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Porteur de projet
Mairie de Gignac
Contact
Place Auguste Ducornot CS70048, M. Abbiate, directeur des
34150 Gignac
Services Techniques
Tel. 04.67.57.01.70
Fax. 04.67.57.25.65
contact@ville-gignac.com
Région Occitanie
Contact
201 avenue de la Pompignane M. Terral et M. Paysant,
34064 Montpellier cedex 02 Service
Programmes
Tel. 04.67.22.80.00
Immobiliers de la Région
Occitanie
Languedoc-Roussillon
Contact
Aménagement
M. Arbaud, Responsable
117 rue des Etats Généraux - CS d’Opérations
19536 34961 Montpellier cedex 2
l.arbaud@lr-amenagement.fr

Rédaction et coordination
Naturae
Résidence le Saint-Marc
15 rue Jules Vallès 34200 Sète
Tel. 04.48.14.00.13
naturae@groupelamo.fr
Urba.pro
Résidence le Saint-Marc
15 rue Jules Vallès 34200 Sète
Tel. 04.67.53.73.45
urba.pro@groupelamo.fr

Contact
M. Morassut, directeur des
sociétés
Urba.pro
et
Naturae
Mme Saintvanne, chef de
projet environnement
Contact
M. Morassut, directeur des
sociétés
Urba.pro
et
Naturae
Mme Leguay, chargée
d’études urbaniste

Etudes techniques
Bureau d’études SERI (VRD, Contact
hydraulique)
M. Fiorotto, dossier loi sur
134 r Font Caude Parc 2000 l’eau
34080 Montpellier
M. Ruiz, étude de faisabilité
Tel. 04 67 12 85 00
VRD
Cabinet Hellin-Sebbag Architectes
Associés
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TransMobilités
16 route de la Gavotte
13015 Marseille
Tel. 04.91.03.68.59
contact@transmobilites.com
CIA – Marseille
263 avenue de St Antoine
13015 Marseille
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1. Situation géographique
La commune de Gignac est l’une des 28 communes qui composent la communauté de communes de
la Vallée de l’Hérault. Elle se trouve au cœur de l’Hérault dans une région subissant une forte pression
foncière du fait de l’ouverture des autoroutes A75 et A750 : la communauté de communes de la Vallée
de l’Hérault se trouve au niveau du carrefour entre deux autoroutes et devient par conséquent, un
pôle stratégique au sein de son territoire.
La présence de nombreux villages de très faible population accroit le principe de migration pendulaire,
et l’importance des « bourgs centre » tels que Gignac, Saint-André-de-Sangonis, Montarnaud, Aniane
ou Montpeyroux vis à vis de l’ensemble du territoire de la communauté de communes.
Situé sur les contreforts des grands causses, le territoire de la communauté de commune de la Vallée
de l’Hérault s’étend le long du fleuve Hérault jusqu’à la mer Méditerranée. Sa position entre les Monts
d’Orb, et les Causses d’Aumelas la sépare de sa voisine Montpelliéraine.
La commune de Gignac se situe à 31 km de Montpellier, à 56 km de Béziers et à 83 km de Millau.

Figure 1.

Figure 14 : localisation de la commune de Gignac sur carte IGN
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2. Description du projet
2.1.

Justification du projet

a. Intérêt public majeur
La notice d’intérêt public majeur présentée en pages suivantes a été rédigée par la Région Occitanie
dans le cadre de la rédaction du dossier de dérogation à la stricte protection des espèces (en cours
d’instruction).
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b. Principales raisons retenues pour le choix du secteur
Si la construction du lycée est bien de la compétence de la Région, 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 lycée étant un projet structurant pour l'ensemble du
territoire de la CCVH, cette dernière disposant par ailleurs de plusieurs ZAC sur le périmètre de la
commune, 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.
Ainsi, ce chapitre est extrait de l’étude « Implantation d’un lycée, commune de Gignac, Scénarios de
faisabilité, CCVH, mai 2016».
Synthèse des besoins pour le lycée :
- 5 à 7 ha
- desserte réseaux
- desserte piétonne et véhicule
- liaisons gare routière, centre-ville, zone commerciale
- conformité documents urbanisme et outils d'aménagement (ZAD / ZAC)
- maitrise foncière par le « bloc local » (commune de Gignac ou communauté de communes
Vallée de l'Hérault)
Les différents secteurs d’activités étudiés :

Figure 2.

Localisation des scénarii d’implantation
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Analyse du foncier :
ZAD du
Riveral

St Jean
d’Aumières

ZAD Ecoparc

T2 ZAC La Croix

Surface
disponible

27,2 ha

5 ha

69,34 ha

dont 1,5 ha déjà
construit

Maitrise
foncière

Une parcelle
jouxtant
l’EHPAD

Pas de
parcelles
communales

Partielle

Totale

Totale

2 800 m²

0 ha

4 ha

4,48 ha

2,4 ha

7 ha

7 ha

3 ha

0 ha

0 ha

DUP à
mettre en
œuvre

DUP à
mettre en
œuvre

DUP à
mettre en
oeuvre

/

/

Surface déjà
publique
Surface de
foncier à
acquérir
Portage
juridique

4,48 ha
surface insuffisante

T3 ZAC La Croix
2,4 ha hors parc
surface insuffisante

Les documents urbains entrant en vigueur sur le choix d’implantation :
Le PADD du PLU de la commune de Gignac
Ce dernier identifie comme axe prioritaire « la consolidation de l’activité économique et un
renforcement des services », décliné en plusieurs objectifs :
• Renforcer les services
Compléter les équipements et les services : Gignac doit aujourd’hui assurer la mise à niveau d’une
partie de ses équipements. La commune possède des services publics considérables mais certains
équipements arrivent à saturation (leur utilisation, leur surface, leur état d’usure,...) L’augmentation
de la population engendre des besoins nouveaux. Dans le court terme, la maison de retraite, les
centres sportifs et les centres scolaires constituent les besoins les plus importants.
Renforcer le rôle de Gignac comme pôle de services pour la moyenne vallée de l’Hérault : Depuis de
nombreuses années Gignac s’est volontairement positionnée comme le pôle de services de la
moyenne vallée de l’Hérault. Ceci concerne aussi les services publics. C’est ainsi qu’écoles, services à
la personne, centre culturel et médiathèque concernent un niveau largement intercommunal, Il est
prévu de poursuivre et conforter ce rôle durant les prochaines années.
• Consolider l’activité économique
Satisfaire les besoins communaux en activités économiques : Gignac, pôle de services, connaît en
conséquence une forte demande dans ce domaine. Le choix est double :
- favoriser l’implantation des activités consommatrices de foncier aux abords des voies de
communication
- développer le commerce et le service de proximité en centre-ville et au plus proche des
quartiers.
Les projets en façade de la départementale sont en cours d’étude ou de réalisation. Ils contribueront
à combler le déficit en matière d’offre de zone destinée aux activités.
Permettre l’accueil d’activités de niveau intercommunal : Gignac, par sa situation au carrefour de voies
de communications avec l’A 750 est naturellement en position d’offrir aussi des terrains pour des
activités de rang intercommunal. Cette situation particulière et la nécessaire complémentarité au sein
de la communauté de communes ont conduit à envisager une zone à vocation plutôt commerciale.
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Les nombreux projets en cours d’étude ou récemment réalisé sur la commune vont permettre de
développer de nouvelles zones d’activités et de commerces à proximité du centre. : Camalcé, ZAC La
Croix, Ecoparc, Valcordia.
Les contraintes réglementaires du PLU de Gignac

Le zonage

Les prescriptions
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Les servitudes

Les potentialités agricoles
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Le paysage communal
Gignac possède trois unités paysagères : la plaine
alluviale, les coteaux viticoles et les collines /
garrigue.
De ces trois ensembles, ce sont les coteaux
viticoles et les reliefs boisés qui protéger et
valoriser selon le PADD de la commune de Gignac.
La plaine alluviale accueille les activités humaines.
Quatre ambiances y sont déclinées : la zone
d’extractions des gravières ; la zone agricole ; la
zone périurbaine et la zone de tourisme / loisirs.
Les risques et les nuisances
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Les réseaux communaux

Le réseau viaire

Le réseau d’eau
potable

Le réseau d’eau usées
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Les résultats de l’analyse AFOM des secteurs potentiels
ZAD du Riveral
Interne

Atouts

Faiblesses

Localisation
27.2 ha en Z.A.D en 2007 et Z.A.C de 9ha
Foncier
PADD
Règlement
PLU
Prescriptions
PLU
Potentialités
agricoles
Analyse des
paysages
Desserte
réseaux

Secteur identifié comme réserve foncière
ZAC en zone 2AU

ZAD en zone A au PLU
Zone inondable naturelle sur les berges de
l’Hérault sur la partie nord-ouest du secteur

Secteurs présentant peu de potentialités
agricoles
Secteur en plaine alluviale ne présentant pas
de forts enjeux paysagés
Réseaux à proximité : l’eau et l’électricité
avec
un
renforcement
à
prévoir,
l’assainissement au niveau de l’ancienne
déchetterie

Externe

Opportunités

Risques et
nuisances

Interne
Localisation

Secteur St Jean d’Aumières
Atouts
Faiblesses
Connexion
A750

direct

Foncier
PADD
Règlement PLU

Potentialités
agricoles
Analyse des
paysages
Desserte réseaux
Servitudes PLU

Très loin du centre-ville et séparé de toute urbanisation
5 ha à acquérir, DUP à mettre en œuvre
Secteur non identifié au PADD
En zone A au PLU
Zone de présomption de prescription archéologique – zone
d’isolation acoustique
Secteurs avec des espaces de potentialités agricoles assez forts

Prescriptions PLU

Externe

Menaces
Servitudes de protection des centres de
réception radioélectriques - Servitude
télécommunication - Périmètre de protection
rapprochée et éloignée des eaux potables et
minérales
Risque feu de forêt aléa moyen et fort sur la
partie nord-ouest du secteur

Servitudes
PLU

Risques et
nuisances

Excentrée par rapport au centre-ville
Totalité des surfaces à acquérir Seule une
parcelle jouxtant l’EHPAD appartient à la
commune de Gignac ; DUP à mettre en œuvre

Secteurs en coteaux viticoles avec une forte valeur identitaire
Réseaux à renforcer sur ce secteur

Opportunités

Menaces
Servitudes de réservation pour routes nationales et autoroute
(EL6)
Nuisances sonores
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Interne
Localisation
Foncier
PADD

Nord ZAD Ecoparc, « secteur Passide »
Atouts
Faiblesses
Facilité d’accès via le réseau routier (A750,
RD, aire de covoiturage)
Maitrise foncière partielle (4 ha) par la CCVH
Secteur en développement identifié dans le
PADD

Règlement
PLU

DUP à mettre en œuvre

Zone Ac
Zone d’isolation acoustique, zone inondable
naturelle sur les berges l’Hérault et du
Rieutord, zone inondable liée aux gravières

Prescriptions
PLU
Potentialités
agricoles
Analyse des
paysages
Desserte
réseaux

Secteur présentant peu de potentialités
agricoles
Secteur en plaine alluviale ne présentant pas
de forts enjeux paysagés
Réseaux à proximité

Externe

Opportunités

Menaces
Servitude relative au PPR sur les partie berges
de l’Hérault et Rieutord, covisibilité avec la
tour de Gignac et le chemin de Croix,
servitudes de réservations pour routes
nationales et autoroutes (EL6)
Risques inondations sur parties berges
Hérault et Rieutord, nuisances liées à la STEP,
nuisance sonores liées à l’autoroute

Servitudes
PLU

Risques et
nuisances

ZAC La Croix
Interne

Atouts

Localisation

Facilité d’accès via le réseau routier (A750,
RD, aire de covoiturage), liaisons centre-ville
/ gare routière

Foncier
PADD
Règlement
PLU
Prescriptions
PLU
Potentialités
agricoles
Analyse des
paysages
Desserte
réseaux

Externe
Servitudes
PLU

Risques et
nuisances

Faiblesses

Foncier insuffisant sur T2 et T3
Secteur en développement indentifié dans le
PADD
Secteur 2 AUz
Zone d’isolation acoustique, zone inondable
naturelle sur les berges de l’Hérault
Secteur présentant peu de potentialités
agricoles
Secteur en plaine alluviale ne présentant pas
de forts enjeux paysagés
Réseaux existants

Opportunités

Menaces
Servitude relative au PPR sur partie berges
Hérault, covisibilité avec la tour de Gignac, le
chemin de Croix et le Pont de l’Hérault –
Servitudes de réservation pour routes
nationales et autoroutes (EL6°
Risques inondations sur parties berges
Hérault et Rieutord, nuisances liées à la STEP,
nuisances sonores
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Au regard de l’analyse AFOM, le secteur Nord de l’Ecoparc aujourd’hui appelé « secteur Passide »
semble le plus adapté pour recevoir le projet de lycée. Néanmoins, les risques et nuisances identifiés
seront des enjeux importants à prendre en compte dans l’aménagement de ce secteur.
Ce secteur à proximité sud de l’échangeur autoroutier A750 présente de nombreux avantages
stratégiques et techniques :
- Facilité d'accès via le réseau routier (A750, RD, aire de covoiturage) ;
- Liaisons et liaisons douces centre-ville / gare routière / zone commerciale COSMO ;
- Maitrise d'une partie du foncier (Z.A.D Ecoparc) ;
- Secteur en développement identifié dans le PADD, en cours de mitage, nécessitant une
vision d’ensemble ;
- Secteurs présentant peu de potentialités agricoles ;
- Secteur en plaine alluviale ne présentant pas de forts enjeux paysagers ;
- Proximité des réseaux.
c. Enjeux forts autour du lycée Gignac
Le territoire de la Vallée de l'Hérault
connait une forte attractivité avec un
taux de croissance annuel moyen de
2.3% depuis le recensement de 2009 et
sa population s’élève aujourd’hui à plus
de 36 200 habitants. Cette forte
attractivité s’explique notamment par
sa position stratégique sur l’axe de la
A750 la « rapprochant » de Montpellier
et de son bassin d’emploi.

Figure 3.
Communauté de
communes de la Vallée de
l'Hérault (Source : cc-valléeHérault

Le nombre des ménages a évolué dans les mêmes proportions que la population et la taille moyenne
des ménages reste élevée (2.5 personnes par ménages), deux indicateurs qui attestent de la présence
de familles avec enfants.
Le territoire de la Vallée de l'Hérault accueille donc une population jeune et familiale attirée par un
cadre de vie agréable et un marché immobilier plus abordable que dans l’agglomération
montpelliéraine. C’est dans ce contexte attractif, que la région Occitanie et l’académie de Montpellier
ont retenu fin 2015, la commune de Gignac pour implanter un nouveau lycée pour desservir le cœur
d’Hérault.
A l’échelle du secteur pressenti, le « secteur Passide », plusieurs thématiques vont jouer un rôle
essentiel dans l’élaboration et l’intégration du projet de lycée.
Parmi les éléments physiques, notons que le souci de conservation du paysage et l’analyse de la qualité
de l’air seront deux sujets de préoccupations primordiaux. A partir de l’état initial jusqu’aux mesures
relatives au projet, ces deux éléments vont fortement influer sur ce dernier afin de garantir un
paysager et une qualité de l’air de l’air saine pour le futur lycée.
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En termes d’éléments humains, le cheminement doux et la gestion agricole vont également guider
l’évolution du projet afin permettre une liaison douce cohérente et sûre au centre-ville et une gestion
optimale des exploitations agricoles touchées ou préservées par le projet.
La localisation du projet en elle-même résulte 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 y seront donc
« déplacées». Un diagnostic agricole à l’échelle du secteur de projet a donc été réalisé et présenté en
CDPENAF (voir chapitre 3.3)

Potentialités agricoles fortes

Figure 4.

Localisation du projet du lycée sur la commune de Gignac
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d. Procédures
Le projet de création de lycée sur le secteur Passide s’inscrit dans les procédures suivantes :
- dérogation à la stricte protection des espèces en cours d’instruction à la DREAL/Direction écologie
avant transmission au CNPN,
- dossier loi sur l'eau en régime de déclaration,
- étude d’impact,
- déclaration de projet soumise à évaluation environnementale emportant mise en compatibilité du
PLU (L. 300-6),
dérogation au principe d’urbanisation limitée en l’absence de SCOT applicable.

Notons que suite à une réunion à la Division Autorité Environnementale Est de la DREAL Occitanie le 15
juin 2018, il a été décider de mener deux évaluations distinctes pour la procédure de déclaration de projet
d’une part (L300-6 CU), et d’étude d’impact d’autre part (L126-1 CE). La présente étude d’impact ne sera
évaluée par la MRAE qu’après intégration de l’étude relative à la qualité de l’air dont le rendu final est
prévu en septembre 2018.

e. Concertation
La présente procédure est une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme de la commune. Cette procédure n’est pas soumise à concertation préalable.
La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU ne nécessite pas de consultation des
personnes publiques associées. Une simple réunion d'examen conjoint est prévue par le code de l'urbanisme
(article L. 153-54 2° du code de l'urbanisme) et sera prévue en avril 2018.
La déclaration de projet est soumise ensuite à enquête publique organisée selon les modalités prévues au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il s'agit d'une enquête publique unique, portant
à la fois sur l'intérêt général du projet et sur la modification du PLU.
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2.2.

Programme d’aménagement du futur lycée de Gignac

Chapitre issu du document de la Région Occitanie, pour la construction du lycée de Gignac.
Ce programme exprime les choix et met en évidence les besoins des utilisateurs et de la Maîtrise d’Ouvrage
en termes de surfaces, de fonctionnalité et de performances techniques et énergétiques.
La structure pédagogique du nouvel établissement représente un effectif maximum de 1 167 élèves répartis
sur l’équivalent de 33,50 divisions, entre le second cycle général et technologique, et le second cycle
professionnel et post bac STS. La structure pédagogique inclut deux filières bac professionnel, une « tertiaire
» et l’autre « électrotechnique ». Le lycée accueillera 80 élèves internes et pourra servir jusqu’à 800 repas
élèves le midi.
La surface utile nette programmée de cette opération représente un total de 11 442 m2. Cette surface se
répartit entre les grands groupes fonctionnels du programme architectural sur 6 bâtiments. La surface dansœuvre nette totale estimative est de l’ordre de 14 825 m2.
L’enveloppe budgétaire prévue pour l’ensemble des travaux du nouveau Lycée est de 28 M € HT. Cette
enveloppe intègre le bâti avec les équipements fixes, les VRD sur le site et les aménagements extérieurs
compris dans l’enceinte de l’établissement.
Le nouvel établissement devra entrer en fonctionnement impérativement à la rentrée de septembre 2020.
Le concept architectural et constructif à mettre en place devra donc être adapté à ce délai contraint.
Selon les exigences de la Région, le lycée sera particulièrement innovant en matière de construction en
recherchant la neutralité énergétique des constructions ou les constructions à énergie positive. Le projet
devra également assurer une production d’énergie à base d’ENR afin de compenser les inévitables
consommations d’énergie non renouvelable des divers usages.
Le gymnase quant à lui, sera soumis à un concours d’architectes pour septembre 2018. Son emprise est donc
prévue, mais le plan masse reste à créer.
Notons que le projet de lycée a fait l’objet d’un concours d’architectes, remporté par le cabinet HELLINSEBBAG Architectes Associés de Montpellier en juillet 2017. Les pages suivantes présentent le panneau
réalisé par les lauréats lors du concours.

Attention : le gymnase ne fait pas partie des images suivantes car le concours lancé par la Région en juillet
2017 ne concernait que le lycée. Le gymnase est néanmoins intégré au périmètre de projet du présent
rapport d’étude. Son emprise en fixée, et le concours d’architectes relatif au gymnase sera lancé en avril
2018.
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I. Résumé non-technique
1.1. Présentation du projet
Contexte et enjeux autour du projet
La commune de Gignac est l’une des 28 communes qui composent la communauté de communes de
la Vallée de l’Hérault. Le territoire de la Vallée de l'Hérault connait une forte attractivité avec un taux
de croissance annuel moyen de 2.3% depuis le recensement de 2009 et sa population s’élève
aujourd’hui à plus de 36 200 habitants. Cette forte attractivité s’explique notamment par sa position
stratégique sur l’axe de la A750 la « rapprochant » de Montpellier et de son bassin d’emploi.
La commune de Gignac se situe à 31 km de Montpellier, à 56 km de Béziers et à 83 km de Millau.

Figure 1 : Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault (à gauche) et localisation de la commune de Gignac sur carte
IGN (à droite)

Le projet de construction du nouveau lycée à Gignac s’inscrit dans une politique régionale
d’amélioration du dispositif d’enseignement visant à faciliter pour tous les lycéens l’accès au savoir. Le
secteur de Gignac et de la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault étant un bassin
démographique en forte croissance, le manque de lycée polyvalent et professionnel à proximité
entraîne la saturation des 2 lycées les plus proches (Clermont‐l’Hérault et Lodève). Ce projet de
création émane donc d’un véritable besoin territorial et démographique. Il permettra aussi but de
palier à un retard dans le développement des filières professionnelles dans la Région.
Suite à une analyse de la CCVH et de la commune, l’implantation du lycée se fera sur le secteur dit «
Passide » à proximité sud de l’échangeur autoroutier A750 qui présente de nombreux avantages
stratégiques et techniques :
‐ Facilité d'accès via le réseau routier (A750, RD, aire de covoiturage) ;
‐ Liaisons et liaisons douces centre‐ville / gare routière / zone commerciale COSMO ;
‐ Maitrise d'une partie du foncier (Z.A.D Ecoparc) ;
‐ Secteur en développement identifié dans le PADD, en cours de mitage, nécessitant une vision
d’ensemble ;
‐ Secteurs présentant peu de potentialités agricoles ;
‐ Secteur en plaine alluviale ne présentant pas de forts enjeux paysagers ;
‐ Proximité des réseaux.
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Figure 2 : Localisation du projet Gignac à l'échelle de la commune

Description du projet
Un lycée…
La structure pédagogique du nouvel établissement représente un effectif maximum de 1 167 élèves.
La surface utile nette programmée de cette opération représente un total de 11 442 m2, pour 6
bâtiments créés. La surface dans‐œuvre nette totale estimative est de l’ordre de 14 825 m2.
L’enveloppe budgétaire prévue pour l’ensemble des travaux du nouveau Lycée est de 28 M € HT.
Cette enveloppe intègre le bâti avec les équipements fixes, les VRD sur le site et les aménagements
extérieurs compris dans l’enceinte de l’établissement.
Le nouvel établissement doit entrer en fonctionnement à la rentrée de septembre 2020. Le concept
architectural et constructif à mettre en place devra donc être adapté à ce délai contraint.
Selon les exigences de la Région, le lycée sera particulièrement innovant en matière de construction
en recherchant la neutralité énergétique des constructions ou les constructions à énergie positive.
Notons que le projet de lycée a fait l’objet d’un concours d’architectes lancé par la Région Occitanie,
remporté par le cabinet HELLIN‐SEBBAG Architectes Associés de Montpellier en juillet 2017. L’image
suivante est extraite d’un panneau concours.
…et son gymnase.
Le présent projet associe la construction d’un gymnase au nord de l’emprise lycée ; le gymnase
fera l’objet d’un concours d’architectes en avril 2018. Son emprise exacte est connue et intégrée au
périmètre de déclaration de projet.
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Figure 3 : Matérialisation du projet de lycée Gignac (panneau concours architecte)

Figure 4 : Plan de masse du lycée stade AVP ( décembre 2017)
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Procédures associées
Le projet de création de lycée sur le secteur Passide s’inscrit dans les procédures suivantes :
 dérogation à la stricte protection des espèces en cours d’instruction à la DREAL/Direction
écologie avant transmission au CNPN,
 dossier loi sur l'eau en régime de déclaration,
 étude d’impact,
 déclaration de projet soumise à évaluation environnementale emportant mise en
compatibilité du PLU (L. 300‐6),
 dérogation au principe d’urbanisation limitée en l’absence de SCOT applicable.
Notons que suite à une réunion à la Division Autorité Environnementale Est de la DREAL Occitanie le
15 juin 2018, il a été décider de mener deux évaluations distinctes pour la procédure de déclaration
de projet d’une part (L300‐6 CU), et d’étude d’impact d’autre part (L126‐1 CE).
La présente étude d’impact ne sera évaluée par la MRAE qu’après intégration des études relatives à la
qualité de l’air et au trafic en cours, dont le rendu final est prévu en septembre 2018.

1.2. Etat initial
Milieu physique
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 le l’Hérault.
La topographie y est régulière avec une légère pente en direction sud vers le cours d’eau. Seule la
partie Est de la parcelle (où se situait une gravière) se situe en contrebas de l’ordre de 2,00 à 3,00 m.
Les données climatiques du site ont une incidence directe sur la démarche environnementale devant
être engagée dans l’élaboration du présent projet :
 Les températures maximales enregistrées peuvent dépasser les 25°C en début et fin d’année
scolaire. Il est donc important de veiller à limiter les risques d’inconfort grâce à une réflexion
sur la maîtrise des apports solaires et les systèmes de ventilation.
 Le site présente un potentiel d’irradiation solaire important, qui serait favorable à la mise en
place de solution type photovoltaïque.
 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.
Au niveau de la zone d’étude, les formations géologiques sont liées à la proximité du lit de l’Hérault.
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
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Milieu naturel
Le projet de lycée se situe 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 en contact direct avec deux zones d’inventaire (ZNIEFF de type 1 et 2) et à
100 m d’un périmètre Natura 2000 (ZSC). L’ensemble des espaces naturels remarquables identifiés
dans l’aire d’influence du projet ont été analysés et intégrés.
Le secteur de projet de 5,9 hectares a fait l’objet d’une étude faune/flore sur 4 saisons dans le cadre
de l’étude d’impact du projet de lycée sur une aire d’étude naturaliste de 17,8 hectares.
Les inventaires ont été menés entre le 29 avril 2016 et le 14 janvier 2018. De nombreuses espèces
protégées y ont été recensées, une synthèse est présentée ci‐après.
Tableau 1 : Hiérarchisation des enjeux écologiques avérés sur le secteur d'étude

Habitat/Espèce

Niveau
d’enjeu global

Herpétofaune

Très fort

Chiroptérofaune

Fort

Avifaune

Modéré

Entomofaune

Modéré

Mammalofaune

Modéré

Habitats naturels

Faible

Flore

Négligeable

Justification de l’enjeu
Présence d’1 espèce d’amphibien à enjeu très fort (pélobate cultripède), de
2 espèces de reptiles à enjeu modéré (couleuvre de Montpellier, couleuvre
à échelons), d’1 potentielle à enjeu très fort (lézard ocellé)
Présence de 18 espèces dont 7 à enjeu local modéré à fort (petit ou grand
murin, murin de Capaccini, minioptère de Schreibers, grand rhinolophe,
noctule de Leisler, pipistrelle de Nathusius, pipistrelle pygmée)
Présence de 3 espèces à enjeu local modéré (huppe fasciée, linotte
mélodieuse, circaète Jean‐le‐Blanc en chasse)
Présence d’1 espèce à enjeu local modéré (cordulie à corps fin), et
potentiellement de 2 espèces à enjeu local fort (cordulie splendide et
gomphe à cercoïdes fourchus) et 1 à enjeu modéré (diane)
Présence d’1 espèce à enjeu local modéré
(lapin de garenne), d’1 potentielle à enjeu local modéré (diane)
Présence d’un habitat naturel d’intérêt communautaire (92A0)
Enjeu jugé faible sur le site au vu de sa faible représentativité
Aucun enjeu floristique recensé

Au‐delà des enjeux relatifs aux espèces protégées, des enjeux en terme de fonctionnalité écologique :
•

•
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Un secteur de retrait des constructions a été requis pour préserver un corridor écologique aux
abords du Rieu Tord intégrant ainsi une protection vis‐à‐vis du risque de débordement du
cours d’eau ;
Des arbres remarquables et des haies ont été identifiées en raison de leur fonction de gîte
potentiel et de corridor écologique pour de nombreuses espèces de chauves‐souris ; ces
éléments ont également été intégrés au zonage et au règlement du PLU de Gignac (dans le
cadre de la mise ne compatibilité du PLU associée à la déclaration de projet lycée).
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Agriculture
La déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU de Gignac était soumise à l’avis de la
Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (cf art. L 153‐
16 et L142‐5 du CU). La commission a émis un avis favorable pour la déclaration de projet et un avis
favorable à la dérogation à l’urbanisation limitée en absence de SCoT prévu par le L 142‐5 du CU en
date du 17 mai 2018.
La nature des sols impactées par le projet se caractérisent par des friches agricoles. 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 en grande majorité le secteur de
projet. Une autre partie plus fine du secteur est occupée par la classe 1 – sol de très bonne qualité.
Néanmoins, cette dernière correspond au tracé de le Rieutord, affluent de l’Hérault.

Figure 5 : Potentialités agronomiques, DRAAF, Urba.pro 2018

Deux parcelles présentes sur la zone de projet sont recensées en tant que vignes, selon le registre
parcellaire graphique (RGP) 2016. Ces dernières représentent une superficie de 3,4 ha.
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Figure 6 : Registre parcellaire graphique aux abords du secteur de projet

L’AOC Coteaux‐du‐Languedoc est présent sur la commune, mais pas sur la zone impactées par le
projet.

Figure 7 : Recensement parcellaire des AOC à proximité du projet
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Paysage
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
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
• 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)
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.
Cependant, les relations de covisibilité existent entre le futur lycée et le chemin de croix, ainsi que la
tour médiévale. Pour préserver la qualité des vues paysagères, le projet d’aménagement devra
s’intégrer dans le paysage naturel de la commune.
Le secteur d’étude et ses abords sont principalement composé de vignes, d’oliveraies, de friches et de
jardins. Le caractère viticole du paysage est notable. Quelques éléments remarquables peuvent être
identifiés :
 Les arbres remarquables formant des gîtes potentiels à chauves‐souris, et faisant l’objet d’une
mesure d’évitement (ME 02) ;
 Des alignements arborés formant des corridors écologiques favorables à différentes espèces.
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 :
•
•
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Tour médiévale et aire du Castellas,
Eglise Notre Dame de Grâce et les chapelles du chemin de croix.
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Risques naturels et technologiques
La commune est dotée d’un Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRi) approuvé le
11 Juin 2007 : le PPRi « Haute Vallée de l’Hérault (Sud) ». Ce PPRi assure sur la commune de Gignac
une sécurité maximum des personnes et un très bon niveau de sécurité des biens, tout en permettant
un développement durable des territoires. La zone inondable rouge naturelle « R » du PPRi associée
au Rieutord vient trouver sa limite en dehors du périmètre de projet. Néanmoins, cet enjeu fort du
secteur a été intégré au dossier loi sur l’eau.

Figure 8 Extrait de la carte de zonage du risque, du PPRi de la commune de Gignac

Concernant le risque feu de forêt , 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.
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.
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 : une zone
faiblement à moyennement exposée B2 qui couvre toute la commune de Gignac.
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.
Le risque lié aux cavités souterraines
La commune compte plusieurs cavités souterraines recensées au nord de la commune et à l’est.
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.
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Qualité de l’air
Les données disponibles lors de la rédaction du présent document étant relativement anciennes et peu
précises, une étude qualité de l’air a été commandée par la commune de Gignac au bureau d’étude
CIA.
Actuellement en cours d’élaboration, elle sera intégrée à l’étude d’impact avant saisine de l’autorité
environnementale (prévue en septembre 2018).

Urbanisme
Occupations et installations interdites/autorisées
L’emprise du projet est réservée uniquement à la construction d’un équipement public d’intérêt
général, un lycée et ses constructions et installations accessoires (internat, équipements sportifs,
restauration, bâtiment d’accueil, bâtiments d’éducation, logement du gardien‐concierge).
Accès, voiries et déplacement
L’accès viaire principal sera organisé depuis le rond‐point sur la RD32 par un axe principal fixant la
limite nord/nord‐est du programme.
Les accès au programme se feront par cet axe exclusivement.
Les transports en commun desserviront le lycée depuis cet axe.
Une liaison piétonne vers le village et les différents espaces urbains est prévue depuis l’échangeur A
750 / RD 32 jusqu’aux installations existantes de la ville.
Implantation des bâtiments, aspects extérieurs des constructions
Le lycée, dont l’ensemble de ses constructions et équipements, devra s’implanter dans une emprise
limitée :
• Au nord nord‐ouest pour des questions de desserte ;
• Au sud sud‐ouest par la zone inondable du PPRI ;
• Au sud par une limite topographique et écologique permettant de mettre en défense une
zone environnementale sensible.
Le lycée doit s’intégrer dans un paysage particulier et tenir compte de son environnement immédiat
mais aussi :
• De la présence de l’autoroute à proximité ;
• Des vues vers le village historique et patrimonial de Gignac, en connaissance des co‐visibilités
avec des bâtiments classés à la liste des Monuments Historiques ;
• Des vues sur le futur lycée depuis les points clefs que sont la tour carrée dite du « Castellas »
ou le chemin de croix de l’église Notre Dame de Grâce.
Les bâtiments devront donc s’implanter en circonstance et traiter la cinquième façade 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.
Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions est fixée à 2 étages sur rez‐de‐chaussée, pouvant aller jusqu’à
3 étages sur rez‐de‐chaussée si l’insertion paysagère et la préservation des vues sur le patrimoine bâti
du village de Gignac le permettent.
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Foncier
Comme vu précédemment, la surface utile nette programmée de cette opération représente un total
de 11 442 m2. Cette surface se répartit entre les grands groupes fonctionnels du programme
architectural comme l’indique le tableau de synthèse de la page suivante. La surface dans‐œuvre nette
totale estimative est de l’ordre de 14 825 m2.

Accès et desserte
Une « étude de l’impact circulatoire de la création d’un lycée à Gignac » est actuellement menée par le
bureau d’étude Transmobilités et sera intégrée à l’étude d’impact finale avant saisine de l’autorité
environnementale (prévue en septembre 2018).
La parcelle destinée au nouveau lycée se situe sur la partie Sud‐Ouest de la commune de Gignac. Son
assiette foncière est de 5,94 ha, délimitée à l’ouest par le chemin communal dit « Chemin du Moulin
de Carabotte » et une propriété privée, au nord par la voie principale d’accès à au secteur, à l’est et au
sud par un futur parc faisant fonction de corridor écologique longeant le cours d’eau « Le Rieu Tord ».
Depuis le carrefour giratoire sur la RD32 le secteur concerné est desservi par un chemin en bicouche
de largeur 6,00m qui rejoint le chemin du Moulin de Carabotte. Ce dernier chemin en bicouche d’une
largeur de 5,00m traverse l’emprise du site entre le Lycée et le Gymnase projetés.
Un maillage de chemins en bicouche ou en terre dessert les propriétés existantes sur l’emprise et au‐
delà du projet. Ces chemins ne sont pas drainés et le ruissellement des eaux de pluie se fait
gravitairement suivant les pentes et profils en travers de ces chemins vers les propriétés desservies.
L’axe de circulation entre le carrefour giratoire et l’Ecosite, compte tenu de la circulation qu’il subit,
dispose d’une structure de chaussée permettant de la circulation de camions. Les autres chemins
qu’ils soient revêtus ou non ne disposent pas d’une structure de chaussée.

Figure 9 Synthèse des accès à la zone de projet du lycée Gignac
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Servitudes et réseaux
Comme présenté sur la carte en page suivante, les réseaux existants sur le secteur de projet de lycée
sont les suivants.
Réseau eaux usées

Le secteur n’est pas desservi mais il existe au Nord du projet la STEP de
GIGNAC.
Réseau
eau Une conduite, de diamètre et nature variable, située sous le chemin du
Moulin de Carabotte passant entre le projet du lycée et le projet du gymnase
potable
est existante.
Cette conduite en fonte Ø150 passant sous l’A750 et arrivant du village se
poursuit par une conduite en PVC Ø50 sur l’emprise du projet puis se poursuit
en PEHD Ø160.
Réseau eau brute
Il est noté la présence d’un réseau d’eau brute (Canal de GIGNAC) constitué
de réseaux aériens gravitaires et de réseaux souterrains pression.
Réseau électrique
Il est noté la présence d’un réseau HTA surplombant la parcelle projetée du
gymnase et un réseau BTA empruntant le chemin du Moulin de Carabotte.
Réseau gaz
Le secteur n’est pas desservi.
Réseau
Il est noté la présence de réseau souterrain le long de la RD32 (route de
téléphonique
PEZENAS) et de réseau aérien desservant les habitations existantes en
empruntant le chemin du Moulin de Carabotte.
Réseau fibre
Le secteur n’est pas desservi
Figure 10 Synthèse des accès à la zone de projet du lycée Gignac

Figure 11 : Synthèse des accès à la zone de projet du lycée Gignac
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1.3. Comparaison des variantes
Source : Etude menée par la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault sur les différents
scénarii d’implantation.
Les besoins du lycée
Le projet de construction d'un lycée étant un projet structurant pour l'ensemble du territoire de la
CCVH, cette dernière disposant par ailleurs de plusieurs ZAC sur le périmètre de la commune, 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.
Les besoins sont les suivants :
• 5 à 7 ha
• Desserte réseaux
• Desserte piétonne et véhicule
• Liaisons gare routière, centre‐ville, zone commerciale
• Conformité documents urbanisme et outils d'aménagement (ZAD / ZAC)
• Maitrise foncière par le « bloc local » (commune de Gignac ou communauté de communes
Vallée de l'Hérault)
Localisation des scénarii d’implantation

Figure 12 : Les différents secteurs d'implantation potentiels (source : UrbaPro d’après données CCVH)
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Analyse du secteur retenu
Au regard des analyses AFOM réalisées sur chaque secteur étudié précédemment, le secteur de Nord
de l’Ecoparc dit « Passide » semble le plus adapté pour recevoir le projet de lycée. Les risques et
nuisances identifiés seront des enjeux importants à prendre en compte dans l’aménagement de ce
secteur. Ce secteur à proximité sud de l’échangeur autoroutier A750 présente de nombreux avantages
stratégiques et techniques :
‐ Facilité d'accès via le réseau routier (A750, RD, aire de covoiturage) ;
‐ Liaisons et liaisons douces centre‐ville / gare routière / zone commerciale COSMO ;
‐ Maitrise d'une partie du foncier (Z.A.D Ecoparc) ;
‐ Secteur en développement identifié dans le PADD, en cours de mitage, nécessitant une vision
d’ensemble ;
‐ Secteurs présentant peu de potentialités agricoles ;
‐ Secteur en plaine alluviale ne présentant pas de forts enjeux paysagers ;
‐ Proximité des réseaux.
Analyse AFOM du secteur Passide

Interne

Atouts

Localisation
Foncier
PADD

Centralité géographique et facilité d’accès
via le réseau routier (A750, RD, aire de
covoiturage)
Maitrise foncière partielle (4ha) par la CCVH
Secteur en développement identifié dans le
PADD

Règlement PLU

Externe

Risques et
nuisances
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Secteurs présentant peu de potentialités
agricoles
Secteur en plaine alluviale ne présentant pas
de forts enjeux paysagers
Réseaux à proximité

Opportunités

Servitudes PLU

DUP à mettre en œuvre

Zonage Ac
Zone d’isolation acoustique
Zone inondable naturelle sur les berges
de l’Hérault et du Rieutord
Zone inondable liée aux gravières

Prescriptions PLU
Potentiels
agricoles
Analyse des
paysages
Desserte

Faiblesses

Menaces
Servitude relative au PPR sur la partie
berges Hérault et Rieutord (AS1 et 2)
Co‐visibilité avec la Tour de Gignac et le
chemin de Notre Dame
Servitudes de réservation pour routes
nationales et autoroutes (EL6)
Risques inondations sur partie berges
Hérault et Rieutord
Nuisances liées à la STEP
Nuisances sonores
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Les évolutions du projet
Fin octobre 2015, le Président du Conseil régional Languedoc‐Roussillon annonçait la création d’un lycée sur la
commune de Gignac. Comme vu précédemment, il a été décidé que le secteur de localisation le plus adapté
pour ce projet était le secteur Passide.
Comme en témoigne la carte ci‐après, le projet initial prévoyait d’implanter le bâtiment du lycée ainsi qu’un
parking en limite de la ripisylve du Rieutord sur des secteurs à enjeux écologiques notables.
Tel qu’il était défini au départ, le projet était très impactant sur la biodiversité avec une altération forte de la
fonctionnalité du corridor écologique formé par la ripisylve du Rieutord. Les conclusions de cette première
expertise écologique ont amené le porteur de projet à faire évoluer le périmètre de projet vers le nord.
Conformément aux recommandations des services de l’état, Naturae a mené des inventaires complémentaires
entre le 4 mars 2017 et le 26 juin 2017 afin d’aboutir à un volet naturel d’étude d’impact complet, incluant 4
saisons d’inventaire sur l’ensemble des taxons.
Le secteur d’évitement au niveau du corridor en bordure de Rieutord a été délimité sur le terrain en fin de
réunion. Suite à ce cadrage, une notice d’aménagement a été transmise au porteur de projet en janvier 2017
afin d’intégrer les enjeux et contraintes environnementales au projet. La carte ci‐dessous est issue de cette
notice et pose la limite du corridor à préserver entre le lycée et la ripisylve du Rieutord. Ces éléments ont pu être
transmis lors du concours d’architectes, et intégrés aux plans de masses proposés par les lauréats.
Notons que ce corridor, au‐delà d’être évité pour maintenir sa fonctionnalité écologique, fait l’objet de mesures
favorables à la biodiversité détaillées plus loin dans le document.
Le projet de lycée a ainsi évolué de manière significative en évitant un corridor de milieux agricoles au nord de la
ripisylve de Rieutord. Le secteur de projet validé in fine est présenté ci‐dessous et fait l’objet du présent dossier
de dérogation.

