délimitation de la zone d’étude en sous-bassins versants

Principe de gestion des eaux pluviales
Le projet prévoit la création d’un fossé de colature en bordure Nord-Est du projet pour collecter le
ruissellement pluvial d’une partie du versant amont intercepté : SBV Amont 1.1
Les sous bassins versants SBV 5 et SBV 6 de la zone de projet ne seront pas impactés par les
aménagements projetés et seront maintenus perméables. Ces sous bassins versants ruisselleront
directement vers le fossé aval.
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Les sous bassins versants SBV 1 à SBV 4 seront quant à eux concernés par les ouvrages de collecte et
de stockage des eaux pluviales projetés.
• Création d’un réseau de collecte pluvial, aérien quand cela est possible, qui assurera la collecte
des eaux de ruissellement sur les aménagements et le transfert vers les unités de rétention
projetées.
• Création de quatre unités de rétention des eaux pluviales réparties sur tout le site ainsi que
d’un bief étanche sur le secteur d’entrainement pour confinement éventuel des eaux
d’entrainement.
- Ces unités de rétention seront paysagères : bassin enherbé de faible profondeur avec
des fruits de talus 4H/1V.
- Les unités de rétentions seront aménagées en cascade. Le projet ne disposera que d’un
seul point de rejet des eaux pluviales dans le fossé existant au Nord du site ; fossé
constituant actuellement l’exutoire des eaux de ruissellement de la zone d’étude.

Principe de gestion des eaux pluviales

Incidence du projet sur le ruissellement pluvial
L’imperméabilisation de ces sous bassins versants (SBV 1 à SBV 4) entraine une augmentation du
ruissellement pluvial. Celle-ci sera compensée par une rétention des eaux pluviales.

Unités de rétention paysagères
Les quatre unités de rétention projetées sont des bassins paysagers enherbés de faible profondeur à
fruit de talus 4H/1V. Le volume totale de ces unités de rétention est de 4 873 m3 (pour un volume
réglementaire minimum de 4 271 m3).
Le radier des unités de rétention a été positionné afin de respecter une revanche minimale de 1 mètre
par rapport au niveau des plus hautes eaux relevées par les investigations géotechniques. De plus,
l’infiltration sur le site sera faible. L’incidence du projet sur les eaux souterraines sera donc faible.
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Bien que l’imperméabilisation de la zone d’étude entraîne une augmentation du ruissellement pluvial,
les aménagements hydrauliques projetés (réseau de collecte et unités de rétention) assurent un débit
de fuite du système de rétention des eaux pluviales du projet inférieur au débit de référence
quinquennal avant aménagement de la zone de projet (T = 5 ans) jusqu’à l’occurrence centennale
comprise (T = 100 ans).
b. Incidence sur les eaux superficielles – aspect qualitatif

Pollution chronique
Durant les épisodes pluvieux, une pollution des eaux de ruissellement est générée par lessivage des
sols et en particulier au niveau des plateformes routières (hydrocarbures, métaux lords…).
L’imperméabilisation du site va donc avoir une incidence sur la pollution chronique. Une analyse de
la pollution chronique qui sera générée par le projet a été réalisée.
Les eaux rejetées au milieu naturel après lessivage des sols en situation projetée sans abattement de
la pollution sont d’une qualité de classe médiocre pour les paramètres MES, DCO, DBO5 et HC.
Cependant, face à une pollution chronique, le phénomène physique de décantation obtenu dans les
ouvrages de rétention offre des performances de traitement intéressantes.
Après abattement de la pollution chronique par les dispositifs prévus à cet effet sur le site, les
concentrations résiduelles obtenues se trouvent, pour les MES, la DCO, la DBO5 et les HC dans la classe
de bonne qualité.
• Une cloison siphoïde sera positionnée sur l’unité de rétention située la plus en aval soit en
amont immédiat du rejet dans le milieu naturel. Cette cloison siphoïde participera à cet
abattement.
• Un séparateur à hydrocarbure sera installé au niveau de la pompe à essence du site afin
d’assurer un traitement de la pollution chronique et accidentelle de la pompe.

Pollution accidentelle
Chaque unité de rétention sera équipée d’une vanne martelière permettant de l’isoler du reste de la
zone d’étude en cas de pollution accidentelle. La fermeture des vannes martelières permettra de
confiner les eaux potentiellement polluées dans les unités de rétention. Les eaux polluées seront
ensuite évacuées par pompage avant la réouverture de la vanne.

Gestion spécifique secteur entrainement
Des mesures qualitatives spécifiques seront adoptées sur le sous bassin versant SBV1 puisque
certaines séances d’entrainement pourront faire l’objet d’utilisation de produits d’extinction
d’incendie (retardant ou autres).
• Les réseaux de collecte des plateaux techniques seront étanches et un bief de confinement
sera placé en amont du rejet du réseau pluvial du bassin de rétention BR-A.
• Ce bief de confinement présente un volume de 100 m3 permettant de stocker à la fois :
- Les eaux liées aux séances d’entrainement : V = 10 m3
- Les précipitations pouvant survenir sur l’impluvium concerné pour une pluie
d’occurrence mensuelle (T = 1 mois) et de durée 2 heures.
• Le bief de confinement sera équipé d’une vanne martelière permettant le confinement des
eaux dans le bief. Les modes de gestion du bief de confinement sont détaillés ci-dessous :
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En situation normale hors période
d’entrainement
En période d’entrainement sans
utilisation de produits d’extinction
d’incendie
Lors d’un entrainement nécessitant
l’usage de produits d’extinction
d’incendie (retardant ou autre)

-

Vanne martelière ouverte.
Les eaux transitent via le bief de confinement et sont
rejetées vers l’unité de rétention BR-A.