Figure 13 : Evolution du périmètre de projet vers un évitement des abords du Rieutord
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1.4. Analyse des impacts
Impacts sur le milieu naturel et la biodiversité
Les impacts du projet initial étaient notables sur l’avifaune, les reptiles et amphibiens et les
chiroptères. Suite à une première réunion de cadrage avec la DREAL (décembre 2016), la commune
s’est engagée à décaler le projet de lycée d’une cinquantaine de mètres au nord afin de préserver
strictement la ripisylve du Rieu Tord et de conserver une bande agricole en bordure de la ripisylve du
Rieu Tord, dans le but de préserver ce corridor écologique naturel. La commune s’est également
engagée à suivre les mesures d’évitement et de réduction d’impacts préconisées (évitement d’un
muret à reptiles, création de gîtes terrestres à amphibiens en lisière du Rieu Tord, respect d’une
période de travaux peu impactante pour la faune, adaptation des éclairages publics, suivi du chantier
par un expert écologue etc.).
Les impacts du projet de lycée, étendu sur 5,9 ha, ont donc pu être réduits de façon notable. Les
impacts résiduels demeurent toutefois significatifs sur 4 cortèges et leur(s) espèce(s) phare(s):
 Le pélobate cultripède et les autres amphibiens
 Le lézard ocellé, la couleuvre de Montpellier et les autres reptiles
 La huppe fasciée, la linotte mélodieuse et les autres espèces de milieux agri‐naturels ouverts
et semi‐ouverts
 Le cortège des passereaux généralistes utilisant des milieux arborés pour la nidification.
Le cortège du pélobate fait l’objet d’impacts globalement modérés (destruction de secteur de gîte
faiblement à modérément potentiel pour l’espèce sur 1,87 ha, destruction de canaux utilisés en
déplacement). Celui du lézard ocellé, potentiel, et de la couleuvre de Montpellier est concerné par la
destruction d’1,66 ha d’habitats favorables à la reproduction et à la chasse, et d’espaces de vignes
potentiellement exploités pour la chasse. La huppe fasciée, la linotte mélodieuse et le pool d’espèces
de milieux agri‐naturels perdent également 2,27 ha de milieux de reproduction et d’alimentation, ainsi
que des espaces de faible intérêt pour l’alimentation seule. Enfin, le cortège de passereaux
généralistes perd des espaces très mineurs de reproduction (0,24 ha) et 2,53 ha de milieux pouvant
être utilisés pour l’alimentation.
Impacts sur le paysage
La façade Est du lycée, très vue quand on arrive depuis le rondpoint de la RD 32, est traitée de façon
très expressive : scandée par les pignons des 2 bâtiments d’enseignement habillés d’une résille de
terre cuite en dévers qui encadrent la façade du CDI, elle marque fortement l’accès au site.
Impacts sur la santé
Les données disponibles lors de la rédaction du présent document étant relativement anciennes et
peu précises, une étude qualité de l’air a été commandée par la commune de Gignac au bureau
d’étude CIA. Actuellement en cours d’élaboration, elle sera intégrée à l’étude d’impact avant saisine
de l’autorité environnementale.
Impacts sur le risque inondation
L’aménagement du terrain avec ses mesures compensatoires ne modifie ni la vulnérabilité du site ni
celle de l’aval.
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Impacts sur les réseaux
Le projet nécessitera une évaluation et une remise à niveau des réseaux pour permettre le bon
fonctionnement du lycée, sans incidence sur l’existant. Ces mesures ont été prises en compte dans la
programmation du projet de lycée la CCVH s’est engagée à réaliser les travaux nécessaires pour
desservir le nouveau lycée.
Impacts socio‐économiques
Le projet retenu engendrera certainement au niveau démographique un accroissement de la
population du fait notamment d’une augmentation de l’offre d’emploi, et de la nouvelle offre en
termes d’éducation. De la même façon, l’amélioration des services que pourra amener le projet
permettra d’accroître l’attractivité de la ville de Gignac.
Impacts sur les déplacements
La circulation à l’entrée sud de Gignac sera impactée. Une voirie raccordera le Chemin du Moulins des
Carabotte au giratoire de la RD32. Afin de faciliter la gestion des accès, la sécurité de l’établissement
et de prévenir les intrusions, le nombre d'accès doit être limité tout en assurant une bonne desserte
de l'ensemble des fonctions et les horaires d’ouverture des différentes entités.
Notons qu’une « étude de l’impact circulatoire de la création d’un lycée à Gignac » est actuellement
menée par le bureau d’étude Transmobilités et sera intégrée à l’étude d’impact finale avant saisine de
l’autorité environnementale (prévue en septembre 2018).
Impacts cumulés
Ont été retenus les projets figurant dans un périmètre de 8 km autour du secteur Passide et
présentant peu ou prou la même nature (consommation d’espaces importante liée à la création de
ZAC) ou pouvant constituer des incidences notables sur les mêmes espèces et espaces que ceux du
périmètre de projet (infrastructures de transport touchant des continuités ou impactant des milieux
agricoles présentant la même avifaune).
Les études retenues et leurs éventuels impacts cumulés sont présentés dans le tableau suivant :
Demande d’exploitation d’une carrière de matériaux alluvionnaires sur la commune de Gignac
 Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique concernant le projet de la ZAC
de la Croix sur la commune de Gignac
 Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique concernant le projet de la ZAC
La Garrigue sur la commune de Saint‐André‐de‐Sangonis
 Dossier de création de la ZAC de la Salamane sur la commune de Clermont l’Hérault
Des impacts cumulés avec ceux du lycée existent sur plusieurs espaces agri‐naturels abritant le lézard
ocellé et des passereaux des milieux agricoles (linotte mélodieuse, huppe fasciée etc .). Néanmoins
ceux‐ci sont peu nombreux au vu du périmètre d’étude considéré (8 km) et ces impacts concernent
des milieux très dominants dans ce secteur géographique (vignes, friches et autres milieux culturaux
ou post‐culturaux). Les espèces en question y sont également répandues (e.g. linotte mélodieuse). La
présence presque systématique du lézard ocellé sur les études réalisées dans ces secteurs agricoles
très peu spécifiques mêlant vignes et friches témoigne notamment de la forte fréquence de l’espèce
dans cette zone géographique.
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1.5. Mesures
Mesures en faveur de la biodiversité
Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été préconisées pour limiter l’impact du projet sur
les enjeux de biodiversité identifiés.
Etant donné que des impacts résiduels persistent après mise en œuvre de ces mesures d’évitement et
de réduction, un dossier de demande de dérogation pour autorisation de destruction d’espèces
protégées a été réalisé. Des mesures compensatoires ont été proposées (elles sont détaillées dans le
dossier CNPN).

Type
mesure

de Dénomination

Evitement

Réduction

Compensation

Accompagnement
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ME 1 : Evitement des ripisylves du Rieu Tord et maintien d’une bande agricole en lisière
ME 2 : Evitement des gîtes arboricoles potentiels pour les Chiroptères
ME 3 : Evitement du muret favorable aux reptiles au sud‐ouest de l’aire d’étude
MR 1 : Création de 2 gîtes terrestres pour les amphibiens en lisière de la ripisylve du Rieu Tord
MR 2 : Adaptation du calendrier des travaux
MR 3 : Adaptation des éclairages publics
MR 4 : Balisage et suivi de chantier
MR 5 : Limitation de prolifération des espèces invasives
MR 6 : Prévention des pollutions accidentelles
MR 7 : Gestion des bassins de rétention et de leurs exutoires
MC 01 : Diagnostic écologique initial des secteurs de compensation
MC 02 : Rédaction et renouvellement d’un plan de gestion
MC 03 : Entretien de friches herbacées basses par pâturage (option préférentielle) ou fauche
tardive
MC 04 : Entretien par sursemis d’un couvert herbacé riche et diversifié, entretenu par pâturage
ou fauche tardive
MC 05 : Réouverture de la friche arbustive
MC 06 : Création de courtes haies à dominante buissonnante et arbustive en bordure de
parcelles
MC 07 : Création de 3 mares favorables à la reproduction du pélobate cultripède
MC 08 : Export des déchets verts de Trotocost est et fermeture de l’accès à la parcelle pour
éviter le prélèvement de terre
MC 09 : Réouverture de garrigues par girobroyage alvéolaire
MC 10 : Entretien des garrigues à chêne kermès par pâturage caprin
MC 11 : Création de gîtes d’hivernage pour le pélobate cultripède et les amphibiens
MC 12 : Création de gîtes d’estivage pour le pélobate cultripède et les amphibiens
MC 13 : Création d’abris et hibernaculum pour les reptiles
MC 14 : Création d’un lieu de ponte pour les reptiles
MC 15 : Création d’un réseau de 4 gîtes à lézard ocellé pour les sites de compensation 2 et 3
MC 16 : Suivi des actions de gestion
MA 01 : Suivis écologiques
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Mesures en faveur du paysage
Les accès imposés, la vue vers le chemin de Croix de Gignac, la demande d’orienter les salles de classe
Nord / Sud et surtout, l’objectif de construire un établissement à énergie positive, sont autant de
points d’accroche qui ont guidés l’implantation du projet, et induit un impact sur le paysage.
La hauteur maximale des bâtiments du lycée est donc limitée à 16 m.
L’architecture et la conception des bâtiments a été réalisé de manière à s’intégrer complétement dans
un paysage naturel.
Mesures relatives aux risques
Afin de réduire le taux d’imperméabilisation de la zone, un ensemble de mesures a été pris pour le
lycée, le gymnase et les logements. Ainsi, aux vues de la configuration des lieux et du projet et face
aux contraintes notamment en termes de disponibilité foncière et de contraintes topographiques, la
solution envisagée est la création de trois bassins de rétention à ciel ouvert. L’exutoire de ces
ouvrages sera le Rieutord qui se rejette dans l’Hérault, à environ 500m du projet.
La gestion pluviale interne au projet se fera au maximum à l’aide de noues afin de favoriser
l’infiltration des eaux pluviales, comme le demande le nouveau SDAGE 2016‐2021 du bassin Rhône
Méditerranée et de grilles, avaloirs et canalisations béton en traversée de voies.
Le bassin de rétention, les noues, ainsi que le réseau pluvial seront entretenues afin de maintenir la
pérennité de leur fonction. Les moyens de surveillance seront ceux actuellement mis en œuvre sur
l’ensemble des ouvrages de collecte des eaux pluviales de la plupart des communes du département.
En cas de déversement accidentel de matières polluantes, des opérations seront déclenchées dans
l’urgence et selon l’enchaînement suivant :
•
Fermeture des dispositifs d’obturation,
•
Récupération des quantités ou non encore déversées (récupération des eaux du bassin, des
noues et du séparateur hydrocarbure, etc…)
Mesures relatives aux réseaux
•

•
•
•

•

•
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Réseau eaux pluviales :
Les bassins seront équipés d’une rampe d’accès pour les véhicules d’entretien et de secours
permettant ainsi l’accès aux espaces verts. Les débits de fuite des bassins de rétention rejoindront
l’exutoire que constitue le Rieutord.
Réseau eaux usées :
La capacité de la STEP est suffisante pour répondre aux futurs besoins du lycée et du gymnase.
Réseau eau potable :
Il est envisagé de renforcer le réseau existant.
Réseau eau brute :
Il est envisagé le dévoiement des réseaux existants dans l’emprise du lycée et du gymnase tout en
assurant leur desserte à partir du réseau pression.
Réseau électrique :
Il est envisagé la création d’un poste de distribution publique bouclé entre le poste existant PO63
CAMALCE et le poste SOURCE. Suivant les solutions énergétiques qui seront retenues pour le
lycée, une adaptation des équipements techniques pourra être envisagée.
Réseau gaz :
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•

•

Il est envisagé la desserte gaz du secteur par le concessionnaire GRDF en privilégiant un forage
dirigé sous l’A750 pour le réseau d’amenée et un réseau de distribution intérieur au secteur.
Réseau téléphonique :
Il est envisagé le déploiement de réseaux souterrains pour desservir le secteur du lycée et du
gymnase en réseau cuivre.
Réseau fibre :
Le secteur sera desservi par un réseau fibre depuis le réseau existant de l’autre côté de l’A750 en
utilisant les fourreaux en attente existants sous l’A750.

Mesures relatives aux déplacements et accès
Depuis le carrefour giratoire de la RD32 sur environ 40ml, il sera aménagé une voirie primaire.
Il sera ensuite aménagé un carrefour au droit du chemin du Moulin de Carabotte raccordant la voirie
primaire, la voie d’accès au lycée, la voie d’accès aux logements du lycée et l’aire de stationnement et
de retournement des bus et VL.
La réalisation d’une liaison piétonne depuis l’échangeur A 750 / RD 32 jusqu’aux installations
existantes de la ville :
 d’un côté, les aménagements de la zone Camalcé face aux bâtiments de la CCVH et le rond‐
point de Camalcé
 de l’autre, l’entrée de la ZAC Cosmo et la plateforme d’échange multimodal (intégrant le
transfert de la gare des cars actuelle en cœur de ville) dans cette même zone.
Cette liaison se greffant sur les aménagements internes de la desserte du lycée précédemment décrits
longe le rond‐point et le tronçon de la RD 32 entre les deux giratoires. Après la traversée de la route
départementale, elle chemine dans un espace vert pour atteindre l’ouvrage existant de
franchissement de l’autoroute et continuer dans les espaces verts reliant les divers ouvrages et voiries
(l’espace du giratoire de Camalcé d’une part et la zone d’activité de Cosmo d’autre part).
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II. Présentation du projet
2.1. Situation géographique
La commune de Gignac est l’une des 28 communes qui composent la communauté de communes de
la Vallée de l’Hérault. Elle se trouve au cœur de l’Hérault dans une région subissant une forte pression
foncière du fait de l’ouverture des autoroutes A75 et A750 : la communauté de communes de la
Vallée de l’Hérault se trouve au niveau du carrefour entre deux autoroutes et devient par conséquent,
un pôle stratégique au sein de son territoire.
La présence de nombreux villages de très faible population accroit le principe de migration pendulaire,
et l’importance des « bourgs centre » tels que Gignac, Saint‐André‐de‐Sangonis, Montarnaud, Aniane
ou Montpeyroux vis à vis de l’ensemble du territoire de la communauté de communes.
Situé sur les contreforts des grands causses, le territoire de la communauté de commune de la Vallée
de l’Hérault s’étend le long du fleuve Hérault jusqu’à la mer Méditerranée. Sa position entre les Monts
d’Orb, et les Causses d’Aumelas la sépare de sa voisine Montpelliéraine.
La commune de Gignac se situe à 31 km de Montpellier, à 56 km de Béziers et à 83 km de Millau.

Figure 14 : localisation de la commune de Gignac sur carte IGN
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2.2. Description du projet
Justification du projet
2.2.1.1.

Intérêt général

La notice d’intérêt général présentée en pages suivantes a été rédigée par la Région Occitanie dans le
cadre de la rédaction du dossier de dérogation à la stricte protection des espèces (en cours
d’instruction).

22

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

23

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

24

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

25

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

2.2.1.2.

Principales raisons retenues pour le choix du secteur

Si la construction du lycée est bien de la compétence de la Région, 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 lycée étant un projet structurant pour l'ensemble du
territoire de la CCVH, cette dernière disposant par ailleurs de plusieurs ZAC sur le périmètre de la
commune, 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.
Ainsi, ce chapitre est extrait de l’étude « Implantation d’un lycée, commune de Gignac, Scénarios de
faisabilité, CCVH, mai 2016».
Synthèse des besoins pour le lycée :
‐ 5 à 7 ha
‐ desserte réseaux
‐ desserte piétonne et véhicule
‐ liaisons gare routière, centre‐ville, zone commerciale
‐ conformité documents urbanisme et outils d'aménagement (ZAD / ZAC)
‐ maitrise foncière par le « bloc local » (commune de Gignac ou communauté de communes Vallée
de l'Hérault)
Les différents secteurs d’activités étudiés :

Figure 15 : Localisation des scénarii d’implantation
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Analyse du foncier :
ZAD du
Riveral

St Jean
d’Aumières

ZAD Ecoparc

T2 ZAC La Croix

T3 ZAC La Croix

Surface
disponible

27,2 ha

5 ha

69,34 ha

4,48 ha
dont 1,5 ha déjà construit

2,4 ha hors parc

Maitrise
foncière

Une parcelle
jouxtant
l’EHPAD

Pas de
parcelles
communales

2 800 m²

Surface déjà
publique
Surface de
foncier à
acquérir
Portage
juridique

surface insuffisante

surface insuffisante

Partielle

Totale

Totale

0 ha

4 ha

4,48 ha

2,4 ha

7 ha

7 ha

3 ha

0 ha

0 ha

DUP à mettre
en œuvre

DUP à
mettre en
œuvre

DUP à mettre
en oeuvre

/

/

Les documents urbains entrant en vigueur sur le choix d’implantation :
Le PADD du PLU de la commune de Gignac
Ce dernier identifie comme axe prioritaire « la consolidation de l’activité économique et un
renforcement des services », décliné en plusieurs objectifs :
 Renforcer les services
Compléter les équipements et les services : Gignac doit aujourd’hui assurer la mise à niveau d’une
partie de ses équipements. La commune possède des services publics considérables mais certains
équipements arrivent à saturation (leur utilisation, leur surface, leur état d’usure,...) L’augmentation
de la population engendre des besoins nouveaux. Dans le court terme, la maison de retraite, les
centres sportifs et les centres scolaires constituent les besoins les plus importants.
Renforcer le rôle de Gignac comme pôle de services pour la moyenne vallée de l’Hérault : Depuis de
nombreuses années Gignac s’est volontairement positionnée comme le pôle de services de la
moyenne vallée de l’Hérault. Ceci concerne aussi les services publics. C’est ainsi qu’écoles, services à la
personne, centre culturel et médiathèque concernent un niveau largement intercommunal, Il est
prévu de poursuivre et conforter ce rôle durant les prochaines années.
 Consolider l’activité économique
Satisfaire les besoins communaux en activités économiques : Gignac, pôle de services, connaît en
conséquence une forte demande dans ce domaine. Le choix est double :
‐ favoriser l’implantation des activités consommatrices de foncier aux abords des voies de
communication
‐ développer le commerce et le service de proximité en centre‐ville et au plus proche des
quartiers.
Les projets en façade de la départementale sont en cours d’étude ou de réalisation. Ils contribueront à
combler le déficit en matière d’offre de zone destinée aux activités.
Permettre l’accueil d’activités de niveau intercommunal : Gignac, par sa situation au carrefour de
voies de communications avec l’A 750 est naturellement en position d’offrir aussi des terrains pour
des activités de rang intercommunal. Cette situation particulière et la nécessaire complémentarité au
sein de la communauté de communes ont conduit à envisager une zone à vocation plutôt
commerciale.
Les nombreux projets en cours d’étude ou récemment réalisé sur la commune vont permettre de
développer de nouvelles zones d’activités et de commerces à proximité du centre. : Camalcé, ZAC La
Croix, Ecoparc, Valcordia.
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Les contraintes réglementaires du PLU de Gignac

Le zonage

Les prescriptions

Les servitudes
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Les potentialités agricoles

Le paysage communal
Gignac possède trois unités paysagères : la
plaine alluviale, les coteaux viticoles et les
collines / garrigue.
De ces trois ensembles, ce sont les coteaux
viticoles et les reliefs boisés qui protéger et
valoriser selon le PADD de la commune de
Gignac. La plaine alluviale accueille les activités
humaines. Quatre ambiances y sont déclinées :
la zone d’extractions des gravières ; la zone
agricole ; la zone périurbaine et la zone de
tourisme / loisirs.
Les risques et les nuisances
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Les réseaux communaux

Le réseau viaire

Le réseau d’eau potable

Le réseau d’eau usées
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Les résultats de l’analyse AFOM des secteurs potentiels
ZAD du Riveral
Interne
Localisation

Atouts
27.2 ha en Z.A.D en 2007 et Z.A.C de 9ha

Foncier
PADD
Règlement
PLU
Prescriptions
PLU
Potentialités
agricoles
Analyse des
paysages

Secteur identifié comme réserve foncière
ZAC en zone 2AU

ZAD en zone A au PLU
Zone inondable naturelle sur les berges de
l’Hérault sur la partie nord‐ouest du secteur

Secteurs présentant peu de potentialités
agricoles
Secteur en plaine alluviale ne présentant pas
de forts enjeux paysagés
Réseaux à proximité : l’eau et l’électricité avec
un renforcement à prévoir, l’assainissement
au niveau de l’ancienne déchetterie
Opportunités

Desserte
réseaux
Externe
Servitudes
PLU
Risques et
nuisances

Interne
Localisation
Foncier
PADD
Règlement PLU
Prescriptions PLU
Potentialités
agricoles
Analyse des
paysages
Desserte réseaux
Externe
Servitudes PLU
Risques et
nuisances
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Faiblesses
Excentrée par rapport au centre‐ville
Totalité des surfaces à acquérir Seule une
parcelle jouxtant l’EHPAD appartient à la
commune de Gignac ; DUP à mettre en œuvre

Menaces
Servitudes de protection des centres de
réception radioélectriques
‐ Servitude
télécommunication ‐ Périmètre de protection
rapprochée et éloignée des eaux potables et
minérales
Risque feu de forêt aléa moyen et fort sur la
partie nord‐ouest du secteur

Secteur St Jean d’Aumières
Atouts
Faiblesses
Connexion
direct Très loin du centre‐ville et séparé de toute urbanisation
A750
5 ha à acquérir, DUP à mettre en œuvre
Secteur non identifié au PADD
En zone A au PLU
Zone de présomption de prescription archéologique – zone
d’isolation acoustique
Secteurs avec des espaces de potentialités agricoles assez forts
Secteurs en coteaux viticoles avec une forte valeur identitaire

Opportunités

Réseaux à renforcer sur ce secteur
Menaces
Servitudes de réservation pour routes nationales et autoroute
(EL6)
Nuisances sonores
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Interne
Localisation
Foncier
PADD
Règlement
PLU

Nord ZAD Ecoparc, « secteur Passide »
Atouts
Faiblesses
Facilité d’accès via le réseau routier (A750,
RD, aire de covoiturage)
Maitrise foncière partielle (4 ha) par la CCVH
DUP à mettre en œuvre
Secteur en développement identifié dans le
PADD
Zone Ac
Zone d’isolation acoustique, zone inondable
naturelle sur les berges l’Hérault et du
Rieutord, zone inondable liée aux gravières

Prescriptions
PLU
Potentialités
agricoles
Analyse des
paysages
Desserte
réseaux
Externe

Secteur présentant peu de potentialités
agricoles
Secteur en plaine alluviale ne présentant pas
de forts enjeux paysagés
Réseaux à proximité
Opportunités

Servitudes
PLU

Risques et
nuisances

Interne
Localisation

ZAC La Croix
Atouts
Facilité d’accès via le réseau routier (A750,
RD, aire de covoiturage), liaisons centre‐ville /
gare routière

Foncier
PADD
Règlement
PLU
Prescriptions
PLU
Potentialités
agricoles
Analyse des
paysages
Desserte
réseaux
Externe
Servitudes
PLU

Risques et
nuisances
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Menaces
Servitude relative au PPR sur les partie berges
de l’Hérault et Rieutord, covisibilité avec la
tour de Gignac et le chemin de Croix,
servitudes de réservations pour routes
nationales et autoroutes (EL6)
Risques inondations sur parties berges Hérault
et Rieutord, nuisances liées à la STEP, nuisance
sonores liées à l’autoroute

Faiblesses

Foncier insuffisant sur T2 et T3
Secteur en développement indentifié dans le
PADD
Secteur 2 AUz
Zone d’isolation acoustique, zone inondable
naturelle sur les berges de l’Hérault
Secteur présentant peu de potentialités
agricoles
Secteur en plaine alluviale ne présentant pas
de forts enjeux paysagés
Réseaux existants
Opportunités

Menaces
Servitude relative au PPR sur partie berges
Hérault, covisibilité avec la tour de Gignac, le
chemin de Croix et le Pont de l’Hérault –
Servitudes de réservation pour routes
nationales et autoroutes (EL6°
Risques inondations sur parties berges Hérault
et Rieutord, nuisances liées à la STEP,
nuisances sonores

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

Au regard de l’analyse AFOM, le secteur Nord de l’Ecoparc aujourd’hui appelé « secteur Passide »
semble le plus adapté pour recevoir le projet de lycée. Néanmoins, les risques et nuisances identifiés
seront des enjeux importants à prendre en compte dans l’aménagement de ce secteur.
Ce secteur à proximité sud de l’échangeur autoroutier A750 présente de nombreux avantages
stratégiques et techniques :
‐ Facilité d'accès via le réseau routier (A750, RD, aire de covoiturage) ;
‐ Liaisons et liaisons douces centre‐ville / gare routière / zone commerciale COSMO ;
‐ Maitrise d'une partie du foncier (Z.A.D Ecoparc) ;
‐ Secteur en développement identifié dans le PADD, en cours de mitage, nécessitant une vision
d’ensemble ;
‐ Secteurs présentant peu de potentialités agricoles ;
‐ Secteur en plaine alluviale ne présentant pas de forts enjeux paysagers ;
‐ Proximité des réseaux.

2.2.1.3.

Enjeux forts autour du lycée Gignac

Le territoire de la Vallée de l'Hérault
connait une forte attractivité avec un
taux de croissance annuel moyen de
2.3% depuis le recensement de 2009 et
sa population s’élève aujourd’hui à
plus de 36 200 habitants. Cette forte
attractivité s’explique notamment par
sa position stratégique sur l’axe de la
A750 la « rapprochant » de Montpellier
et de son bassin d’emploi.
Figure 16 : Communauté de communes de
la Vallée de l'Hérault
(Source : cc‐vallée‐Hérault

Le nombre des ménages a évolué dans les mêmes proportions que la population et la taille moyenne
des ménages reste élevée (2.5 personnes par ménages), deux indicateurs qui attestent de la présence
de familles avec enfants.
Le territoire de la Vallée de l'Hérault accueille donc une population jeune et familiale attirée par un
cadre de vie agréable et un marché immobilier plus abordable que dans l’agglomération
montpelliéraine. C’est dans ce contexte attractif, que la région Occitanie et l’académie de Montpellier
ont retenu fin 2015, la commune de Gignac pour implanter un nouveau lycée pour desservir le cœur
d’Hérault.
A l’échelle du secteur pressenti, le « secteur Passide », plusieurs thématiques vont jouer un rôle
essentiel dans l’élaboration et l’intégration du projet de lycée.
 Parmi les éléments physiques, notons que le souci de conservation du paysage et l’analyse de
la qualité de l’air seront deux sujets de préoccupations primordiaux. A partir de l’état initial
jusqu’aux mesures relatives au projet, ces deux éléments vont fortement influer sur ce dernier
afin de garantir un paysager et une qualité de l’air de l’air saine pour le futur lycée.
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En termes d’éléments humains, le cheminement doux et la gestion agricole vont également
guider l’évolution du projet afin permettre une liaison douce cohérente et sûre au centre‐ville
et une gestion optimale des exploitations agricoles touchées ou préservées par le projet.
La localisation du projet en elle‐même résulte 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 y seront
donc « déplacées». Un diagnostic agricole à l’échelle du secteur de projet a donc été réalisé et
présenté en CDPENAF (voir chapitre 3.3)

Potentialités agricoles fortes

Figure 17 : Localisation du projet du lycée sur la commune de Gignac
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2.2.1.4.

Procédures

Le projet de création de lycée sur le secteur Passide s’inscrit dans les procédures suivantes :
 dérogation à la stricte protection des espèces en cours d’instruction à la DREAL/Direction
écologie avant transmission au CNPN,
 dossier loi sur l'eau en régime de déclaration,
 étude d’impact,
 déclaration de projet soumise à évaluation environnementale emportant mise en
compatibilité du PLU (L. 300‐6),
 dérogation au principe d’urbanisation limitée en l’absence de SCOT applicable.

Notons que suite à une réunion à la Division Autorité Environnementale Est de la DREAL Occitanie le
15 juin 2018, il a été décider de mener deux évaluations distinctes pour la procédure de déclaration
de projet d’une part (L300‐6 CU), et d’étude d’impact d’autre part (L126‐1 CE). La présente étude
d’impact ne sera évaluée par la MRAE qu’après intégration de l’étude relative à la qualité de l’air dont
le rendu final est prévu en septembre 2018.

2.2.1.5.

Concertation

La présente procédure est une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme de la commune. Cette procédure n’est pas soumise à concertation préalable.
La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU ne nécessite pas de consultation des
personnes publiques associées. Une simple réunion d'examen conjoint est prévue par le code de
l'urbanisme (article L. 153‐54 2° du code de l'urbanisme) et sera prévue en avril 2018.
La déclaration de projet est soumise ensuite à enquête publique organisée selon les modalités prévues
au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il s'agit d'une enquête publique
unique, portant à la fois sur l'intérêt général du projet et sur la modification du PLU.
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Programme d’aménagement du futur lycée de Gignac
Chapitre issu du document de la Région Occitanie, pour la construction du lycée de Gignac.
Ce programme exprime les choix et met en évidence les besoins des utilisateurs et de la Maîtrise
d’Ouvrage en termes de surfaces, de fonctionnalité et de performances techniques et énergétiques.
La structure pédagogique du nouvel établissement représente un effectif maximum de 1 167 élèves
répartis sur l’équivalent de 33,50 divisions, entre le second cycle général et technologique, et le
second cycle professionnel et post bac STS. La structure pédagogique inclut deux filières bac
professionnel, une « tertiaire » et l’autre « électrotechnique ». Le lycée accueillera 80 élèves internes
et pourra servir jusqu’à 800 repas élèves le midi.
La surface utile nette programmée de cette opération représente un total de 11 442 m2. Cette surface
se répartit entre les grands groupes fonctionnels du programme architectural sur 6 bâtiments. La
surface dans‐œuvre nette totale estimative est de l’ordre de 14 825 m2.
L’enveloppe budgétaire prévue pour l’ensemble des travaux du nouveau Lycée est de 28 M € HT.
Cette enveloppe intègre le bâti avec les équipements fixes, les VRD sur le site et les aménagements
extérieurs compris dans l’enceinte de l’établissement.
Le nouvel établissement devra entrer en fonctionnement impérativement à la rentrée de septembre
2020. Le concept architectural et constructif à mettre en place devra donc être adapté à ce délai
contraint.
Selon les exigences de la Région, le lycée sera particulièrement innovant en matière de construction
en recherchant la neutralité énergétique des constructions ou les constructions à énergie positive. Le
projet devra également assurer une production d’énergie à base d’ENR afin de compenser les
inévitables consommations d’énergie non renouvelable des divers usages.
Le gymnase quant à lui, sera soumis à un concours d’architectes pour septembre 2018. Son emprise
est donc prévue, mais le plan masse reste à créer.
Notons que le projet de lycée a fait l’objet d’un concours d’architectes, remporté par le cabinet
HELLIN‐SEBBAG Architectes Associés de Montpellier en juillet 2017. Les pages suivantes présentent le
panneau réalisé par les lauréats lors du concours.

Attention : le gymnase ne fait pas partie des images suivantes car le concours lancé par la Région en
juillet 2017 ne concernait que le lycée. Le gymnase est néanmoins intégré au périmètre de projet du
présent rapport d’étude. Son emprise en fixée, et le concours d’architectes relatif au gymnase sera
lancé en avril 2018.
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III. Etat initial de l’environnement
3.1. Environnement physique
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 le l’Hérault.

Figure 18 : Situation géographique de la commune de Gignac

La topographie y est régulière avec une légère pente en direction sud vers le cours d’eau. Seule la
partie Est de la parcelle se situe en contrebas de l’ordre de 2,00 à 3,00 m.
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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.

3.1.2.1.

Températures

Les températures moyennes observées sur la plaine Montpelliéraine sont comprises entre 10,5°C et
20,2°C.
Les mois les plus chauds sont recensés sur la période de mai à septembre alors que les mois les plus
froids s’étendent généralement de décembre à mars.

3.1.2.2.

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.
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3.1.2.3.

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.

3.1.2.4.

Ensoleillement

Pour l’année 2007, la durée moyenne d’ensoleillement est d’environ 2 800 heures, soit en moyenne
165 jours ensoleillés.
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3.1.2.5.

Conclusion

Les données climatiques du site ont une incidence directe sur la démarche environnementale devant
être engagée dans l’élaboration du présent projet :
 Les températures maximales enregistrées peuvent dépasser les 25°C en début et fin d’année
scolaire. Il est donc important de veiller à limiter les risques d’inconfort grâce à une réflexion
sur la maîtrise des apports solaires et les systèmes de ventilation.
 Le site présente un potentiel d’irradiation solaire important, qui serait favorable à la mise en
place de solution type photovoltaïque.
 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.

Contexte géologique et hydrogéologique
3.1.3.1.

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,
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 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.

3.1.3.2.

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.

Eaux
Données issues du Dossier Loi sur l’Eau réalisé par la Société d’Etudes Routières et Infrastructures
pour la Région Occitanie (cf. dossier complet en annexes 10.3 et 10.4)

3.1.4.1.

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.
En effet le décret 2006‐881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n°93‐743 du 29 mars 1993, relatif à
la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration en application de l’article 10
de la loi n°92‐3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau fixe la nomenclature des opération soumises à Autorisation
ou Déclaration.
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Parmi les rubriques qui sont susceptibles d’être visées, on retiendra notamment :
Rubrique
Titre II : Rejets
Régime
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
dans le sous‐sol, la surface totale du projet augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les
2.1.5.0. écoulements sont interceptés par le projet étant :
1. Supérieur ou égale à 20 ha
Autorisation
2. Supérieur à 1 ha, mais inférieure à 20 ha
Déclaration

Rubrique

3.2.3.0.

Titre III : Impact sur le milieu aquatique ou sur la sécurité Régime
publique
Plans d’eau permanents ou non :
1. Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha
2. Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais Autorisation
inférieure à 3 ha
Déclaration

La surface du projet est de 5,16 ha. Le projet se situe sur le bassin versant de l’Hérault. L’exutoire des
eaux pluviales étant le Rieutord puis l’Hérault avec un projet de plus de 5 ha, la rubrique 2.1.5.0 est
donc visée. De plus, les mesures de compensation prévoyant un volume global de rétention de 4
980m³ pour emprise au sol de 0,54 ha, sous forme de bassins de rétention à ciel ouvert, le projet vise
également la rubrique 3.2.3.0 en déclaration.
Réglementation au titre du Code Civil :
Il n’en reste pas moins que le Code Civil qui régit les relations entre personnes privées impose (article
640) aux propriétaires « inférieurs » une servitude vis‐à‐vis des propriétaires « supérieurs ». Les
propriétaires « inférieurs » doivent accepter l'écoulement naturel des eaux pluviales sur leur fonds.
Cette obligation disparaît si l'écoulement naturel est aggravé par une intervention humaine.
L’article 641 du Code Civil précise à cet égard que « si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est
donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au
propriétaire du fonds inférieur ». Les propriétaires de terrains qui reçoivent les eaux pluviales ne
pourront ainsi obtenir une indemnisation que si l'écoulement naturel des eaux a été aggravé par une
intervention humaine. Ce serait le cas si par exemple les eaux pluviales ont été canalisées pour être
déversées en un seul point alors qu'auparavant elles s'écoulaient naturellement sur l'ensemble du
terrain. Les propriétaires auront à démontrer l’existence d’un préjudice.
Par ailleurs, au titre de la servitude d'égout de toit (article 681 du Code Civil), « tout propriétaire doit
établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il
ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».
Au même titre que tout propriétaire, la commune a le droit de laisser s'écouler vers des fonds
inférieurs les eaux pluviales qui tombent sur son domaine public comme sur son domaine privé. Elle
ne doit cependant pas aggraver l'écoulement naturel de l'eau de pluie qui coule de ses terrains vers
les fonds inférieurs. En principe le profil des voies publiques est conçu pour permettre l'écoulement
des eaux pluviales vers les fossés chargés de collecter ces eaux. Si l'écoulement vers un fonds inférieur
est aggravé par le mauvais entretien des fossés qui bordent une voie, il est possible de demander à la
collectivité propriétaire de la voie publique d’effectuer les travaux appropriés.
Sous réserve des éventuelles prescriptions locales contraires, la servitude d'écoulement des eaux
pluviales s'applique aux eaux ruisselant vers le domaine de la commune, en particulier les voies
publiques. On notera cependant que le Code de la Voirie Routière (article R. 116‐2) punit d'une
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amende de 5ème classe le fait de laisser écouler, de répandre ou de jeter sur les voies publiques « des
substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ».
Ce peut éventuellement être le cas des eaux pluviales. Leur rejet est alors interdit.
La création de l’aménagement devra être conforme à cette réglementation.
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône‐Alpes
La zone de projet est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Rhône‐Méditerranée 2016 ‐ 2021. Le projet de création du Lycée et du gymnase
sera compatible avec les orientations générales du SDAGE et plus particulièrement avec :
L’orientation 2 du SDAGE : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques.
En phase de travaux, toutes les mesures permettant de lutter contre une éventuelle pollution
accidentelle seront mises en place. Notamment, par l’aménagement des bassins de rétention en
début d’opération afin de collecter les ruissellements du chantier et permettre le confinement d’une
éventuelle pollution accidentelle.
Les aménagements prévus pour l’assainissement pluvial de la zone, bassins enherbés, dégrilleurs,
séparateurs à hydrocarbures, permettront la décantation des matières en suspension et ainsi de lutter
contre une éventuelle pollution chronique.
Ainsi, le projet de création de l’opération est compatible avec l’orientation 2 du SDAGE.
L’orientation 5 du SDAGE : lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la sante.
L’aménagement du Lycée et du gymnase va créer des surfaces imperméabilisées. Toutefois, les
aménagements hydrauliques à réaliser ont été dimensionnés en fonction des coefficients
d’imperméabilisation induits par l’urbanisation du secteur et notamment par l’emprise du projet.
Le projet prévoit d’utiliser le réseau séparatif existant, afin de collecter les eaux usées pour les
envoyer sur la STEP de la commune au Nord du projet, et de collecter les eaux pluviales pour les
envoyer vers les ouvrages de rétention pour compenser l’augmentation des volumes d’eaux de
ruissellement avant le rejet.
Les espaces verts seront entretenus dans le respect de la charte 0% de pesticides en ville. Le projet
n’aura donc aucune incidence sur les milieux aquatiques avals.
Ainsi, le projet de création du Lycée et du gymnase de Gignac est compatible avec l’orientation 5 du
SDAGE.
L’orientation 8 du SDAGE : gérer les risques d’inondations en tenant compte du Fonctionnement
naturel des cours d’eau.
Les aménagements hydrauliques ont été conçus pour une bonne gestion des eaux de surface sur
l’ensemble de l’emprise afin de ne pas aggraver les débits de pointes aux exutoires vers le milieu
récepteur.
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Ainsi, le projet répond à cet objectif 8 du SDAGE de réflexion globale de gestion des eaux en termes
d’aménagement du territoire.
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Hérault
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Hérault, couvre un bassin de 2600 km².
Le SAGE regroupe 166 communes réparties sur deux départements ; le Gard et l’Hérault. Le document
fut approuvé le 19 Décembre 1999. L’enjeu majeur de ce SAGE est de préserver et assurer la qualité
de la ressource.
Régime hydraulique des cours d’eau :
Le mode particulier de répartition des précipitations, dû au climat méditerranéen, entraine un régime
hydrologique particulier pour les cours d’eau qui fonctionnent un peu comme des oueds, avec des
crues rapides et violentes, parfois appelées « vidourlades » par référence aux crues du Vidourle, fleuve
côtier dans le Gard, et des étiages très sévères (de nombreux cours d'eau ou tronçons de cours d'eau
sont temporaires).
Le régime hydraulique méditerranéen des cours d'eau du bassin pose d'importants problèmes de
gestion, à cause des risques d'inondation, mais aussi en termes de satisfaction des besoins en eau,
d'autant que ceux‐ci augmentent significativement l'été (irrigation, tourisme).
Les grands enjeux du SAGE :
La population du bassin versant de l’Hérault a connu une augmentation de 25% entre 1982 et 1999.
La capacité d’accueil du territoire s’est vue augmentée, cela se traduit par une augmentation
significative de la population en période estivale (population triplée). Près de 30% de la population du
bassin versant se situe dans les quatre communes suivantes : Agde, Pézenas, Lodève et Clermont‐
l’Hérault. Si la majorité des communes connaît un accroissement démographique entre 1982 et 1999,
une trentaine de communes seulement se distingue par une forte évolution. Ces communes se
trouvent généralement en périphérie éloignée des bassins d’emploi.
Afin de répondre à la démographie du bassin versant et des problématiques de gestion de l’eau, le
SAGE a défini les enjeux suivants :
Enjeux économiques et humains liés à une meilleure gestion de l’eau :
 Approvisionner en eau potable pour satisfaire les besoins en eau des populations futures, en
intégrant une meilleure gestion qualitative et quantitative des ressources ;
 Pérenniser les activités agricoles traditionnelles, en intégrant les critères de développement
durable et en luttant contre la pollution générée par les pesticides ;
 Maintenir l’activité touristique en améliorant la qualité sanitaire des eaux et en réduisant les
impacts de cette activité sur les milieux aquatiques ;
 Maintenir les fonctionnalités des milieux aquatiques et la dynamique fluviale
 Sécuriser la population face au risque inondation, en mettant en cohérence les politiques
d’urbanisation avec les risques et préserver le rôle des champs d’expansion des crues ;
 Mettre en place une gestion globale, pour mettre en cohérence les projets d’aménagements
avec les directives du SAGE ;
 Améliorer la connaissance du bassin versant de l’Hérault.