-

Fermeture de la vanne martelière.
Confinement des eaux souillées dans le bief.
Pompage des eaux souillées dès la fin de l’entrainement
et évacuation vers une filière de traitement adaptée.
Fermeture de la vanne martelière si celle-ci n’est pas déjà
fermée.
Lavage haute pression des plateformes d’entrainement
afin de nettoyer les plateformes des potentiels résidus
suite à la séance d’entrainement vers le bief étanche.
Pompage des eaux souillées et évacuation vers une filière
de traitement adaptée.

Après chaque entrainement (avec ou
sans usage de produits)

-

-

•

Le bief de confinement sera équipé d’un ouvrage de surverse type puits évitant le
débordement du bief et assurant l’évacuation des eaux vers le bassin de rétention BR-A en cas
d’épisode pluvieux exceptionnel (jusque l’occurrence T = 100 ans).

Remarque : notons que ce ne sont pas des feux réels qui sont réalisés dans le cadre des
entrainements mais des feux à gaz (avec des points mobiles), limitant particulièrement l’émanation
de fumée et l’utilisation de l’eau. Seront également utilisés des simulateurs de phénomènes
thermiques dans des caissons maritimes.
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c. Gestion du risque inondation
Source : Note complémentaire sur le fonctionnement hydraulique du bassin versant situé à l’Est de
la zone de projet (GAXIEU, octobre 2020)

Les éléments présentés ci-après proviennent de la note complémentaire rédigée par le
cabinet GAXIEU dans le cadre du DLE en octobre 2020 justifiant de la gestion du risque
inondation.
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H.

Impacts sur le paysage

Données issues de la notice paysagère de l’APS ( SIAME Architectes, avril 2020)
a. Composition paysagère
Le projet est composé autour de deux axes :
•
•

L’axe de l’accès principal, avec en ligne de mire le carré de cérémonie à la composition paysagère
très formelle,
L’axe reliant la zone bâtie au plateau technique, avec en ligne de mire les édifices identitaires de
Gignac (inscrits Monuments Historiques : tour carrée du Castellas, et l’église N.-D. de Grâce).

Aucune construction n’empiète sur l’emprise des zones inondables gravières telles que mentionnées
sur le plan de zonage du PLU, ni sur la zone humide potentielle évoquée dans la pré-étude
d’environnement.
Les eaux de ruissellement susceptibles de provenir de l’extérieur du site sont dévoyées dans les
émissaires existants à l’extérieur du site.
Le corridor écologique de la pré-étude est maintenu via le couvert végétal introduit sur le site.
Les terrassements sont limités au minimum, ce qui évite de perturber une nouvelle fois les équilibres
écologiques qui se mettent progressivement en place.
Les aménagements paysagers sont de trois types, tous plantés de végétation rustique adaptée
au climat méditerranéen
• Un aménagement très soigné pour le carré de cérémonie : 20 oliviers de forte taille scandent le
carré, occupé en son centre par 400 m² de pelouse « prestige », exigeant durant toute sa vie un
arrosage régulier du printemps à l’automne (à défaut, il sèchera en été et évoluera en prairie
naturelle reverdissant avec les pluies d’automne)

Illustrations d’ambiance végétale du carré de cérémonie
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• Un aménagement de type « espace vert urbain » au niveau de la zone bâtie, avec trois
sous-catégories : des arbres d’alignement pour souligner les perspectives des deux axes
de composition, des arbres d’ombrage pour les parkings, des arbres d’agrément aux
abords du bâtiment d’hébergement en bonne densité pour leur effet brise-vent sur la
terrasse du restaurant. La palette végétale inclut micocouliers, érables, frênes, platanes,
tilleuls… en sus d’une large diversité d’arbustes d’ornement et de végétaux couvre-sols
étalant les floraisons sur toutes les saisons, et d’écrans végétaux le long des voies
publiques mitoyennes du site. Un arrosage automatique localisé sera activé durant les
premières années pour faciliter son implantation. Puis il sera progressivement réduit pour
économiser l’eau, et l’entretien annuel se réduira à quelques opérations simples de taille

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – GIGNAC / Urba.pro / Naturae / Avril 2021

200

et de nettoyage.
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•

Un aménagement de type « espace naturel » sur toutes les autres zones (y compris bassins de
rétention) selon les procédés pratiqués sur les accotements des nouvelles autoroutes en
milieu méditerranéen : écrans visuels boisés d’arbres et arbustes similaires à la végétation
locale (rétablissement de la biodiversité des milieux arborés), enherbements par projection
hydraulique de mélanges d’herbacées adaptées aux zones non arrosées (renforcement de la
biodiversité des milieux ouverts). A terme, un ou deux fauchages annuels – hors périodes de forte
sensibilité écologique – seront à prévoir. Des arrosages pour favoriser la reprise des plantations
seront nécessaires, au minimum pendant la première année.

Illustrations d’ambiances végétales sur les sites « espace naturel »
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I.

Impact sur les réseaux d’eau potable et d’eau brute

Données issues de la note sur l’eau potable et les eaux brutes (Principe de gestion – stade APS)
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J.

Impact sur les déplacements

L’accès au site
Sources : Programme Technique Détaillé du SDIS 34
L'accès général au site s'effectue aujourd'hui via le chemin de Jouremaque embranché sur la RD 32
communal situé au Sud du terrain. Dans le cadre du projet il est envisagé d’utiliser cet accès actuel .
Des accès secondaires pourront être envisagés conformément à la carte ci-dessous.
Les principes envisagés à ce jour sont illustrés ci-dessous.
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Mesures : la séquence
A.

Eviter, Réduire, Compenser

Mesures en faveur de la biodiversité

Données issues des études d’ECOMED 2019
ECO-MED 2019 –- Projet de création d’un centre de formation pour le SDIS 34 – Etat initial, analyse
des impacts, propositions de mesures - Gignac (34) – 195 p.
a. Approche méthodologique
L’article L.122-3 du Code de l’Environnement prévoit plusieurs types de mesures qui doivent être
précisées dans l’étude d’impact «…les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible,
compenser les incidences négatives notables sur l'environnement…».
Les mesures d’atténuation qui visent à limiter les impacts négatifs d’un projet comprennent les
mesures d’évitement et les mesures de réduction.
La mise en place des mesures d’évitement correspond à l’alternative au projet de moindre impact. En
d’autres termes, elles impliquent une révision du projet initial notamment en reconsidérant les zones
d’aménagement et d’exploitation. Ces mesures permettront d’éviter les impacts négatifs sur le milieu
naturel et/ou les espèces exposés. Elles sont à privilégier.
Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas envisageables.
Elles permettent de limiter les impacts pressentis relatifs au projet.
Les mesures d’atténuation consistent essentiellement à modifier certains aspects du projet afin de
supprimer ou de réduire ses effets négatifs sur l’environnement. Les modifications peuvent porter sur
trois aspects du projet :
• sa conception ;
• son calendrier de mise en œuvre et de déroulement ;
• son lieu d’implantation.
Figure 44 Schéma de principe des accès envisagés

b. Mesures d’atténuation
Les mesures d’évitement et de réduction peuvent être de plusieurs types :
• Evitement/réduction amont, permettant d’aboutir à la variante retenue,
• Evitement/réduction géographique, une fois la variante retenue, il s’agit par exemple d’un
balisage et d’un évitement d’une station protégée,
• Evitement/réduction technique, comme ne pas utiliser de produit phytosanitaire,
• Evitement/réduction temporel, comme le calendrier de travaux.

Mesures d’évitement
Aucune mesure d’évitement n’a été envisagée concernant ce projet.

Mesures de réduction
Mesure R0 : Réduction amont et réduction de l’emprise du projet
Dans le cadre de ce projet, différents échanges préalables à la définition des emprises retenues ont eu
lieu entre le SDIS34 et ECO-MED. Cette analyse s’est déroulée suite au prédiagnostic rendu en mars
2019.
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Cette médiation en amont est donc ici considérée comme la principale mesure de réduction du présent
projet.
Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux de défrichement en fonction de la phénologie des
espèces
Espèces concernées : oiseaux, mammifères, reptiles
Cette mesure a pour objectif d’éviter, ou du moins réduire la probabilité de destruction d’individus
en période de reproduction et de limiter les effets du dérangement.
Concernant les reptiles et amphibiens, les deux périodes les plus sensibles sont la période de
reproduction et de ponte (globalement de mars à juillet) et la période d’hivernage (environ de minovembre à fin février). La période d’hivernage est en effet associée à une phase de léthargie où les
individus sont particulièrement vulnérables du fait de leurs faibles performances locomotrices.
Ainsi, afin de réduire les impacts sur les individus qui gîtent au sein de la zone d’emprise et qui y passent
l’ensemble de leur cycle biologique (gîtes de reproduction et d’hivernage), il conviendra de rendre
écologiquement défavorable la zone d’emprise avant le début des travaux. Cette opération consiste
à retirer les gîtes avérés et potentiels (blocs rocheux, pierres, souches, débris, etc.) les plus grossiers,
de la zone de travaux et ses abords, afin que les amphibiens et reptiles ne puissent pas s’y refugier lors
des dérangements provoqués par les travaux, et qu’ils ne soient détruits par la suite. Les individus
présents dans ces gîtes pourront alors se réfugier vers des gîtes périphériques en dehors de la zone
d’emprise des travaux.
Cette opération sera réalisée par un expert batrachologue/herpétologue et nécessitera 2 journées
de terrain. A noter que le retrait des blocs rocheux devra être assuré par une entreprise disposant
d’une pelle mécanique et d’un camion benne. L’écologue assistera simplement à l’opération et
s’assurera qu’aucun individu n’est présent sous les gîtes.
Les travaux de défrichement/décapement pourront avoir lieu juste après l’opération de
défavorabilisation écologique.
J
Sensibilité écologique vis-à-vis
des reptiles