46

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

Plan de Prévention des Risques inondation
La commune de Gignac est couverte par un plan de prévention des risques inondation, lié aux
débordements de cours d’eau approuvé le 11 juin 2007. 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. En revanche, il est à noter que le projet se situe en
limite de zone rouge « R », en aval de l’opération. Il y a donc un fort risque de débordement du
Rieutord en limite de projet.
La vulnérabilité aval étant forte, la « non aggravation des débits de pointe » devra être assurée ainsi
que l’écrêtement des débits en période de crue.

Figure 19 : Extrait de la carte de zonage du risque, du PPRi de la commune de Gignac

PLU de la commune
L’autorisation d’aménager ou de construire est donnée par la collectivité qui se réserve le droit soit par
un document global (règlement PLU ou Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial) soit par des
directives ponctuelles d’inciter ou d’imposer au pétitionnaire de prendre des mesures particulières vis‐
à‐vis du cycle de l’Eau.
La commune de Gignac est dotée d’un Plan Local de l’Urbanisme datant du 11 septembre 2012. La
zone du projet est classée en zone AC.
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Figure 20 : Extrait du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Gignac
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3.1.4.2.

Réseau hydrographique

Eaux souterraines
Le site est constitué par des formations superficielles composées de limons argilo‐sableux sur un
soubassement alluvionnaire composé de sables‐graveleux. Rappelons que le projet se situe dans un
contexte de plaine alluviale de l’Hérault.
La zone est classée par « l’approche globale de la vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution »
département de l’Hérault BRGM 1990 en « zone très vulnérable et à perméabilité d’interstices :
formations alluviales à recouvrement supérieur à 4‐5 m ».
Un captage destiné à l’adduction en eau potable ainsi que plusieurs périmètres de captage sont
répertoriés sur la commune de Gignac. Il s’agit :
 Le Puits de La Meuse au Nord de Gignac (PPR et PPE) ;
 Le Puits Le Pont sur Saint André de Sangonis (PPR et PPE).
Cependant, le secteur d’étude ne s’inscrit pas dans ces périmètres de protection (cf. DLE, annexes
10.3 et 10.4)

Eaux de surface et bassins versants
Concernant les écoulements pluviaux sur la zone d’étude, cette dernière présente un point haut au
niveau du chemin existant depuis le giratoire impliquant deux écoulements : l’un vers le Nord‐Est au
niveau de la Lagune qui se rejette à l’Hérault et l’autre au Sud en direction du Rieutord.
Les sous bassins versants sont matérialisés sur la figure 8 par des pointillés rouges. Deux exutoires ont
ainsi pu être identifiés sur le périmètre de projet, à savoir :
 Le Bassin versant Lagune au Nord dont l’exutoire est la lagune puis l’Hérault ;
 Le Bassin versant Rieutord au Sud dont l’exutoire est le Ruisseau du Rieutord.
Le périmètre du Lycée et gymnase se situe en majorité sur le bassin versant du Rieutord.
La zone d’étude est donc divisée en 2 sous‐bassins versants concernant les écoulements pluviaux. Il
sera donc nécessaire pour l’aménagement pluvial du secteur de prévoir plusieurs ouvrages de
compensation.
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Figure 21 : Plan
des bassins
versants et
écoulement
pluviaux
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3.2. Milieu naturel et biodiversité
Contexte et aire d’étude
Fin octobre 2015, le Président du Conseil Régional Languedoc‐Roussillon a annoncé la création d’un
lycée sur la commune. Le projet s’implanterait au sud de la tache urbaine, juste sous le tracé de
l’A750, à l’est du fleuve Hérault, sur des terres agricoles, avec une ouverture prévue pour 2021. La
commune décide de porter ce projet, accompagnée de la Région Occitanie et Languedoc‐Roussillon
Aménagement, et lance une déclaration de projet emportant mise en compatibilité de son plan local
d’urbanisme.
Une première expertise écologique a été commandée en 2016 par la commune au bureau d’études
Naturae dans le cadre de l’évaluation environnementale de la déclaration de projet portée par la
commune. Lors du cadrage préalable relatif au projet, la DREAL Occitanie a demandé le 16 décembre
2016 l’élaboration d’une étude d’impact du projet lycée afin d’intégrer des enjeux plus larges que la
biodiversité à savoir les risques, la santé, le trafic etc.
Dans le cadre de l’élaboration de la présente étude d’impact, il a été décidé de soumettre le projet à
demande de dérogation pour le dérangement, la destruction d’individus et d’habitats d’espèces
protégées. Le bureau d’études Naturae a donc été mandaté à la réalisation du dit dossier CNPN.
Le présent dossier est l’objet de cette demande de dérogation et justifie, conformément à l’article
L.411‐2 du Code de l’Environnement, les trois critères d’éligibilité requis, à savoir les critères d’intérêt
public majeur, d’absence de solutions alternatives et d’absence de nuisance à l’état de conservation
des populations d’espèces protégées impactées.
Le présent chapitre présente l’état des lieux du volet naturel de l’étude d’impact du projet de lycée. Il
s’agit d’une étude naturaliste permettant, à partir d’un recueil bibliographique et de prospections de
terrain sur 4 saisons de déterminer les enjeux faunistiques et floristiques présents sur le site, c’est‐à‐
dire la présence d’espèces protégées et/ou d’habitats d’intérêt communautaire.
L’objectif est d’aboutir à une description la plus juste possible du contexte écologique général et de
fournir une synthèse en termes d’enjeux écologiques avérés sur le secteur.
Le secteur de projet s’étend sur 5,9 ha, sur le secteur Passide, juste sous le tracé de l’A750, entre la
D32 menant vers Pézenas et le fleuve Hérault. Il est simplement séparé de la ZAC « La Croix » par
l’autoroute. L’aire d’étude naturaliste a été définie sur 17,8 hectares de milieux ouverts, divisés entre
petites parcelles agricoles (oliveraies, vignes), friches et prairies autour du périmètre de déclaration de
projet. Ni cours d’eau ni plans d’eau n’y sont présents mais le projet est attenant à deux bassins de
rétention, ainsi qu’à la ripisylve du fleuve Hérault à l’ouest et à celle du Rieu Tord au sud.
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Projet de lycée
Etude d’impact
Gignac (34)

Figure 22 : Localisation du périmètre de déclaration de projet et de l’aire d’étude naturaliste

52

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

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 en contact direct avec deux zones d’inventaire (ZNIEFF de type 1 et 2) et à
100 m d’un périmètre Natura 2000 (SIC).

3.2.2.1.

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.
ZNIEFF de type I n° 34183150 « Rivière de l’Hérault de Gignac à Canet»
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 jouxte la zone d’étude.
Les potentialités de présence des espèces déterminantes de la ZNIEFF sur le secteur d’étude sont
étudiées et détaillées en partie 5.2 (Résultats – Faune).
ZNIEFF de type II n° 34180000 « Cours moyen de l’Hérault et de la Lergue »
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‐de‐l’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. Cette ZNIEFF jouxte la zone d’étude.
Les potentialités de présence des espèces déterminantes de la ZNIEFF sur le secteur d’étude sont
étudiées et détaillées en partie 5.2 (Résultats – Faune).
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Tableau 2. Autres ZNIEFF à proximité

Type

Type II

Type II

3.2.2.2.

Désignation

Grandes caractéristiques

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

34260000
« Garrigues boisées
nord‐ouest
montpelliérais »

du
du

Cette ZNIEFF de 16 237 ha s’étend de Gignac
et Murviel‐lès‐Montpellier 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 du secteur
d’étude

4,5 km au sud‐est
du secteur d’étude

5 km au nord‐est du
secteur d’étude

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 au milieu de sites Natura 2000. La prise en compte des sites Natura 2000
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 Natura 2000, 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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ZSC 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.
Les potentialités de présence des espèces déterminantes de la ZNIEFF sur le secteur d’étude sont
étudiées et détaillées en partie 5.2 (Résultats – Faune).
Une évaluation des incidences sur les habitats et espèces ayant justifié désignation de ce site est
présentée en page 156.
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Figure 23 : Espaces naturels remarquables de l’aire d’étude élargie
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3.2.2.3.

Les Plans 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.
La bibliographie fait mention de quatre espaces répertoriés au titre des PNA de trois espèces ou
groupes d’espèces différents, sur la commune de Gignac :
 Linéaire de l’Hérault – émyde lépreuse
 Ensemble de la commune – odonates
 Fragment communal du causse d’Aumelas – faucon crécerellette
 Portion du fragment communal du causse d’aumelas – aigle de Bonelli
Les potentialités de présence des espèces déterminantes de la ZNIEFF sur le secteur d’étude sont
étudiées et détaillées en partie 5.2 (Résultats – Faune).
L’émyde lépreuse (Mauremys leprosa) est une tortue de cours d’eau qui trouve sa limite de répartition
nord en France. L’essentiel des populations est concentré dans le sud de la région Occitanie,
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.
L’Orb et l’Hérault sont les seuls milieux dans le département recensés par le plan comme accueillant
encore ces tortues.
Les principales menaces qui pèsent sur ces populations sont :
 La destruction directe d’individus (compétition avec des espèces américaines introduites,
capture comme animal de compagnie ou encore 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.

Emyde lépreuse
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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 18 espèces faisant l’objet du Plan National d’Actions 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 Languedoc‐Roussillon, les espèces concernées par la déclinaison régionale du Plan d’Actions et
présentes sur les alentours directs de Gignac sont pour la plupart inféodées aux moyens et grands
cours d’eau calmes (cordulie splendide, gomphe à cercoïdes fourchus, cordulie à corps fin). Ces
espèces font partie du sous‐ordre des Anisoptères ; il s’agit de libellules de grande taille pouvant voler
sur d’importantes étendues, par opposition aux zygoptères, demoiselles de petite taille ne se
déplaçant que peu du lieu de leur développement larvaire.
L’habitat des trois espèces se compose de rivières et fleuves à eaux calmes. Plus spécifiquement, le
gomphe à cercoïdes fourchus apprécie les larges cours d’eau où il recherche les zones calmes. Les
larves s‘enfouissent dans le sable fin, généralement sur des zones d’accumulation de débris végétaux.
La cordulie splendide recherche également des cours d’eau lents, avec une ripisylve très développée,
de même que la cordulie à corps fin, plus commune, pour qui l’importance de la densité de la ripisylve
est nettement minorée. Les adultes ont des territoires de chasse importants, pouvant s’étendre
jusqu’à plusieurs kilomètres de la zone de développement larvaire (présence sur les prairies, clairières,
lisières de la vallée alluviale).
Les trois espèces ont été recensées sur le fleuve Hérault. Sur le linéaire communal du cours d’eau, il
semble que seule la cordulie splendide soit recensée. La cordulie à corps fin peut également être
observée sur le territoire, notamment en provenance d’autres cours d’eau. Le périmètre d’étude étant
au contact de la ripisylve de l’Hérault, une attention particulière a été portée à l’utilisation de cet espace
par les odonates.
Les espèces sont menacées par la rectification et l’aménagement des cours d’eau, ainsi que par
l’intensification de l’utilisation de l’espace en périphérie des zones de développement larvaire.
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 32 couples en 2015).
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.
Une faible partie de la commune de Gignac est concernée par le domaine vital de l’espèce étendu sur le
causse d’Aumelas. Cette petite zone est située à l’extrême sud‐est de la commune, sur la ZNIEFF de type
2 « Causse d’Aumelas et Montagne de la Moure », à 5,5 km du périmètre d’étude.
Le faucon crécerellette (Falco naumanni) est un petit faucon ayant failli disparaître de France au début
des années 1980. La population atteint aujourd’hui 363 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,
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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 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 4,5 km du secteur d’étude.
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.
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Projet de lycée
Etude d’impact
Gignac (34)

Figure 24 : Plans Nationaux d’Actions de l’aire d’étude élargie
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3.2.2.4.

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 (S.R.C.E.) 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 (cf.
carte page 17). 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 Villeveyrac‐Montagnac (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
nord‐ouest, 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.
Il est à noter que le SRCE est défini à large échelle (1/100 000) et manque donc de précision à l’échelle
locale. Les deux corridors matérialisés par le SRCE traversant la moitié du périmètre de projet ne
présentent donc pas de sens fort, d’autant que l’un d’entre eux est un corridor forestier, l’autre un
corridor de milieux semi‐ouverts et que tous deux se superposent parfaitement. Le corridor forestier
tangible est constitué par la ripisylve du Rieu Tord, hors périmètre de projet, le corridor de milieux
semi‐ouverts est constitué d’une bande d’espaces agricoles et fait l’objet d’une mesure d’évitement
(ME1) pour préservation.
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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 (cf. figure 6). Tous les secteurs de milieux forestiers,
semi‐ouverts et aquatiques de forte taille (lac du salagou), en carte suivante, 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 (cf carte page suivante)). 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.
On note sur la carte ci‐dessous que 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
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Les continuités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude
L’aire d’étude est concernée de façon directe par deux corridors identifiés au SRCE ; 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 traversent le sud de l’aire d’étude (cf. carte
page suivante). Toutefois, la TVB du SRCE est définie au 1/25000e et s’avère donc peu précise sur des
échelles plus faibles, comme c’est le cas ici. On note en effet que le corridor forestier, au niveau de
l’aire d’étude, ne passe que sur des vignes et friches et déborde très largement des ripisylves et milieux
forestiers liés au Rieu Tord. Ce corridor ne semble donc que peu justifié localement.
Le corridor de milieux semi‐ouverts, même s’il est également dessiné à large échelle sans précisions
très locales, correspond en revanche bien au type de zones consacré et assure bien la fonctionnalité
désignée pour les espèces utilisant les trames agri‐naturelles et milieux plutôt ouverts. Ce corridor
d’espaces semi‐ouverts est important pour de nombreuses espèces utilisant le cours d’eau et sa
ripisylve, ou en provenant (e.g. odonates). Les autres réservoirs et corridors, bleus ou verts, sont
cristallisés autour de l’Hérault, du Rieu Tord et de la ripisylve. Ils bordent l’aire d’étude mais ne s’y
insèrent pas.
A l’échelle locale, les alignements d’arbres ont été matérialisés et demeurent à préserver. Ils
représentent des corridors importants, notamment pour les chiroptères, mais aussi pour les oiseaux,
odonates ou mammifères.
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Projet de lycée
Etude d’impact
Gignac (34)
Figure 10 : Plans Nationaux d’Actions de l’aire d’étude élargie

Figure 25 : Trames verte et bleue de l’aire d’étude élargie
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Méthodologie
3.2.3.1.

Protocoles d’inventaires naturalistes

Les relevés ont visé à l’identification de l’ensemble des espèces patrimoniales, qu’elles représentent
un enjeu de conservation (rare ou menacée) et/ou un enjeu réglementaire (protection), et qu’elles
aient ou non été recensées dans la bibliographie. Ces espèces ont été géolocalisées la plupart du
temps avec un GPS. Parallèlement à l’évaluation des enjeux en termes de biodiversité, un
recensement plus complet des différentes espèces présentes sur le secteur d’études a été réalisé.
Toutes les observations ont été consignées dans une base de données.
Inventaire des habitats naturels
La phase de recherches bibliographiques a permis de dresser une liste d’habitats potentiels sur le
secteur d’étude, notamment à partir de l’orthophotographie du secteur et des données d’occupation
du sol de l’OCSOL LR 2006. Les prospections de terrain ont alors visé à vérifier les informations
disponibles et à obtenir une meilleure analyse des habitats. Ceci a été réalisé sur la base de
l’observation des types de peuplements (forêts, pelouses, …) et des cortèges d’espèces végétales
présentes. Les notes prises sur le terrain ont permis de cartographier les habitats à l’aide d’un logiciel
SIG (Quantum GIS) selon la typologie CORINE Biotopes.
Inventaire floristique
Les relevés floristiques ont visé à la fois à la caractérisation des habitats naturels et à la recherche
d’éventuelles espèces à enjeu et/ ou protégées. Ils ont par ailleurs été l’occasion d’améliorer les
connaissances sur le secteur d’étude et sur son fonctionnement écologique (diversité floristique,
espèces envahissantes, plantes hôtes…).
Cet inventaire de la flore, forcément partiel, a été réalisé lors de prospections sur le secteur d’étude,
lors desquelles les espèces protégées potentielles ont été spécifiquement recherchées. Chaque
espèce observée a été consignée.
Inventaire faunistique
Avifaune
Les passereaux nicheurs ont été recensés par la méthode des points d’écoute, de même que pour les
rapaces nocturnes. La durée des points d’écoute pour les passereaux était de 15 minutes, celle des
rapaces nocturnes de 8, en suivant le protocole de terrain mis en place par la LPO pour l’Enquête
National Rapaces Nocturnes 2015 – 2017.Les hivernants ont été recensés par transects associés à des
points d’observation et d’écoute. Une attention a également été portée aux oiseaux lors des
inventaires dédiés aux autres espèces.
Herpétofaune
L’inventaire des amphibiens a été réalisé en début de nuit par points d’écoute et prospections à l’aide
d’une lampe torche, en juin 2016, mars et mai 2017, lors de conditions météorologiques favorables à
l’activité de ce groupe d’espèces. Les espaces favorables aux déplacements et migrations des
amphibiens ont été prospectés (canaux, haies, etc.), de même que l’ensemble des points d’eau,
milieux aquatiques, zones humides et potentiels gîtes terrestres.
Les reptiles ont été inventoriés par prospection attentive des milieux favorables aux reptiles (murets,
haies, bosquets etc.) par temps ensoleillé, favorisant les phases d’insolation. 5 plaques à reptiles ont
également été installées sur le site à partir de la fin d’hiver 2016‐2017 et relevées régulièrement.
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Entomofaune
L’inventaire des insectes a été réalisé lors de plusieurs passages, adaptés au niveau de la période à la
phénologie des espèces (avril‐mai pour les papillons précoces, juin pour la plupart des rhopalocères,
juillet pour les odonates). Les rhopalocères et odonates ont été inventoriés par prospection des
différents milieux et zones de présence spécifiques supposées avec capture à l’aide d’un filet
entomologique (filet à papillons). Une attention a été portée à l’étude de la potentialité de la totalité
des espèces protégées d’autres groupes d’insectes (e.g. magicienne dentelée pour les Orthoptères,
lucane cerf‐volant et grand capricorne pour les Coléoptères saproxylophages), et, en cas de
favorabilité du milieu, à leur recherche.
Mammalofaune (hors Chiroptères)
Le recensement des mammifères (hors chiroptères) a été effectué au cours des autres inventaires. Il
s’est basé sur l’observation directe à vue lors des prospections aléatoires ainsi que sur des indices de
présence (traces, fèces, terriers…).
Chiroptérofaune
L’inventaire des chiroptères, initialement réalisé fin octobre 2016, en période de transit automnal et
d’accouplement, a été complété par des prospections entre fin mai et fin juin 2017, en période de
mise‐bas. La zone de projet a été parcourue afin d’évaluer les potentialités en termes de gîtes,
d’habitats de chasse et d’axes de déplacements. Les prospections chiroptères ont permis de réaliser
un total de 7 points d’écoute : deux pour la campagne de 2016 et sept pour celle de 2017, dont cinq
nouveaux.
L’ensemble des points d’écoute ont été réalisés à l’aide de SM2BAT+ sur au moins 2 nuits complètes.
Ils ont permis de couvrir l’ensemble de la zone d’étude et des milieux qui la composent tout en les
disposant au niveau d’éléments structurants du paysage (haie, ripisylve, etc.) :
 P1 : à l’interface entre un large zone de friche et une lisière continue jusqu’aux boisements
bordant l’Hérault. Proche d’un large plan d’eau (bassin de décantation).
 P2 : à l’interface entre une large zone de friche et une haie de cyprès embroussaillé et dense
en lien (talus, lisières) avec le point P1 et les boisements bordant l’Hérault. En contrehaut se
trouve des zones en friche et une vigne.
 P3 : à l’interface entre une zone de friche en cours de fermeture et une friche plus ouverte.
 P4 : à l’interface entre vignes et friche au début d’une haie de cyprès en lien (talus lisières)
avec la ripisylve du Rieu Tord.
 P5 : à l’interface entre une friche et un petit secteur maraicher (jardin privés) disposant de
quelques arbres. En lien avec la ripisylve du Rieu Tord via un talus plus.
 P6 : dans la ripisylve du Rieu Tord dans une zone embroussaillée mais non couverte, en
contrebas d’une large zone de culture (jardin et vigne).
 P7 : au‐dessus du Rieu Tord sous le couvert de sa ripisylve au niveau d’une petite retenue
d’eau large et calme crée par un ancien seuil.
La carte p. 87 présente la localisation des points d’écoute, les cartes p.88 et 89 situent les potentiels
gîtes arboricoles et bâtis ainsi que les éléments de fonctionnalité écologique présents sur l’aire
d’étude.

3.2.3.2.

Calendrier des prospections
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Date

Groupes visés

Intervenants

Conditions météorologiques

Principaux objectifs des prospections

29/04/2016

Flore/Habitats

Alice
SAINTVANNE

Temps couvert, vent

Relevés floristiques et cartographie des habitats naturels

06/05/2016

Oiseaux
Rhopalocères

Léo PELLOLI

Temps beau, ensoleillé, absence de vent

Points d’écoute pour les passereaux nicheurs
Prospections pour les rhopalocères

30/05/2016

Flore/Habitats

Alice
SAINTVANNE

Temps beau, ensoleillé, absence de vent

Relevés floristiques et cartographie des habitats naturels

09/06/2016

Odonates,
rhopalocères,
reptiles,
mammifères,
amphibiens,
rapaces
nocturnes

Léo PELLOLI

Temps beau, ensoleillé, chaud, 15 km/h de vent dans
l’après‐midi et en soirée

Prospections pour les odonates, les rhopalocères et les
reptiles
Points d’écoute pour les amphibiens et les rapaces nocturnes.
Recherche à vue des amphibiens

24/06/2016

Flore/Habitats

Alice
SAINTVANNE

Temps beau, chaud, pas de vent

Relevés floristiques et cartographie des habitats naturels

25/10/2016

Chiroptères

Olivier BELON

Temps couvert, vent faible
Température nocturne : environ 15°C

Inventaire des chiroptères
Evaluation de l’intérêt des milieux

26/10/2016

Chiroptères

Olivier BELON

27/10/2016

Chiroptères

Olivier BELON

28/10/2016

Chiroptères

Olivier BELON

18/12/2016

Oiseaux,
mammifères

Léo PELLOLI

04/03/2017

Amphibiens

Léo Pelloli

27/03/2017

Oiseaux
Amphibiens

Léo Pelloli
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Temps dégagé, vent faible
Température nocturne : 10 ‐ 15°C
Temps dégagé, vent faible
Température nocturne : environ 10°C
Temps dégagé, vent faible
Température nocturne : environ 10°C
Temps relativement dégagé, vent modéré
Température : 12‐15°C
Temps nuageux, peu de vent
Température : environ 10°C
Temps peu nuageux, pas de vent
Température : environ 10°C
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Inventaire des chiroptères
Inventaire des chiroptères
Inventaire des chiroptères (interruption 1 à 2h après le
coucher du soleil)
Evaluation de l’intérêt des milieux
Oiseaux hivernants, traces de mammifères
Inventaire des amphibiens de nuit
Inventaire des passereaux par points d’écoute
Inventaire des amphibiens de nuit

Léo Pelloli

Temps ensoleillé, pas de vent

Inventaire des amphibiens de nuit
Inventaire des rapaces nocturnes
Inventaire des reptiles

Chiroptères

Olivier BELON

Temps dégagé, vent nul à très faible
Température nocturne : environ 15‐20°C

Inventaire des chiroptères (P1 à P3)
(Dysfonctionnement SM2 en milieu de nuit)

31/05/2017

Chiroptères

Olivier BELON

Temps dégagé, vent nul à très faible
Température nocturne : environ 20°C

08/06/2017

Chiroptères

Olivier BELON

Temps modérément nuageux, vent nul à faible
Température nocturne : environ 15‐20°C

Inventaire des chiroptères (P1 à P3)
(SM2 non fonctionnel)
Inventaire des chiroptères (P2)
(dysfonctionnement SM2 en fin de nuit)

09/06/2017

Chiroptères

Olivier BELON

12/06/2017

Chiroptères

Olivier BELON

13/06/2017

Chiroptères

Olivier BELON

14/06/2017

Reptiles

Léo Pelloli

25/06/2017

Chiroptères

Olivier BELON

26/06/2017

Chiroptères

Olivier BELON

18/07/2017

Odonates

Léo Pelloli

Temps beau, chaud, vent très faible

Inventaire des odonates

Léo Pelloli

Temps très doux et pluies régulières depuis 1
semaine, humidité ambiante importante (activité
importante des pélobates dans la semaine en
Camargue gardoise)

Passage supplémentaire amphibiens

18/05/2017

Reptiles,
amphibiens
oiseaux

30/05/2017

14/01/2018
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Amphibiens

et

Temps modérément nuageux, vent nul à faible
Température nocturne : environ 15‐20°C
Temps dégagé, vent nul à faible
Température nocturne : environ 20‐25°C
Temps dégagé, vent nul à faible
Température nocturne : environ 20‐25°C
Temps ensoleillé, pas de vent
Température : 20‐25°C
Temps peu nuageux, vent faible
Température nocturne : environ 25°C
Temps couvert, pluie en début de nuit, vent nul à
faible
Température nocturne : environ 20°C
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Inventaire des chiroptères (P2)
(SM2 non fonctionnel)
Inventaire des chiroptères (P4, P6, P7)
Inventaire des chiroptères (P4, P6, P7)
Inventaire des reptiles
Inventaire des chiroptères (P5)
Inventaire des chiroptères (P5)

3.2.3.3.

Bioévaluation

Les enjeux de conservation des espèces patrimoniales observées sur le terrain ont été évalués et
hiérarchisés. Pour cela, différents critères ont été utilisés :
Le statut réglementaire (protection nationale/régionale/départementale ou directive européenne) ;
Le statut de conservation (listes rouges, ZNIEFF1, plans nationaux d’actions) ;
La responsabilité régionale dans la conservation de l’espèce (aire de distribution et effectifs en
Languedoc‐Roussillon par rapport à la région méditerranéenne, à la France, ou au monde) ;
La sensibilité écologique (aire de répartition, amplitude écologique, effectifs et dynamique des
populations).
En l’absence de liste d’évaluation, l’enjeu a également pu être attribué sur simple dire d’expert.
L’analyse de ces différents critères pour une espèce permet de lui attribuer un enjeu régional, allant
de négligeable à rédhibitoire, comme présenté dans le tableau ci‐dessous :
Code couleur

Niveau d’enjeu
Rédhibitoire
Très fort
Fort
Modéré
Faible
Négligeable

Par la suite, cet enjeu régional est modulé sur la base des observations de terrain (utilisation du site
par l’espèce comme zone de transit, pour son alimentation, ou pour sa reproduction…) et
éventuellement de la bibliographie, afin d’obtenir un enjeu local tenant compte du contexte de la
zone d’étude. La codification des enjeux locaux est identique à celle des enjeux régionaux.
Flore et habitats
Pour les espèces floristiques, le niveau d’enjeu local est déterminé en fonction de paramètres tels que
la taille des stations, la qualité de l’habitat, ou encore la situation au sein de l’aire de répartition.
Pour les habitats, l’enjeu local dépend de l’état de conservation, de la dynamique évolutive, ou encore
de l’accueil d’espèces patrimoniales.
Avifaune
Pour l’avifaune, si l’espèce n’utilise le site que pour ses déplacements, l’enjeu local est réduit de deux
niveaux. S’il n’utilise le site qu’en halte migratoire, ou en période d’hivernage ou à tout moment de
l’année pour seulement son alimentation, l’enjeu local est réduit d’un niveau. Si l’espèce utilise le site
pour sa nidification, l’enjeu local attribué reste au niveau d’enjeu régional. La tendance de dynamique
des populations (en amélioration, stable ou en déclin) peut aussi être utilisée pour déterminer l’enjeu
local plus précisément, ainsi que les données de populations recensées dans les sites Natura 2000 à
proximité.

1

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
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Amphibiens
Pour les Amphibiens, s’ils sont contactés en dehors d’un site de reproduction propice, l’enjeu est
baissé d’un niveau. Si des mâles chanteurs, des pontes, des larves, ou des juvéniles sont contactés à
proximité d’une zone humide favorable à leur reproduction, le niveau d’enjeu local reste celui attribué
au niveau régional.
Reptiles
Pour les Reptiles, il est plus difficile d’avérer la reproduction de l’espèce. Cependant, les reptiles
restent généralement à proximité de leurs gîtes de repos, et sont présents toute l’année sur le même
secteur. En général, s’ils sont donc observés sur un habitat favorable à l’espèce, on considère que le
niveau d’enjeu doit se calquer sur le niveau d’enjeu régional.
Chiroptères
Pour les Chiroptères, de nombreux facteurs vont entrer en considération afin d’évaluer l’enjeu local.
Les espèces avérées seront évaluées en fonction du nombre de contacts pondéré par leur
détectabilité, celle‐ci pouvant fortement varier d’une espèce à l’autre. La présence de gîte ainsi que la
qualité des milieux seront également pris en compte. Ainsi, l’enjeu local pourra aussi bien être
amoindri (milieux peu favorables, présence peu marquée, etc.) ou renforcés (milieux très favorables,
proximité d’un gîte, etc.) par rapport à l’enjeu régional.
Mammifères (hors chiroptères)
La présence de mammifères étant le plus souvent avérée par l’observation d’empreintes, de fèces, de
traces de repas, ou de terriers, il est possible grâce à ces indices de présence de déterminer
l’utilisation du site pour l’espèce. Selon les espèces, cette appréciation varie au cas par cas, en
fonction notamment de ses capacités de déplacement. De manière générale, la présence de terriers,
pour des espèces comme le Lapin de garenne ou le renard roux, permet de considérer l’espèce
comme utilisant le site au cours de l’intégralité de son cycle biologique. Les empreintes de grandes
espèces (Chevreuil Européen, Sanglier) ne permettent de justifier une utilisation du site qu’en tant
que corridor de déplacement. Pour les plus petites espèces comme les rongeurs, des empreintes
suffisent à considérer l’espèce comme accomplissant l’intégralité de son cycle biologique sur le site.
Odonates
Pour les Odonates Anisoptères (Libellules), du fait de leur grande mobilité, si les individus ne sont pas
observés à proximité d’une zone humide favorable à leur reproduction (ex : rivière pour les cordulies,
mares ou fossés en eau pour les orthétrums) le niveau d’enjeu est baissé de deux niveaux. Si par
contre l’espèce est observée à proximité d’une zone humide favorable à sa reproduction, le niveau
d’enjeu est baissé d’un niveau seulement. Enfin, si des émergences, des exuvies ou des
comportements de ponte sont observées dans une zone humide, le niveau d’enjeu local reste calqué
sur le niveau d’enjeu régional. Pour les Zygoptères (Demoiselles), on est en présence d’espèces un peu
moins mobiles. En effet, ces derniers s’éloignent peu de leur lieu de reproduction. L’enjeu n’est jamais
baissé de 2 niveaux. Il peut être baissé de 1 niveau seulement si un individu est observé, quelle que
soit la distance avec une zone humide. Si des émergences, des exuvies ou des comportements de
ponte sont observés dans une zone humide, le niveau d’enjeu local reste calqué sur le niveau d’enjeu
régional.
Rhopalocères et Zygènes
Pour les Rhopalocères (papillons de jour) et les Zygènes, on est encore en présence d’espèces très
mobiles. La définition de l’enjeu local est donc soumise à la présence de plantes hôtes spécifiques à
l’espèce, et éventuellement à l’observation de pontes ou larves (chenilles) sur ces mêmes plantes
hôtes. Si l’espèce est observée sur le site mais que sa plante hôte n’est pas présente, l’enjeu local est
baissé de deux niveaux (reproduction sur le site peu probable). Si l’espèce est observée sur le site et
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que sa plante hôte y est présente l’enjeu local est baissé d’un niveau (reproduction potentielle sur le
site mais non avérée). Enfin, si des pontes ou larves (chenilles) de l’espèce sont observées sur sa
plante hôte, l’enjeu local est évalué avec la même méthode préconisée par la DREAL pour la
hiérarchisation des enjeux (le niveau d’enjeu régional n’a pas encore été déterminé pour ces taxons).

Enjeux de biodiversité
3.2.4.1.

Habitats naturels

Les habitats naturels ont été identifiés et cartographiés sur site lors des prospections réalisées au
printemps 2016. Les habitats relevés dessinent une mosaïque de vignes et friches relativement
récentes : la zone d’étude est clairement à dominante agricole. Les habitats identifiés sur la zone
d’étude ne présentent donc pas d’intérêt écologique en tant que tels (habitat d’intérêt
communautaire ou ZNIEFF), étant donné leur aspect anthropique, leur intérêt écologique limité et leur
abondance dans la région.
La cartographie des habitats naturels et semi‐naturels identifiés est présenté page suivante.
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Figure 26 : Habitats naturels et semi‐naturels identifiés dans l’aire d’étude naturaliste
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Habitats naturels à enjeu règlementaire et/ou conservation
Zones urbanisées (code Corine 86)
Cet habitat correspond ici à du bâti à vocation
agricole (voir photo) et aux surfaces goudronnées
(routes). Cet habitat présente un intérêt limité pour
la faune et la flore.
Jardins (code Corine 85.3)
Les jardins, la plupart du temps non attenants à des
constructions ou seulement pourvus d’abris légers de
jardins, dominés par la végétation, ont été regroupés
sous le code 85.3.
D’anciens jardins, possédant encore des grillages ou
des haies de délimitation, peuvent s’apparenter à des
friches et le double code 85.3x87.1 leur a été attribué.
On rencontre dans ces espaces ou leurs abords, des
espèces souvent plantées, comme la passiflore
(photo ci‐dessous), accompagnées d’espèces
rudérales (vipérine commune, chardon laiteux,
fenouil…) qui s’y développent aussi largement.
Terrains en friche (code Corine 87.1), Terrains en
friches et ronciers (code Corine 87.1x31.831), Zones
rudérales (87.2)
Les terrains en friche sont essentiellement
d’anciennes
zones
agricoles
(vignobles
principalement) aujourd’hui à l’abandon et sur
lesquelles s’est développée une végétation sauvage
relativement dense. Il s’agit pour la plupart de friches
relativement récentes, caractérisées par une
végétation majoritairement herbacée. Ces milieux
occupent une grande partie de la zone d’étude. Des
espèces vivaces comme les ronces s’y développent
peu à peu, allant parfois jusqu’à former de véritables
ronciers. Dans ce cas, l’habitat est classé sous le
double code 87.1x31.831 comme c’est le cas à
l’ouest de la zone d’étude.
Les zones rudérales (87.2) peuvent abriter le même
genre d’espèces adaptées aux perturbations ou
pionnières, mais correspondent plutôt à des zones
interstitielles, de surfaces plus réduites (bords de
route, de chemins) et n’ayant pas forcément un
passé agricole. Parmi les espèces rencontrées dans
ces secteurs peuvent être citées l’égilope à trois
arêtes, le liseron des champs, le coquelicot, le
chiendent des champs, la vipérine commune, la
pimprenelle à fruits réticulés, l’érodium bec de
cigogne ou encore l’aristoloche clématite…. Aussi,
témoignant d’une exploitation passée, des
repousses de vignes s’observent en certains endroits.
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Figure 27 : Bâti agricole

Figure 28 : Jardins

Figure 29 : Jardins

Figure 30 : Terrain en friche
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Les zones rudérales (87.2) peuvent abriter le même genre d’espèces adaptées aux perturbations ou
pionnières, mais correspondent plutôt à des zones interstitielles, de surfaces plus réduites (bords de
route…), et n’ayant pas forcément un passé agricole.
Vignobles intensifs (code Corine 83.212)
Il s’agit de plantations de vignes intensivement
traitées, généralement nettoyées de leur strate
herbacée et donc plus pauvres en biodiversité.
De grandes surfaces de vignobles sont présentes
sur cette zone d’étude malgré la déprise agricole
générale.

Figure 31 : Vignoble

Vignobles en friche (code Corine 83.212x87)
Sur le secteur d’étude sont présents plusieurs
vignobles abandonnés, où les plants de vignes,
non entretenus, sont envahis par la végétation.
Ces friches particulières peuvent constituer des
habitats favorables pour certaines espèces,
notamment d’insectes. La flore y est
relativement banale, semblable aux autres
friches et zones rudérales.
Oliveraie (code Corine 83.11)
Il s’agit de plantations d’oliviers. Plusieurs
oliveraies, plus ou moins entretenues sont
présentes sur la zone d’étude.

Figure 32 : Vignoble en friche

Pâturages (code Corine 38.1)
Une parcelle pâturée par des chevaux est
présente sur le secteur d’étude. Elle est très
pauvre en couvert végétal avec une partie en sol
nu, et une partie envahie d’espèces rudérales.
Fourrés (code Corine 31.8)
Les fourrés sont des formations pré‐ et post‐
forestières, la plupart du temps décidues (à
feuilles non persistantes en hiver). Sur le secteur
d’étude, il s’agit de formations buissonnantes à
arbustives, constituées d’aubépine, d’amandier,
de figuier, de chêne et de ronce. Elles constituent
des alignements très intéressants aux abords des
friches et parcelles agricoles, créant des lieux de
refuge, de nourrissage ou des axes de
déplacement pour de nombreuses espèces.

Figure 33 : Oliveraie
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Peuplements de canne de Provence (code Corine 53.62)
Les peuplements de canne de Provence sont des formations dominées par la canne Arundo donax,
située à proximité de la ripisylve du Rieu Tord au sud‐est de la zone d’étude. Cette plante invasive se
développe largement dans des secteurs plus ou moins humides.
Prairie semi‐sèche (34.32)
L’unique secteur de type prairial est présent sur une parcelle au sud‐est du secteur d’étude. Il s’agit
d’un habitat complexe structuré en mosaïque.
En effet le terrain semble être une ancienne
culture d’oliviers, sur laquelle les sols
profonds et fertiles situés à proximité du
Rieutord ont permis l’installation d’un
cortège d’espèces prairiales assez diversifié
avec notamment le brome érigé, le dactyle
aggloméré, l’inule visqueuse ou encore
l’orchis pyramidal. Aucune autre espèce
d’orchidée n’a été recensée sur ce secteur.
Cependant cet habitat en l’absence de
pâturage ou de fauche a tendance à évoluer
vers une friche sur certains secteurs
(présence de l’avoine barbue etc.)
De nombreux ligneux tendent également à coloniser ce secteur et la présence de nombreux oliviers
témoignent vraisemblablement d’un passé agricole. Avec la nomenclature Corine Biotope, la parcelle
est qualifiée de : 34.32 X 83.11 X 87.1, autrement dit d’une prairie enfrichée sur une ancienne
oliveraie.