F

Hivernation

M

A

M
J
J
A
S
Reproduction
(y compris migration vers les sites de
reproduction et dispersion des
individus métamorphosés)

O

N

D
Hivernation

Période sans sensibilité notable
Période pendant laquelle des précautions sont à prendre en considération
Période sensible

Concernant les invertébrés, et en particulier les orthoptères, il est conseillé d’éviter la période estivale
pour les travaux pour éviter la destruction des adultes.
Concernant les oiseaux, la sensibilité est plus élevée en période de nidification que lors des autres
périodes du cycle biologique (migration, hivernage, etc.). De façon générale également, cette période
de nidification s’étend du mois d’avril pour les espèces les plus précoces à la fin du mois de juillet
pour les espèces les plus tardives. Aussi, il est préconisé de ne pas réaliser les travaux de défrichement
à cette époque de l’année, ce qui entraînerait une possible destruction de nichées (œufs ou juvéniles
non volants) d’espèces à enjeu et/ou protégées et un dérangement notable sur les espèces en cours
de reproduction. La Cisticole des joncs est une espèce pouvant réaliser plusieurs pontes au cours d’une
même saison de reproduction et ce tardivement. L’espèce peut être considérée en reproduction
jusqu’au mois de septembre.
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J
Sensibilité écologique vis-à-vis
des oiseaux

F

M

A

M

J

Reproduction

J

A
S
Cisticole des
joncs

O

N

D

Période sans sensibilité notable
Période pendant laquelle des précautions sont à prendre en considération
Période sensible

Mesure R2 : Proscrire tout stationnement d’engins de chantier et tout dépôt de matériaux
potentiellement polluants à proximité des points d’eau
Compartiments ciblés : batrachofaune, invertébrés aquatiques.
Objectif : prévenir le risque de pollution.
La zone d’emprise du projet jouxte de nombreux points d’eau même temporaires et fossés qui abritent
entre autres des amphibiens protégés.
Il convient donc :
• D’éviter tout stockage de matériel, matériaux ou véhicules susceptibles d’engendrer des
écoulements (hydrocarbures et huile de moteur notamment) à proximité ou dans le milieu
aquatique ;
• L’entretien des engins de chantier, leur alimentation en hydrocarbures ainsi que le stockage
de carburants et autres matériaux polluants devront se faire sur une aire étanche avec une
zone de rétention suffisamment dimensionnée pour contenir un éventuel déversement de
produit polluant.
• Des produits absorbants ainsi que des boudins devront être disponibles sur le chantier afin de
pouvoir intervenir immédiatement en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures ou
d’huile de moteur dans les canaux.
La circulation des engins dans les milieux humides devra être limitée au strict minimum. Aucun engin
ne devra rester dans un milieu humide en fin de journée.
Mesure R3 : Eviter la dispersion des Espèces Exotiques Envahissantes
Lors du chantier, des préconsations seront faites pour éviter que les espèces exotiqeus envahisssantes
ne soient exportées vers d’autres espaces naturels.
Les terres ne devront pas être réutilisées à proximité d’espaces naturels et leur transport devra éviter
leur dispersion (camion couvert de bâches, nettoyage des roues des camions).
Les aménagements d’espaces verts, ne doivent pas être faits au moyen d’espèces allochtones lorsqu’ils
sont à proximité d’espaces naturels pour éviter la « fuite » d’espèces horticoles et pour conserver un
maximum de surfaces de milieux naturels.
Mesure R4 : Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de la perturbation de certaines
espèces de chauves-souris
L’installation d’éclairage n’est pas précisée dans le projet. Cependant, ce point est particulièrement
important, il se doit d’être souligné. Bien qu’aucun linéaire ne soit suivi par les individus observés, il
est important de minimiser la perturbation de leur déplacement, les éclairages artificiels faisant partie
de ces perturbateurs.
La plupart des chauves-souris est lucifuge, particulièrement les rhinolophes. Les insectes (microlépidoptères majoritairement, source principale d’alimentation des chiroptères) attirés par les
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lumières s’y concentrent, ce qui provoque localement une perte de disponibilité alimentaire pour les
espèces lucifuges (espèces généralement les plus rares et les plus sensibles), dont les zones éclairées
constituent donc des barrières inaccessibles. En effet, malgré le maintien des corridors, une zone
éclairée sera délaissée par ces espèces (phénomène de barrière). Cette pollution lumineuse perturbe
les déplacements des espèces sensibles et peut conduire à l’abandon de zones de chasse des espèces
concernées.
En outre, l’éclairage attirant les insectes, les espèces non lucifuges telles que les pipistrelles et les
sérotines seront à leur tour attirées lors de leur activité de chasse.
Aussi, tout éclairage permanent est proscrit, surtout s’il s’agit d’halogènes, sources puissantes et dont
la nuisance sur l’entomofaune et donc sur les chiroptères lucifuges est plus accentuée.
Une utilisation ponctuelle peut être tolérée, seulement si les conditions suivantes sont respectées :
• minuteur ou système de déclenchement automatique (système plus écologique mais aussi
plus économe et dissuasif (sécurité)) ;
• éclairage au sodium à basse pression ;
• si les LEDs sont envisagées, attention à la puissance et la longueur d’onde (certaines attirent
les insectes fortement). La couleur orangée doit être privilégiée (590 nm) ;
• orientation des réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ;
• l’abat-jour doit être total ; le verre protecteur plat et non éblouissant (des exemples de
matériels adaptés sont cités dans les documentations de l’Association Nationale pour la
Protection du Ciel Nocturne (ANPCN)) ;
• moins de 5 % de l’émission lumineuse doit se trouver au-dessus de l’horizontale (voir schémas
ci-après) ;

Représentation des différentes manières d’éclairer.
Source : ANPCN, 2003

•

minimiser les éclairages inutiles, notamment en bordure du lotissement afin de limiter l’impact
sur les populations limitrophes à la zone

Cette mesure sera également favorable à l’ensemble de la faune du secteur. En effet, la pollution
lumineuse entraine une modification du rythme circadéen de la faune (entomofaune, avifaune,
mammifères).
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c. Synthèse des mesures d’atténuation
Le tableau ci-après présente l’atténuation induite par les mesures d’intégration proposées pour
chaque groupe biologique.
Cette atténuation permet une réévaluation des impacts bruts présentés en partie 4 (cf. colonne «
Impacts résiduels »).
Habitats
naturels

Flore

Invertébrés

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux

Mammifères

0

0

++

+

+

+

++

0

0

+

+++

+++

+++

++

Mesure R2 : Proscrire tout
stationnement d’engins de
chantier et tout dépôt de
matériaux potentiellement
polluants à proximité des
points d’eau ou au sein des
zones à enjeu

0

0

+

+++

+

+

++

Mesure R3 : Eviter la dispersion
des EEE

+

+

+

+

+

0

0

Mesure R4 : Limitation et
adaptation de l’éclairage

0

0

0

+

+

+

+

Mesure R0 : Réduction amont
et réduction de l’emprise sur
les berges
Mesure R1 : Adaptation du
calendrier des travaux en
fonction de la phénologie des
espèces et défavorabilisation
de la zone d’emprise

Légende : 0 = sans effet ; + = atténuation faible ; ++ = atténuation moyenne ; +++ = atténuation forte
Les sigles 0 et + n’entraînent pas de réduction significative des impacts

d. Mesures compensatoires

Nota : le projet du CEIFOR a été subordonné à la réalisation d’un dossier de dérogation
espèces protégées. Ce dernier, impliquant des mesures compensatoires est en cours
d’élaboration par le bureau d’études ECO-MED.
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B.

Mesures en faveur des zones humides

Données issues des études d’ECOMED 2020
ECO-MED 2020 –- Projet de création d’un centre de formation pour le SDIS 34 – Analyse des
incidences sur les zones humides - Gignac (34) – 56 p.
Une seule zone humide est située au cœur de la zone de projet : le « bois de peuplier » qui a une
surface totale de 0,46 ha. Une mesure d’atténuation a été précisée par ECO-MED et suivie par la
maîtrise d’œuvre.
Mesure R0 : Réduction de l’emprise du projet
Dans le cadre de ce projet, différents échanges préalables à la définition des emprises retenues ont eu
lieu entre le SDIS34 et ECO-MED. Cette analyse s’est déroulée suite au prédiagnostic rendu en mars
2019.
Cependant, une zone d’impact est encore existante au moment de l’étude des impacts du projet. Il
s’agit des emprises du projet qui empiètent sur les berges du plan d’eau le plus au sud. L’éloignement
de quelques dizaines de mètres du projet permettrait de limiter l’impact sur la Cordulie à corps à fin
et sur le Castor.
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Figure 45 Localisation des berges de plan d’eau à conserver (Mesure R0)
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C.

Mesures spécifiques liées aux travaux

Données issues du Dossier Loi sur l’Eau de GAXIEU 2020
GAXIEU 2020 – Réalisation d’un centre de formation et d’un plateau technique d’entrainement à
Gignac – Dossier de Déclaration au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’Environnement – 597p.
Note complémentaire sur le fonctionnement hydraulique du bassin versant situé à l’Est de la zone
de projet
a. Mesures spécifiques lors de la phase de travaux