Bois de Frênes riverains et méditerranéens (44.63)
Le fleuve Hérault et le Rieu Tord qui bordent la zone d’étude présentent des ripisylves de grande
qualité écologique. Ces forêts riveraines méditerranéennes à frênes se trouvent en dehors de la zone
d’étude ; cependant quelques secteurs d’alignements d’arbres, notamment à proximité de la station
d’épuration au nord, sont assimilées à de la ripisylve méditerranéenne en raison des espèces qui les
composent (frêne à feuilles étroites, peuplier noir…). La ripisylve à frênes méditerranéenne est
rattachée à l’habitat d’intérêt communautaire 92A0 : Forêts‐galeries à Salix alba et Populus alba. Sur le
secteur d’étude, sa surface restreinte, sa
qualité médiocre, le manque de typicité
(cortège non exhaustif) et l’absence
d’espèces patrimoniales ont conduit à le
considérer en enjeu faible.
Néanmoins les ripisylves situées à proximité
de la zone d’étude doivent être
intégralement
préservées
de
tout
aménagement. Une attention particulière
devra être portée aux incidences du projet
sur ces milieux à fort intérêt écologique.

Figure 34 : Bois de frênes riverains
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3.2.4.2.

Flore

La flore observée lors des différentes sessions de terrain est principalement banale, typique des zones
rudérales et des zones agricoles enfrichées (urosperme de Daléchamps, mélique ciliée, luzerne, nigelle
de Damas, centaurée rude, pourpier potager, millepertuis perforé, bourrache officinale, trèfles,
géraniums, vipérines…).
Parmi les espèces ligneuses on retrouve des fourrés méditerranéens et des jardins, abritant le chêne
vert, le frêne à feuilles étroites, l’amandier, le figuier, l’aubépine.
Aucune espèce floristique à enjeu n’a été recensée sur la zone d’étude.

3.2.4.3.

Faune

Avifaune
Résultats généraux
Les milieux observés sur le secteur d’étude et en particulier la mosaïque d’habitats sont favorables au
cortège des agrosystèmes. L’ensemble est composé de friches, de vignes, d’une oliveraie et de
quelques jardinets, le tout en bordure de la ripisylve de l’Hérault à l’ouest, de la ripisylve du Rieu Tord
au sud.
66 espèces ont été recensées sur l’aire d’étude (cf. annexe 2), dont 26 nicheuses (22 sur le périmètre
de projet). 2 espèces nicheuses sont à enjeu modéré (huppe fasciée et linotte mélodieuse). Parmi les
non nicheuses sur le site, 1 est à enjeu régional fort (circaète Jean‐le‐Blanc en chasse), 4 autres à enjeu
régional modéré (guêpier d’Europe et milan noir en alimentation, pipit farlouse en hivernage, busard
Saint‐Martin en chasse en hivernage) et 1 à seul enjeu règlementaire (alouette lulu en hivernage). Les
espèces à enjeu observées uniquement en migration sans halte ont été exclues, sauf espèces
particulièrement patrimoniales ou sensibles à la nature du projet. La plupart des espèces à enjeu font
partie du cortège de l’avifaune des agrosystèmes. La diversité spécifique du site est relativement
moyenne pour les nicheurs, plus intéressante pour les oiseaux utilisant le site à différentes
destinations (e.g. chasse uniquement pour les rapaces) ou à différentes saisons (hivernage de
passereaux plus nordiques dans les feuillus hauts des ripisylves ou les friches rases et pelouses).
L’intérêt du site pour l’avifaune est assez limité si l’on considère strictement l’aire d’étude. Les deux
nicheurs à enjeu sont peu nombreux et très communs dans la région en milieu agricole, les autres
oiseaux à enjeu s’avérant relativement classiques. Cependant les ripisylves de l’Hérault et du Rieu Tord
sont très intéressantes pour la nidification de certains oiseaux (grand‐duc d’Europe nicheur dans la
ripisylve quelques centaines de mètres plus haut, jamais détecté sur l’aire d’étude), l’hivernage de
certains passereaux (quelques pinsons du Nord) et leurs fonctions générales de corridor écologique.
Les prospections en période de reproduction permettent de préciser le niveau d’enjeu local pour
chaque espèce, en fonction de son utilisation du site durant cette période, pour sa reproduction ou
son alimentation. Les différents passages réalisés ont permis de recenser 2 espèces nicheuses à enjeu
au moins modéré, la huppe fasciée et la linotte mélodieuse, confirmant ainsi l’utilisation suspectée du
site pour la nidification. Le guêpier d’Europe, également suspecté, a été observé par groupes de 2 à 6
individus mais l’espèce n’utilise le site que pour son alimentation.
Les inventaires de terrain ont permis de recenser 66 espèces d’oiseau différentes qui utilisent le site
d’étude en période de reproduction ou d’hivernage, dont 26 nicheuses. Parmi celles‐ci on retrouve 1
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espèce à enjeu régional fort et 6 à enjeu régional modéré (hiérarchisation des espèces ‐ DREAL
Languedoc‐Roussillon), espèces observées uniquement en migration exclues. Naturae précise alors le
niveau d’enjeu local en fonction de l’utilisation du milieu. En effet, l’impact n’est pas le même pour
des espèces qui utilisent le site comme simple corridor de circulation, comme halte migratoire,
comme station d’hivernage, pour leur alimentation, ou pour leur nidification (directement sur le site
ou à proximité). Le niveau d’enjeu local est donc basé sur le niveau d’enjeu régional, puis modulé en
fonction de tous ces éléments d’appréciation. Le tableau page 66 présente l’ensemble de ces espèces
à enjeu, ainsi que des explications concernant notre choix d’enjeu local pour chacune d’elles.
Cortège d’espèces recensées
Les oiseaux inventoriés sur le site ont été regroupés en 4 grands cortèges :
 le cortège des milieux agri‐naturels ouverts et semi‐ouverts : il est le second plus important et
comprend la grande majorité des espèces à enjeu (huppe fasciée, linotte mélodieuse, guêpier
d’Europe etc.).
 le cortège d’oiseaux généralistes utilisant des milieux arborés pour la nidification : il est ici
principalement composé d’espèces généralistes communes, assez ubiquistes, et représente donc
le cortège le plus important du site
 le cortège des milieux artificialisés et rupestres : il s’avère peu représenté sur le site, composé
d’espèces cavicoles appréciant les bâtiments pour nicher (rougequeue noir, moineau domestique,
choucas des tours, hirondelle de rochers etc.)
 le cortège des milieux humides : marginal, il est représenté par des espèces liées aux milieux
humides observées sur le site en déplacement (aigrette garzette, héron cendré etc.).
Cortèges

Illustrations

Cortège de milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
ouverts
Ce cortège d’oiseaux fréquente les friches et vignes
du secteur d’étude, ainsi que, de façon générale,
l’ensemble des milieux ouverts et semi‐ouverts
culturaux ou post‐culturaux. On y retrouve la
majorité des espèces à enjeu (huppe fasciée, linotte
mélodieuse, guêpier d’Europe etc.).
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Cortège d’oiseaux généralistes utilisant des
milieux arborés
Ce cortège est majoritairement composé d’espèces
ubiquistes nécessitant des arbres et arbustes pour
leur
cycle
biologique
mais
n’étant
pas
nécessairement liées aux milieux forestiers. On y
retrouve des espèces très généralistes nichant dans
les parcs et jardins, haies, boisements etc.
(rougegorge familier, mésange charbonnière, merle
noir etc.). Sur le site, on les retrouve dans la ripisylve
du Rieu Tord et de l’Hérault (en bordure externe
d’aire d’étude), ainsi que dans les petits jardins, haies
et alignements d’arbres du secteur d’étude.

Cortège de milieux artificialisés et rupestres
Ce cortège est très limité en termes d’espèces sur le
site. Il est représenté par des espèces d’ordinaire
plutôt cavicoles (choucas des tours), mettant à profit
les différents bâtis pour se reproduire (hirondelle de
fenêtre) ou nichant réellement dans des cavités et
fissures de falaises hors aire d’étude (hirondelle de
rochers). Certaines espèces ne sont pas à
proprement parler cavicoles mais utilisent les bâtis
pour établir leur nid (rougequeue noir, moineau
domestique). Ces deux dernières espèces sont les
seules nicheuses sur site de ce cortège, le reste étant
composé d’espèces recensées en alimentation ou
migration. Ce cortège ne présente aucun enjeu sur le
site.

Cortège de milieux humides
Ce cortège est représenté par des espèces utilisant
simplement le site en déplacement et liées aux
milieux humides et aquatiques au sens large (mares
et étangs, ripisylves, roselières etc.). Ces espèces ont
principalement été recensées en déplacement le long
de la ripisylve du Rieu Tord ou en vol au‐dessus de
l’aire d’étude. Aucun enjeu n’est constitué par ce
cortège sur le site.
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Le tableau ci‐dessous regroupe les espèces protégées par cortège et leur utilisation du périmètre de
projet. L’annexe 2 présente la liste de toutes les espèces recensées, protégées ou non, avec le détail
de leur utilisation du périmètre de projet ainsi que de l’aire d’étude.
Cortège de milieux agri‐naturels
ouverts et semi‐ouverts

Cortège de milieux arborés

Bruant zizi Emberiza cirlus
(Reproduction)

Chardonneret élégant Carduelis
carduelis (Reproduction)

Cisticole des joncs Cisticola
juncidis (Reproduction)

Fauvette à tête noire Sylvia
atricapilla (Reproduction)

Fauvette mélanocéphale Sylvia
melanocephala (Reproduction)

Linotte mélodieuse Carduelis
cannabina (Reproduction)

Hypolais polyglotte Hypolais
polyglotta (Reproduction)
Mésange charbonnière Parus
major (Reproduction)
Mésange
bleue
Cyanistes
caeruleus (Reproduction)
Pinson des arbres Fringilla
coelebs (Reproduction)

Moineau domestique Passer
domesticus (Reproduction)

Pouillot véloce Phylloscopus
collybita (Reproduction)

Rougequeue noir Phoenicurus
ochruros (Reproduction)

Rougegorge familier Erithacus
rubecula (Reproduction)

Faucon
crécerelle
Falco
tinnunculus (Alimentation)

Buse variable Buteo buteo
(Alimentation)
Guêpier
d’Europe
Merops
apiaster (Alimentation)

Rossignol philomèle Luscinia
megarhynchos (Reproduction)
Rougequeue à front blanc
Phoenicurus
phoenicurus
(Reproduction)
Serin cini Serinus serinus
(Reproduction)
Troglodyte mignon Troglodytes
troglodytes (Reproduction)

Alouette lulu Lullula arborea
(Hivernage)

Accenteur mouchet
modularis (Hivernage)

Huppe fasciée Upupa epops
(Reproduction)

Bergeronnette grise Motacilla
alba (Alimentation)

Busard
Saint‐Martin
Circus
cyaneus
(Alimentation
en
hivernage)
Faucon
émerillon
Falco
colombarius (Alimentation en
hivernage)
Hirondelle rustique Hirundo
rustica (Alimentation)
Pipit farlouse Anthus pratensis
(Hivernage)
Milan royal Milvus milvus
(Migration)
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Cortège de milieux artificialisés
et rupestres
Moineau domestique Passer
domesticus
(Reproduction) :
traité en cortège de milieux agri‐
naturels
Rougequeue noir Phoenicurus
ochruros (Reproduction) : traité
en cortège de milieux agri‐
naturels
Choucas des tours Corvus
monedula (Alimentation)
Hirondelle de fenêtre Delichon
urbicum (Alimentation)
Martinet noir Apus apus
(Alimentation)
Hirondelle
de
rochers
Ptyonoprogne
rupestris
(Migration)

Cortège de milieux humides
Aigrette
garzette
Egretta
garzetta (Déplacement)

Goéland
leucophée
Larus
michahellis (Déplacement)
Héron cendré Ardea cinerea
(Déplacement)
Busard des roseaux Circus
aeruginosus (Déplacement /
migration)
Hirondelle de rivage Riparia
riparia (Migration)
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
(Pas d’utilisation du périmètre
de projet)
Bruant des roseaux Emberiza
schoeniclus (Pas d’utilisation du
périmètre de projet)

Prunella

Circaète Jean‐le‐Blanc Circaetus
gallicus (Alimentation)
Coucou gris Cuculus canorus
(Alimentation)
Epervier d’Europe Accipiter nisus
(Alimentation)
Milan noir Milvus migrans
(Alimentation)
Pic épeiche Dendrocopos major
(Alimentation)
Faucon
hobereau
Falco
subbuteo (Alimentation)
Loriot d’Europe Oriolus oriolus
(Alimentation)
Pinson du Nord Fringilla
montifringilla (Alimentation)
Bondrée apivore Pernis apivorus
(Migration)
Grand cormoran Phalacrocorax
carbo (Déplacement)
Grosbec
cassenoyaux
Coccothraustes coccothraustes
(Déplacement)
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Espèces à enjeu sur le site
La huppe fasciée (Upupa epops) niche dans toute la région paléarctique. Elle est facilement
reconnaissable à son long bec noir et sa huppe ponctuée de tâches noire. Elle fréquente les
boisements lâches (pinède dunaire, parc, verger de haute tige, oliveraie, bocage) mais évite les zones
forestières plus denses. La présence de l’homme ne la dérange pas, elle niche souvent en quartiers
résidentiels. Elle apprécie les milieux ouverts ras riches en insectes, on la trouve d’ailleurs souvent le
long des chemins et des routes. Elle est très présente dans les milieux méditerranéens et aux
pourtours de la mer noire de mi‐février jusqu’à septembre où elle rejoint les terres africaines.
Elle est considérée comme en déclin en Europe, en France et dans la région. Elle est déterminante à
critères pour la désignation des ZNIEFF. L’intensification agricole a entraîné la perte de prairies et la
diminution de la biomasse et de la diversité des insectes. De plus, la fermeture des milieux conduit à
un appauvrissement de ses habitats (pelouses calcicoles, causses méridionaux...). Un soutien à
l’élevage extensif et le développement d’une agriculture plus respectueuse permettrait de soutenir les
populations de huppe fasciée.
Un couple niche sur le site.
La linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) est un petit passereau de la famille des fringillidés. Elle
niche dans tous les départements de France. Elle est migratrice partielle et les effectifs français sont
remplacés durant la mauvaise saison par des effectifs importants provenant de Scandinavie et Russie.
Cet oiseau, encore bien représenté en France, a subi une forte diminution de ses effectifs. Il pâtit des
changements de pratiques dans l’agriculture.
Il s’agit d’un oiseau nicheur vulnérable à l’échelle nationale mais sans statut de conservation dans la
région. Il est tout de même classé en enjeu modéré à l’échelle régionale et locale puisqu’il niche sur le
site. 2 couples nichent sur le site.
Le circaète Jean‐le‐Blanc (Circaetus gallicus) est un rapace diurne pâle de grande taille aisément
reconnaissable à sa silhouette et son aptitude au vol stationnaire. Il niche au sein des massifs boisés
dans des secteurs tranquilles. Il installe souvent son nid sur un pin ou un chêne. Pour chasser, il
recherche les milieux ouverts à couvert végétal peu épais et riches en reptiles, sa nourriture
principale. Espèce migratrice, elle passe l’hiver en Afrique sahélienne. En France la population
nicheuse est estimée entre 2400 et 2900 couples et sa tendance est à la stabilité. Il est considéré
comme un enjeu modéré au niveau régional. Un oiseau a été observé en chasse sur le site et son enjeu
local y est donc modéré.
Le guêpier d’Europe (Merops apiaster) est un oiseau de la taille d’un merle, mais au plumage
multicolore, alliant brun, vert, bleu turquoise et jaune. Son bec noir est légèrement arqué vers le bas.
L’espèce est considérée comme nicheuse dans la partie sud de la France, et sa population nicheuse est
évaluée à 8000‐15000 couples. Sa tendance démographique est à l’augmentation. L’espèce se situe à
un enjeu modéré au niveau régional.
Des groupes de 2 à 6 oiseaux chassant les insectes ont été observés régulièrement en 2016 et 2017 sur
le site d’étude.
Le pipit farlouse (Anthus pratensis) a le dessus du plumage sombre, la gorge et la poitrine blanches
tachetées de brun. Si l’espèce préfère les milieux de marais, on peut aussi la rencontrer dans les
terrains cultivés et autres friches agricoles durant la période hivernale. Cette espèce migratrice à large
distribution Eurasiatique passe l’hiver dans le sud et l’ouest de l’Europe.
Espèce menacée, sa population nicheuse en France, évaluée entre 9000 et 18000 couples, est
considérée comme étant en déclin. Elle est considérée à l’échelle régionale comme un enjeu modéré.
Plusieurs individus ont été observés en hivernage. L’espèce est très courante dans la région Occitanie
en hiver.
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Le milan noir (Milvus migrans) est un rapace migrateur relativement répandu en France. De taille
moyenne, de couleur brun sombre, il se distingue de la plupart des autres rapaces par une queue
légèrement échancrée. Principalment charognard, le milan noir peut également capturer des petits
vertébrés et invertébrés. Il apprécie les espaces d’eau calme où il peut ponctuellement récupérer des
poissons morts à la surface. L’espèce niche dans des boisements et haies, et a un territoire de
recherche d’alimentation assez large. Le milan noir est considéré comme un enjeu modéré à l’échelle
régionale. Au moins 2 individus ont été observés ponctuellement en chasse.
L’alouette lulu (Lullula arborea) est un passereau de taille moyenne, assez trapu et à queue courte. Sa
teinte dominante est le brun‐roux. Elle affectionne les zones dégagées associées Cette espèce exige
une strate herbacée courte, discontinue, comportant des plages nues où il lui est possible de se
déplacer en courant au sol pour trouver sa nourriture (insectes ou graines). Elle est inscrite à l’annexe I
de la Directive « Oiseaux ».
Les effectifs nationaux sont estimés entre 50 000 et 500 000 couples. Cependant, l’espèce présente
des fluctuations locales importantes qui pourraient masquer la tendance à long terme qui est
récemment à l’augmentation. A l’échelle régionale, les effectifs semblent importants et stables.
L’enjeu régional pour cette espèce est jugé faible. L’espèce est présente en petits groupe en hivernage
sur l’aire d’étude.
Espèces potentielles
Aucune autre espèce à enjeu ne semble potentielle.
Espèces potentielles
Aucune autre espèce à enjeu ne semble potentielle. Le faucon crécerellette et l’aigle de Bonelli, dont 2
périmètres de PNA concernent la commune ne sont pas potentielles sur l’aire d’étude et les
périmètres de PNA s’avèrent éloignés du périmètre de projet (plus de 4 km de distance), sur des
milieux différents (causses).
Conclusion sur la valeur ornithologique du périmètre de projet
Le périmètre de projet est utilisé en reproduction par 19 espèces protégées, dont 2 à enjeu (1 couple
de linotte mélodieuse, 1 couple probable de huppe fasciée (nid non localisé précisément). Il est
également utilisé en chasse / alimentation ou hivernage par 6 autres espèces à enjeu (circaète Jean‐le‐
Blanc de façon ponctuelle, busard Saint‐Martin en chasse en hivernage, guêpier d’Europe en chasse en
petits groupes, milan noir, pipit farlouse et alouette lulu en hivernage). Son intérêt est relativement
modéré.
Le tableau ci‐dessous présente les espèces ou groupes d’espèces à enjeu ou protégées recensées sur
l’aire d’étude, hors migration ou déplacement local.
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Tableau 3 : Statuts de l'avifaune à enjeu observée sur le secteur d'étude
Espèces
Nom scientifique

Statut

Nom vernaculaire

Prot.
Nat.

Dir. Ois.

LR France

LR LR

PNA

ZNIEFF

Source

Enjeu régional

Enjeu local

Potentialité / Commentaires

Cortège de milieux agri‐naturels ouverts et semi‐ouverts
Upupa epops

Huppe fasciée

Art. 3

‐

LC

LC

‐

Rem.

Naturae

MOD

MOD

Carduelis
cannabina

Linotte mélodieuse

Art. 3

‐

VU

VU

‐

‐

Naturae

MOD

MOD

Circus cyaneus

Busard Saint‐Martin

Art. 3

An. I

LC

LC

‐

‐

Naturae

MOD

FAI

Merops apiaster

Guêpier d’Europe

Art. 3

‐

LC

NT

‐

Rem.

Naturae

MOD

FAI

Anthus pratensis

Pipit farlouse

Art. 3

‐

VU

VU

‐

‐

Naturae

MOD

FAI

Lullula arborea

Alouette lulu

Art. 3

An. I

LC

LC

‐

‐

Naturae

FAI

FAI

Art.3

‐

LC

LC

‐

‐

Naturae

FAI

FAI

Art.3

‐

LC

LC

‐

‐

Naturae

FAI

FAI

Espèces protégées nicheuses communes*
Espèces protégées communes en
alimentation / chasse **
Cortège d’espèces de milieux arborés
Circaetus gallicus
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Circaète Jean‐le‐
Blanc

Art. 3

An. I

LC

LC

‐

Dét.
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Naturae

FORT

MOD

Espèce avérée sur l’aire
d’étude pour la
reproduction.
1 couple.
Espèce avérée sur l’aire
d’étude pour la
reproduction.
2 couples au moins.
Espèce avérée sur l’aire
d’étude en chasse en
hivernage.
1 mâle adulte observé
Espèce avérée sur l’aire
d’étude en chasse.
2‐6 individus en groupe.
Espèce avérée sur l’aire
d’étude en hivernage.
Nombreux individus
hivernant.
Espèce avérée sur l’aire
d’étude en hivernage.
Plusieurs individus,
notamment dans la pâture
équine.
5 autres espèces très
communes
5 autres espèces très
communes
Espèce avérée sur l’aire
d’étude en chasse.
1 individu observé
occasionnellement en

Milvus migrans

Milan noir

Art. 3

Espèces protégées nicheuses
Art.3
communes***
Espèces protégées communes en
Art.3
alimentation / chasse / hivernage****
Cortège d’espèces de milieux rupestres et artificialisés
Espèces protégées nicheuses
Art.3
communes*****
Espèces protégées communes en
Art.3
alimentation******

chasse.
Espèce avérée sur l’aire
d’étude en chasse.
Au moins 2 individus
ponctuellement en chasse.

An. I

LC

LC

‐

‐

Naturae

MOD

FAI

‐

LC

LC

‐

‐

Naturae

FAI

FAI

12 espèces très communes

‐

LC

LC

‐

‐

Naturae

FAI

FAI

8 autres espèces très
communes

‐

LC

LC

‐

‐

Naturae

FAI

FAI

2 espèces très communes

‐

LC

LC

‐

‐

Naturae

FAI

FAI

3 espèces très communes

* bruant zizi, cisticole des joncs, fauvette mélanocéphale, moineau domestique, rougequeue noir
** faucon crécerelle, bergeronnette grise, buse variable, faucon émerillon, hirondelle rustique
*** chardonneret élégant, fauvette à tête noire, hypolaïs polyglotte, mésange charbonnière, mésange bleue, pinson des arbres, pouillot véloce, rougegorge familier, rossignol
philomèle, serin cini, troglodyte mignon
**** accenteur mouchet, coucou gris, épervier d’Europe, pic épeiche, faucon hobereau, loriot d’Europe, pinson du Nord, bondrée apivore.
***** moineau domestique, rougequeue noir (traités en cortège de milieux agri‐naturels ouverts et semi‐ouverts)
****** choucas des tours, hirondelle de fenêtre, martinet noir
Légende : Protection nationale : Art. 3 = article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés ainsi que leurs habitats sur le territoire national. Directive Oiseaux : An. I = annexe I de la directive
européenne, indiquant les espèces justifiant la désignation des ZPS ; An. II = annexe II de la directive européenne, indiquant les espèces pour lesquelles la chasse peut être autorisée ; An. III = annexe III de la directive
européenne, indiquant les espèces réglementées sur le territoire européen. ZNIEFF LR : Dét. = déterminante stricte; Crit. : Déterminante à critères ; Rem. = remarquable. LR France (Liste rouge France métropolitaine) et
LR PACA : NA = non applicable ; LC = préoccupation mineure ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacé ; EN = en danger ; CR = en danger critique.
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Figure 35 : Enjeux ornithologiques
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Herpétofaune
Amphibiens
Résultats généraux
Le site offre des potentialités d’accueil pour les amphibiens, principalement pour le déplacement des
espèces.


Les canaux d’irrigation, ponctués d’exigus points d’eau, sont utilisés par les amphibiens. La très
grande majorité des canaux n’est désormais presque jamais en eau. Seulement quelques‐uns à l’est
du site présentent un filet d’eau par périodes. Les points d’eau bétonnés, verticaux et exigus (cf.
photos plus bas) sont majoritairement complètement dépourvus de végétation et de substrat
minéral et ne s’avèrent donc pas très intéressants. Ils ne sont pas utilisés pour les pontes, hormis à
une occasion constatée par le pélobate cultripède dans un point d’eau bordé de végétation en
bordure externe de site. Ce point d’eau bétonné s’avère cependant de très faible intérêt pour la
reproduction de l’espèce en raison de sa nature (point d’eau rectangulaire bétonné, sans végétation,
aux bordures très abruptes ; cf. photo plus bas). Seules deux larves y ont été observées en une
occasion. Des pontes pourraient toutefois occasionnellement être déposées dans certains petits
points d’eau du site par la grenouille rieuse.



Les ripisylves de l’Hérault et du Rieu Tord représentent des secteurs favorables pour les amphibiens,
notamment sur l’est du site, au niveau de l’oliveraie, où le dénivelé entre le cours d’eau et le site
d’étude est faible. L’herpétofaune de l’aire d’étude est plus influencée par le Rieu Tord, en bordure
directe, que par l’Hérault plus éloigné, avec une végétation plus dense qui canalise et retient
davantage les amphibiens.



Les bordures des bassins de la station d’épuration, au nord‐ouest, du site peuvent également être
utilisées par les amphibiens présents sur les zones en eau ou y migrant.

7 espèces d’anoures et une espèce d’urodèle ont été recensées sur le site.
Une espèce à enjeu très fort a été recensée en déplacement sur le site et en reproduction sur un petit bassin
juste en bordure sud du site. Il s’agit du pélobate cultripède. Un individu adulte a été observé en
déplacement dans les canaux et deux larves l’ont été dans le bassin précédemment cité. Le site présente
cependant peu d’intérêt pour l’espèce (bassin risquant de constituer un piège écologique, habitats
faiblement à modérément favorables au gîte terrestre).
Les autres espèces recensées sont :
 la grenouille rieuse (reproduction potentielle)
 l’alyte accoucheur (reproduction potentielle)
 la rainette méridionale (reproduction dans la station d’épuration au nord du site)
 le pélodyte ponctué (déplacement / migration)
 le crapaud commun (déplacement / migration)
 le crapaud calamite (déplacement / migration)
 le triton palmé (déplacement / migration).
La ripisylve du Rieu Tord représente un secteur intéressant pour les amphibiens (présence importante de
grenouille rieuse et rainette méridionale notamment). Elle constitue un secteur de gîte terrestre et un
corridor de migration et déplacement. Du fait de la cassure importante entre la bordure du Rieu Tord et
l’aire d’étude (éboulis terreux), l’aire d’étude est assez peu utilisée par les espèces se reproduisant et
migrant sur le Rieu Tord et sa ripisylve. Les canaux sont utilisés pour le déplacement des individus et
quelques trous d’eau bétonnés abritent des grenouilles rieuses mais ces aménagements ne sont pas
éminemment favorables aux anoures (pas ou peu d’eau, pas de végétation, pas de substrat minéral). Le
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pélobate cultripède est susceptible d’utiliser une partie des habitats naturels ou semi‐naturels du site (vignes
intensives exclues) en gîte terrestre, bien que les friches herbacées hautes lui soient peu favorables.
La grenouille rieuse est assez ubiquiste sur le site, on la retrouve dans la plupart des petits points d’eau, au
niveau du Rieu Tord et sur la station d’épuration. Quelques rainettes méridionales se mêlent à cette
grenouille sur la station de traitement. Les crapauds commun et calamite ont été observés assez
ponctuellement en déplacement, toujours à l’unité. Ils ne se reproduisent pas sur le site ou à proximité
directe. Quelques mâles adultes d’alyte ont été entendus sur la ripisylve du Rieu Tord, un au niveau de
l’oliveraie au sud‐est du site. Le triton palmé et le pélodyte ponctué n’ont été contactés qu’une fois chacun,
en déplacement sur la ripisylve du Rieu Tord.
Espèces à enjeu sur le site :
Le pélobate cultripède (Pelobates cultripes), également appelé crapaud à
couteaux en raison de la forme de ses pattes, est une espèce de crapaud de
couleur brune, trapue, nettement tachetée de motifs bruns sombres plus
ou moins confluents. Sa répartition française est scindée en deux grands
noyaux : le pourtour méditerranéen entre le Var et les Pyrénées Orientales,
ne dépassant au nord que de façon très ponctuelle le Gard, et le littoral
atlantique entre la Gironde et la Loire Atlantique. Sa répartition française
est donc limitée, et sur ses secteurs de présence l’espèce n’est jamais
commune. Le pélobate est lié aux substrats sableux mais en région
méditerranéenne on le retrouve également en zone de garrigues à sol
compact et sur les plateaux calcaires des causses. L’espèce est considérée
comme en en danger en France et en déclin sur l’ensemble de son aire de
répartition (Portugal, Espagne, sud et sud‐ouest de la France).
L’urbanisation du littoral est sa principale cause de déclin. En Occitanie,
l’espèce est considérée comme à enjeu très fort. Un individu adulte a été
observé en déplacement dans les canaux et deux larves dans un bassin.

Pélobate cultripède adulte dans
un canal sur l’aire d’étude

L’espèce pourrait utiliser la friche centrale du périmètre de projet en gîte terrestre. Celle‐ci lui est cependant
très peu favorable puisque composée d’une strate herbacée haute et dense, sans étendues de végétation rase
ou basse (cf. photographies). La friche au sud‐est du périmètre d’étude ne semble pas favorable puisque située
sur un secteur bas, exposé au risque inondation (figurant en aléa fort dans le PPRI) et composé d’une friche
herbacée dense et très haute. Une petite zone en surplomb sur ce secteur pourrait cependant être utilisée en
gîte terrestre. Le sol est davantage apparent que sur les autres friches de l’aire d’étude et les herbacées moins
hautes et moins denses. Les friches au nord du périmètre d’étude sont également hautes et denses, et situées
à distance de tout secteur de reproduction possible, ce qui les rend très peu attractives pour le gîte terrestre.
Espèces à enjeu potentielles sur le site :
Aucune autre espèce à enjeu n’est potentielle sur le site.
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Illustration des milieux en relation avec les amphibiens :

Canaux

Points d’eau

Rieu Tord
89

Bassin en ripisylve du Rieu Tord ayant permis l’observation de 2
larves de pélobate cultripède
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Ripisylve du Rieu Tord

Bordures abruptes du Rieu Tord

Friche herbacée haute et dense potentiellement utilisée en gîte terrestre par le pélobate cultripède mais de faible
intérêt (photographies prises en hiver)

Secteur de gîte terrestre potentiel en surplomb au sud‐
est, à l’extérieur du périmètre de projet
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Tableau 4 : Statut des amphibiens à enjeu observés sur l'aire d'étude
Espèces
Nom scientifique

Pelobates
cultripes

Statut

Nom vernaculaire

Pélobate
cultripède

Prot.
Nat.

Dir. Hab.

LR France

PNA

ZNIEFF

Source

Enjeu régional

Enjeu local

Art. 2

An. IV

VU

‐

Dét.

Naturae

TRFO

TRFO

Cortège d’anoures communs*

Art. 2

An. IV
(crapaud
calamite et
alyte
accoucheur)

LC

‐

‐

Naturae

FAI

FAI

Lissotriton
helveticus

Art. 2

‐

LC

‐

‐

Naturae

FAI

FAI

Triton palmé

Potentialité / Commentaires

Espèce avérée en
déplacement et
reproduction sur l’aire
d’étude.
1 adulte et 2 larves
observés.
6 espèces communes
dont 1 en reproduction
potentielle sur le
périmètre de projet
(grenouille rieuse)
Espèce avérée en
déplacement en bordure
de l’aire d’étude.

* grenouille rieuse, alyte accoucheur, rainette méridionale, pélodyte ponctué, crapaud calamite, crapaud commun.
Légende : Protection nationale : Art. 2 = article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des reptiles et amphibiens protégés ainsi que leurs habitats sur le territoire national ; Art. 3 = article 3 de l’arrêté du 19
novembre 2007, fixant la liste des reptiles et amphibiens protégés sur le territoire national. Directive Habitats : Ann. II = annexe II de la directive européenne, indiquant les espèces justifiant la désignation des ZSC ; Ann.
IV = annexe IV de la directive européenne, indiquant les espèces protégées sur le territoire européen. ZNIEFF LR : Dét. = déterminante stricte; Crit. : Déterminante à critères ; Rem. = remarquable. Liste rouge : LC =
préoccupation mineure ; NT = quasi menacé ; VU = vulnérable ; CR = en danger critique.
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Projet de lycée
Etude d’impact
Gignac (34)

Figure 36 : Enjeux amphibiens
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Reptiles
Résultats généraux
Le site est assez intéressant pour les reptiles puisqu’il présente de nombreux espaces ouverts
(pelouses, friches) parsemées de buissons, bosquets, haies, ainsi que de quelques murets en pierre
sèche. Deux lézards à enjeu faible ont en effet été recensés (lézard vert et lézard des murailles), mais
en faible nombre, et semblent peu répandus. En revanche, les secteurs favorables aux couleuvres sont
nombreux (haies ou fourrés au milieu de pelouses) et 5 couleuvres de Montpellier ont donc été
observées, plus une exuvie retrouvée au‐dessus d’un muret, ainsi qu’une couleuvre à échelons. Ces
deux dernières espèces sont les couleuvres les plus courantes dans la région mais sont tout de même
à enjeu modéré. La couleuvre de Montpellier semble assez fréquente et a été détectée de façon assez
régulière dans les haies ou secteurs de bosquets au milieu de zones ouvertes.
Un lézard ocellé juvénile a été observé en 2013 en bordure est de périmètre de projet. L’espèce n’a
pas été retrouvée lors de la présenté étude mais reste potentielle au vu des milieux représentés sur le
site et de la faible détectabilité de l’espèce. Ce lézard, hautement patrimonial, est donc intégré aux
espèces protégées objets de la dérogation.

Espèces à enjeu sur le site :
La couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) est le plus grand serpent endémique de
France. Elle peut atteindre plus de 2m pour un poids de 3 kg. Sa répartition est limitée au Languedoc
et Roussillon, à la région PACA et au sud Rhône‐Alpes. Dans ces régions, l’espèce demeure assez
commune. La couleuvre de Montpellier apprécie les terrains secs et plutôt rocailleux. On la retrouve
fréquemment dans les garrigues, pelouses, à proximité de sites d’abri (murets, rochers etc.). Ce
serpent est souvent reconnu à son aspect assez imposant et à sa couleur beige, généralement
uniforme. On l’observe fréquemment en insolation durant les chaudes journées sur des blocs rocheux
ou en lisière de haies et bosquets. Sur l’aire d’étude, 5 couleuvres de Montpellier et une exuvie ont été
observées sur des secteurs différents. Elle y est à enjeu modéré.
La couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris) est un serpent d’assez grande taille, de couleur brune,
caractérisé par deux bandes dorsales longitudinales et parallèles sur l’ensemble du corps chez les
adulte, complétées par des « échelons » perpendiculaires chez les juvéniles et ayant donné son nom à
l’espèce. L’aire de répartition de la couleuvre à échelons est strictement méditerranéenne. Elle
s’étend des Pyrénées‐Orientales à l’ouest aux Alpes‐Maritimes à l’est et atteint le sud de l’Ardèche et
de la Drôme au nord (aire de l’olivier). L’espèce fréquente essentiellement les paysages hétérogènes
de bosquets, maquis et cultures méditerranéennes. Peu spécialisée dans le choix de ses habitats, on
peut la retrouver dans un grand nombre de milieux méditerranéens. En région Occitanie, l’espèce est
classée à enjeu modéré. Un individu a été observé sur l’aire d’étude.
Espèces à enjeu potentielles sur le site :
Un juvénile de lézard ocellé (Timon lepidus) a été observé en juin 2013 par les Ecologistes de l’Euzière
(données SINP) lors d’une étude commanditée par la CCVH et l’espèce reste potentielle sur le site bien
qu’elle n’ait pas été détectée lors de la présente étude. Cette espèce est à enjeu régional très fort. Ses
potentialités de présence sur le site sont faibles à moyennes. Elle pourrait être observée au sud de
l’aire d’étude, dans l’espace de pelouses parsemé de bosquets et arbustes et bordé par une vigne, des
haies et un muret en pierre sèche. L’espace ouvert comprenant galets, bosquets et débris (tôles
ondulées, plaques plastiques) en bordure d’une haie au nord‐est de l’aire d’étude est également
favorable à l’espèce.
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Le seps strié (Chalcides striatus) semble probable dans les friches herbacées et les pelouses. L’espèce
est à enjeu modéré.
Espèces à enjeu à proximité du site mais non potentielles sur l’aire d’étude :
Le cours d’eau de l’Hérault abrite l’émyde lépreuse (Mauremys leprosa), tortue aquatique à enjeu
régional très fort. Celle‐ci ne sera pas détectée sur l’aire d’étude mais la préservation de l’Hérault et
ses berges contre tout risque d’agression physique et physico‐chimique (érosion des berges,
dégradation de la ripisylve, départ de particules, risques de pollution etc.) s’avèrera importante pour
l’espèce. L’espèce n’est pas présente sur le Rieu Tord.
Autre espèce de tortue aquatique à enjeu, la cistude d’Europe, recensée sur la ZSC « Gorges de
l’Hérault » n’est pas potentielle sur l’aire d’étude.
Conclusion sur la valeur herpétologique du périmètre de projet :
1 espèce de reptile à enjeu très fort et 1 espèce d’amphibien du même enjeu ont été répertoriées sur
le site. Le pélobate cultripède a été observé lors de la présente étude en déplacement sur le périmètre
de projet et reproduction en bordure externe. Le lézard ocellé a été observé sur le site en 2013
(données SINP) et demeure potentiel, notamment sur la friche parsemée de buissons au centre de
l’aire d’étude.
2 espèces de couleuvre à enjeu modéré ont été inventoriées sur le site (1 couple de chaque espèce). 2
autres espèces de reptiles et 7 d’amphibiens sans enjeu mais protégées ont été inventoriées. 1 espèce
de reptile protégée et à enjeu modéré (seps strié) est également potentielle, elle est donc intégrée
dans le présent dossier de dérogation.
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Tableau 5 : Statut des reptiles à enjeu observés sur l'aire d'étude
Espèces

Statut

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Malpolon

Couleuvre de

monspessulanus

Montpellier

Rhinechis scalaris

Couleuvre à échelons

Cortège de lézards communs**

Prot.
Nat.

Dir.
Hab.

LR France

PNA

ZNIEFF

Source

Enjeu régional

Art. 3

‐

LC

‐

‐

Naturae

MOD

Art. 3

‐

LC

‐

‐

Naturae

MOD

Art. 3

‐

LC

‐

‐

Naturae

MOD

Commentaires

Espèce présente sur
plusieurs secteurs du
site (au moins 5
individus)
Espèce présente sur 1
secteur du site.
2 espèces communes et
ubiquistes dans le sud de
la France

** lézard vert, lézard des murailles
Légende : Protection nationale : Art. 2 = article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des reptiles et amphibiens protégés ainsi que leurs habitats sur le territoire national ; Art. 3 = article 3 de l’arrêté du 19
novembre 2007, fixant la liste des reptiles et amphibiens protégés sur le territoire national. Directive Habitats : Ann. II = annexe II de la directive européenne, indiquant les espèces justifiant la désignation des ZSC ; Ann.
IV = annexe IV de la directive européenne, indiquant les espèces protégées sur le territoire européen. ZNIEFF LR : Dét. = déterminante stricte; Crit. : Déterminante à critères ; Rem. = remarquable. Liste rouge : LC =
préoccupation mineure ; NT = quasi menacé ; VU = vulnérable ; CR = en danger critique.

Tableau 6 : Statut des reptiles à enjeu potentiels sur l'aire d'étude
Espèces

Statut
Source

Enjeu régional

Dét.

SINP

TRFO

‐

Naturae

MOD

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Prot.
Nat.

Dir.
Hab.

LR France

PNA

ZNIEFF

Timon lepidus

Lézard ocellé

Art. 3

‐

VU

Oui

Chalcides striatus

Seps strié

Art. 3

‐

LC

‐

Potentialité / Commentaires

Espèce potentielle,
observée en 2013
(juvénile).
Espèce potentielle dans
les secteurs de friche
herbacée basse et de
pelouses à Brachypode.