Mesures relatives à l’accès au site et à la circulation des véhicules
Afin de limiter les nuisances routières en phase de travaux, il sera demandé aux entreprises
les précautions suivantes :
• Organiser les itinéraires des engins de chantiers de façon à limiter les risques
d’accidents.
• Assurer les circulations des véhicules de secours.
• Assurer le balisage diurne et nocturne du chantier, avec une protection renforcée pour
les tranchées (balisages, garde-corps, couvertures provisoires…) pour les travaux sur
les conduites d’amenée et de rejet des eaux usées, et sur les conduites du réseau
pluvial.
• Mettre en place la signalétique nécessaire afin de réguler la circulation, et notamment
la circulation des camions et des engins de chantiers (panneaux routiers, feux
alternés…).
Les engins de chantier devront respecter les diverses réglementations existantes en vigueur
sur :
• Les déversements accidentels des lubrifiants et huiles dans les eaux superficielles et
souterraines, en respect du décret n°77254 du 08 mars 1977
• Les obligations de stockage, récupération et élimination des huiles de vidange des
engins de chantier.
• L’entretien, la réparation, le ravitaillement des engins, ainsi que le stockage des
carburants et lubrifiants se feront en dehors de la zone de projet. Les réservoirs seront
par exemple remplis avec pompes à arrêt automatique. Les huiles usées de vidange
seront impérativement stockées dans des réservoir étanches et seront évacuées. En
cas de fuite d’hydrocarbures, les entreprises devront faire usage de produits
spécialisés absorbants (feuilles de polypropylène expansé ou de fibres de tourbes
sphaignes par exemple).
La propreté des voies publiques sera respectée par un nettoyage des camions avant leur sortie
du chantier.
Dispositions respectueuses de l’environnement :
Les dispositions respectueuses de l’environnement à prendre en compte pour la réalisation
des travaux devront être les suivantes :
• Les personnels des entreprises devront disposer d’accès à des sanitaires installés sur
l’aire de chantier.
• Les rejets d’eaux usées et les dépôts de déchets ménagers entreront dans le cadre du
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•
•
•
•

fonctionnement des installations de chantier.
Les engins fixes et mobiles présents sur le chantier devront être munis de bacs
étanches.
En cas de fuite, la récupération des produits devra être réalisée immédiatement sur
granulés absorbants ou par l’utilisation de kits de dépollution par exemple.
Leur entretien sera réalisé dans des ateliers situés en dehors du site.
Il sera procédé à l’évacuation des excédents des matériaux, produits approvisionnés
et des contenants souillés vers des centres de traitement agréés.

Une remise en état du site avec tri et mise en décharges spécialisées sera effectuée après les
travaux. Elle consistera à évacuer les matériaux et déchets de toutes sortes dont ceux
susceptibles de créer ultérieurement une pollution physique ou chimique du milieu aquatique
(gravats, terre, bidons, matériels de chantier).
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D.

Mesures relatives à la gestion des eaux pluviales

Données issues du Dossier Loi sur l’Eau de GAXIEU 2020
GAXIEU 2020 – Réalisation d’un centre de formation et d’un plateau technique d’entrainement à
Gignac – Dossier de Déclaration au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’Environnement – 597p.

Les services techniques du SDIS 34 seront responsables du suivi et de l’entretien du dispositif
général de gestion des eaux pluviales.
Moyens prévus en cas d’incident de type pollution accidentelle
En cas de pollution avérée, le responsable du CEIFOR devra alerter le service de la Police des
eaux en précisant :
• Le lieu de la pollution,
• Ses constatations,
• Les aspects de la pollution,
• L’importance de la pollution,
• L’évolution,
• L’origine probable de la pollution.
En matière de pollution accidentelle des eaux, il sera tenu compte du caractère évolutif de la
situation et du suivi de la pollution. Des prélèvements permettront de fournir des éléments
d’estimation de l’évolution de la pollution dans l’espace et dans le temps.
Après isolement des pollutions accidentelles, il conviendra de :
• Prélever les volumes de pollutions résiduels sur site ;
• Prélever la partie polluée des matériaux constitutifs du dispositif de confinement ;
• Laver la voirie éventuellement concernée par la pollution en récupérant les eaux de
lavage.
Tout matériau pollué devra être transféré vers un centre de traitement adapté.
Moyens d’entretien
L’entretien des ouvrages de rétention devra être mécanique ou manuel : l’utilisation de
substances chimiques est à proscrire. Un registre des visites de contrôles et des interventions
d’entretien sera tenu par les services techniques.
L’entretien des ouvrages comprendra :
• Une visite régulière du bon état de fonctionnement du dispositif de collecte des eaux
pluviales : évacuation des dépôts dans les ouvrages de rétention, fauchage de la
végétation présente dans les bassins, contrôle de l’état et du bon fonctionnement des
vannes.
• Les matériaux de curage récoltés seront évacués vers des centres de traitement de
classe adaptée ou vers un réemploi agricole après analyse, conformément à la
réglementation.
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Programme de surveillance et d’entretien des ouvrages hydrauliques
Evénements
Action
Fréquence
Entretien général du Visites de contrôle de l’écoulement 2 fois par an et après
réseau de collecte, des dans les canalisations pluviales et de chaque
événement
ouvrages de rétentions
l’état des équipements (grilles, pluvieux conséquent
canalisation…)
Vérification et entretien des dispositifs 1 fois par an
de fuite et d’obturation (nettoyage)
Curages et/ou hydrocurages éventuels En
fonction
des
des ouvrages
problèmes
recensées
lors des visites de
contrôles
Fauchage de la végétation présente 2 fois par an
dans les bassins de rétention
Pollution accidentelle
Fermeture de la vanne d’isolement Après une pollution
située à l’aval des unités de rétention
accidentelle
Pompage et traitement des eaux
polluées
Extraction et remplacement de tout
matériau contaminé
Lavage de la voirie avec récupération
et traitement des eaux de lavage
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E.

Mesures en faveur du paysage

Données issues de la notice paysagère de l’APS ( SIAME Architectes, avril 2020)

a. La reconstitution du sol pour les plantations :

Sur la partie Ouest du site, le sol en place montre une relative fertilité naturelle. Le recours à des
végétaux rustiques avec apport complémentaire d’amendement à la plantation devrait assurer
une croissance normale.
En revanche, sur une large moitié Est du site, le sol en place est constitué de remblais récents
inertes dont la fertilité n’est pas connue, mais elle est sûrement hétérogène selon les zones,
majoritairement modeste ou nulle. Compte tenu de l’hétérogénéité et du manque de données
sur la provenance des apports, le nombre d’analyses de sols à réaliser pour définir les mesures
correctives optimales est trop élevé.
La réponse proposée consiste à recréer un sol d’une fertilité acceptable permettant à des plantes
rustiques de se développer : aération du sol existant sur plusieurs décimètres de profondeur,
rétablissement d’un taux de matière organique convenable par apport de compost végétal
(issu du traitement des déchets verts apportés dans les déchetteries intercommunales), voire
par remplacement du sol par de la terre végétale sur les sites sensibles (gazon du carré de
cérémonie).
L’étalement d’un paillage (de type biodégradable) au pied des végétaux plantés limitera
l’apparition des herbes indésirables, réduira l’évaporation de l’eau du sol, atténuera l’effet des
fortes températures estivales au niveau des jeunes racines superficielles, et apportera au sol en
place un complément de matière organique au fur et à mesure de sa décomposition.
Dès que possible, et ce bien avant le démarrage des travaux, le semis d’un engrais vert est
préconisé sur toute la zone de remblais récents : cette couverture végétale vite levée,
adaptée aux terrains de médiocre qualité agronomique, constituerait un premier apport
de matière organique. En outre, ce semis requalifierait visuellement la zone au moins le
temps de sa période végétative tout en empêchant la végétation indésirable (chardons,
chiendents…) de venir dominer le site.
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b. L’arrosage :

L’arrosage des jeunes plantations est indispensable pour assurer un taux de reprise satisfaisant.
L’approvisionnement en eau brute sera assuré par l’ASA du canal de Gignac, couplé avec celui
nécessaire aux besoins des exercices d’entrainement des stagiaires.
En se basant sur un apport raisonné d’eau délivré par un réseau goutte-à-goutte, un stock de 90
m3 d’eau dédié à l’arrosage sera nécessaire chaque jour pour couvrir les besoins les plus élevés
(période critique en juin-juillet de la première année suivant la plantation). Cette quantité inclut
les 1,5 à 2,5 m3 d’eau nécessaires à l’arrosage (par aspersion) du gazon prestige pendant toute
la vie de la pelouse : chaque jour de mai à août, moins fréquemment en demi-saison.
Un programmateur d’arrosage couplé à des sondes météo ou/et pédohygrométriques pilotera les
apports au plus près des besoins des végétaux plantés dans l’objectif de « sevrer » les plantations à
moyen terme. La fréquence des apports ira décroissante d’année en année pour cesser après cinq
années environ. Par la suite, l’installation d’arrosage, toujours nécessaire pour le gazon « prestige »,
pourra être sollicitée sur commande pour arroser les arbres et arbustes lors d’épisodes critiques,
toujours à craindre en raison du dérèglement climatique.
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Calcul des besoins en eau d’arrosage en période critique (3 à 5 épisodes en juin-juillet) :
type de végétaux

Qté ou Surf

U

Litrage apporté/u

apport/arrosage

gazon

400

m²

5,5

22 m3

arbres A (50%)

97

U

100

10 m3

arbres B (50%)

97

U

100

10 m3

arbustes A (50%)

3 900

m²

20

78 m3

arbustes B (50%)

3 900

m²

20

78 m3

boisements A (44%)

3 960

m²

20

79 m3

boisements B (44%)

3 960

m²

20

79 m3

boisements C (6%)

540

m²

20

11 m3

boisements B (5%)

540

m²

20

11 m3

Total

360 m3

En période critique, les jeunes plantations nécessitent un apport d’eau copieux tous les 4 jours (sauf gazon, tous
les jours). L’arrosage du site peut donc être réparti sur 4 jours ; avec une pompe délivrant un débit de 10 m3/h,
elle fonctionnerait chaque nuit pendant 9 heures.
jour 1

gazon + arbres A + boisements A

90

m3

jour 2

gazon + arbres B + boisements B

90

m3

jour 3

gazon + arbustes A + boisements C

90

m3

jour 4

gazon + arbuste B + boisement D

90

m3

Par ailleurs, l’estimation des besoins en eau d’arrosage évaluée sur les cinq premières années pendant lesquelles
l’arrosage est nécessaire (gazon excepté), aboutit aux résultats suivants, selon deux variantes pour l’arrosage des
boisements extensifs :
-

l’une équipée d’un arrosage goutte-à-goutte analogue à celui des plantations à caractère urbain (les
boisements extensifs croissent vite),
Variante boisements avec g-à-g
Gazon
Arbres
Arbustes
Boisements (g-à-g)
Total (boisements : arr. g-à-g 5 années)