Légende : Protection nationale : Art. 2 = article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des reptiles et amphibiens protégés ainsi que leurs habitats sur le territoire national ; Art. 3 = article 3 de l’arrêté du 19
novembre 2007, fixant la liste des reptiles et amphibiens protégés sur le territoire national. Directive Habitats : Ann. II = annexe II de la directive européenne, indiquant les espèces justifiant la désignation des ZSC ; Ann.
IV = annexe IV de la directive européenne, indiquant les espèces protégées sur le territoire européen. ZNIEFF LR : Dét. = déterminante stricte; Crit. : Déterminante à critères ; Rem. = remarquable. Liste rouge : LC =
préoccupation mineure ; NT = quasi menacé ; VU = vulnérable ; CR = en danger critique.
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Projet de lycée
Etude d’impact
Gignac (34)

Figure 37 : Enjeux reptiles
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Mammalofaune (hors chiroptères)
Résultats généraux
Quatre espèces de mammifères terrestres ont été recensées sur le site. Une est à enjeu modéré bien
que commune ; il s’agit du lapin de garenne. Les 3 autres sont à enjeu très faibles et également
répandues (renard roux, fouine, sanglier). Ces 3 espèces se reproduisent dans les boisements des
ripisylves et viennent chasser sur le site. Aucune n’est protégée.
Espèces à enjeu observées sur le site
Le lapin de garenne (Orictolagus cuniculus) est considéré comme un enjeu modéré à l’échelle
régionale, en partie à cause du déclin de ses populations mais aussi de par ses liens avec des espèces à
enjeu rédhibitoire comme l’aigle de Bonelli, dont il constitue 50% du régime alimentaire en été, ou des
espèces à enjeu très fort comme le lézard ocellé qui utilise les terriers de lapin comme gîte.
L’espèce se reproduit sur au moins 2 secteurs distincts sur le site, elle ne semble toutefois pas
présente en grand nombre.
Espèces à enjeu potentielles sur le site
Le hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), à enjeu faible mais protégé, est potentiel sur le site,
notamment au niveau des jardinets à l’est du site.
L’écureuil roux (Sciurus vulgaris), également à enjeu faible mais protégé, est potentiel sur le site sur la
ripisylve du Rieu Tord, hors périmètre de projet. Cette espèce ne sera pas impactée de façon
significative, directement ou indirectement, par le projet de lycée.
La genette d’Europe (Genetta genetta) n’est pas potentielle sur le site en raison de l’absence de
milieux intéressants et de données proches. Le castor d’Eurasie (Castor fiber) et la loutre d’Europe
(Lutra lutra) recensés sur l’Hérault dans le DocOb de la ZSC « Gorges de l’Hérault » ne sont pas
potentielles sur le Rieu Tord, la nature du cours d’eau de ce dernier n’étant pas favorable à ces
espèces (cours d’eau de faible débit sans profondeur, sans ressources alimentaires suffisantes pour la
loutre etc.).
Conclusion sur la valeur mammalogique (hors Chiroptères) du périmètre de projet
Aucune espèce protégée n’a été recensée mais une est potentielle sur le secteur de projet (hérisson
d’Europe) et susceptible d’être affecté par celui‐ci. Une espèce non protégée à enjeu modéré (lapin de
garenne) se reproduit sur au moins 2 secteurs, en dehors du périmètre de projet. L’un d’entre eux est
toutefois situé en bordure nord‐ouest et est susceptible d’être affecté par le projet.
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Tableau 7 : Statut de la mammalofaune à enjeu observée sur le secteur de l'étude
Espèces
Nom scientifique

Orictolagus
cuniculus

Nom vernaculaire

Lapin de garenne

Espèces protégées communes*

Statut
Prot. Nat.

Dir.
Hab.

LR France

PNA

Source

ZNIEFF

Enjeu régional

Enjeu local

‐

‐

LC

‐

Rem.

Naturae

MOD

MOD

Art. 2

‐

LC

‐

‐

Naturae

FAI

FAI

Commentaires

Espèce avérée sur l’aire
d’étude en reproduction et
alimentation.
2 secteurs de reproduction,
peu d’individus.
2 espèces protégées
potentielles, dont 1 en faible
partie sur le périmètre de
projet (hérisson d’Europe)

* Hérisson d’Europe, écureuil roux
Légende : Protection nationale : Art. 2 = article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur le territoire national. Directive Habitats : Ann. II = annexe II de la directive européenne,
indiquant les espèces justifiant la désignation des ZSC ; Ann. IV = annexe IV de la directive européenne, indiquant les espèces protégées sur le territoire européen. ZNIEFFLR : Dét. = déterminante stricte; Crit. :
Déterminante à critères ; Rem. = remarquable. Liste rouge : LC = préoccupation mineure ; NT = quasi menacé ; VU = vulnérable ; CR = en danger critique.
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Projet de lycée
Etude d’impact
Gignac (34)

Figure 38 : Enjeux mammifères terrestres
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Chiroptérofaune
Données existantes
Nous avons recherché les données existantes auprès des sources suivantes :
• La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de
Languedoc‐Roussillon ;
• L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) ;
• Le Groupe Chiroptères Languedoc‐Roussillon (GCLR) ;
• Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens (ONEM) ;
• Le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM).
La bibliographie de ces dix dernières années mentionne la présence de 18 espèces de chiroptères
dans un rayon d’environ 10 km autour de la zone de projet :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petit Rhinolophe
Rhinolophe euryale
Grand Rhinolophe
Petit Murin
Murin à oreilles échancrées
Murin de Capaccini
Murin de Daubenton
Barbastelle d’Europe
Oreillard sp.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minioptère de Schreibers
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle de Kuhl
Vespère de Savi
Sérotine commune
Noctule de Leisler
Molosse de Cestoni

Cette diversité locale est directement liée à la proximité de l’Hérault, large corridor écologique, et de
ses gorges, riches en cavités, situées à environ 7 km en amont.
Compte tenu des capacités de déplacement des chiroptères, l’ensemble de ces espèces sont
considérées comme potentielles, a minima en transit, sur la zone de projet. Les relevés de terrain ont
permis de déterminer quelles espèces utilisent effectivement l’aire d’étude.
Les données du BRGM ne mentionnent aucune cavité à proximité immédiate de la zone de projet. En
revanche, elles sont nombreuses au nord de Gignac et plus particulièrement dans les Gorges de
L’Hérault où plusieurs sont connues pour abriter des colonies d’intérêt. Le Causse d’Aumelas au sud
est est également riche en cavités.
Intérêt des milieux :
Les potentialités de gîtes semblent très limitées sur la zone de projet en elle‐même : de rares arbres
pourraient abriter des chiroptères arboricoles ou simplement opportunistes à la faveur d’une cavité
quelconque (fissure, trou de pic, carie d’arbre, etc.) et le hangar dans la partie sud pourrait également
être utilisé par les espèces fissuricoles les plus opportunistes. Suite aux inventaires 2016 et 2017,
aucun élément ne laisse à penser qu’une espèce arboricole gîte sur la zone d’étude. Les horaires de
contact des différentes espèces ne plaident en effet pas en cette faveur.
Les « maisons de vignes » pourraient être utilisées comme reposoir nocturne et abriter en journée des
individus isolés mais ne sont pas favorables à une colonie. Elles sont pour la plupart inaccessibles à
l’exception de la maisonnette se trouvant au milieu de la friche nord‐ouest (près du point P1). Aucune
trace de fréquentation n’a été relevée dans cette dernière.
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A proximité immédiate de la zone de projet, plusieurs habitations pourraient abriter des espèces
anthropophiles (pipistrelles, sérotine commune, etc.) qui apprécient aussi bien les grands volumes que
les espaces étroits.
Les boisements des ripisylves du Rieu Tord et de l’Hérault constituent également une ressource
intéressante en gîtes arboricoles, les arbres y étant plus matures et donc plus susceptibles de disposer
de cavités que ceux présents sur la zone de projet.
Compte tenu de la nature alluvionnaire des sols, aucun gîte cavernicole n’est possible sur la zone de
projet et ses alentours immédiats.
Les gîtes potentiels sont localisés sur la carte en page suivante. Pour des raisons de lisibilité, les
surfaces boisés des ripisylves et boisements proches de la zone de projet ont été représentées par un
simple tracé.
En termes d’habitats de chasse, la zone d’étude va présenter plus d’intérêt : bien que fortement
anthropisées, les zones agricoles disposent de quelques haies et zones en cours de fermetures (friches
buissonnantes) ainsi que d’arbres plus ou moins isolés qui constituent des zones de lisières favorables
à la plupart des chiroptères. Notons également que les zones plus ouvertes de friches ou prairies de
fauche offrent un habitat de chasse intéressant pour le petit murin mentionné dans la bibliographie et
les pâtures sont susceptibles d’être exploitées par le grand rhinolophe.
A l’instar des potentialités de gîtes, ce sont les ripisylves qui vont présenter le plus d’intérêt. Elles
offrent en effet une zone de lisière très favorable à la plupart des espèces et constitue une source
d’insectes importante et diversifiée d’insectes‐proies en raison des milieux humides dont elles
dépendent.
L’Hérault et le lagunage de la station d’épuration au nord offrent également un habitat de chasse
favorable aux espèces pêcheuses, à savoir le murin de Capaccini et le murin de Daubenton.
La zone de projet est relativement bien structurée par la végétation (haies, alignement d’arbres, etc.)
permettant aux chiroptères qui en dépendent le plus de s’y déplacer sans difficulté.
A un niveau plus large, la zone de projet, sans en faire partie, se trouve à l’intersection de deux
corridors écologiques majeurs au sein de milieux très anthropisés par l’agriculture et l’urbanisation. Il
s’agit de deux cours d’eau :
• Le Rieu Tord borde directement la zone de projet. Il offre un corridor relativement préservé
entre le causse d’Aumelas (site Natura 2000 FR9101393 Montagne de la Moure et Causse
d’Aumelas) et l’Hérault.
• L’Hérault, un peu plus éloigné de la zone de projet, est un fleuve qui a creusé plus au nord des
gorges connues pour leur richesse cavernicole et chiroptérologique (site Natura 2000
FR9101388 Gorges de l’Hérault) et qui va faire le lien avec deux autres sites d’intérêt majeur
pour les chiroptères à savoir les mines de Villeneuvette (site Natura 2000 FR9102007 Mines
de Villeneuvette) et l’aqueduc de Pézenas (site Natura 2000 FR9102005 Aqueduc de Pézenas).
Ainsi, ce ne sont pas moins de 4 sites d’intérêt pour les chiroptères qui sont liés par les deux corridors
proches de la zone de projet. Les chiroptères utilisent souvent des gîtes différents au cours de leur
cycle annuel parfois séparés de plusieurs dizaines de kilomètres en raison de caractéristiques
spécifiques nécessaires à leur biologie et variant selon la saison et l’activité des chiroptères
(hibernation, mise bas, reproduction, transit). Des axes de déplacement préservés tel que le Rieu tord
et l’Hérault sont donc indispensables à la bonne conservation des chiroptères.
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Localisation des points d’écoute sur et à proximité immédiate de la zone de projet
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Localisation des gîtes potentiels sur et à proximité immédiate de la zone de projet
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Localisation des éléments de fonctionnalité écologique sur et à proximité immédiate de la zone
de projet
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Espèces avérées :
Les deux campagnes d’inventaire ont permis de mettre en évidence la présence de 18 espèces de
chiroptères. Parmi celles‐ci, 5 constituent un enjeu régional fort à très fort, 10 un enjeu régional
modéré et 4 un enjeu régional faible. Elles sont succinctement décrites dans les paragraphes qui
suivent, des espèces représentant l’enjeu le plus fort vers les espèces à enjeu faible :
Le murin de Capaccini (Myotis capaccinii), visé en Annexe II et IV de la Directive Habitats est jugé
vulnérable au niveau national.
Strictement cavernicole, il trouve refuge dans les cavités naturelles ou artificielles, été comme hiver.
En été, il pourra exceptionnellement être trouvé dans des bâtiments ou des ouvrages d’art.
Il est inféodé au milieu aquatique et spécialisé dans la chasse à la surface de l’eau où il capture de
petits insectes. Ses territoires de chasse sont donc constitués par les surfaces d’eau telles que les lacs
et les rivières mais également les lagunages et bassins de rétention du moment que les eaux sont
calmes. Il pourra parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour rejoindre ses territoires de chasse.
Il a été contacté sur plusieurs points d’écoute en transit. Le site ne présente pas d’intérêt pour cette
espèce et sa présence est liée aux plans d’eau proches qui constituent des habitats de chasse
intéressants, notamment les bassins de décantation au nord‐ouest de la zone de projet. Aucun gîte n’est
possible pour cette espèce cavernicole.
Le minioptère de Schreibers (Miniopterus Schreibersii) est visé en Annexe II et IV de la Directive
Habitats et jugé vulnérable au niveau national.
Cette espèce strictement cavernicole vit tout au long de l’année en milieu souterrain (grottes,
anciennes mines, aqueducs et autres cavités artificielles).
Bien que spécialisé dans ses proies (microlépidoptères nocturnes), il peut chasser dans des milieux
très diversifiés du moment qu’ils ne sont pas fermés (lisières forestières, éclairages nocturnes, arbres
isolés, etc.). Il dispose, par ailleurs, d’un très large rayon d’action puisqu’il peut aller chasser à
plusieurs dizaines de kilomètres et survoler de grandes zones ouvertes.
Difficile à différencier du complexe des pipistrelles communes et pipistrelles pygmées, il est probable
que sa présence soit sous‐estimée. Il a cependant été identifié avec certitude sur plusieurs points
d’écoute lors des deux campagnes de terrain. Bien que sa présence soit une constante cette espèce
relativement opportuniste ne semble fréquenter la zone d’étude que de manière faible (prospections
2017) à modérée (prospections 2016). Le site bien structuré (lisières, haies, talus, etc.) offre des habitats
de chasse favorables à cette espèce plutôt éclectique, mais en aucun cas de gîte.
Le grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), visé en Annexe II et IV de la Directive Habitats, est
jugé quasi‐menacé sur le plan national.
Il trouve refuge en cavité ou dans le bâti en période estivale mais préfèrera les sites souterrains pour
hiberner (caves, grottes, etc.).
Il chasse en vol ou à l’affut, souvent le long de zones de lisières (haies, boisements, ripisylves, etc.) et
n’hésite pas à pénétrer au sein de la végétation pour capturer ses proies. Assez opportuniste dans le
choix de celles‐ci, il préfèrera tout de même les insectes de grande taille. Il ne s’éloigne que de
quelques kilomètres de son gîte, rarement au‐delà de 5 km et évite les éclairages urbains.
Il a été contacté une unique fois en transit lors de chaque campagne d’inventaire. La pression de terrain
bien supérieur en 2017 tend à montrer que la zone n’est pas fréquentée de manière significative par
cette espèce. Le site offre des habitats de chasse favorables mais il est peu probable qu’il y trouve
refuge.
Le molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) est visé en Annexe IV de la Directive Habitats et considéré
comme une préoccupation mineure au niveau national.
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Cette espèce fissuricole et rupestre trouve refuge, été comme hiver, dans les fissures de falaise, les
disjointements des bâtiments ou des ouvrages d’arts en général de grande dimension car il
affectionne les gîtes assez haut, jusqu’à 40 m. Il est intéressant de noter que cette espèce n’hiberne
pas vraiment mais dans le nord de son aire de distribution, il entre en léthargie sur de courtes
périodes avec de fréquents réveils.
Le molosse de Cestoni est un chasseur de haut vol opportuniste qui tire profit des essaimages
d’insectes. Lors de ses sorties nocturnes, il peut parcourir de très grande distances, jusqu’à 100 km en
été et 20 km en hiver mais la distance à ses territoires de chasse sont essentiellement fonction de la
disponibilité en proie.
Il a été contacté de manière anecdotique en transit au niveau des deux points d’écoute réalisés en 2016.
Il n’a pas été recontacté en 2017. Cette espèce opportuniste et à large rayon d’action pourrait exploiter
la zone à la faveur d’émergences ou simplement profiter de la concentration plus élevée en insectes‐
proies près des zones humides.
« Grand myotis » est un terme utilisé lorsqu’il s’agit de grand murin (Myotis myotis) ou de petit murin
(Myotis blythii), deux espèces cousines, très difficiles à différencier par l’écoute ultrasonore. Ces deux
espèces sont mentionnées en Annexe II et IV de la Directive Habitats. Le petit murin est jugé quasi‐
menacé au niveau national tandis que le grand murin ne constitue qu’une préoccupation mineure.
Ils sont tous deux cavernicoles en période hivernale et anthropophiles en été, mais, dans le sud de la
France, ils peuvent demeurer en gîte souterrain tout au long de l’année.
Le petit murin apprécie les milieux ouverts à herbes hautes où il capture principalement des
orthoptères. Le grand murin chasse principalement les gros insectes terrestres qu’il trouve
préférentiellement dans les sous‐bois clairs ; il exploite également les milieux ouverts où l’herbe est
rase tels que les pâtures. Pour rejoindre leurs territoires de chasse, ils parcourent généralement 5 à
15 km, rarement plus de 20 km.
Il a été contacté à quelques reprises sur l’ensemble des points hormis P2 et P4 en 2017 ce qui confirme
une utilisation des zones de lisière sur le pourtour de la zone de projet essentiellement en transit. Les
deux espèces sont susceptibles de trouver des habitats de chasse favorables sur la zone de projet mais il
est très peu probable qu’elles trouvent refuge dans le bâti ; dans nos régions elles favorisent les gîtes
cavernicoles tout au long de l’année.
La noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) est visée en Annexe IV de la Directive Habitats mais est tout de
même jugée quasi‐menacée au niveau national.
Cette espèce trouve souvent refuge en gîte arboricole (loge de pic, fissure, décollement d’écorce, etc.)
bien que ce ne soit pas une constante. On la retrouve en effet dans les nichoirs de toute sorte et le
bâti, que ce soit dans les anfractuosités d’un mur, l’isolation d’une toiture ou encore les
disjointements d’un pont.
La noctule de Leisler est également très éclectique dans le choix de ses terrains de chasse, elle chasse
là où se trouvent les concentrations d’insectes les plus importantes y compris en milieu urbain (parc et
jardins, éclairage nocturnes notamment.). Les milieux boisés et les zones humides font partie de ses
habitats de chasse de prédilection probablement pour leur forte production en insecte. Espèce
migratrice, elle est capable, lors de ces sorties nocturnes, de s’affranchir de la structure du paysage et
peut voler à haute altitude. Elle s’éloigne généralement jusqu’à 10 km de son gîte mais peut aller au‐
delà de 15 km si cela s’avère nécessaire.
Elle a été contactée sur la plupart des points d’écoute et de manière nettement plus marquée au niveau
du point P1. Espèce opportuniste, il est probable qu’elle chasse au‐dessus des bassins de décantation au
nord‐ouest de la zone de projet. Les zones de lisière et les milieux humides en bordure de la zone de
projet offrent des habitats de chasse très favorables. Elle pourrait trouver refuge dans les ripisylves, le
bâti ou un arbre isolé sur la zone de projet bien que, dans ces deux derniers cas, cela semble moins
favorable.
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La barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) est visée en Annexes II et IV de la Directive Habitats
mais ne constitue qu’une préoccupation mineure en France.
Elle va hiberner en gîte fissuricole (falaises, entrée de cavités, ouvrages d’arts, etc.) et parfois aussi en
gîte arboricole. En été, elle occupera le même type de gîte mais aura tendance à rechercher le contact
du bois que ce soit en gîte arboricole ou anthropophile. Elle pourra également trouver refuge dans les
fissures en entrée de cavités.
Ses territoires de chasse sont nettement liés au milieu forestier et plus particulièrement les
boisements de feuillus ou mixtes structurés et matures. Elle affectionne les écotones forestiers :
lisières de boisements, chemins forestiers, sous‐bois clairs et survole également la canopée.
Extrêmement spécialisée, son régime alimentaire se compose presque exclusivement de lépidoptères
qu’elle capture près de la végétation. Elle chasse dans un rayon ne dépassant pas 5 km dans la plupart
des cas.
Elle n’a été contactée de manière anecdotique que lors de la campagne de terrain de 2016. Cela
confirme une tendance observée chez cette espèce qui est régulièrement contactée lors des périodes
de transit printanier et automnal en zone de plaine méditerranéenne. La zone de projet présente peu
d’intérêt pour elle mais les ripisylves constituent à la fois un habitat de chasse et une source de gîtes
très favorables.
Le petit rhinolophe est visé en Annexes II et IV de la Directive Habitats mais ne constitue qu’une
préoccupation mineure en France.
En période hivernale, il occupe des gîtes hypogés variés et de toute dimension (grotte, cave, tunnel,
terrier, etc.). En été, il se montre très éclectique mais apprécie plus particulièrement les gîtes
anthropophiles souvent plus chauds (combles, greniers, etc.). Dans le sud de la France il occupe aussi
régulièrement les cavités souterraines.
Il chasse en milieu forestier ou semi‐ouvert. Il capture des proies de petite taille en vol, par glanage
que ce soit le long d’un sentier forestier ou bien dans le houppier d’un arbre. Il lui arrive également de
chasser à l’affût. Lors de ses sorties nocturnes, il ne s'éloigne guère de son gîte, quelques kilomètres
au plus.
Il a été contacté une unique fois lors de la campagne d’inventaire de 2017 au niveau du point P3, en
transit. La forte pression de terrain tend à montrer que la zone n’est pas fréquentée de manière
significative par cette espèce. Les ripisylves proche du site offrent des habitats de chasse favorables. La
zone d’étude ne présente pas d’intérêt particulier pour cette espèce.
La pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) est mentionnée en Annexe IV de la Directive Habitats
et jugée quasi‐menacée au niveau national.
Elle est principalement arboricole (loge de pic, fissure, décollement d’écorce, etc.) mais colonise
régulièrement les gîtes fissuricoles artificiels (cabane forestière, nichoirs et même empilement de
planches) du moment qu’elle se trouve au contact du bois. On la trouve parfois aussi dans les combles
de maisons.
La pipistrelle de Nathusius montre en matière de territoires de chasse, une forte attirance pour les
habitats forestiers et les milieux humides qui vont conditionner son régime alimentaire en grande
partie constitué de chironomes. S’agissant d’une espèce migratrice, elle s’avère plus mobile que les
autres pipistrelles lors de ses sorties nocturnes et peut s’éloigner à plus de 5 km de son gîte.
Difficile à différencier de la pipistrelle de Kuhl, sa présence est probablement sous‐estimée. Elle a
cependant été contactée avec certitude à quelques reprises sur la plupart des points d’écoute. La zone
de projet présente peu d’intérêt, mais l’espèce pourrait trouver des gîtes favorables dans les
boisements des ripisylves qui, avec les milieux humides, constituent également un habitat de chasse très
intéressant.
Le murin de Natterer (Myotis nattereri) est visé en Annexe IV de la Directive Habitats. Il représente une
préoccupation mineure au niveau national et est.
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En hiver, il semble essentiellement cavernicole mais il est également mentionné en gîte épigé (arbres
creux, bâtiments). En été, il pourra trouver refuge aussi bien dans des arbres, des bâtiments, en milieu
rupestre avec une nette préférence pour les gîtes fissuricoles.
Il affectionne les massifs forestiers où il chasse le long des lisières et chemins forestiers mais il peut
également prospecter toute sorte d’habitats depuis les prairies aux vergers en passant par les jardins
ou un simple arbre isolé. Opportuniste, il glane toute sorte de proies sur le feuillage voire à même le
sol ou dans les toiles en ce qui concerne les arachnides. Il ne s’éloigne que de quelques kilomètres de
son gîte, avec des maxima compris entre 2 et 6 km.
Il a été contacté de manière anecdotique sur plusieurs points d’écoute et de manière plus marquée au
niveau du point P7, secteur fermé qui constitue un habitat chasse très intéressant. Il pourrait trouver
refuge dans le bâti ou bien dans les boisements rivulaires en bordure de la zone de projet. Les ripisylves
constituent un habitat de chasse très favorable à cette espèce forestière mais il pourrait également
exploiter la zone du projet.
Le murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) est mentionné en Annexe II et IV de la Directive
Habitats et constitue une préoccupation mineure en France.
Strictement cavernicole en hiver il se montre très éclectique en période estivale : peu sensible au
dérangement et à la lumière il pourra trouver refuge dans toute sorte de gîte (cavités arboricoles et
souterraines, combles, etc.).
Il chasse principalement en milieu boisé, qu’il s’agisse d’une forêt ou d’un grand arbre isolé mais
apprécie également le bâti accessible (grenier, étable, etc.). La présence de milieux humides proches
est une constante pour cette espèce. Les Arachnides et les Diptères constituent l’essentiel de son
régime alimentaire mais il se montrera opportuniste en cas d’abondance d’autres taxons. Il capture
ses proies par glanage ou bien lorsqu’elles s’envolent à son approche. Pour rejoindre ses habitats de
chasse, il parcourt jusqu’à une quinzaine de kilomètres et est capable de traverser de grandes zones
ouvertes.
Il a été contacté de manière anecdotique sur plusieurs points d’écoute. Les zones de ripisylves
présentent un intérêt en tant qu’habitat de chasse mais il est susceptible de prospecter la végétation
arbustive et arborée de la zone de projet ainsi que les zones de stockage animal. Compte tenu de sa
nature éclectique, il pourrait trouver refuge sur la zone de projet, bien qu’elle soit peu favorable à
l’établissement d’une colonie qui préfèrera le bâti ou les gîtes arboricoles des boisements.
Le vespère de Savi (Hypsugo savii) est visé en Annexe IV de la Directive Habitats et représente une
préoccupation mineure en France.
Cette espèce fissuricole trouve refuge dans les anfractuosités de la roche souvent en falaise mais
également en entrée de cavité ou dans le bâti entre deux pierres. En période estivale, il diversifie
quelque peu ses gîtes et on pourra également le trouver dans les fissures d’arbres, derrière les
boiseries extérieurs ou les volets.
Chasseur de haut vol, il capture ses proies jusqu’à 100 m d’altitude mais également au‐dessus de la
canopée, près des éclairages urbains et au‐dessus des milieux humides où il exploite de manière
opportuniste les différentes émergences. Très peu de données existent sur ses capacités de
déplacement mais il semble peu dépendant de la structure du paysage et est probablement capable
de s’éloigner à plus de 10 km de son gîte.
Il a été contacté à quelques reprises sur la plupart des points d’écoute mais ne semble que peu présent.
Il pourrait trouver refuge dans le bâti, voire en gîte arboricole, et il est susceptible d’exploiter l’espace
aérien à la faveur d’émergences ou simplement pour profiter de la production plus importante en
insectes‐proies des milieux humides.
L’oreillard gris (Plecotus austriacus), visé en Annexe IV de la Directive Habitats, représente une
préoccupation mineure en France.
Très anthropophile il apprécie les gîtes en bâti tout au long de l’année. Les populations du sud de la
France font exception et préfèrent les gîtes hypogés (caves, grottes, etc.) pour hiberner et pourront
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être trouvés, bien que dans une moindre mesure, en entrée de cavité ou dans les fissures de falaise en
période estivale.
Lié à la présence de milieu ouvert, il chasse le plus souvent près de la végétation (lisière, arbres isolés,
etc.) mais peut également chasser près du sol ou des éclairages nocturnes. Il ne s’éloigne pas à plus de
6 km de son gîte pour chasser.
Il a été contacté de manière irrégulière et peu abondante sur la plupart des points d’écoute ; il
fréquente peu le site. Le bâti lui offre des gîtes favorables et les lisières de la végétation de la zone de
projet et de ses abords constituent des habitats de chasse intéressants.
La pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) est visée en Annexe IV de la Directive Habitats et
représente une préoccupation mineure en France.
A la fois très anthropophile et fissuricole on la retrouve le plus souvent en bâti sous les toits, dans les
murs ou les fissures, été comme hiver. Son caractère plastique lui permet également de trouver
refuge en cavités souterraines, arboricoles ou même en falaises.
Opportuniste, elle chasse là où se trouvent les insectes avec une préférence marquée pour les milieux
humides. Elle n’hésite pas à exploiter les zones urbaines en chassant les insectes qui se concentrent au
niveau des éclairages publics. Elle ne s’éloigne pas à plus de quelques kilomètres de son gîte pour
chasser, souvent moins de 2 km.
Plus de 45% des contacts sont imputés à la pipistrelle pygmée qui domine donc très largement les
autres espèces pour ce qui est de la fréquentation du site. Les contacts, très tôt en soirée, indiquent la
présence d’une colonie sur ou à proximité immédiate de la zone d’étude, probablement dans le bâti. Les
habitats de la zone d’étude sont globalement favorables à cette espèce opportuniste, mais les milieux
humides et les ripisylves présentent un intérêt nettement supérieur et ont sa préférence ; en 2017, les
points P1 et P6/P7, proches de milieux humides se partagent équitablement près de la moitié des
contacts de cette espèce.
Les pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) et pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) sont visées en
Annexe IV de la Directive Habitats et représentent une préoccupation mineure en France.
A la fois très anthropophiles et fissuricoles on les retrouve le plus souvent en bâti sous les toits, dans
les murs ou les fissures, été comme hiver. Leur caractère plastique leur permet également de trouver
refuge en cavités souterraines, arboricoles ou même en falaises.
Opportunistes, elles chassent là où se trouvent les insectes avec une préférence pour les milieux
humides en ce qui concerne la pipistrelle commune. La pipistrelle de Kuhl quant à elle aura une nette
préférence pour les milieux urbains où elle tire profit des éclairages nocturnes et on la trouvera plus
facilement en milieu sec. Elles ne s’éloignent pas à plus de quelques kilomètres de leur gîte pour
chasser, souvent moins de 2 km.
Elles représentent chacune entre 20 et 25% des contacts avec une prédominance marquée pour la
pipistrelle de Kuhl au niveau du point P4 tandis que la pipistrelle commune occupe l’espace de manière
plus équilibrée avec cependant des contacts plus fréquents au niveau des ripisylves et zones humides.
Cela illustre bien l’écologie de ces espèces, la pipistrelle commune exploitant de manière plus active les
zones humides et les ripisylves tandis que la pipistrelle de Kuhl se reportera plus volontiers sur les zones
sèches. Les contacts en début de nuit laissent penser à un gîte proche. Le bâti en bordure de la zone de
projet pourrait être favorable, mais il semble plus probable que leurs gîtes soient plus éloignés compte
tenu de l’heure des premiers contacts.
La sérotine commune (Eptesicus serotinus) est visée en Annexe IV de la Directive Habitats et constitue
une préoccupation mineure en France.
Cette espèce montre une nette attirance pour les gîtes anthropophiles, quel qu’ils soient (combles,
fissures, etc.) et quelle que soit la période de l’année. En période estivale, elle est capable de
supporter des températures très élevées dans son gîte.
Elle montre un certain éclectisme dans le choix de ses habitats de chasse mais aura une préférence
pour les habitats ouverts mixtes (bocages, vergers, prairies, éclairages nocturnes, etc.). La Sérotine
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commune utilise la structure du paysage dans ses déplacements mais est capable de s’en affranchir.
Pour rejoindre ses habitats de chasse, elle ne s’éloigne en général pas à plus de 5 km mais peut
exceptionnellement dépasser les 10 km.
Elle a été contactée sur plusieurs points d’écoute et plus particulièrement les points P2 et P5 au cours
de la nuit. Relativement peu présente, elle ne semble pas gîter sur ou à proximité de la zone de projet,
elle pourrait trouver des gîtes favorables dans le bâti et des habitats de chasse intéressants le long des
haies ou en lisière de la ripisylve.
Le murin de Daubenton (Myotis daubentoni) est visé en Annexe IV de la Directive Habitats. Il
représente une préoccupation mineure au niveau national.
En hiver, il est principalement cavernicole mais on pourra également le trouver dans les ouvrages d’art
ou dans des gîtes arboricoles particulièrement en l’absence de gîtes souterrains. En été, il préfèrera
ces deux derniers types de gîtes.
Cette espèce est spécialisée dans la chasse au‐dessus de l’eau et les eaux calmes et étales constituent
son principal habitat de chasse qu’il s’agisse de petit ruisseau ou de grand lac. Il chasse également
dans les ripisylves ou les boisements proches. Il capture ses proies à la surface de l’eau,
principalement des diptères typiques des eaux calmes mais se montre assez opportuniste notamment
en transit. Il s’éloigne peu de son gîte pour chasser, souvent quelques centaines de mètres et dépasse
rarement les 4 km.
Il a été contacté sur l’ensemble des points d’écoute avec une présence très marquée au niveau du point
P7 qui constitue un habitat de chasse de prédilection pour cette espèce pêcheuse. Les points P1 et P6
proches de zones humides montrent une fréquentation modérée. La zone de projet en elle‐même ne
présente pas d’intérêt particulier. En revanche, les milieux humides proches de la zone de projet
constituent des habitats de chasse très favorables. Il pourrait également trouver refuge dans les
boisements des ripisylves.
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Tableau 8: Statuts des chiroptères observés sur la zone d'étude

Espèces

Statut
Enjeu
régional

Enjeu
Local

Crit.

FORT

FORT

X

Crit.

MOD

MOD

VU

X

Dét.

TRFO

MOD

Transit

NT

VU

X

Dét.

TRFO

MOD

Transit et chasse

Ann. II
et IV

NT

NT

X

Crit.

FORT

MOD

Transit et chasse

Art. 2

Ann. IV

LC

NT

X

Crit.

MOD

MOD

Transit, chasse et gîte

Pipistrelle de
Nathusius

Art. 2

Ann. IV

LC

NT

X

Rem.

MOD

MOD

Transit, chasse et gîte

Pipistrellus pygmaeus

Pipistrelle pygmée

Art. 2

Ann. IV

LC

LC

X

‐

MOD

MOD

Transit, chasse et gîte

Tadarida teniotis

Molosse de Cestoni

Art. 2

Ann. IV

LC

LC

X

Crit.

FORT

FAI

Transit et chasse

Barbastella
barbastellus

Barbastelle
d’Europe

Art. 2

Ann. II
et IV

VU

LC

X

Dét.

MOD

FAI

Transit, chasse et gîte

Rhinolophus
hipposideros

Petit Rhinolophe

Art. 2

Ann. II
et IV

NT

LC

X

Crit.

MOD

FAI

Transit et chasse

Myotis nattereri

Murin de Natterer

Art. 2

Ann. IV

LC

LC

X

Rem.

MOD

FAI

Transit, chasse et gîte

Prot.
Nat.

Dir.
Hab.

LR
Europe

LR
France

PNA

Dét.
ZNIEFF

Petit Murin
OU
Grand Murin

Art. 2

Ann. II
et IV

NT

NT

X

Art. 2

Ann. II
et IV

LC

LC

Myotis capaccinii

Murin de Capaccini

Art. 2

Ann. II
et IV

VU

Miniopterus
schreibersii

Minioptère de
Schreibers

Art. 2

Ann. II
et IV

Rhinolophus
ferrumequinum

Grand Rhinolophe

Art. 2

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

Pipistrellus nathusii

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Myotis blythii
OU
Myotis myotis
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Myotis emarginatus

Murin à oreilles
échancrées

Art. 2

Ann. II
et IV

LC

LC

X

Crit.

MOD

FAI

Transit, chasse et gîte

Plecotus austriacus

Oreillard gris

Art. 2

Ann. IV

LC

LC

X

Rem.

MOD

FAI

Transit, chasse et gîte

Hypsugo savii

Vespère de Savi

Art. 2

Ann. IV

LC

LC

X

Rem.

MOD

FAI

Transit et chasse

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

Art. 2

Ann. IV

LC

LC

X

Rem.

FAI

FAI

Transit, chasse et gîte

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

Art. 2

Ann. IV

LC

LC

X

Rem.

FAI

FAI

Transit, chasse et gîte

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

Art. 2

Ann. IV

LC

LC

X

‐

FAI

FAI

Transit, chasse et gîte

Myotis daubentonii

Murin de
Daubenton

Art. 2

Ann. IV

LC

LC

X

‐

FAI

FAI

Transit et chasse

Légende : Protection nationale : Art. 2 = article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères terrestres protégés ainsi que leurs habitats sur le territoire national. Directive Habitats : Ann. II = annexe II de
la directive européenne, indiquant les espèces justifiant la désignation des ZSC ; Ann. IV = annexe IV de la directive européenne, indiquant les espèces protégées sur le territoire européen. Listes rouges : LC =
préoccupation mineure ; NT = quasi menacé ; VU = vulnérable ; DD = Donnée insuffisantes. Dét. ZNIEFF LR : Dét. = Déterminante stricte ; Crit. = Déterminante à critère ; Rem. = Remarquable.
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Entomofaune
L’aire d’étude est d’un intérêt faible à modéré pour les rhopalocères, modéré à fort pour les odonates.
23 espèces de rhopalocères (papillons diurnes) ont été inventoriés, 14 d’odonates et 1 d’ascalaphe. Le
site présente des pelouses et friches modérément diversifiés, globalement favorables à des espèces
de papillons assez ubiquistes et/ou souvent présentes sur les espaces de agricoles et de friche. Le site
est en revanche plus intéressant pour les odonates puisqu’il se situe en bordure de deux cours d’eau,
dont l’Hérault, d’importance majeure pour les odonates. Des espèces ayant émergé sur les cours
d’eau sont donc observables sur le site en chasse et en dispersion. Celui‐ci ne présente pas de
potentialités de reproduction pour les odonates, d’où un intérêt seulement modéré.
Aucune espèce à enjeu n’a été observée chez les rhopalocères tandis qu’une à enjeu fort (cordulie à
corps fin) et une autre à enjeu modéré (gomphe à crochets) ont été notées sur l’aire d’étude.
Espèces à enjeu observées sur l’aire d’étude :
La cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) est une libellule protégée à l’échelle nationale, évaluée
comme Vulnérable sur la liste rouge nationale, et considérée comme un enjeu fort en Languedoc‐
Roussillon. Elle se reproduit généralement sur des cours d’eau et rivière à débit lent et bordés
d’arbres. L’espèce est assez reconnaissable, fine, vert métallique avec deux grands yeux verts et des
saillies jaunes au niveau des segments de l’abdomen. L’Hérault, à proximité directe du site, est un
bastion important de reproduction pour l’espèce et le secteur d’étude représente donc une zone de
chasse et dispersion pour les adultes ayant émergé sur le cours d’eau. 2 individus adultes (imagos) ont
été observés en train de chasser dans une friche le long d’une haie.
Le gomphe à crochets (Onychogomphus uncatus) est un anisoptère relativement commun dans le sud
de la France bien qu’il soit classé « vulnérable » à l’échelle européenne. L’espèce est généralement
liée à des eaux vives et bien oxygénées. Les mâles sont souvent facilement visibles sur des galets ou
des gros blocs rocheux au milieu des rivières. Sur le secteur d’étude, de nombreux individus ont été
observés sur la bordure sud, juste derrière la ripisylve du Rieu Tord. Les imagos ayant émergé sur le
ruisseau utilisent le site comme territoire de chasse.
Espèces potentielles sur l’aire d’étude :
La consultation de la bibliographie a permis de mettre en évidence la présence potentielle de 2
espèces d’odonates à enjeu très fort. Il s’agit de la cordulie splendide et du gomphe à cercoïdes
fourchus, tous deux présents sur l’Hérault et utilisant les zones ouvertes à proximité comme zone de
chasse. Une espèce de papillon à enjeu modéré a également été détectée en 2013 sur le site par les
Ecologistes de l’Euzière et n’a pas été réobservée lors de l’étude. Elle est considérée comme
faiblement potentielle sur le site à l’heure actuelle.
La cordulie splendide (Macromia splendens) est une espèce endémique du sud‐ouest de la France et
de la péninsule ibérique. Considérée comme « vulnérable » à l’échelle européenne et « en danger » en
France, cette espèce surtout présente dans les bassins du Tarn, de l’Hérault et de l’Ardèche, demeure
rare et à très fort enjeu de conservation régional. Le macro‐habitat optimal de l’espèce est représenté
par de larges fleuves et rivière à cours lent, bordés par une ripisylve très développée sur les deux rives
et faisant de l’ombre sur le cours d’eau. L’espèce pourrait être observée très ponctuellement sur l’aire
d’étude en phase de dispersion, et chasse momentanée, après émergence.
Le gomphe à cercoïdes fourchus (Gomphus graslini) est également endémique du sud‐ouest de la
France et de la péninsule ibérique. Présent principalement sur la Garonne, l’Hérault et l’Ardèche, il est
cependant présent un peu plus au nord que la cordulie splendide (notamment sur le domaine
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atlantique des bassins de la Loire et de la Charente). La France possède les plus importantes
populations de cette espèce, qui n’est jamais commune, même dans ses bastions. Ce gomphe est tout
de même moins menacé que la cordulie splendide et moins rare localement. Il est dépendant d’un
macro‐habitat proche de celui de la cordulie citée ; de larges cours d’eau calmes, avec cependant des
exigences en termes d’importance de la ripisylve bien moindres. L’espèce pourrait être observée
ponctuellement sur l’aire d’étude en phase de dispersion et chasse momentanée, après émergence.
La diane (Zerynthia polyxena) est un papillon diurne très esthétique, avec les ailes couvertes de
carreaux jaune délimités de noir et parsemées de taches rouge sur l’aile postérieure. La diane
ressemble beaucoup à une autre espèce locale, la proserpine mais s’en distingue notamment par une
absence de taches rouge sur les ailes antérieures et par la présence de lunules bleues sur les ailes
postérieures. En France, la diane se rencontre sur le pourtour méditerranéen de l’Aude aux Alpes‐
Maritimes. L’Aveyron représente sa limite septentrionale. L’espèce peut être assez abondante
localement, principalement dans les plaines du littoral et on la rencontre en Provence jusqu’à 1600 m
d’altitude. Sa reproduction est dépendante des plantes du genre Aristoloche. Elle semble marquer une
préférence pour l’aristoloche à feuilles rondes et l’aristoloche clématite en moindre mesure mais les
aristoloches pistoloches et à nervures peu nombreuses lui conviennent également. Les adultes
apparaissent de fin mars à juin en fonction de l’altitude et de la situation géographique. La diane a une
période de vol plus réduite que la proserpine. Elle est classée à enjeu modéré en Occitanie. En 2013, 4
individus adultes ont été observés sur 2 secteurs rapprochés, en bord de vigne, à l’extrême sud de l’aire
d’étude. L’espèce n’a pas été réobservée lors de nos prospections. La diane reste potentielle en raison
d’un possible défaut de détection (espèce nécessitant un passage précoce à très précoce comparément
aux autres rhopalocères). Plusieurs stations de plantes hôtes ont été recensées sur l’aire d’étude,
aucune ne figure toutefois sur le périmètre de projet. L’habitat de reproduction de cette espèce ne sera
donc pas impacté par le projet.
Le grand capricorne (Cerambyx cerdo) et le lucane cerf‐volant (Lucanus cervus) ne sont pas potentiels
au niveau de l’aire d’étude ou sur les ripisylves à proprement parler. Le DocOb de la ZSC « Gorges de
l’Hérault » ne recense aucune donnée de ces 2 espèces à moins de 5km au nord et les milieux
apparaissent de surcroît peu favorables à ces deux espèces (proportion de chênes faibles, pas de
grands et / ou vieux chênes verts etc.). Les deux autres espèces de coléoptères protégées et intégrées
au DocOb de la ZSC « Gorges de l’Hérault » ; le pique‐prune (Osmoderma eremita) et la rosalie des
Alpes (Rosalia alpina) ne sont pas non plus potentielles sur l’aire d’étude en raison de l’absence de
milieux favorables et de leur rareté sur la ZSC.
Le damier de la Succise (Euphydrias aurinia) et la zygène cendrée, présentes sur la ZSC, ne sont de
même pas potentielles sur l’aire d’étude.
Autre espèce protégée, la magicienne dentelée n’apparaît pas potentielle sur le périmètre de ZAC. Si
l’espèce peut occasionnellement utiliser les friches hautes parsemées de buissons, celles présentes sur
le secteur d’étude ne lui semblent pas favorables (friches pas suffisamment hautes, peu d’arbustes,
pas de données locales etc.).
Enfin, l’agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), dont plusieurs données sont répertoriées à 200‐
300m au sud du Rieu Tord n’est pas non plus potentiel sur l’aire d’étude. L’espèce se reproduit
probablement sur ce secteur sur le ruisseau des Dourmettes et se déplace au‐dessus des nombreuses
mares et de la végétation de friche basse présente sur ce secteur. Les habitats « relais » y sont en effet
importants. Le Rieu Tord n’apparait pas favorable pour la reproduction de l’espèce (entre autres du
fait d’un manque notable de végétation favorable à la ponte de l’espèce) et la hauteur de la ripisylve
crée très probablement une barrière bloquant la dispersion des individus présents au sud.
Conclusion sur la valeur entomologique du périmètre de projet
N’étaient leur proximité aux ripisylves de l’Hérault et du Rieu Tord, l’aire d’étude naturaliste et le
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périmètre de projet ne présenteraient que peu d’enjeux entomologiques. Le cortège de rhopalocères
apparaît en effet peu diversifié et constitué d’espèces communes. On note cependant la présence en
2013 de la diane, considérée potentielle à l’heure actuelle, en raison de plusieurs stations de ses
plantes hôtes, en l’espèce aristoloches à feuilles rondes et aristoloches clématites. Le site présente un
intérêt odonatologique pour la dispersion de plusieurs espèces, dont la cordulie à corps fin, protégée
et recensée sur l’aire d’étude en chasse. La cordulie splendide (Macromia splendens) et le gomphe à
cercoïdes fourchus (Gomphus graslini), émergeant sur l’Hérault, sont potentielles sur le site en
dispersion et chasse. Cependant, celui‐ci ne présente pas de réelle importance pour ces espèces au vu
de l’immensité des terres agricoles bordant le fleuve Hérault
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Tableau 9 : Liste des espèces d'insectes à enjeu présentes sur l'aire d'étude
Espèces

Statut

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Prot. Nat.

Dir.
Hab.

Oxygastra curtisii

Cordulie à corps fin

Art. 2

An. II
et IV

VU

‐

Onychogomphus
uncatus

Gomphe à crochets

‐

‐

LC

‐

Source

Enjeu régional

Enjeu local

Dét.

Terrain

FORT

MOD

‐

Terrain

MOD

FAI

LR France

PNA

ZNIEFF

Commentaires

Espèce avérée en dispersion
et chasse.
Espèce avérée en dispersion
et chasse, en nombre,
principalement venant du
Rieu Tord.

Légende : Protection nationale : Art. 2 = article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des insectes protégés ainsi que leurs habitats sur le territoire national. Directive Habitats : Ann. IV = annexe IV de la directive
européenne, indiquant les espèces protégées sur le territoire européen. Listes rouges : I = statut indéterminé. ZNIEFF LR : Dét. stricte = déterminant stricte.

Tableau 10 : Liste des espèces d'insectes à enjeu potentielles sur l'aire de l'étude
Espèces

Statut

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Prot. Nat.

Gomphus graslinii

Gomphe à
cercoïdes fourchus

Art. 2

Macromia splendens

Cordulie splendide

Art. 2

Zerynthia polyxena

Diane

Art. 2

Dir.
Hab.

An. II
et IV
An. II
et IV
An. IV

Source

Enjeu régional

Enjeu local
potentiel

Dét.

Expert

TRFO

FORT

Oui

Dét.

Expert

TRFO

FORT

‐

Dét.

SINP (données
Ecologistes de
l’Euzière)

MOD

MOD

LR France

PNA

ZNIEFF

EN

Oui

EN
LC

Commentaires

Espèce potentielle en
dispersion et chasse, rare.
Espèce potentielle en
dispersion et chasse, rare.
Espèce faiblement
potentielle en reproduction
et alimentation.

Légende : Protection nationale: Art. 2 = article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des insectes protégés ainsi que leurs habitats sur le territoire national. Directive Habitats : Ann. IV = annexe IV de la directive
européenne, indiquant les espèces protégées sur le territoire européen. Listes rouges : I = statut indéterminé. ZNIEFF LR : Dét. stricte = déterminant stricte.
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Figure 39 : Enjeux entomofaune
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Synthèse des enjeux écologiques
3.2.5.1.

Hiérarchisation des enjeux

Pour ce qui est des enjeux d’espèces et d’habitats, afin d’avoir une vision globale de l’ensemble des
enjeux présents sur le site, chaque groupe concerné s’est vu attribué un niveau d’enjeu global
correspondant au niveau d’enjeu local le plus élevé. L’ensemble des enjeux pour chaque groupe est
affiché dans le tableau ci‐dessous :
Tableau 11 : Hiérarchisation des enjeux écologiques avérés sur le secteur d'étude

Habitat/Espèce

3.2.5.2.

Niveau
d’enjeu global

Herpétofaune

Très fort

Chiroptérofaune

Fort

Avifaune

Modéré

Entomofaune

Modéré

Mammalofaune

Modéré

Habitats naturels

Faible

Flore

Négligeable

Justification de l’enjeu
Présence d’1 espèce d’amphibien à enjeu très fort
(pélobate cultripède), de 2 espèces de reptiles à
enjeu modéré (couleuvre de Montpellier,
couleuvre à échelons), d’1 potentielle à enjeu très
fort (lézard ocellé)
Présence de 18 espèces dont 7 à enjeu local
modéré à fort (petit ou grand murin, murin de
Capaccini, minioptère de Schreibers, grand
rhinolophe, noctule de Leisler, pipistrelle de
Nathusius, pipistrelle pygmée)
Présence de 3 espèces à enjeu local modéré (huppe
fasciée, linotte mélodieuse, circaète Jean‐le‐Blanc
en chasse)
Présence d’1 espèce à enjeu local modéré (cordulie
à corps fin), et potentiellement de 2 espèces à
enjeu local fort (cordulie splendide et gomphe à
cercoïdes fourchus) et 1 à enjeu modéré (diane)
Présence d’1 espèce à enjeu local modéré
(lapin de garenne), d’1 potentielle à enjeu local
modéré (diane)
Présence d’un habitat naturel d’intérêt
communautaire (92A0)
Enjeu jugé faible sur le site au vu de sa faible
représentativité
Aucun enjeu floristique recensé

Enjeux faunistiques

Avifaune
Le secteur affiche une diversité spécifique moyenne. Les zones ouvertes et cultures sont favorables de
façon générale au cortège des agrosystèmes, comprenant des espèces à enjeu (bruant ortolan, rollier
d’Europe…), ainsi qu’aux rapaces. Néanmoins, sur ce secteur la surabondance de friches ne permet
pas une diversité et une richesse importante du site pour l’avifaune. Seules deux espèces à enjeu local
modéré y ont été relevées en reproduction (huppe fasciée et linotte mélodieuse) et un rapace à enjeu
fort en chasse (circaète Jean‐le‐Blanc). 22 espèces protégées se reproduisent sur le périmètre de
projet.
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Herpétofaune
Une espèce d’amphibien à enjeu très fort a été inventoriée sur le site (pélobate cultripède). Un adulte
a été observé en déplacement et 2 larves ont été notées dans un bassin bétonné au sud de l’aire
d’étude. Une partie des friches pourrait être utilisée en gîte terrestre bien qu’elle y soit peu favorable.
La ripisylve du Rieu Tord est intéressante pour les amphibiens, les canaux et les points d’eau bétonnés
constituent des corridors pour le site, bien qu’ils soient globalement d’un intérêt très limité. 6 autres
espèces d’amphibiens, toutes protégées, ont été observées sur le site, principalement en
déplacement.
Deux espèces de couleuvre à enjeu modéré ont été recensées (couleuvre de Montpellier et couleuvre
à échelons). La première semble assez répandue sur le site. Le lézard ocellé, d’enjeu régional très fort
et observé en 2013, reste potentiel sur le site, de même que le seps strié. Le site est intéressant pour
les couleuvres (milieux ouverts, bien ensoleillés, parsemés de bosquets et petites haies). Deux autres
espèces de lézards communs mais protégés sont présents sur l’aire d’étude.
Mammifères (hors chiroptères)
Une espèce commune mais à enjeu modéré a été recensée (lapin de garenne). L’espèce est présente
en faibles effectifs. Les autres mammifères terrestres recensés sont très communs. Aucune espèce
protégée n’a été recensée mais deux sont potentielles (hérisson d’Europe et écureuil roux),
notamment en partie sur le secteur de projet pour la première.
Chiroptères
Avec 18 espèces avérées sur le site d’étude, la diversité chiroptérologique est jugée très importante ce
qui, en soit, constitue un enjeu significatif. Il est jugé fort en raison de la présence au sein de la zone
de projet, de plusieurs espèces à enjeu régional fort à très fort, utilisant ou susceptibles d’utiliser la
zone de projet en transit et en chasse. La présence d’un grand nombre d’espèces à enjeu régional
modéré susceptibles de trouver refuge sur la zone de projet et ses abords immédiats et/ou de l’utiliser
en chasse et transit conforte cette évaluation des enjeux concernant les chiroptères.
Entomofaune
L’enjeu entomologique du site est modéré. Celui‐ci est en effet utilisé en dispersion et chasse par une
espèce protégée à enjeu régional fort (la cordulie à corps fin). Le gomphe à crochets, assez commun
localement et à enjeu modéré, utilise également ce site pour chasser. Deux espèces à très fort enjeu
régional et protégées sont également potentielles sur le site pour l’alimentation (cordulie splendide et
gomphe à cercoïdes fourchus). Une espèce de papillon à enjeu modéré et protégée, la diane, est
potentielle. Le site est d’un intérêt limité pour les rhopalocères et se voit caractérisé par un cortège
d’espèces assez communes et ubiquistes.

3.2.5.3.

Enjeux habitats naturels & flore

Un seul habitat d’intérêt communautaire a été identifié sur le secteur d’étude : il s’agit de la ripisylve à
frêne qui se retrouve aux abords de l’Hérault et du Rieu Tord en limite extérieure au secteur d’étude.
Quelques reliquats de cet habitat se retrouvent ponctuellement sur le site en fonction des typologies
de sols. Ces secteurs assimilés à l’habitat de ripisylve sont de jeunes frênaies qui colonisent localement
un secteur plus humide, ou quelques frênes retrouvés sur les abords de la station d’épuration.
Sur l’aire d’étude, il ne s’agit pas de ripisylve au sens fonctionnel du terme. L’habitat est évalué à enjeu
faible sur l’aire d’étude, même s’il est rattaché à l’habitat naturel d’intérêt communautaire 92A0 «
Forêts‐galeries à Salix alba et Populus alba ».
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Notons cependant que les ripisylves à frênes et peupliers noirs aux abords de l’Hérault et du Rieu Tord
représentent un enjeu fort aussi bien en termes d’habitat naturel, qu’en termes d’habitat d’espèce et en
tant qu’élément de continuité écologique (axe de déplacement, zone de chasse, secteur de nidification,
zone humide). Ces ripisylves sont à protéger intégralement dans le présent projet d’aménagement.
Concernant la flore, aucune espèce à enjeu n’a été recensée. Les enjeux floristiques sur la zone
d’étude sont jugés négligeables.
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Projet de lycée
Etude d’impact
Gignac (34)

Figure 40Synthèse des enjeux faunistiques
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3.3. Agriculture
Remarque : la déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU de Gignac était soumise à l’avis
de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (cf art. L
153‐16 et L142‐5 du CU). La commission a émis un avis favorable pour la déclaration de projet et un
avis favorable à la dérogation à l’urbanisation limitée en absence de SCoT prévu par le L 142‐5 du CU en
date du 17 mai 2018.
L’avis complet est présenté en annexe 10.5.

Caractéristiques des sols
3.3.1.1.

Qualité agronomique

La nature des sols impactées par le projet se caractérisent par des friches agricoles. 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 en grande majorité le secteur de
projet. Une autre partie plus fine du secteur est occupée par la classe 1 – sol de très bonne qualité.
Néanmoins, cette dernière correspond au tracé de le Rieutord, affluent de l’Hérault.

Figure 41 : Potentialités agronomiques, DRAAF, Urba.pro 2018
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L’indice de qualité des sols est de 23 sur la zone de projet, un indice de qualité faible à moyen.

Figure 42 : Indices de qualité des sols, DRAAF, Urba.pro 2018

3.3.1.2.

Production et filières agricoles présentes

Deux parcelles présentes sur la zone de projet sont recensées en tant que vignes, selon le registre
parcellaire graphique (RGP) 2016. Ces dernières représentent une superficie de 3,4 ha.

Figure 43 : Registre parcellaire graphique aux abords du secteur de projet
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L’AOC Coteaux‐du‐Languedoc est présent sur la commune, mais pas sur la zone impactées par le
projet.

Figure 44 : Recensement parcellaire des AOC à proximité du projet
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3.4. Paysage
Le grand paysage
3.4.1.1.

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.
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Figure 45 : 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.

• 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.
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3.4.1.2.

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.

Figure 46 : Carte IGN, Géoportail 2018

3.4.1.3.

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
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•
•
•
•
•

Tour médiévale et aire du Castellas
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)

Figure 47 : Carte des monuments historiques à Gignac

Figure 48 : Périmètres de protections des monuments historiques, Atlas des patrimoines

Aucun des monuments précités ne possède 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. Cependant, les relations de covisibilité existent entre le futur lycée et le
chemin de croix, ainsi que la tour médiévale. Pour préserver la qualité des vues paysagères, le projet
d’aménagement devra s’intégrer dans le paysage naturel de la commune.
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Figure 49 : Carte de lecture du paysage et des points de vues, PLU Gignac 2011
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Le site d’étude
L’analyse paysagère est réalisée au niveau de l’aire d’étude élargie du projet de lycée.

3.4.2.1.

Les composantes paysagères

Le secteur d’étude et ses abords sont principalement composé de vignes, d’oliveraies, de friches et de
jardins. Le caractère viticole du paysage est notable.
Quelques éléments remarquables peuvent y être identifiés :
‐ Les arbres remarquables formant des gîtes potentiels à chauves‐souris, et faisant l’objet d’une
mesure d’évitement (ME 02) ; en photo ci‐dessous ;
‐ Des alignements arborés formant des corridors écologiques favorables à différentes espèces,
en photo ci‐dessous.

Les arbres remarquables (à gauche le micocoulier, à droite le chêne pubescent)

Les alignements arborés
A gauche, de type ripisylve (bordant la STEP)
A droite, un alignements arboré entre les friches

130

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

Deux composantes fortes de l’aire d’étude sont également représentées par les boisements rivulaires
bordant d’une part le Rieutord, au sud, et le fleuve Hérault à l’ouest.
Même si les ripisylves de ces deux cours d’eau sont situées en dehors du périmètre projet, ils
représentent un enjeu paysager majeur du site.

Rispiyvle du Rieutord

Ripisylve de l’Hérault en arrière plan
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3.4.2.2.

Les vues

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.

Vues depuis le site sur les alentours

Les vues ci‐dessous sont situées sur la carte de synthèse page 128.

3

1

2

Vues depuis le chemin de croix vers le site
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Le futur projet de lycée étant visible depuis le site classé du chemin de Croix, une attention toute particulière
doit être portée à l’insertion paysagère du futur bâtiment.
Cela relève d’un traitement particulier de la frange Est du lycée, et de la « cinquième façade » autrement dit
de la toiture.
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3.4.2.3.

Les points noirs

Lorsque l’on s’approche du secteur de projet, un premier élément bâti peut être considéré comme un
« point noir » paysager : le bâti agricole au sud du secteur de projet sur la parcelle 37.
Ce dernier est perçu depuis le chemin de Croix mais aussi depuis la RD32 comme en témoignent les
photographies ci‐dessous.
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Le second point noir paysager perçu vers et depuis le site est l’ensemble de bâtiments formés par la
plateforme de compostage, la déchetterie et la station d’épuration. Cet ensemble est visible depuis le
chemin de Croix (photo ci‐dessous).

135

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

136

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

Figure 50 : Composantes paysagères

3.5. Risques naturels et technologiques
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 ci‐dessous).
Un Plan Départemental de Protection des forêts contre l’incendie a été réalisé en 2012. Le bilan du plan
reprend la mise en œuvre des actions prévues lors du PDPFCI 2005‐2011. Le rapport de présentation a
pour but d’établir un état des lieux des stratégies mises en œuvre en matière de prévention, de
surveillance et de lutte contre les incendies considérées dans leur ensemble (et non plus seulement les
actions prévues dans le cadre du plan précédent). Le document d’orientation fixe le plan d’action pour
la période 2013‐2019.
Quatre services (CG34, DDAF, ONF, SDIS) sont chargés de la gestion du réseau de DFCI (Défense des
Forêts Contre les Incendies), en concertation avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS). Leur rôle se définit ainsi :
• Conseil Général de l’Hérault : programmation, réalisation et gestion des équipements DFCI
des massifs forestiers et leur cartographie.
• Préfecture de l’Hérault – Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de l’Hérault
(DDAF) : politique de prévention des incendies de forêts et programmation des crédits d’état
correspondants.
• ONF : programmation, réalisation et gestion des équipements DFCI des forêts domaniales.
• SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) : information des services concernés
des travaux nécessaires pour améliorer l’efficacité de la lutte et participation à la mise en
place des équipements de terrain.
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GIGNAC
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Le risque technologique
3.5.2.1.

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.

Le risque mouvement de terrain
Le risque mouvement de terrain correspond à un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous‐
sol qui est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il peut s’agir d’un
affaissement brutal de cavités souterraines naturelles ou artificielles, de phénomènes de gonflement
ou de retrait liés aux changements d’humidité des sols argileux ou encore d’un tassement des sols
compressibles par surexploitation.
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 : une zone
faiblement à moyennement exposée B2 qui couvre toute la commune de Gignac.
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.
Le risque lié aux cavités souterraines
La commune compte plusieurs cavités souterraines recensées au nord de la commune et à l’est.
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.
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Le risque inondation
Sensibilité face à l’inondation
Le climat méditerranéen occasionne des pluies violentes d'automne et de fin d'été, qui peuvent
entraîner des inondations de plaine. Gignac est bordée par l’Hérault à l’ouest et traversée par de
nombreux cours d’eau : le Gassac, le St Jean, le Rieussec, le Valpudese, le Rieu Salat, le Bouisset, le
Dourmettes, le Rieutord.
La commune est dotée d’un Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRi) approuvé le
11 Juin 2007 : le PPRi « Haute Vallée de l’Hérault (Sud) ». Ce PPRi assure sur la commune de Gignac
une sécurité maximum des personnes et un très bon niveau de sécurité des biens, tout en permettant
un développement durable des territoires.
La zone inondable rouge naturelle « R » du PPRi associée au Rieutord vient trouver sa limite en dehors
du périmètre de projet. Néanmoins, cet enjeu fort du secteur a été intégré au dossier loi sur l’eau.

Figure 51 : Extrait de la carte de zonage du risque, du PPRi de la commune de Gignac

Zone Rouge R :
SONT INTERDITS
Pour cette zone, le règlement du PPRi interdit :
• Tous travaux, de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux visés au paragraphe ci‐
dessous (intitulé « SONT ADMIS »), et notamment :
- Toutes constructions nouvelles ou aménagements à caractère vulnérables (casernes de
pompiers, gendarmerie, écoles, crèches, maisons de retraites, campings, établissements
sanitaires, installations classées …) ;
- Toutes constructions nouvelles destinées à un usage d’habitation (logements) ;
- Les reconstructions de bâtiments dont, tout ou partie du gros œuvre a été endommagé
par une crue ;
- Les créations d’ouverture et les extensions de surfaces de quelque nature qu’elles soient,
en dessous de la cote des PHE ;
- Les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs ainsi que l’augmentation de leur
emprise et de leur capacité d’accueil ;
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-

•
•

•

Les implantations d’HLL dans les campings existants ;
Les restaurations de digues ou ouvrages, à l’exception de ceux visés au paragraphe ci‐
dessous intitulé « Sont Admis » ainsi que ceux faisant l’objet d’un arrêté préfectoral.
Les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d'être emportés ou de gêner
l'écoulement des eaux en cas de crue.
Tous travaux d’exhaussement ou d’affouillement des sols, modifiant les conditions
d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en particulier les endiguements sauf s'ils
sont de nature à protéger des lieux fortement urbanisés.
Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants.

SONT ADMIS
Pour cette zone, le règlement du PPRi admet :
• Les forages AEP ;
• Les équipements d'intérêt général, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable
hors du champ d'inondation, ou visant à la protection contre les inondations. Une étude
hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur
l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à en annuler les effets
et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les
conséquences d'une crue exceptionnelle ;
• Les piscines au niveau du terrain naturel. Un balisage permanent du bassin sera mis en place
afin d'assurer la sécurité des personnes et des services de secours ;
• La création ou modification de clôtures légères (3 fils ou grillagées à mailles larges) sur mur de
soubassement d'une hauteur inférieure ou égale à 20 cm ;
• Les parcs de stationnement des véhicules, non imperméabilisés, sous réserve qu'ils soient
organisés et réglementés à partir d'un dispositif de prévision des crues ;
• Tous travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de
plein air sans création de remblais et sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à
l’écoulement des crues ;
• La création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux
activités autorisées à l’alinéa précédent tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels,
lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation, et sous
réserve :
- que la sous‐face des planchers soit calée à la côte de la PHE + 30 cm lorsqu'elle a été
définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au‐dessus du terrain
naturel ou, de la voie d'accès lorsqu'elle est supérieure au terrain naturel ;
- que les conséquences de ces aménagements sur l’écoulement des crues soient
négligeables.
• L'exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés
qui les réglementent ;
• Les terrassements après étude hydraulique qui en définirait les conséquences amont et aval,
et dont l'objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou
l’expansion des eaux de crues ;
• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu'ils ne soient pas vulnérables aux crues ;
• La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables,
voies rurales et communales) au niveau du terrain naturel et qui ne créent pas d’obstacle à
l’écoulement des crues ;
• L'entretien du lit mineur par déboisement sélectif ou enlèvement des atterrissements après
procédure d'autorisation conformément aux dispositions de la Loi sur l'eau ;
• L'entretien des berges par reboisement des talus érodés et entretien sélectif de la ripisylve,
conformément aux orientations et aux préconisations du SDAGE.
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•

•

•
•

•

•
•

Les modes culturaux, la constitution de haies vives, dont les conséquences peuvent être le
ralentissement des écoulements ou l'augmentation de la capacité de stockage des eaux, sans
toutefois créer d'obstacle à leur écoulement sous forme de barrage ;
Les serres nécessaires à l'activité agricole, à condition :
- qu'il s'agisse de serres‐tunnel ou plastique sur arceaux,
- que la largeur n’excède pas 18 m,
- qu'elles soient disposées dans le sens principal du courant,
- qu'elles soient distantes entre elles d'au moins 7 m,
- qu'elles ne nuisent pas au bon écoulement ou au stockage des eaux.
Les réseaux d'assainissement nouvellement réalisés doivent être étanches et munis de clapets
anti‐retour. Les bouches d’égout doivent être verrouillées ;
Il conviendra d'éviter tout aménagement concourant à imperméabiliser de grandes surfaces,
sauf à prévoir des bassins de rétention suffisamment dimensionnés, ou des procédés limitant
le ruissellement ;
En matière de pluvial, il convient de rechercher la mise en œuvre de techniques,
compensatoires à l'urbanisme, favorisant l'infiltration des, eaux pluviales sur place (tranchées
filtrantes, puits d'infiltration, chaussées réservoir…) ;
Une attention particulière doit être portée à l’augmentation des surfaces boisées, de limiter
les défrichements de façon à réduire les volumes de ruissellement et en étaler les effets.
Une attention particulière doit être accordée aux modes culturaux, à la constitution de haies
vives, dont les conséquences peuvent être le ralentissement des écoulements, ou
l'augmentation de la capacité de stockage des eaux sans toutefois créer d'obstacle à leur
écoulement sous forme de barrage.

Ainsi, le périmètre d'étude est bordé pour sa partie Sud par la zone inondable naturelle du ruisseau du
Rieutord (zone R).
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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Risque inondation par remontée de nappes
Le site du BRGM identifie également les zones à risque de remontée de nappe. Comme le montre la
carte ci‐contre, le projet de Lycée se situe en majeure partie sur un aléa faible de remontée de nappe
excepté en limite Sud et Sud‐ouest où la sensibilité peut varier entre moyenne à forte avec une nappe
affleurante proche du Rieutord.

Figure 52 : Extrait de la carte du risque de remontée de nappe (source : Infoterre BRGM)

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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Synthèse des risques sur la commune de Gignac

Projet de lycée

Figure 53 : Carte issue du PADD de Gignac, 2010
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3.6. Qualité de l’air
Les données disponibles lors de la rédaction du présent document étant relativement anciennes et peu
précises, une étude qualité de l’air a été commandée par la commune de Gignac au bureau d’étude CIA
au vu des enjeux relatif aux potentielles nuisances olfactives sur le site.
Actuellement en cours d’élaboration, ce volet sera intégré à l’étude d’impact avant saisine de l’autorité
environnementale en septembre 2018.

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 Bitterois‐
Narbonnais, 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
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procédures d'information et d'alerte ainsi que le calcul des indices journaliers de qualité d'air " ATMO
" dans les agglomérations.

Enjeux du site (à venir)
La thématique de la qualité de l’air et des nuisances olfactives est un point sensible de ce territoire et
représente un enjeu majeur du secteur de projet, notamment du fait de la proximité :
- D’une plateforme de compostage et d’une station d’épuration, sources potentielles de
nuisances olfactives ;
- La proximité de l’A750 et de la RD32 sources d’un trafic élevé engendrant une pollution
qu’il conviendra de quantifier.
L’étude menée actuellement par le bureau d’études CIA vise à :
-

-

Etudier l’incidence de la STEP et de la station de compostage sur la qualité de l’air et les
nuisances olfactives : aucune mesure olfactive n’étant disponible à ce jour et aucun seuil
réglementaire n’étant fixé des mesures in situ vont être réalisées pour décrire les
éventuels gaz odorants ;
Etudier la pollution routière (étude de niveau III) en lien avec l’étude de trafic menée par
Transmobilités ;
Analyser le projet au regard de l’éloignement aux espaces agricoles afin de limiter
l’exposition des étudiants aux pesticides (cf. de l’arrêté préfectoral n°2016‐09‐07681).

Pollution électromagnétique
Trois pylônes opérateurs et autres stations sont situés dans le secteur Gignac, mais ils ne se trouvent
pas à proximité immédiate du secteur Passide et aucune de ces sources n’a fait l’objet d’une
campagne de mesure.
Aucune source d’émission électromagnétique n’est située sur le site.

Figure 54 : Mesure de champs de la pollution électromagnétique (source : cartoradio.fr)
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3.7. Bruit
Généralités et règlementation
3.7.1.1.

Le bruit : définitions et généralités

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).

Figure 55 : 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)

3.7.1.2.

Règlementation

Règlementation sur le bruit des infrastructures
La réglementation en matière de prise en compte des nuisances sonores dans les aménagements ou
projets d’infrastructures de transports terrestres est fondée sur :
•

Les articles L571‐9 et L571‐10 du Code de l’Environnement. Il énonce les dispositions qui « ont
pour objet, dans les domaines où il n’y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter
l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des
vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à
nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement ». Ces textes se répartissent entre :
‐
ceux relatifs à la limitation du bruit des routes nouvelles ou faisant l’objet d’une
modification (article 12 de la loi n°92‐1444) ;
‐
ceux concernant la réduction des nuisances sonores auxquelles sont exposés les
bâtiments nouveaux construits en bordures d’infrastructures existantes.

•

Les articles R571‐44 à 52 précisent que le respect des niveaux sonores admissibles sera
obtenu par un traitement direct de l’infrastructure ou de ses abords mais que si cette action à
la source ne permet pas d’atteindre les objectifs réglementaires alors un traitement sur le bâti
pourra être envisagé.

•

L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières fixe les valeurs des niveaux
sonores maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure nouvelle en
fonction de l’usage et de la nature des locaux concernés et tient également compte de
l’ambiance sonore existante avant la construction de la voie nouvelle.
Selon l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières une
zone d’ambiance sonore est modérée pour des logements ou des locaux à usage de bureau
lorsque le bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à 2 m en avant des
façades des bâtiments, est tel que LAeq (6h‐22h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22h‐6h) est
inférieur à 60 dB(A).
L’article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 précise les niveaux maximum admissibles pour la
contribution sonore d’une infrastructure nouvelle en fonction des bâtiments concernés, de
leur usage et de leur environnement sonore initial :
Laeq
(6h-22h)

Laeq
(22h-6h)

Etablissements de santé, de soins et d’actions sociales

60 dB (A)

55 dB (A)

Salles de soins et salles réservées au séjour des malades

57 dB (A)

55 dB (A)

Etablissements d’enseignement

60 dB (A)

-

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante modérée

60 dB (A)

55 dB (A)

Usage et nature des locaux
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Autres logements

65 dB (A)

60 dB (A)

Bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante modérée

65 dB (A)

-

Critère d’ambiance sonore
Le critère d’ambiance sonore est défini dans l’Arrêté du 5 mai 1995 et il est repris dans le paragraphe
5 de la Circulaire du 12 décembre 1997.
Le tableau ci‐dessous synthétise les zones d’ambiance sonore :
Bruit ambiant existant avant travaux toutes sources
confondues (en dB(A))

Type de zone

LAeq (6h – 22h)

LAeq (22h – 6h)

Modérée

< 65

< 60

Modérée de nuit

≥ 65

< 60

Non modérée

< 65

≥ 60

≥ 65

≥ 60

Méthodologie
3.7.2.1.

Description du site d’étude

Les sources de bruits
Aux abords de la zone d’étude, ont été classées en infrastructures bruyantes dans le Plan d’occupation
des Sols les voies suivantes :
• L’autoroute A750 (catégorie 1),
• La RN109 (catégorie 1).
NB : Hors la RN 109 a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de déclassement (du 13/08/2010
n°2010/01/2541) depuis la construction de l’autoroute. Cette voie n’étant plus utilisée, le classement
est donc devenu obsolète. La RN 109 n’est plus génératrice de nuisance sonore. (Cf. Annexe 5)
Lorsqu’une construction est prévue dans un secteur affecté par le bruit, le constructeur doit respecter
un niveau d’isolement acoustique de façade apte à assurer un confort d’occupation des locaux
suffisant.
L’identification d’un Point Noir de Bruit demande trois conditions requises (circulaire du 25 mai 2004) :
• Présence de bâtiments sensibles : habitation, soin, enseignement,
• Dépassement d’au moins une des valeurs limites suivant sur la façade la plus exposée :
INDICATEUR

ROUTE ET/OU LGV

VOIE FERREES

CUMUL

CONCEDEES

LAeq (6h – 22h)
LAeq (22h – 6h)
Lden (jour soirée
nuit)
Lnight (nuit)
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65
68

73
68
73

73
68
73

62

65
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•

Antériorité : elle est propre au bâtiment (date d’autorisation de construire) et non à sa date
d’acquisition par son propriétaire.

Résultats
3.7.3.1.

Conditions

Un Plan d’action préalable (2006) a été établi dans le cadre de la loi du 31 décembre 1992 sur les
infrastructures bruyantes. Il été mis en place suite au classement des infrastructures bruyante et à
l’identification des Points Noirs de Bruit. Il concerne le réseau routier national et les autoroutes non
concédées, et s’est traduit par un programme de résorption des Point Noirs de Bruit. Ce Plan a conduit
à l’achèvement de l’autoroute A750 et au déclassement de la RN109 (Cf. Annexe 5).
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.
Lors du diagnostic aucun point noir de bruit n’a été identifié aux abords de l’autoroute A750, ce qui
signifie qu’actuellement aucune population (logement, soin, enseignement) n’est exposée aux
nuisances sonores produites par cet axe de circulation.
Des points noirs de bruit ont été identifiés aux abords de la Rn109. Ces points noirs se sont
automatiquement résorbés lors de la fermeture à la circulation de cette voie à l’occasion de la mise en
service de l’autoroute A750.
Les mesures de bruit en Lden font apparaitre que le secteur nord de la zone d’étude comprend des
niveaux de décibels compris entre 55 et 75 dbA. La partie sud est inférieure à 55 dbA.
Seule une la partie nord du périmètre de la Z.A.C dépasse les 75dbA, valeurs limites en Lden.
Les mesures de bruit en Ln font apparaitre que le secteur nord de la zone d’étude comprend des
niveaux de décibels compris entre 50 et 65 dbA.
Seule une la partie extrême nord du périmètre de la Z.A.C dépasse les 62dbA, valeurs limites en Ln.
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3.7.3.2.

Localisation des mesures acoustiques

La parcelle dans son secteur Nord‐Est est très légèrement affectée par la contrainte acoustique de
l’autoroute A750 (zone située à une distance maximale de 250m de l’axe de l’autoroute). Cette
contrainte entraîne un renforcement de l’isolation acoustique pour les bâtiments situés dans cette
zone.

3.7.3.3.

Conclusion

Ce document précise que la réglementation ne vise pas à interdire de futures constructions, mais de
faire en sorte qu’elles soient suffisamment insonorisées. Il s’agit d’une règle de construction relevant
de la responsabilité du constructeur. Tous les constructeurs de locaux d’habitation, d’enseignement,
de santé d’action sociale et de tourisme opérant à l’intérieur des secteurs affectés par les bruits
classés par arrêté préfectoral sont tenus de mettre en place des isolements acoustiques adaptés pour
satisfaire à des niveaux de confort internes aux locaux conformes à la réglementation en vigueur.
Une nouvelle procédure de révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres
sera initiée en 2012, pour un aboutissement en 2013, afin de classer les éventuelles nouvelles
infrastructures concernées et mettre à jour le niveau de classement des voies existantes.
Le classement actuel est présenté page suivante.
L’enjeu ici, est de ne pas créer de nouveau point noir de bruit en créant le lycée. Ainsi des mesures de
réductions des nuisances sonores devront être mises en place.

153

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

3.8. Energies renouvelables
Selon les exigences de la Région, le lycée devra être particulièrement innovant en matière de
construction en recherchant la neutralité énergétique des constructions ou les constructions à énergie
positive.
En complément des énergies renouvelables éventuellement utilisées pour le chauffage et l’ECS, le
projet devra assurer une production d’énergie à base d’ENR afin de compenser les inévitables
consommations d’énergie non renouvelable des divers usages. Cette production devra au minimum
couvrir l’intégralité de ces consommations, qualifiant le projet de BEPOS (couverture déterminée par
le calcul réglementaire du cadre label Energie Carbone).

Gestion de l’électricité produite
La stratégie de la Région sur ce sujet consiste à favoriser en tout premier lieu et au maximum possible
l’autoconsommation de l’énergie électrique produite localement. Il sera donc privilégié de choisir le
type et le dimensionnement des systèmes permettant de s’adapter au plus près des besoins de
consommation du lycée, et cela tout au long de l’année.
La production supplémentaire non utilisée sera injectée sur le réseau concessionnaire, générant une
vente de l’électricité. A priori l’injection sur le réseau sera réalisée en basse tension (tarif jaune), qui
est considérée comme la situation de base.
Mais il n’est pas exclu que le distributeur impose la présence d’un poste de transformation et donc un
branchement en moyenne tension. A ce moment‐là, ce poste servira à la fois pour la fourniture et
pour la vente de l’énergie électrique.
La maîtrise d’œuvre devra prévoir la possibilité d’inclure dans la conception les divers éléments
permettant de répondre à ces deux situations.

Production photovoltaïque
Le dimensionnement de la production photovoltaïque sera établi à partir des éléments suivants :
• Le gisement solaire disponible sur le site de Gignac sera pris égal à 1 400 kWh/kWc.
• Il est demandé pour les capteurs, une inclinaison minimum de 5° sur l’horizontale (auto
nettoyage).
• Le taux d’auto consommation annuel sera pris égal à 25%, qui correspond à un calcul
dynamique basé sur des observations de bâtiments de même nature.
• Le raccordement réseau sera obligatoirement en tarif jaune.
Il est recommandé de placer les capteurs en toiture et les onduleurs en extérieur sous abri, en
protection de l’ensoleillement direct et de la pluie, largement ventilé, et au plus près des panneaux
capteurs, en évitant au maximum la traversée des locaux recevant du public par les réseaux courant
continu. Dans tous les cas la conception des systèmes sera faite de manière à éviter la climatisation
des locaux onduleurs.
On veillera particulièrement à rendre facilement accessible l’ensemble des équipements pour faciliter
leur maintenance.
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3.9. Urbanisme
Documents de planification
3.9.1.1.