-

Année 1
334 m3
279 m3
4 336 m3
5 580 m3
11 028 m3

Années 2 et 3
334 m3
153 m3
2 652 m3
3 060 m3
6 198 m3

Années 4 et 5
334 m3
77 m3
1 326 m3
1 530 m3
3 266 m3

l’autre arrosée uniquement par arrosage manuel à la citerne, à raison de 10 arrosages « d’urgence » la
première année uniquement (les boisements extensifs survivent tant que leurs racines n’atteignent pas
l’humidité souterraine permanente)
Variante boisements arr. manuel
Gazon
Arbres
Arbustes
Boisements (arr. manuel année 1)
Total (boisements : arr. manuel année 1)

Année 1
334 m3
279 m3
4 336 m3
1 800 m3
7 248 m3

Années 2 et 3
334 m3
153 m3
2 652 m3
0 m3
3 138 m3
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Estimation saisonnière des besoins totaux par année : année 1

Gazon
Arbres
Arbustes
Boisements extensifs
(variante g-à-g auto.)
Volume total
(variante arrosage g-à-g
auto des boisements)
Boisements extensifs
(variante arros. manuel)
Volume total
(variante arrosage manuel
des boisements)

Mar
14
9
156

Apr
32
18
312

May
50
45
780

Jun
66
63
1092

Jul
77
63
1092

Aug
61
45
780

Sep
25
27
468

Oct
9
9
156

Total
334
279
4836

unité
m3
m3
m3

180

360

900

1260

1260

900

540

180

5580

m3

359

772

1775

2481

2492

1786

1060

354

11028

m3

0

360

360

360

360

180

180

0

1800

m3

179

722

1235

151

1592

1066

700

174

7248

m3

Estimation saisonnière des besoins totaux par année : années 2 et 3

Gazon
Arbres
Arbustes
Boisements extensifs
(variante g-à-g auto.)
Volume total
(variante arrosage g-à-g
auto des boisements)
Boisements extensifs
(variante arros. manuel)
Volume total
(variante arrosage manuel
des boisements)

Mar
14
0
0

Apr
32
9
156

May
50
27
468

Jun
66
36
624

0

180

540

14

377

0
14

Jul
77
36
624

Aug
61
27
468

Sep
25
18
312

Oct
9
0
0

Total
334
153
2652

unité
m3
m3
m3

720

720

540

360

0

3060

m3

1085

1446

1457

1096

715

9

6198

m3

0

0

0

0

0

0

0

0

m3

197

545

726

737

556

355

9

3138

m3

Sep
Oct
25
9
9
0
156
0

Total
334
77
1326

unité
m3
m3
m3

Estimation saisonnière des besoins totaux par année : années 4 et 5

Gazon
Arbres
Arbustes
Boisements extensifs
(variante g-à-g auto.)
Volume total
(variante arrosage g-à-g
auto des boisements)
Boisements extensifs
(variante arros. manuel)
Volume total
(variante arrosage manuel
des boisements)

Mar
14
0
0

Apr
32
5
78

May
50
14
234

Jun
66
18
312

0

90

270

14

204

0
14

Jul
77
18
312

Aug
61
14
234

360

360

270

180

0

1530

m3

568

756

767

578

370

9

3266

m3

0

0

0

0

0

0

0

0

m3

114

298

396

407

308

190

9

1736

m3
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c. Palette végétale et soins aux végétaux

Palette végétale systématiquement diversifiée pour garantir le succès d’une plantation si
l’une des espèces du groupe ne se révèle pas adaptée.

▪

Arbres : micocoulier, olivier, frêne oxyphylle, mûrier, érable de Montpellier, érable
champêtre, platane, chêne blanc, chêne vert, peuplier noir, peuplier blanc, tilleul… Entretien
réduit dès les premières années : vérification du bon fonctionnement de l’arrosage, taille
annuelle de formation, contrôle du bon tuteurage, désherbage éventuel ; à moyen-long terme :
collecte des feuilles mortes, élagage occasionnel.

▪

Arbustes (écran végétal, haies champêtres, massifs forestiers…) : nerprun alaterne,
filaire intermédiaire, filaire à feuilles étroites, laurier-tin, lentisque, azerolier, lavatère royale,
églantier, chèvrefeuille arbustif, coronille… Entretien minimal les premières années : vérification
du bon fonctionnement de l’arrosage ; à moyen-long terme : collecte des feuilles mortes, taille
occasionnelle si développement exagéré.

▪

Massifs d’arbustes bas et de couvre-sol décoratifs aux abords des zones bâties :
lavandes, romarins, cistes variés, myrtes, iris, euphorbes... Entretien réduit les premières
années : vérification du bon fonctionnement de l’arrosage, désherbage éventuel ; à moyenlong terme : renouvellement des massifs souhaitable après deux décennies.

▪

Prairies : des mélanges d’herbacées, composés de graminées et légumineuses adaptées,
seront semés sur les zones non plantées et non aménagées : abords plateau technique, talus et
merlons divers, bassins de rétention, fossés, délaissés en attente d’extension future. Ces zones
seront entretenues par simple fauchage une à trois fois l’an (hors période de forte activité
biodiversité).
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