Le plan local d'urbanisme / plu

Selon la notice d’urbanisme et d’environnement mise au point par la mairie de Gignac, les contraintes
à respecter pour la mise au point du projet du nouveau lycée sont les suivantes.
Occupations et installations interdites/autorisées
L’emprise du projet est réservée uniquement à la construction d’un équipement public d’intérêt
général, un lycée et ses constructions et installations accessoires (internat, équipements sportifs,
restauration, bâtiment d’accueil, bâtiments d’éducation, logement du gardien‐concierge).
Accès, voiries et déplacement
L’accès viaire principal sera organisé depuis le rond‐point sur la RD32 par un axe principal fixant la
limite nord/nord‐est du programme.
Les accès au programme se feront par cet axe exclusivement.
Les transports en commun desserviront le lycée depuis cet axe.
Une liaison piétonne vers le village et les différents espaces urbains est prévue depuis l’échangeur A
750 / RD 32 jusqu’aux installations existantes de la ville.
Implantation des bâtiments, aspects extérieurs des constructions
Le lycée, dont l’ensemble de ses constructions et équipements, devra s’implanter dans une emprise
limitée :
• Au nord nord‐ouest pour des questions de desserte ;
• Au sud sud‐ouest par la zone inondable du PPRI ;
• Au sud par une limite topographique et écologique permettant de mettre en défense une
zone environnementale sensible.
Le lycée doit s’intégrer dans un paysage particulier et tenir compte de son environnement immédiat
mais aussi :
• De la présence de l’autoroute à proximité ;
• Des vues vers le village historique et patrimonial de Gignac, en connaissance des co‐visibilités
avec des bâtiments classés à la liste des Monuments Historiques ;
• Des vues sur le futur lycée depuis les points clefs que sont la tour carrée dite du « Castellas »
ou le chemin de croix de l’église Notre Dame de Grâce.
Les bâtiments devront donc s’implanter en circonstance et traiter la cinquième façade 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.
Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions est fixée à 2 étages sur rez‐de‐chaussée, pouvant aller jusqu’à
3 étages sur rez‐de‐chaussée si l’insertion paysagère et la préservation des vues sur le patrimoine bâti
du village de Gignac le permettent.
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Foncier
Comme vu précédemment, la surface utile nette programmée de cette opération représente un total
de 11 442 m2. Cette surface se répartit entre les grands groupes fonctionnels du programme
architectural comme l’indique le tableau de synthèse de la page suivante. La surface dans‐œuvre nette
totale estimative est de l’ordre de 14 825 m2.
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Figure 56 : Etat du parcellaire sur le secteur du projet de lycée de Gignac
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Accès et dessertes
3.9.3.1.

Situation actuelle

La parcelle destinée au nouveau lycée se situe sur la partie Sud‐Ouest de la commune de Gignac. Son
assiette foncière est de 5,94 ha, délimitée à l’ouest par le chemin communal dit « Chemin du Moulin
de Carabotte » et une propriété privée, au nord par la voie principale d’accès à au secteur, à l’est et au
sud par un futur parc faisant fonction de corridor écologique longeant le cours d’eau « Le Rieu Tord ».
Depuis le carrefour giratoire sur la RD32 le secteur concerné est desservi par un chemin en bicouche
de largeur 6,00m qui rejoint le chemin du Moulin de Carabotte. Ce dernier chemin en bicouche d’une
largeur de 5,00m traverse l’emprise du site entre le Lycée et le Gymnase projetés.
Un maillage de chemins en bicouche ou en terre dessert les propriétés existantes sur l’emprise et au‐
delà du projet. Ces chemins ne sont pas drainés et le ruissellement des eaux de pluie se fait
gravitairement suivant les pentes et profils en travers de ces chemins vers les propriétés desservies.
L’axe de circulation entre le carrefour giratoire et l’Ecosite, compte tenu de la circulation qu’il subit,
dispose d’une structure de chaussée permettant de la circulation de camions. Les autres chemins
qu’ils soient revêtus ou non ne disposent pas d’une structure de chaussée.

Figure 57 : Synthèse des accès à la zone de projet du lycée Gignac

Figure 58 : Chemins d'accès et vue du secteur depuis le rond‐point d'accès
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Figure 59 : Plan masse de la voirie principale, accès au lycée Gignac
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3.9.3.2.

Diagnostic de l’accessibilité

Une « étude de l’impact circulatoire de la création d’un lycée à Gignac » est actuellement menée par le
bureau d’étude Transmobilités et sera intégrée à l’étude d’impact finale avant saisine de l’autorité
environnementale (prévue en septembre 2018).
Cette étude visera notamment :
 A réaliser le diagnostic de l’accessibilité du site étudié depuis l’extérieur et des déplacements
actuels notamment sur la Route de Pézenas (RD32) et au droit des carrefours utilisés dont le
diffuseur n°59 pour desservir les îlots de part et d’autre de la voie, mode par mode
(automobiles, poids‐lourds, deux roues motorisés, vélos, transport collectif),
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Servitudes et réseaux
3.9.4.1.

Le PPRI

La principale contrainte qui affecte la parcelle se situe au Sud de celle‐ci. Selon le PPRI de la Haute
Vallée de l’Hérault en vigueur, cette partie qui longe le lit du cours d’eau « Le Rieu Tord » est classée
en Zone « R » soit Zone inondable naturelle à risque grave. Dans cette zone toutes les nouvelles
constructions à caractère vulnérable (dont les établissements scolaires) sont interdites.
Une autre petite partie de la parcelle dans son angle nord‐est se trouve affectée par le risque
d’inondation dans les anciens sites de gravières. Le reste de la parcelle n’est quant à elle pas affecté
par un risque naturel d’inondation. Toutefois, se traitant d’une zone de « précaution », des mesures
compensatoires collectives ou individuelles liées à l’imperméabilisation du sol devront être prévues, à
raison de 100L de rétention / m2 imperméabilisé.

Figure 60 : Zonage du PPRI sur la zone d’étude du lycée

3.9.4.2.

Les réseaux

Le secteur comporte actuellement très peu de réseaux du fait de son caractère actuel à vocation
agricole. Les réseaux sont concentrés sir le chemin du Moulin de Carabotte qui traverse la zone sur un
axe NE/SO et sur le chemin de Gignac qui est la voie d’accès à la zone d’équipements publics au nord
de la zone.
Au sein du secteur Passide, les réseaux existants sont :
• Le réseau d’eau brute (ASA) ;
• Un réseau aérien basse tension ;
• Un réseau France Télécom ;
• Un réseau moyenne tension qui traverse le site du chemin de Gignac vers le Mas d’Avellan.
On dénombre également d’autres réseaux sous le chemin de Gignac :
• Un réseau gravitaire d’eaux usées ;
• Un réseau d’eau potable ;
• Le réseau d’eau brute (ASA) ;
• Un réseau souterrain basse tension ;
• Un réseau France Télécom souterrain ;
• Un réseau moyenne tension desservant le poste de transformation.
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L’eau distribuée est conforme aux valeurs limites réglementaires fixées pour les paramètres
bactériologiques et physico‐chimiques analysés.

. Synthèse des réseaux
Comme présenté sur la carte en page suivante, les réseaux existants sur le secteur de projet de lycée
sont les suivants.
Réseau eaux usées
Réseau eau potable

Réseau eau brute
Réseau électrique
Réseau gaz
Réseau
téléphonique
Réseau fibre

Le secteur n’est pas desservi mais il existe au Nord du projet la STEP de
GIGNAC.
Une conduite, de diamètre et nature variable, située sous le chemin du Moulin
de Carabotte passant entre le projet du lycée et le projet du gymnase est
existante.
Cette conduite en fonte Ø150 passant sous l’A750 et arrivant du village se
poursuit par une conduite en PVC Ø50 sur l’emprise du projet puis se poursuit
en PEHD Ø160.
Il est noté la présence d’un réseau d’eau brute (Canal de GIGNAC) constitué de
réseaux aériens gravitaires et de réseaux souterrains pression.
Il est noté la présence d’un réseau HTA surplombant la parcelle projetée du
gymnase et un réseau BTA empruntant le chemin du Moulin de Carabotte.
Le secteur n’est pas desservi.
Il est noté la présence de réseau souterrain le long de la RD32 (route de
PEZENAS) et de réseau aérien desservant les habitations existantes en
empruntant le chemin du Moulin de Carabotte.
Le secteur n’est pas desservi

.
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Figure 61 : Etat actuel des réseaux sur l’aire d’étude
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3.10. Analyse socio-économique
Contexte sociologique
La commune de Gignac connaît depuis de nombreuses années, une forte croissance démographique.
1968
2746

1975
2848

1982
3228

1990
3652

1999
3955

2004
4827

2009
5271

2014
5905

2015
5943

Néanmoins, la variation annuelle moyenne de la population connait une évolution sinusoïdale. La commune
de Gignac repose principale sur l’apport de nouveaux ménages. Le moteur de la croissance est le solde
migratoire. Le solde migratoire est responsable de 83% de l’augmentation. Depuis plus de 40 ans, ce sont les
installations de nouveaux habitants qui provoquent une croissance démographique nettement positive.

Variation annuelle
population en %

•
•

moyenne

de

la

due au solde naturel en %
due au solde apparent des entrées
sorties en %

1968 à
1975

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2009

2009 à
2014

0,5

1,8

1,6

0,9

2,9

2,3

0,2

0,1

0,2

0

0,5

0,4

0,3

1,7

1,4

0,9

2,4

1,9

La tranche d’âges la plus représentée a évoluée en quelques années : elle devient la tranche des 0 à 14 ans
en 2014, contrairement à 2009 où c’était la tranche des 30 à 44 ans. Les tranches sont relativement
équilibrées, malgré une sous‐représentation des 75 ans et plus.

Contexte économique
L’offre d’emplois sur la commune de Gignac se caractérise par un secteur tertiaire dominant. Et par rapport
au canton et au profil départemental, Gignac a une offre d’emplois plus importante sur le secteur éducation.
Tableau 12 : Analyse de l’emploi selon le secteur d'activité (source : INSEE)

2014
Ensemble
Agriculture
Industrie
Construction
Commerce,
transports
Administration
publique

2009

Nombre
2 040
53
153
127

%
100
2,6
7,5
6,2

Nombre
1 670
69
156
89

%
100
4,1
9,3
5,3

722

35,4

583

34,9

986

48,3

773

46,3

L’activité agricole sur Gignac est bien représentée. Les établissements agricoles sont principalement orientés
vers le maraîchage, les vergers et vignes. Il faut remarquer quelques élevages de volailles mais pas de
grandes cultures.
Le nombre d’exploitations professionnelles a diminué de 36% en 20 ans contre une baisse de 29% sur
l’ensemble du canton. La superficie agricole utilisée s’est réduite de 30% contre 14% au niveau du canton.
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Le Conseil Général de l’Hérault et la Communauté des Communes Vallée de l’Hérault ont lancé en janvier
2009, une étude d’opportunité suite aux arrachages définitifs des vignes et afin de lancer des stratégies de
développement local. Cette étude a permis de mettre en évidence les arrachages croissants des vignes. A
Gignac, entre 2005 et 2008, 117 ont été arrachées.
L’enquête effectuée auprès des viticulteurs a révélé une certaine dynamique de renouvellement des cépages
et des programmes de replantation. Des modifications foncières seront liées aux projets urbains (ZAD,
déviation, ZAC,...).
Gignac possède de nombreux commerces et services. D’une part, les commerces de proximité
principalement localisés dans le centre et dans sa périphérie proche ; d’autre part des zones commerciales
situées dans deux quartiers.
Les deux pôles principaux sont :
• la ZA des Armillières au nord, avec le supermarché Aldi et un bâtiment de petits commerces et
services.
• la ZA La Croix au sud, avec le supermarché Les Mousquetaires, une station‐service, des entreprises
diverses et la zone d’activité du Camalcé qui accueille notamment des professionnels de la santé.
Services développés et périmètre agrandi par la ZAC Cosmo.
Ces deux grands pôles d’activités sont situés aux entrées de ville et elles nécessiteront donc des
aménagements spécifiques pour minimiser leur impact et leur garantir une bonne insertion dans la ville.

Analyse socio-économique du secteur d’étude
Le secteur de projet du lycée gymnase de Gignac se localise sur des friches agricoles.
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3.11. 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 plate‐forme
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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IV. Comparaison des variantes
4.1. Synthèse des besoins du lycée
Le projet de construction d'un lycée étant un projet structurant pour l'ensemble du territoire de la CCVH,
cette dernière disposant par ailleurs de plusieurs ZAC sur le périmètre de la commune, 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.
Les besoins sont les suivants :
• 5 à 7 ha
• Desserte réseaux
• Desserte piétonne et véhicule
• Liaisons gare routière, centre‐ville, zone commerciale
• Conformité documents urbanisme et outils d'aménagement (ZAD / ZAC)
• Maitrise foncière par le « bloc local » (commune de Gignac ou communauté de communes Vallée de
l'Hérault)

4.2. Localisation des scénarii d’implantation
Comme précisé en chapitre 2.2.1 « Justification du projet » du présent document, plusieurs secteurs
géographiques avaient été envisagés sur Gignac pour accueillir le futur lycée.
Au regard de l’analyse AFOM, le secteur Nord de l’Ecoparc aujourd’hui appelé « secteur Passide » avait
semblé le plus adapté pour recevoir le projet de lycée. Néanmoins, les risques et nuisances identifiés seront
des enjeux importants à prendre en compte dans l’aménagement de ce secteur.
Ce secteur à proximité sud de l’échangeur autoroutier A750 présente de nombreux avantages stratégiques
et techniques :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Facilité d'accès via le réseau routier (A750, RD, aire de covoiturage) ;
Liaisons et liaisons douces centre‐ville / gare routière / zone commerciale COSMO ;
Maitrise d'une partie du foncier (Z.A.D Ecoparc) ;
Secteur en développement identifié dans le PADD, en cours de mitage, nécessitant une vision
d’ensemble ;
Secteurs présentant peu de potentialités agricoles ;
Secteur en plaine alluviale ne présentant pas de forts enjeux paysagers ;
Proximité des réseaux.
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4.3. Les évolutions du projet
Fin octobre 2015, le Président du Conseil régional Languedoc‐Roussillon annonçait la création d’un lycée sur
la commune de Gignac. Comme vu précédemment, il a été décidé que le secteur de localisation le plus
adapté pour ce projet était le secteur Passide.
Début 2016, Naturae a été missionné pour la réalisation d’un diagnostic Habitats / Faune / Flore sur le
périmètre concerné dans le cadre de l’évaluation environnementale liée à la procédure de déclaration de
projet portée par la commune, nécessitant mise en compatibilité du P.L.U.
Le projet était alors proposé sur une surface de 5,3 ha pour les seuls bâtiments du lycée (gymnase exclu),
autour de laquelle une aire d’étude naturaliste de 14,6 ha a été définie. Les prospections naturalistes ont été
menées sur l’aire d’étude illustrée ci‐dessous entre avril 2016 et décembre 2017.
Comme en témoigne la carte ci‐après, le projet initial prévoyait d’implanter le bâtiment du lycée ainsi qu’un
parking en limite de la ripisylve du Rieutord sur des secteurs à enjeux écologiques notables.
Tel qu’il était défini au départ, le projet était très impactant sur la biodiversité avec une altération forte de la
fonctionnalité du corridor écologique formé par la ripisylve du Rieutord. Les conclusions de cette première
expertise écologique ont amené le porteur de projet à faire évoluer le périmètre de projet vers le nord.
Les résultats de ce diagnostic ont été présentés à la DREAL Occitanie lors d’une réunion de cadrage le 13
décembre 2016. Cette réunion avait pour objet de présenter le contexte dans lequel s’inscrivait le projet de
création du lycée de Gignac (déclaration de projet portée par la commune), ainsi que le diagnostic
écologique réalisé par Naturae. La réunion s’est terminée par une visite de site.
Les recommandations des services de la DREAL suite à cette réunion ont été les suivants :
 Mener des inventaires complémentaires
 Décaler le projet vers le nord afin de préserver la fonctionnalité du corridor qu’est la ripisylve ; laisser
une bande tampon suffisante entre le projet et la ripisylve.
 Mener une étude d’impact du projet Passide avec un focus sur sa composante lycée/gymnase, objet
de la déclaration de projet portée par la commune de Gignac.
Conformément aux recommandations des services de l’état, Naturae a mené des inventaires
complémentaires entre le 4 mars 2017 et le 26 juin 2017 afin d’aboutir à un volet naturel d’étude d’impact
complet, incluant 4 saisons d’inventaire sur l’ensemble des taxons.
Le secteur d’évitement au niveau du corridor en bordure de Rieutord a été délimité sur le terrain en fin de
réunion. Suite à ce cadrage, une notice d’aménagement a été transmise au porteur de projet en janvier 2017
afin d’intégrer les enjeux et contraintes environnementales au projet. La carte ci‐dessous est issue de cette
notice et pose la limite du corridor à préserver entre le lycée et la ripisylve du Rieutord. Ces éléments ont pu
être transmis lors du concours d’architectes, et intégrés aux plans de masses proposés par les lauréats.
Notons que ce corridor, au‐delà d’être évité pour maintenir sa fonctionnalité écologique, fait l’objet de
mesures favorables à la biodiversité détaillées plus loin dans le document.
Le projet de lycée a ainsi évolué de manière significative en évitant un corridor de milieux agricoles au nord de
la ripisylve de Rieutord. Le secteur de projet validé in fine est présenté ci‐dessous et fait l’objet du présent
dossier de dérogation.
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Figure 63 : Evolutions du périmètre projet
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V. Scénario de référence
Suite à la réforme des études d’impact en 2016 (l’ordonnance n°2016‐1058 du 3 août 2016 et son
décret d’application n°2016‐1110 du 11 août 2016), il est demandé une description des aspects
pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet,
dénommée « scénario de référence », et un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en
l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au
scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.

Thématique

Milieu
naturel

Patrimoine
et paysage

Scénario de référence : évolution
l’environnement sans projet

de

Mosaïque
agri‐naturelle
en
partie
concernée par des activités agricoles
(vignes, oliveraie), potentiellement sources
de pollution diffuse (ruissellement vers le
Rieutord).
Nombreuses friches (déprise agricole du
territoire)
Le secteur d’étude se localise sur la plaine
alluviale. Cet espace est compris entre le
fleuve et le canal de Gignac. Le paysage
change avec les différentes occupations du
sol, et se décline en quatre ambiances
paysagères : la zone d’extraction des
gravières, la zone agricole, la zone
périurbaine et une zone formant la
nouvelle façade urbaine

Risques
naturels

Risque inondation en limite du secteur de
projet

Eau

Infiltration des eaux pluviales
Ruissellement vers Rieutord et Hérault

Qualité
l’air

Secteur concerné par la présence d’une
autoroute, d’une station d’épuration, et
d’une plate‐forme de compostage.
Nuisances olfactives potentielles issues de
la plateforme de compostage et de la STEP

de

Déplacement
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Déplacements vers la déchetterie, la
station d’épuration et la plate‐forme de
compostage

Evolution de l’environnement avec le projet

Consommation de 5,9 hectares de milieux
agricoles (vignes et friches).
Mesures compensatoires en faveur de la
biodiversité

Insertion paysagère du projet
Préservation des composantes paysagères du site
(arbres, alignements)Préservation des vues sur le
patrimoine bâti du village de Gignac

Evitement du secteur à risque inondation avec le
maintien du corridor en bordure du Rieutord.
Réduction des débits de pointes du projet par la
mise en place de 3 bassins de compensation à
l’imperméabilisation = mesure de réduction de
l’inondabilité à l’aval (cf. DLE)
Création d’une surface imperméabilisée mais
compensation comprenant des bassins de
rétention avec systèmes de traitement de la
qualité des eaux pluviales.
Les eaux qui arriveront à l’exutoire auront été
traitées pour ne pas dégrader la qualité des cours
d’eau à proximité.
Etude quantitative en cours afin d’analyser et de
mesurer de manière précise les éventuels
dégagements de gaz odorants depuis la STEP.
La prise en compte de cet enjeu est fondamentale
dans le présent projet.
Plus de 1 500 personnes peuvent être accueillis au
sein du lycée. En termes de déplacements, cela
représente des flux plus importants au niveau des
déplacements depuis la commune de Gignac et
des communes environnantes.
Création d’une voie douce depuis le lycée vers le
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village et les espaces urbains associés de l’autre
côté de l’A750.
Energie

Néant

Projet labellisé à énergie positive

Bruit

Secteur concerné par la présence d’une
autoroute, d’une station d’épuration, et
d’une plate‐forme de compostage.

Urbanisation

Secteur non urbanisé classé en zone
agricole (Ac) dans le PLU, comprenant
également le corridor aux abords du
Rieutord

Socio‐
économie

Actuellement le secteur présente quelques
activités se limitant à des pratiques
agricoles (vignes, oliveraie).
Les nombreuses friches témoignent d’une
déprise agricole.

L’étude trafic en cours de réalisation conclura sur
l’incidence du projet en terme de flux engendré et
de bruit.
Création d’un secteur 4AUL (secteur à urbaniser
pour le lycée)
Déclaration de projet implique la mise en
compatibilité du document d’urbanisme
Le secteur de protection sera classé en zone N
(préservation accrue du corridor écologique
longeant le Rieutord)
Le projet d’aménagement du lycée aura un impact
conséquent du point de vue sociologique et
économique, que ce soit à l’échelle de la
commune ou à celle de la Région. Le lycée
accueillera près de 1 200 élèves et le personnel
prévu est estimé à environ 170 personnes .
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VI. Analyse des impacts
6.1. Evaluation des incidences Natura 2000
Incidences potentielles du projet sur les milieux naturels (habitats) ayant justifié désignation de la ZSC
« Gorges de l’Héarult » FR9101388
Les données des tableaux ci‐dessous sont issues du document d’objectifs du site Natura 2000
« Gorges de l’Hérault » réalisé par GAIADOMO en juillet 2013 pour la CCVH. L’intégralité des 16
habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ce site relevant
de la Directive CEE 92/43 « Habitats‐Faune‐Flore » sont listés dans les tableaux ci‐dessous.

Présent sur le
périmètre DP

Présent sur l’aire
d’étude élargie

Risque de
détérioration ou
destruction de
l'habitat

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

PROBABLE

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

PROBABLE

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

PROBABLE

NON

NON

NON

NON

8130
9340

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

91B0
3280

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

92A0

OUI

OUI

NON

TYPE D’HABITAT NATUREL préservé au titre de Natura 2000
(données issus des documents d’objectifs, avec actualisation du FSD)
Pinèdes (sub)méditerranéennes de pins noirs endémiques
Mares temporaires méditerranéennes
Sources pétrifiantes avec formation de travertins
(Cratoneurion)

9530*
3170*
7220*

Pelouses sèches semi‐naturelles et faciès
6210*
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco –Brometalia) (sites
à orchidées remarquables
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens
5110
des pentes rocheuses (Berberidion)
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno‐
91E0*
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum
Grottes non exploitées par le tourisme
Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero‐
Brachypodietea
Matorrals arborescents à Juniperus spp.
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Eboulis ouest méditer‐ranéens thermophiles
Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia
Rivières permanentes du Paspalo‐Agrostidion avec rideaux
boisés riverains à Salix et Populus alba
Forêts galeries à Salix alba et Populus alba
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8310
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5210
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Ce sont 7 habitats naturels d’intérêt communautaire qui sont jugés potentiels ou avérés au niveau de
l’aire d’étude élargie, néanmoins aucun d’entre eux n’a été identifié sur le périmètre de projet.
Notons que la ripisylve présente aux abords du Rieutord a été rattachée à l’habitat d’intérêt
communautaire 92A0 «Forêts galeries à Salix alba et Populus alba » .
A noter qu’un patch de jeune frênaie est présent sur le secteur de projet, mais cet habitat n’est pas
représentatif de l’habitat 92A0 que ce soit en terme d’espèces ou de fonctionnalité.
La ripisylve en tant que telle est parfaitement préservée car comprise dans le secteur d’évitement au
sud du projet de lycée.
D’une manière générale, les incidences du projet sont jugées non significatives sur l’état de
conservation des habitats naturels d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 les plus proches.

Incidences potentielles du projet sur les espèces animales (espèces et habitats d'espèces) ayant justifié
désignation de la ZSC « Gorges de l’Héarult » FR9101388

NOM DE L’ESPECE
préservée au titre de Natura 2000
(données issus des documents d’objectifs, avec
actualisation du FSD)
POISSONS
Chabot de l'Hérault* Cotus rondeleti
Barbeau méridional Barbus meridionalis
Toxostome Chondrostoma toxostoma
Blageon Leuciscus souffia
Lamproie de planer Lampetra planeri
ODONATES

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii

Cordulie splendide Macromia splendens

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale

Gomphe à cercoïdes fourchus Gomphus graslinii

INVERTEBRES
Grand capricorne Cerambyx cerdo
Rosalie des Alpes Rosalia alpina
Damier de la succise Euphydryas aurinia
Lucane cerf‐volant Lucanus cervus
Ecaille chinée Callimorpha quadripunctaria
CHIROPTERES
Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii

173

Présent sur la zone
d’implantation du
projet

NON
NON
NON
NON
NON

Présent sur la
zone
d’influence
du projet

NON
POTENTIELLE
POTENTIELLE
NON
NON

Risque de
détérioration ou
destruction de
Risque de
l'habitat
dérangement de
d'espèce
l'espèce
totale ou
partielle
NON
NON
NON
NON
NON

NON
NON
NON
NON
NON

OUI mais
négligeable
(habitat de
dispersion et
chasse)
OUI mais
négligeable
(habitat de
dispersion et
chasse)
NON
OUI mais
négligeable
(habitat de
dispersion et
chasse)

OUI en dispersion

OUI

OUI

Potentielle en
dispersion

OUI

NON

NON

Potentielle en
dispersion

OUI

NON
NON
NON
NON
NON

NON
NON
NON
NON
NON

NON
NON
NON
NON
NON

NON
NON
NON
NON
NON

NON
NON
NON

NON
OUI en transit
OUI en transit

NON
NON
NON

OUI en chasse

OUI en chasse

NON
NON
NON
OUI mais
négligeable

OUI

OUI
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OUI

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus
Petit murin Myotis blythii
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus
Murin de Capaccini Myotis capaccinii
Murin de Daubenton Myotis daubentonii
MAMMIFERES (hors chiroptères)
Loutre d'Europe Lutra lutra
Castor d'Europe Castor fiber

OUI en transit

OUI en chasse et
transit

Potentiel en chasse Potentiel en chasse
OUI en chasse

OUI en chasse

NON

OUI en transit

OUI en chasse

OUI en chasse

NON
NON

NON
OUI

NON
OUI mais
négligeable
OUI mais
négligeable
NON
OUI mais
négligeable
NON
NON

NON
OUI
OUI
NON
OUI
NON
NON

Le projet de lycée ne présente aucun impact significatif sur les espèces et habitats naturels d’intérêt
communautaire ayant motivé la désignation de la ZSC « Gorges de l’Hérault ».
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6.2. Impacts sur le milieu naturel et la biodiversité
Tout projet d’aménagement engendre des impacts sur les milieux naturels et les espèces qui leur sont
associées.
Différents types d’impacts sont classiquement évalués :
• Les impacts directs, qui sont liés aux travaux du projet et engendrent des conséquences directes
sur les habitats naturels ou les espèces, que ce soit en période de construction (destruction de
milieux ou de spécimens par remblaiement, par exemple) ou en phase d’exploitation (collision
avec les trains par exemple).
• Les impacts indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou du projet mais qui ont des
conséquences sur les habitats naturels et les espèces et peuvent apparaître dans un délai plus ou
moins long. Il s’agit notamment des conséquences de pollutions diverses (organiques, chimiques)
liées aux travaux sur les habitats et espèces, ou des effets de rabattement de nappe.
Les impacts directs et indirects peuvent eux‐mêmes être divisés en deux autres catégories :
- Les impacts temporaires dont les effets sont limités dans le temps et réversibles une fois
l’évènement provoquant ces effets terminés. Ces impacts sont généralement liés à la phase de
travaux ;
- Les impacts permanents dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à la phase de
travaux, d’entretien et de fonctionnement du projet.
- Les effets cumulés avec d’autres projets présentant le même type d’effets sur une entité
territoriale considérée cohérente sont ensuite analysés.
Le projet de création de lycée et installations associées (gymnase, parkings) implique l’urbanisation
d’un peu plus de 6,2 hectares de milieux agri‐naturels. Le projet présente plusieurs types d’impacts
prévisibles sur les milieux naturels et la biodiversité, présentés dans le tableau ci‐dessous.
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Impacts en phase travaux
6.2.1.1.

Impacts directs & permanents

Destruction d’habitats par emprise directe
Les travaux de création du lycée et installations annexes se traduisent nécessairement par la
destruction directe et permanente d’habitats naturels et habitats d’espèces associés (zones de
reproduction ou nidification, de maturation de juvéniles, zones de repos). Environ 6,1 ha de milieux
agri‐naturels dominés par les friches et vignes vont être artificialisés.
Les types d’habitats (codification CORINE) et surfaces concernées sont détaillés ci‐dessous.
Habitats détruits (codification CORINE)

Surface
(m²)

Alignement d'arbres

490 m²

Modéré

Anciens jardins

300 m²

Faible

Bois de Frênes riverains et méditerranéens

420 m²

Faible

Jardins

1 830 m²

Faible

Jardins en friche

880 m²

Faible à modéré

Oliveraie

1 850 m²

Faible

Terrain en friche

23 000m²

Modéré (18 000m² env.)
et faible (2 740 m² env.)

Vignobles intensifs

28 230m²

Faible

Vignobles intensifs X Terrains en friche

690 m²

Modéré

Zone rudérale

990 m²

Faible

TOTAL

concernée Enjeu

58 680 m²

La différence entre les 6,09 ha du périmètre de projet et les 5,87 ha d’habitats détruits, présentés
dans le tableau précédent, est due aux routes.
1,75 ha est à enjeu modéré avéré en raison de la reproduction d’espèces faunistiques à enjeu et cette
surface est également à enjeu potentiel fort à très fort en raison de l’utilisation en reproduction ou
repos du pélobate cultripède et du lézard ocellé. Les espaces impactés restants sont à enjeu faible.
Le tableau suivant détaille les groupes ou entités faunistiques et floristiques à enjeu dont les habitats
vont être détruits, ainsi que les surfaces concernées par niveau d’enjeu associé aux espèces
protégées. Les surfaces prévisibles détruites en impact brut sont approximatives puisque le périmètre
de projet n’était pas défini précisément avant la mesure d’évitement du corridor agricole en bordure
du Rieu Tord (ME 01).
Niveau d’enjeu local
associé

Espèces / habitats à
enjeu concernés

Utilité fonctionnelle des
milieux

Pélobate cultripède

Déplacement, gîte
terrestre, alimentation

Lézard ocellé (potentiel en
2018, donnée SINP d’un
juvénile en 2013)

Chasse, voire reproduction

TRES FORT

177

Surface prévisible
détruite
900 m environ de canaux
utilisés en déplacement,
1,73 ha d’espaces
utilisables en gîte
1,67 ha de milieux ouverts
potentiellement en
reproduction et
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FORT

« Grand Myotis » (si petit
murin)

Transit et chasse

Linotte mélodieuse

Reproduction, alimentation,
hivernage

Huppe fasciée
Circaète Jean‐le‐Blanc

Reproduction, alimentation
Chasse

6 ha environ
3 ha environ

« Grand myotis » (si grand
murin)

Transit et chasse

3 ha environ d’habitats
favorables au transit et à
la chasse

Minioptère de Schreibers

Transit et chasse

< 1,5 ha d’habitats
favorables au transit et à
la chasse

Murin de Capaccini

Transit

220 m environ de linéaire
de haie de transit

Grand rhinolophe

Transit et chasse

< 1,5 ha d’habitats
favorables au transit et à
la chasse

Noctule de Leisler

Transit et chasse

< 1,5 ha d’habitats
favorables au transit et à
la chasse

Pipistrelle de Nathusius

Transit et chasse

< 1,5 ha d’habitats
favorables au transit et à
la chasse

Pipistrelle pygmée

Transit et chasse

Couleuvre de Montpellier
Couleuvre à échelons

Reproduction, alimentation,
hibernation

< 1,5 ha d’habitats
favorables au transit et à
la chasse
2,8 ha

Lapin de garenne

Reproduction, alimentation,

0,6 ha

Cordulie à corps fin

Dispersion, alimentation

2,8 ha

MODERE
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alimentation, 0,06 ha
supplémentaires
potentiellement utilisé en
chasse
3 ha environ d’habitats
favorables au transit et à
la chasse
1, 5 ha environ
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Plusieurs espèces ou cortèges à enjeu (pélobate cultripède, oiseaux de mosaïque agri‐naturelle,
Chiroptères, lapin de garenne et cordulie à corps fin) seront impactés par la destruction de leur milieu
de reproduction et / ou d’alimentation.
Le pélobate subira une destruction de milieux de déplacement, alimentation et potentiellement gîte
terrestre, les oiseaux et reptiles une destruction de milieux de reproduction (linotte mélodieuse,
huppe fasciée, couleuvre de Montpellier, couleuvre à échelons et lézard ocellé potentiel) ou de chasse
(circaète Jean‐le‐Blanc). Le lapin de garenne perdra une faible superficie de vignes et friches utilisées
en alimentation, la cordulie à corps fin des espaces ouverts utilisés pour la dispersion et la chasse. Les
Chiroptères seront affectés par la destruction de la structure arborée du paysage (haies, arbres isolés,
bosquets, etc.) utilisée en transit et en chasse ainsi que par la destruction de milieux ouverts ou semi‐
ouvert non‐viticoles (friches, pâtures, oliveraie, etc.).
Destruction d’individus
En phase chantier, une mortalité directe des espèces présentes peut se produire de plusieurs
manières :
• Les travaux de destruction de végétation arbustive (haies, fourrés…), d’abattage d’arbres, de
dessouchage, de terrassement sont potentiellement une cause importante de destruction
d’individus sans capacité de fuite, présents dans leur habitat de reproduction ou de repos
hivernal, tels que : des œufs (oiseaux, reptiles, insectes), des juvéniles (oiseaux, chiroptères,
mammifères non volants), des hérissons en toute saison, des adultes en hivernage
(chiroptères, hérisson, amphibiens, reptiles). Le comportement d’enfouissement de certaines
espèces (lézards en général) les prédispose à la mortalité en phase travaux.
• Le trafic sera relativement important mais caractérisé par une vitesse réduite. Compte tenu de
la vitesse limitée des engins, cet impact concerne essentiellement les espèces dont les
capacités de déplacement sont très faibles (juvéniles d’oiseaux ou de chiroptères, amphibiens,
insectes, hérisson, écureuil).
La destruction d’individus peut toucher des espèces protégées et à enjeu (cochevis huppé, huppe
fasciée etc.). Aussi, des mesures d’évitement et de réduction d’impacts (e.g. adaptation du calendrier
des travaux) sont préconisées.
Espèces
à
enjeu
concernés
Pélobate cultripède
Lézard ocellé (potentiel)
Linotte mélodieuse
Huppe fasciée
Couleuvre
de
Montpellier
Couleuvre à échelons
Seps strié (potentiel)

6.2.1.2.

Niveau
associé
Très fort
Très fort
Modéré
Modéré

d’enjeu

Risque de destruction
Adultes et immatures en gîte terrestre
Adultes et juvéniles en gîte
Nichées en période de reproduction
Nichées en période de reproduction

Modéré

Adultes et pontes

Modéré
Modéré

Adultes et pontes
Adultes et pontes

Impacts indirects & permanents

Au‐delà du rôle intrinsèque du site pour la reproduction et l’alimentation de certaines espèces à
enjeu, le secteur présente un intérêt important de corridor écologique servant pour le déplacement
de nombreuses espèces. Les ripisylves du Rieu Tord et de l’Hérault, hautes et larges au milieu d’une
trame agricole, constituent en effet des corridors de déplacement de forte importance et
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représentent un enjeu éminent du site. Les enjeux écologiques du secteur sont ainsi en grande partie
des enjeux de connectivité et de fonctionnalité en lien avec l’importante mosaïque agricole et
naturelle alentour. Les Chiroptères sont les plus dépendantes de ces ripisylves et lisières. L’importante
richesse du site pour ce groupe (18 espèces contactées) témoigne de l’importante utilisation des
ripisylves pour le transit et la chasse de nombreuses espèces gravitant autour des ripisylves depuis de
nombreux sites de reproduction. Les oiseaux, mammifères et insectes sont également dépendants de
la fonctionnalité de ces corridors rivulaires et de leur bordure agricole.
La ripisylve de l’Hérault et ses bordures sont épargnées par le présent projet. La ripisylve du Rieu Tord
ne sera également pas impactée, en revanche, l’espace de lisière agricole servant également de
corridor, va être amenuisé. L’implantation du lycée prévoit la préservation d’une bande agricole le
long de la ripisylve du Rieu Tord de 30 à 50m de large dans l’ensemble, selon un tracé cohérent
(topologie, emplacement des cultures), défini conjointement sur le terrain par les écologues et la
DREAL. Sur un linéaire d’une centaine de mètres cependant, la présence d’un boisement de chêne au
nord de la ripisylve amenuise la bande agricole disponible. Un léger retrait des constructions prévu par
le plan de masse permettra toutefois de créer une trouée plus large sur ce corridor.

6.2.1.3.

Impacts indirects & temporaires

Dérangement des espèces par perturbation sonore ou visuelle
Triplet et Schricke (1999) définissent le dérangement comme : « tout événement généré par l’activité
humaine qui provoque une réaction (l’effet) de défense ou de fuite d’un animal, ou qui induit,
directement ou non, une augmentation des risques de mortalité (l’impact) pour les individus de la
population considérée ou, en période de reproduction, une diminution du succès reproducteur ».
Le dérangement de la faune peut découler de trois principales causes :
• la perturbation visuelle, qui concerne les espèces ayant une acuité visuelle suffisante pour
détecter les objets en mouvement, et qui peut être causée par le simple passage d’usagers, ou
d’engins ;
• la perturbation lumineuse, liée à la première, et causée par l’éclairage nocturne ;
• la perturbation sonore, à cause de bruits pouvant être générés par des engins ou par des
personnes (voix, cris).
Le dérangement d’espèces par perturbation sonore ou visuelle peut s’avérer importante lors de la
phase travaux. La sensibilité des espèces diffère notablement selon les groupes taxonomiques
considérés (oiseaux, insectes, grands mammifères) mais également, de façon intra‐groupe, selon
chaque espèce (espèce farouche, antropophile etc.). En période de travaux, le dérangement causé
aux oiseaux est susceptible de causer une perte d’habitat de reproduction supplémentaire,
momentanée, par effet repoussoir (les oiseaux désertant les bordures du site, pourtant non
impactées). L’effet repoussoir évolue de façon globalement proportionnelle à la largeur du domaine
vital des espèces considérées. Ainsi, si l’effet s’avère significatif pour un grand mammifère ou un
oiseau à large domaine vital, il reste de conséquences beaucoup plus faibles pour un papillon diurne
ou un petit lézard.
Les oiseaux sont particulièrement touchés par cette problématique. En période de reproduction, le
dérangement peut être à l’origine d’une diminution du succès reproducteur, notamment par abandon
des nids ou par augmentation de la prédation sur les couvées. En période d’hivernage ou de
migration, il est susceptible, entre autres, d’affaiblir les oiseaux par diminution de leurs ressources
énergétiques ou de limiter l’accès aux milieux d’alimentation.
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Sur l’aire d’étude, la totalité de l’avifaune sera perturbée par les travaux. Ceux‐ci concerneront
principalement les passereaux nicheurs ou hivernant en bordure du périmètre de chantier. Les grands
mammifères seront également perturbés, en phase de repos et d’alimentation principalement. Les
travaux créeront un périmètre repoussoir pour les reptiles, de faible emprise, et également pour les
insectes, bien que très limité.
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Nuisances par pollutions diverses
Les pollutions diverses (rejets de liquides, dépôts de matériaux solides) sont susceptibles de toucher
l’ensemble de la faune et la flore du site par modification des ressources trophiques de certaines
espèces (empoisonnement de populations de proies pour des reptiles, chiroptères ou oiseaux) et
dégradation de certains habitats ou micro‐habitats d’espèces faunistiques et floristiques (e.g.
destruction indirecte par rejets de produits toxiques de plantes hôtes de papillons). La problématique
est ici particulièrement sensible raison des cours d’eau du Rieu Tord et de l’Hérault en bordure du site.

Impacts en phase exploitation
6.2.2.1.

Impacts directs & permanents

Dérangement des espèces par perturbation sonore ou visuelle
La majorité du dérangement causé aux espèces faunistiques aura lieu en phase chantier. Toutefois, en
raison de la nouvelle nature nouvelle des types de perturbation en phase exploitation, la nature et le
degré des perturbations varient et peuvent toucher des taxons épargnés jusqu’alors.
Les chiroptères, chassant de nuit, peuvent être affectés par la problématique de la pollution
lumineuse. Il est actuellement admis que si certaines espèces comme les pipistrelles tirent profit des
éclairages nocturnes qui attirent les insectes volants, c’est au détriment d’autres espèces dites
lucifuges comme les rhinolophes : outre la perte d’habitat de chasse induite par les éclairages, ces
derniers drainent les insectes volants locaux et les concentrent en‐dehors des habitats de chasse des
espèces lucifuges.
Au risque de sur‐prédation ainsi induit sur certaines espèces d’insectes volants nocturnes, s’ajoute
une baisse potentielle du succès reproducteurs de ceux‐ci qui s’épuisent à voler autour des éclairages
nocturnes au lieu de se reproduire.
Par ailleurs, les oiseaux et grands mammifères restent affectés, de façon plus marginale qu’en phase
chantier, par le dérangement. Les reptiles et insectes sont moins dérangés par les perturbations
visuelles, ayant intégré les nouveaux éléments bâtis comme faisant partie de leur environnement.
Nuisances par pollutions diverses
Il s’agit de la pollution induite par l’utilisation des désherbants, d’huiles, de produits divers pour
l’entretien des équipements électroniques ou mécaniques des rames, pouvant se concentrer en bords
de voies, notamment lorsque ceux‐ci sont pourvus de fossés. La problématique est ici
particulièrement sensible raison de la présence des cours d’eau du Rieu Tord et de l’Hérault en
bordure du site.

Synthèse des impacts bruts sur le milieu naturel et la
biodiversité
Les impacts bruts, avant application de mesures d’évitement et de réduction, sont synthétisés dans le
tableau ci‐dessous. Chaque compartiment a été divisé en 1 ou plusieurs cortèges fonctionnels,
permettant de prendre en compte l’ensemble des espèces et habitats naturels de la zone.
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Compartiment

HABITATS NATURELS

FLORE

Impact
Destruction directe
Impact direct permanent
Pollution en phase travaux
Impact indirect temporaire
Pollutions
chroniques
ou
accidentelles
(phase
opérationnelle)
Impact indirect permanent ou
temporaire
Destruction directe
Impact direct permanent
Pollution en phase travaux
Impact indirect temporaire
Pollutions
chroniques
ou
accidentelles
(phase
opérationnelle)
Impact indirect permanent ou
temporaire

Destruction
d’habitat
reproduction
Impact direct permanent
AVIFAUNE

de

Cortège
Habitats / espèces à enjeu local
Milieux ouverts culturaux et
‐‐‐
post‐culturaux
Milieux ouverts culturaux et
‐‐‐
post‐culturaux
Milieux ouverts culturaux et
‐‐‐
post‐culturaux
Flore de milieux agricoles et
‐‐‐‐
post‐culturaux (friches)
Flore de milieux agricoles et
‐‐‐‐
post‐culturaux (friches)
Flore de milieux agricoles et
‐‐‐‐
post‐culturaux (friches)

Cortège de milieux agri‐naturels
Huppe fasciée, linotte mélodieuse,
ouverts et semi‐ouverts

Cortège de milieux arborés

Circaète Jean‐le‐Blanc

Cortège de milieux artificialisés
‐‐‐
et rupestres
Cortège de milieux agri‐naturels
Huppe fasciée, linotte mélodieuse,
Destruction / altération d’habitat
ouverts et semi‐ouverts
d’alimentation
Impact direct permanent
Cortège de milieux arborés
Circaète Jean‐le‐Blanc
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Impact local potentiel, brut
Fort sur les milieux ouverts (
environ 5,9 ha)
Très faible

Très faible

Fort (3,3 ha env.)
Très faible

Très faible

Modéré :
‐1 site de nidification de la huppe
fasciée
‐1 site de linotte mélodieuse
‐Environ 2,3 ha de milieux de
nidification pour le cortège
Faible
(environ 0,3 ha)
Très faible
Modéré
(environ 5,9 ha)
Faible
(environ 2,8 ha)

Cortège de milieux artificialisés
‐‐‐
et rupestres
Cortège de milieux agri‐naturels
Huppe fasciée, linotte mélodieuse,
ouverts et semi‐ouverts

Destruction d’individus en phase
travaux
Cortège de milieux arborés
Impact direct permanent
Cortège de milieux artificialisés
et rupestres
Cortège de milieux agri‐naturels
Destruction d’individus en phase ouverts et semi‐ouverts
opérationnelle
Cortège de milieux arborés
Impact direct permanent
Cortège de milieux artificialisés
et rupestres
Rupture
de
connectivités / Cortège de milieux agri‐naturels
dégradation de la fonctionnalité ouverts et semi‐ouverts
écologique de domaines vitaux
Cortège de milieux arborés
Impact
direct
et
indirect, Cortège de milieux artificialisés
permanent
et rupestres
Cortège de milieux agri‐naturels
ouverts et semi‐ouverts
Dérangement en phase travaux
Cortège de milieux arborés
Impact direct temporaire
Cortège de milieux artificialisés
et rupestres
Cortège de milieux agri‐naturels
Dérangement
en
phase ouverts et semi‐ouverts
opérationnelle
Cortège de milieux arborés
Impact direct permanent
Cortège de milieux artificialisés
et rupestres

CHIROPTEROFAUNE
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Destruction / altération d’habitats
de
reproduction
(gîtes
Tous cortèges
anthropophiles et arboricoles)
Impact direct permanent

Circaète Jean‐le‐Blanc

Très faible
Faible à modéré (selon période
de travaux)
Faible à modéré (selon période
de travaux)

‐‐‐

Très faible

Huppe fasciée, linotte mélodieuse,

Négligeable

Circaète Jean‐le‐Blanc

Négligeable

‐‐‐

Négligeable

Huppe fasciée, linotte mélodieuse

Faible

Circaète Jean‐le‐Blanc

Faible

‐‐‐

Négligeable

Huppe fasciée, linotte mélodieuse

Modéré

Circaète Jean‐le‐Blanc

Modéré

‐‐‐

Faible

Huppe fasciée, linotte mélodieuse

Modéré

Circaète Jean‐le‐Blanc

Faible

‐‐‐

Faible

Grand
myotis,
minioptère
de
Schreibers, Murin de Capaccini, grand
rhinolophe, noctule de Leisler,
pipistrelle de Nathusius, pipistrelle
pygmée.

Potentiellement modérée pour la
noctule de Leisler, la pipistrelle
de Nathusius et la barbastelle
d’Europe (destruction de 2 gîtes
arboricoles d’intérêt moyen).

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

Destruction / altération d’habitats
d’hivernage ou estivage (gîtes
Tous cortèges
anthropophiles et arboricoles)
Impact direct permanent

Destruction/ altération d’habitats
de chasse et transit
Tous cortèges
Impact direct permanent
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Destruction directe en gîtes
Impact direct permanent

Tous cortèges

Dérangement en phase travaux
Impact direct temporaire

Tous cortèges

Destruction
en
opérationnelle
Impact direct permanent

Tous cortèges

phase

Grand
myotis,
minioptère
de
Schreibers, Murin de Capaccini, grand
rhinolophe, noctule de Leisler,
pipistrelle de Nathusius, pipistrelle
pygmée.

Potentiellement modérée pour la
pipistrelle pygmée.
Nul pour les autres espèces.
Potentiellement modérée pour la
noctule de Leisler, la pipistrelle
de Nathusius et la barbastelle
d’Europe (destruction de 2 gîtes
arboricoles d’intérêt moyen).
Potentiellement modérée pour la
pipistrelle pygmée.
Nul pour les autres espèces.

Grand
myotis,
minioptère
de
Schreibers, Murin de Capaccini, grand
rhinolophe, noctule de Leisler, Modéré
pipistrelle de Nathusius, pipistrelle
pygmée.
Potentiellement modérée pour la
noctule de Leisler, la pipistrelle
Grand
myotis,
minioptère
de
de Nathusius et la barbastelle
Schreibers, Murin de Capaccini, grand
d’Europe (destruction d’un gîte
rhinolophe, noctule de Leisler,
arboricole d’intérêt moyen).
pipistrelle de Nathusius, pipistrelle
Potentiellement faible pour la
pygmée.
pipistrelle pygmée.
Nul pour les autres espèces.
Grand
myotis,
minioptère
de
Schreibers, Murin de Capaccini, grand
rhinolophe, noctule de Leisler, Négligeable
pipistrelle de Nathusius, pipistrelle
pygmée.
Grand
myotis,
minioptère
de
Schreibers, Murin de Capaccini, grand
Négligeable
rhinolophe, noctule de Leisler,
pipistrelle de Nathusius, pipistrelle
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Dérangement
en
opérationnelle
Impact direct permanent

phase
Tous cortèges

Destruction
d’habitats
de
reproduction
Tous cortèges
Impact direct permanent
Destruction/ altération d’habitats
d’alimentation
Tous cortèges
Impact direct permanent
MAMMALOFAUNE
(HORS
CHIROPTERES)

HERPETOFAUNE
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Destruction directe
Impact direct permanent

Tous cortèges

Dérangement en phase travaux
Tous cortèges
Impact direct temporaire
Destruction d’individus en phase
opérationnelle
Tous cortèges
Impact direct permanent
Dérangement
en
phase
opérationnelle
Tous cortèges
Impact direct permanent

Destruction
d’habitats
reproduction
Impact direct permanent

de
Reptiles

pygmée.
Grand
myotis,
minioptère
de
Schreibers, Murin de Capaccini, grand
rhinolophe, noctule de Leisler, Modéré
pipistrelle de Nathusius, pipistrelle
pygmée.
‐‐‐

Lapin de garenne

‐‐‐

Faible pour le hérisson d’Europe
Faible pour le lapin de garenne,
le hérisson d’Europe et les autres
grands mammifères
Nul pour les grands mammifères,
faible à modéré pour les
micromammifères potentiels

Lapin de garenne

Modéré

Lapin de garenne

Négligeable

Lapin de garenne

Faible

Modéré :
‐1 site sur 5 de couleuvre de
Montpellier
‐1 site de couleuvre à échelons
Lézard ocellé (donnée SINP 2013),
‐1 muret favorable aux petits
couleuvre de Montpellier, couleuvre à
lézards
échelons, seps strié potentiel
‐1,67 ha de site de reproduction
potentiel pour le lézard ocellé
‐environ 1,5 ha favorable aux
lézards communs et à la tarente
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Amphibiens

Destruction / altération d’habitats Reptiles
d’alimentation
Impact direct permanent

Amphibiens

Destruction de gîtes / espaces de
gîtes non utilisés en reproduction
Amphibiens
(hivernage / estivage)
Impact direct permanent

Destruction directe en phase Reptiles
travaux
Impact direct permanent
Amphibiens
Rupture de connectivités
Reptiles
Impact
direct
et
indirect
permanent
Amphibiens
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de Maurétanie ponctuellement
Nul
Modéré
‐1,73 ha de site de chasse
potentiel pour le lézard ocellé, le
seps strié et les couleuvres
Lézard ocellé (donnée SINP 2013), ‐environ 0,5 ha supplémentaire
couleuvre de Montpellier, couleuvre à pour les couleuvres
échelons, seps strié potentiel
‐environ 1,5 ha favorable aux
lézards communs et à la tarente
de Maurétanie ponctuellement
‐1 muret favorable aux petits
lézards
Modéré à fort
Pélobate cultripède
Pélobate cultripède

Pélobate cultripède

Modéré à fort
‐environ 1,73 ha d’espaces
potentiels mais d’intérêt faible
pour le pélobate cultripède,
environ 0,18 ha d’intérêt
modéré
‐1 gîte terrestre d’intérêt faible à
modéré
pour
les
autres
amphibiens (tas de galets)

Lézard ocellé (donnée SINP 2013),
couleuvre de Montpellier, couleuvre à Fort
échelons, seps strié potentiel
Modéré à fort selon la période de
Pélobate cultripède
travaux
Lézard ocellé (donnée SINP 2013),
couleuvre de Montpellier, couleuvre à Modéré
échelons, seps strié potentiel
Pélobate cultripède
Fort (destruction d’environ 900m
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de canaux)
Reptiles

Dérangement en phase travaux
Impact direct temporaire

Amphibiens
Destruction directe en phase
Reptiles
opérationnelle
Impact direct permanent
Amphibiens
Dérangement
en
opérationnelle
Impact direct permanent
Destruction
d’habitats
reproduction
Impact direct permanent

phase

Reptiles
Amphibiens

de
Tous cortèges

Destruction / altération d’habitats
d’alimentation
Tous cortèges
Impact direct permanent
ENTOMOFAUNE
Destruction directe en phase
travaux
Tous cortèges
Impact direct permanent
Destruction directe en phase
opérationnelle
Tous cortèges
Impact direct permanent
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Lézard ocellé (donnée SINP 2013),
couleuvre de Montpellier, couleuvre à
échelons, seps strié potentiel
Pélobate cultripède
Lézard ocellé (donnée SINP 2013),
couleuvre de Montpellier, couleuvre à
échelons, seps strié potentiel
Pélobate cultripède
Lézard ocellé (donnée SINP 2013),
couleuvre de Montpellier, couleuvre à
échelons, seps strié potentiel
Pélobate cultripède
Cordulie
à
corps
fin,
et
potentiellement
diane,
cordulie
splendide et gomphe à cercoïdes
fourchus
Cordulie
à
corps
fin,
et
potentiellement
diane,
cordulie
splendide et gomphe à cercoïdes
fourchus
Cordulie
à
corps
fin,
et
potentiellement
diane,
cordulie
splendide et gomphe à cercoïdes
fourchus
Cordulie
à
corps
fin,
et
potentiellement
diane,
cordulie
splendide et gomphe à cercoïdes
fourchus
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Négligeable
Négligeable
Négligeable
Très faible
Négligeable
Négligeable
Nul

Faible

Faible

Négligeable

6.3. Impacts et mesures en faveur de l’agriculture sur l’agriculture
Les parcelles cultivées qui ont vocation à changer d’usage correspondent soit à des vignes – sur 3,4 ha
‐, soit à des friches agricoles. L’impact du projet ne remet pas en cause l’économie agricole, et
n’entraînera pas non plus de problématique d’accès, de desserte ou de conflit d’usage.
Les parcelles de vignes impactées appartiennent à un unique exploitant. Pour ce dernier, la commune
s’est engagée à lui restituer un terrain agricole équivalent au nord‐est de la commune, sur un secteur
à fortes valeurs agronomiques des sols protégé par le PADD.
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6.4. Impacts sur le paysage
6.4.1.1.

Intégration du projet dans le site

Co‐visibilité du projet avec les éléments remarquables de la commune
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
(Inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 28 juillet 1999).
Seul vestige subsistant du castrum médiéval, cette tour daterait du Moyen Age. Ces dimensions
imposantes (18m de hauteur, 12,6m sur 9,6m de largeur) en font l’élément d’architecture militaire le
plus impressionnant du canton. Elle fut ensuite utilisée comme réservoir d’eau au XIX è siècle.
Actuellement, elle présente un repère imposant dans le paysage urbain et est accompagnée du square
Joseph Vassal. La municipalité a pour projet de la remettre en état pour pouvoir l’ouvrir au public.
Eglise Notre Dame de Grâce et les chapelles du chemin de croix
(Église classée à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 9 mars 1989).
(Chemin de croix inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 19 novembre
1985). A l’origine, il existait probablement un temple romain dédié à la déesse Vesta. L’église actuelle
date du XVIIe siècle, avec sa façade de type florentin ordonnée par Louis XIII. Le chemin de croix
daterait du XVIIe siècle où eu lieu la guérison miraculaire d’une personne aveugle, sourd et muet. Il fut
restauré durant le XXe siècle. Les quatorze chapelles ponctuant le chemin de croix ont été construites
par de riches familles héraultaises.
L’image du lycée depuis les axes de communication sera prégnante. Depuis le rondpoint de la RD32, la
façade Est du lycée sera le premier élément du paysage environnant. Située en entrée de ville, il y a là
un enjeu fort en termes de communication et d’image de la commune de Gignac.
Une attention particulière sera portée sur ce point dans les mesures et logiques d’insertion du lycée
dans le paysage communal.
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6.5. Impacts sur la qualité de l’air (à venir)
Les données disponibles lors de la rédaction du présent document étant relativement anciennes et peu
précises, une étude qualité de l’air a été commandée par la commune de Gignac au bureau d’étude CIA.
Actuellement en cours d’élaboration, elle sera intégrée à l’étude d’impact avant saisine de l’autorité
environnementale en septembre 2018.

La thématique de la qualité de l’air et des nuisances olfactives est un point sensible de ce territoire et
représente un enjeu majeur du secteur de projet, notamment du fait de la proximité :
- D’une plateforme de compostage et d’une station d’épuration, sources potentielles de
nuisances olfactives ;
- La proximité de l’A750 et de la RD32 sources d’un trafic élevé engendrant une pollution
qu’il conviendra de quantifier.
L’étude menée actuellement par le bureau d’études CIA vise à :
-

-

Etudier l’incidence de la STEP et de la station de compostage sur la qualité de l’air et les
nuisances olfactives : aucune mesure olfactive n’étant disponible à ce jour et aucun seuil
réglementaire n’étant fixé des mesures in situ vont être réalisées pour décrire les
éventuels gaz odorants ;
Etudier la pollution routière (étude de niveau III) en lien avec l’étude de trafic menée par
Transmobilités ;
Analyser le projet au regard de l’éloignement aux espaces agricoles afin de limiter
l’exposition des étudiants aux pesticides (cf. de l’arrêté préfectoral n°2016‐09‐07681).

Conformément à la démarche Eviter‐Réduire‐Compenser, l’étude devra conclure en la nécessité de
mesures favorables à la qualité de l’air à intégrer au projet de lycée.

6.6. Impact acoustique du projet
La parcelle dans son secteur Nord‐Est est très légèrement affectée par la contrainte acoustique de
l’autoroute A750 (zone située à une distance maximale de 250m de l’axe de l’autoroute). Cette
contrainte entraîne un renforcement de l’isolation acoustique pour les bâtiments situés dans cette
zone.
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6.7. Impacts hydrauliques
Données issues du Dossier Loi sur l’Eau réalisé par la Société d’Etudes Routières et Infrastructures pour
la Région Occitanie (DLE en annexes 10.3 et 10.4)
Compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Les prescriptions de réalisation de l’opération en phase travaux et la présence des systèmes de
compensation permettront de limiter tout impact sur les milieux et rendent le projet compatible avec
les orientations du SDAGE 2016‐2021.
N’allant pas à l’encontre du projet de SDAGE, aucune incompatibilité n’est relevée.
Compatibilité avec le SAGE Bassin de l’Hérault
Le projet est compatible avec les orientations stratégiques vis‐à‐vis de l’amélioration de la qualité des
eaux souterraines et superficielles, de la diminution de l’impact des rejets et de la protection contre le
risque inondation.
Le projet, accompagné de ses mesures compensatoires, est en adéquation avec les objectifs du SAGE.
Compatibilité du projet avec l’objectif de qualité
Le rejet des eaux pluviales de l'opération avec un risque de pollution chronique ou accidentel limité
(par la nature de l'occupation et les mesures prises) permet d'aller dans le sens de l'objectif de la DCE.
De façon globale, on peut considérer un coefficient d’imperméabilisation moyen de 66 %.
Aux vues de l’aménagement prévu, les surfaces imperméabilisées sont estimées à 39 019 m². Sur les
bases du dimensionnement précédemment édictées et au vu des orientations du projet, les besoins
globaux en matière de rétention sur le site s’élèveraient à environ 4 682 m3. Or, les trois bassins de
rétention aménagés ont un volume de rétention global de 4 980 m³.
Surface en m²

Bâti & Voirie
Gymnase
Parking du bus
Voie d’accès
Espaces verts
TOTAL
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25 502 m²
6 200 m²
4 484 m²
4 683 m²
18 534 m²
59 413 m²

%
Imperméabilisation
100%
70%
100%
100%
0
66%

Surface
imperméabilisé
(m²)
25 502 m²
4 340 m²
4 484 m²
4 693 m²
0
39 019 m²

Volume
de
rétention
nécessaire (m3)
120l/m² imperméabilisé
3 060 m3
521 m3
538 m3
563 m3
0
4 682 m3
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6.8. Impacts sur les risques naturels et technologiques

Le risque inondation
Comme il a été indiqué précédemment, l’opération n’est pas directement concernée par une zone à
risque du PPRi. Un décalage du projet vers le nord a permis d’éviter la zone à risque. En effet, le
maintien d’un corridor agricole en bordure de la ripisylve du Rieutord a permis un évitement de la
zone inondable.
Comme précisé dans le DLE validé par la DDTM 34 (cf. annexes 10.3 et 10.4) le projet de lycée et son
gymnase sont situé hors zone inondable et bien plus haut que la côte PHE du Rieutord.
Concernant le risque lié aux gravières, l’aménagement hydraulique par la collecte des eaux de
ruissellements du projet (voie d’accès + lycée + gymnase) permet de s’affranchir du risque inondation
au droit du projet de lycée et de son bassin de rétention (cf. DLE en annexe 10.3 et 10.4). La carte
suivante montre que le secteur envisagé pour l’accès du lycée se situe au‐dessus (relevés NGF 50 et
51) de la zone concernée par le risque lié aux gravière (relevés NGF 31,32 33).
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6.9. Impact sur les réseaux
Le projet nécessitera une évaluation et une remise à niveau des réseaux pour permettre le bon
fonctionnement du lycée, sans incidence sur l’existant. Ces mesures ont été prises en compte dans la
programmation du projet de lycée et la lettre ci‐dessous atteste de l’engagement de la CCVH et de son
président à réaliser les travaux nécessaires pour desservir le nouveau lycée.
Ces éléments issus des compléments au dossier Loi sur l’Eau demandés par la MISE en avril 2018, ont
permis la validation du dossier par la DDTM34 et l’ensemble du service Police de l’Eau.
Le programme de viabilité projeté est présenté en chapitre 8.6 « Mesures relatives aux réseaux ».
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6.10. Impact socio-économique
Le projet d’aménagement du lycée aura un impact conséquent du point de vue sociologique et
économique, que ce soit à l’échelle de la commune ou à celle de la Région.
Le projet retenu engendrera certainement au
niveau démographique un accroissement de la
population
du
fait
notamment
d’une
augmentation de l’offre d’emploi, et de la
nouvelle offre en termes d’éducation. De la
même façon, l’amélioration des services que
pourra amener le projet permettra d’accroître
l’attractivité de la ville de Gignac.
L’effectif plafond du nouveau lycée permettra
d’accueillir 1 167 élèves à travers les différents
cycles de l’enseignement secondaire.
L’établissement disposera d’une capacité
d’accueil de 80 élèves en régime d’internat et de
720 élèves en régime de demi‐pension. Le
service de restauration devrait donc servir
jusqu’à 800 repas élèves le midi.
Le personnel de l’établissement se situera aux
alentours de 150/175 personnes réparties entre :
• Le personnel enseignant ;
• L’équipe administrative et d’éducation ;
• Les agents techniques et le personnel de
cuisine.
Celles‐ci ne seront pas toutes présentes en
même temps sur l’établissement.

Figure 64 : Programme du lycée (source : Région Occitanie)

L’établissement accueillera régulièrement des visiteurs occasionnels : parents d’élèves, fournisseurs,
etc. Certaines manifestations (conférences, session d’accueil, activités culturelles, etc.) pourront
accueillir jusqu’à 200 visiteurs externes.
La gestion des flux de déplacements et la capacité de stationnement ont été calibré en fonction.
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6.11. Impacts sur l’urbanisation et l’occupation des sols
L’évolution urbaine de la ville de Gignac sera impactée par le projet de lycée. En effet, ce projet
d’aménagement représente une extension de la commune vers le sud‐ouest le long de la RD32, mais
ne présage aucunement d’une volonté politique d’extension jusqu’aux communes du Pouget ou de
Saint‐André‐de‐Sangonis qui serait susceptible d’engendrer un problème de conurbation.
Au‐delà de la nouvelle image de marque véhiculée par le projet en entrée de ville, ce nouveau lycée
engendrera certainement une augmentation de population dû au nouveau service scolaire et aux
nouvelles offres d’emplois. Les zones commerciales en périphérie, de l’autre côté de l’A750 seront
surement impactées, avec une nouvelle clientèle.
En ce sens, le projet pourrait avoir deux conséquences, positives, sur le logement en résidences
principales sur le territoire communal :
• La diminution éventuelle du nombre de logements vacants, celui‐ci étant aujourd’hui
relativement important en centre‐ville ;
• Etant donné que la programmation prévoit la création de plusieurs ensembles de logements,
cela va induire une augmentation du parc de logements sur la commune.
L’occupation du sol va donc évoluer. Passant du statut de terrains agricoles, une partie de ces derniers
sera donc mutée en zone à urbaniser et en zone naturelle au sud du projet (voir zonage ci‐dessous).
Rappelons ici que la procédure de déclaration de projet emporte la mise compatibilité du document
d’urbanisme : le projet va engendrer une mise à jour du PLU (zonage, règlement) avec notamment
création d’un secteur 4AUL pour le lycée et son gymnase.

Figure 65 : Modification du zonage envisagée pour mise en compatibilité du PLU (UrbaPro 2018)
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6.12. Impact sur les déplacements
Une « étude de l’impact circulatoire de la création d’un lycée à Gignac » est actuellement menée par le
bureau d’étude Transmobilités et sera intégrée à l’étude d’impact finale avant saisine de l’autorité
environnementale (prévue en septembre 2018).
Cette étude visera à préciser l’impact du projet sur les trafics et sur les conditions de circulation, aux
heures de pointe du matin et du soir et en trafic moyen journalier avec des données quantitatives
issues d’une campagne de comptages.
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La gestion des liaisons entre le futur lycée et les espaces
urbains
Source : Note technique rédigée par M. Abbiate, Directeur des Services Techniques de la mairie de
Gignac
L’implantation du lycée dans la zone dite Passide répond à un choix éminemment réfléchi pour
permettre des accès privilégiés depuis l’échangeur / giratoire A 750 / RD 32 sans impacter davantage
le trafic routier des voies urbaines et du centre‐ville.
Le projet intègre dans son périmètre l’ensemble des problématiques de déplacement interne sur la
zone d’implantation (cf. chapitre 8.6.2 de l’étude d’impact).
Les infrastructures routières existantes déjà sous‐dimensionnées pour assurer le passage de la
circulation actuelle doivent être reprises, consolidées et améliorées.
Les voies d’accès des véhicules et bus créées sont à double sens de circulation séparé par un terre‐
plein central de 2.00ml au droit du parvis d’entrée et comprennent une voie de retournement
(mutualisée avec la halle des sports), une zone de dépose et stationnement momentanés.
Elles sont implantées sur les emprises des voies existantes et permettent de desservir le nouvel
établissement avec ses contraintes et de conserver les usages fonctionnels des autres structures à
proximité (équipements publics : STEP / plateforme de compostage / déchetterie/ SOM…) et les
habitations particulières existantes et déjà raccordées.
Cette nouvelle desserte au départ du rond‐point de l’échangeur A 750 / RD 32 intègre du côté de la
construction une circulation protégée avec trottoirs (4ml de largeur) depuis la RD 32, passages
protégés, plateaux évoluant vers une contre‐allée (9.17 de largeur) débouchant sur le parvis couvert
du lycée et reliant l’aire de manœuvre des bus par une grande zone traversante assurant la liaison
entre le stockage bus, la desserte privée du lycée et le passage de voies adjacentes. (Document Etude
de faisabilité VRD du 8 février 2018 dressé par BET SERI).
Le schéma organisationnel ainsi défini permet d’apporter une solution pertinente de desserte à
l’implantation des bâtiments et annexes nécessaires au lycée tout en préservant les accès existants.
L’infrastructure routière A 750 longe d’un côté la nouvelle zone d’activité « COSMO » portée par la
Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault et de l’autre les équipements publics,
habitations ou terrains limitrophes de l’emprise foncière consacrée au projet de lycée et ses annexes.
La gestion et la sécurisation des flux piétons restant primordiales dans l’élaboration du projet de lycée,
la jonction entre ce nouvel équipement, structurant pour l’ensemble de l’entité géographique du
cœur d’Hérault, et les espaces urbains existants ou à venir nécessite la mise en place ou
l’aménagement d’infrastructures propres.
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Figure 66 : Plan d’aménagement de la liaison douce (SERI, 2018)
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6.13. Impact sur la gestion des déchets
En ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères, cette nouvelle zone devra être prise en
compte. Les voies à créer devront permettre le passage des engins de ramassage.

6.14. Impacts cumulés
L’article R122‐5 du code de l’environnement, mis à jour par le décret n°2011‐2019 du 29 décembre
2011, implique que les études d’impact présentent : « Une analyse des effets cumulés du projet avec
d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
‐ ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214‐6 et d'une enquête publique ;
‐ ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. »
La recherche de projets pouvant présenter des effets cumulés avec le projet de lycée sur Gignac a été
réalisée en consultant les avis de l’autorité environnementale relatifs aux évaluations
environnementales réalisées dans l’Hérault. Ont été retenus les projets figurant dans un périmètre de
8 km autour du secteur Passide et présentant peu ou prou la même nature (consommation d’espaces
importante liée à la création de ZAC) ou pouvant constituer des incidences notables sur les mêmes
espèces et espaces que ceux du périmètre de projet (infrastructures de transport touchant des
continuités ou impactant des milieux agricoles présentant la même avifaune).
Les études retenues et leurs éventuels impacts cumulés sont présentés dans le tableau suivant :

Date
Commune
d’émission
de l’avis
08/04/2011 Gignac (34)

12/01/2012 Gignac (34)

16/07/2010 Saint‐André‐
de‐Sangonis
(34)

11/01/2011 Clermont
l’Hérault
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Projet

Enjeux et impacts cumulés avec le projet de
lycée

Demande d’exploitation
d’une
carrière
de
matériaux alluvionnaires
sur la commune de
Gignac
Dossier
d’enquête
préalable à la déclaration
d’utilité
publique
concernant le projet de la
ZAC de la Croix sur la
commune de Gignac
Dossier
d’enquête
préalable à la déclaration
d’utilité
publique
concernant le projet de la
ZAC La Garrigue sur la
commune
de
Saint‐
André‐de‐Sangonis
Dossier de création de la
ZAC de la Salamane sur la

Enjeux environnementaux bien pris en
compte et impacts résiduels très minimes
suite aux mesures ER. Pas d’impacts
cumulés significatifs.
Avis tacite. Pas d’étude ou de
documentation disponible sur le projet.

Consommation d’environ 12 ha d’espaces
agri‐naturels très similaires à ceux du
secteur Passide, 1,4 km à l’ouest et utilisés
en reproduction par la huppe fasciée et le
lézard ocellé.

Consommation de 70 ha d’espaces
agricoles (vignes majoritairement) utilisés
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commune de Clermont en reproduction probable par la linotte
l’Hérault
mélodieuse et l’alouette lulu, en chasse
voire reproduction par le lézard ocellé (1
individu observé). Distance de 7km avec le
secteur de projet, consommation d’espaces
nuancée par l’omniprésence de milieux
agricoles équivalents dans ce secteur
géographique.

Si à l’heure actuelle, le projet d’urbanisation de la ZAC Passide par la Communauté de Communes
n’est pas défini et semble gelé, la prise en compte de possibles effets cumulés avec ceux du lycée
s’impose. Si l’ensemble de la ZAC (17,8 ha) est bâti, cet isolat agricole enclavé entre les routes et les
deux cours d’eau ne présentera plus de fonctionnalité écologique. Seul le corridor agricole bordant le
Rieu Tord sera préservé et permettra une fonction de corridor le long du Rieu Tord. Le reste du
secteur agricole présente relativement peu d’enjeux. Cependant, plusieurs secteurs sont utilisés par
des couleuvres de Montpellier et le lézard ocellé est potentiel sur l’un d’entre eux. Le pélobate
cultripède n’y apparaît potentiel qu’en déplacement, mais à la marge quelques individus pourraient y
gîter. La perte de ce secteur entrainera tout de même une perte de secteur de reproduction et
d’alimentation pour des oiseaux de milieux agri‐naturels et généralistes de faible enjeu, de même que
pour certains petits mammifères et reptiles, de secteur de déplacement pour les amphibiens
communs utilisant notamment la station d’épuration (grenouille rieuse, rainette méridionale) et de
chasse pour un pool important de Chiroptères, pouvant quoi qu’il en soit se reporter sur les
nombreuses terres agricoles bordant l’Hérault. Une étude d’impact sera réalisée pour le dossier de
création de ZAC (un bureau d’études ayant déjà été missionné par la Communauté de Communes à
cette fin). Cette étude d’impact sera très probablement assortie d’un dossier de dérogation pour la
destruction d’individus et d’habitats d’espèces protégées.
Des impacts cumulés avec ceux du lycée existent sur plusieurs espaces agri‐naturels abritant le lézard
ocellé et des passereaux des milieux agricoles (linotte mélodieuse, huppe fasciée etc .). Néanmoins
ceux‐ci sont peu nombreux au vu du périmètre d’étude considéré (8 km) et ces impacts concernent
des milieux très dominants dans ce secteur géographique (vignes, friches et autres milieux culturaux
ou post‐culturaux). Les espèces en question y sont également répandues (e.g. linotte mélodieuse). La
présence presque systématique du lézard ocellé sur les études réalisées dans ces secteurs agricoles
très peu spécifiques mêlant vignes et friches témoigne notamment de la forte fréquence de l’espèce
dans cette zone géographique.
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VII. Vulnérabilité au changement
climatique
Les principaux impacts du changement climatique sont :
• Modification du schéma des précipitations ou la fonte des neiges et des glaces qui modifient
les systèmes hydrologiques, qui affectent les ressources en eau en termes de quantité et de
qualité ;
• Modification des comportements des espèces terrestres. Ainsi, de nombreuses espèces
terrestres, d’eau douce, et marines modifient leurs aires de répartition, leurs activités
saisonnières, leurs schémas de migration, …
• Diminution du rendement des cultures. En se basant sur de nombreuses études couvrant
beaucoup de régions et de cultures, des impacts négatifs sur les rendements ont été plus
fréquemment observés que des impacts positifs.
• Peu de changements observés sur les maladies. Toutefois, à l’heure actuelle, il est difficile
d’apprécier ce facteur au vu des nombreux autres effets sur la santé.
• Impacts climatiques : événements climatiques extrêmes survenus récemment, tels que vagues
de chaleur, inondations, cyclones et feux de forêt, mettent en évidence la vulnérabilité
importante et l’exposition de certains écosystèmes et de nombreux systèmes humains à la
variabilité climatique actuelle.
• Impact sur les populations pauvres. En effet, les dangers liés au climat exacerbent d’autres
facteurs de stress, souvent avec des retombées négatives sur les moyens de subsistance, en
particulier pour les populations vivant dans la pauvreté.
Le bassin méditerranéen apparait comme particulièrement concerné par le réchauffement climatique:
les changements y sont plus rapides et plus importants. Les deux dernières décennies, caractérisées
par un climat particulièrement chaud et sec illustrent bien l’évolution prédite par les modèles
climatiques.
Dans le cas présent, le site se situe à proximité de cours d’eau, avec présence d’un risque inondation
depuis le Rieutord à proximité du secteur de projet. Avec le changement climatique, ce risque peut
être accru. A contrario, l’augmentation des températures associée à la baisse des précipitations
provoque, en zone méditerranéenne, une accentuation du déficit hydrique estival. Or la disponibilité
en eau est déjà un facteur limitant pour la flore méditerranéenne. On a pu observer qu’à force de
sécheresses répétées, la plupart des espèces exigeantes en eau (mésophiles) étaient remplacées par
des espèces supportant la sécheresse (xérophiles). Les adaptations peuvent se faire à l’échelle du
paysage, sous la forme de migrations très locales permettant aux plantes de mettre à profit des
différences de conditions micro‐stationnelles. Ces adaptations au niveau local ne permettent
cependant pas de répondre à des changements des déficits hydriques annoncés dans les prochaines
décennies. Les bouleversements les plus significatifs devraient ainsi concerner les zones humides ou
peu sèches, ainsi que les peuplements forestiers.
La vulnérabilité du secteur de projet au changement climatique peut être lié aux assecs répétés du
Rieutord, et à une modification du fonctionnement hydrologique du secteur qui viendraient impacter
la biodiversité associée (amphibiens notamment).
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Les effets de ces changements climatiques sur les écosystèmes et la biodiversité sont déjà
conséquents. Par exemple, ces dernières années suite au changement du régime des pluies, le
crapaud doré Bufo periglenes a disparu du Monte Verde au Costa Rica (Pounds et al., 2001). Le
changement des températures présente également une influence sur les cycles de floraison des
plantes (Penuelas & Filella, 2001), sur la phénologie de reproduction des Amphibiens (P. exe. Reading,
1998) comme chez la grenouille rousse en Angleterre (Beebee, 1996) et des oiseaux (P. exe. Dunn &
Winkler, 2010) mais aussi sur les interactions compétitives, prédateurs‐proies (P. exe. Bretagnolle &
Gillis, 2010). L’augmentation de la température engendre une augmentation des aires de répartition
des espèces comme pour la couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus et la vipère aspic Vipera
aspis, ou une diminution d’aire pour la vipère péliade Vipera berus (Naulleau, 2003). En Angleterre,
l’argus brun Aricia agestis a connu une expansion vers le nord ces dernières années (Buckley et al.,
2011). Les changements climatiques auront également un effet sur la diversité génétique d’une
espèce où certains écotypes seront plus sensibles (Thomas, 2005).
Les ectothermes terrestres tels que les Reptiles et Amphibiens ne possèdent pas de possibilité de
production de chaleur. Leur activité dépend de la température environnementale et de ses
fluctuations. Par exemple, une augmentation moyenne de température de 1°C est susceptible
d’augmenter les dépenses métaboliques des ectothermes d’au moins 10 à 30% (Samways, 1994). Le
réchauffement climatique a ou aura un impact conséquent sur les populations et leur capacité à
s’adapter en fonction de l’histoire évolutive des espèces. Le réchauffement climatique va entrainer ces
prochaines années un changement profond des aires de distribution des Amphibiens et Reptiles
Or cette herpétofaune est riche et hautement patrimoniale sur le site : pélobate cultripède, lézard
ocellé, couleuvre de Montpellier… Ces espèces seront particulièrement vulnérables au changement
climatique et risquent de voir leur aire de répartition évoluer.
Face à des changements si rapides, les espèces les plus vulnérables sont les moins mobiles et celles à
long cycle de vie. On comprend, dans ce contexte, la nécessité de préserver les capacités de mobilité
des espèces à travers les continuités écologiques. C’est également l’existence d’une grande diversité
intraspécifique (diversité génétique au sein d’une même espèce) qui doit permettre aux populations
de s’adapter aux modifications de leur environnement.
Le site d’étude devrait très vraisemblablement suivre la trajectoire identifiée par les expérimentations
et les modélisations :
• Milieux agricoles : une évolution des pratiques est indispensable, notamment en viticulture
(sélection des cépages, choix des parcelles, adaptation du travail viticole…) ;
• Flore en général : une disparition des populations les plus exigeantes en eau, modifiant la
structure des ripisylves par exemple ;
• Espèces animales : une disparition possible des populations d’espèces dépendant des milieux
aquatiques ou humides (amphibiens), une modification de la fréquentation par les espèces
migratrices, lesquelles vont probablement modifier leurs comportements pour suivre (dans le
temps et dans l’espace) la ressource alimentaire (insectes, fruits…).
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VIII. Mesures, la séquence éviter/
réduire/compenser
8.1. Mesures en faveur de la biodiversité
Mesures d’évitement
Les mesures proposées ici ont pour objectifs de supprimer un impact, ce sont des mesures
d’évitement. Elles sont détaillées sous forme de fiches. La commune de Gignac s’engage au respect de
ces mesures.

ME 01
Evitement des ripisylves du Rieu Tord et maintien d’une bande agricole en lisière
OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CONCERNES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

DESCRIPTION

COUT
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Cette mesure d’évitement a pour objectif de garantir la fonctionnalité du corridor écologique formé
par la ripisylve du Rieu Tord en déplaçant vers le nord l’implantation du projet de lycée, initialement
prévue en bordure immédiate de la ripisylve.
‐ Habitats concernés : Bois de frênes riverains et méditerranéens, forêt de chêne vert x gazon à
Brachypode, vignobles intensifs, jardins, pelouse sèche x oliveraie x friche.
‐ Espèces concernées : chiroptérofaune, avifaune, entomofaune, mammalofaune, biodiversité en
général
Cette mesure validée au cours de l’élaboration de cette étude, a permis de se prémunir de
nombreux impacts sur les habitats naturels (1 habitat d’intérêt communautaire en ripisylve du Rieu
Tord), la faune (rôle important de la ripisylve pour la chiroptérofaune) et la flore. Cette mesure,
intégrée au plan de masse final, a été prise en compte dès l’analyse des impacts bruts.
Les ripisylves du Rieu Tord et leur lisière agricole constituent un corridor de déplacement important
pour les chiroptères en premier lieu, mais également pour les oiseaux, mammifères et insectes. Ce
corridor représente un enjeu de fonctionnalité majeur du site et permet le transit de nombreuses
espèces de chauves‐souris à enjeu. Les ripisylves et leur lisière agricole seront donc préservées de
tout aménagement sur une largeur cohérente (30 à 50m depuis la limite nord de la ripisylve),
définie par les écologues conjointement avec la DREAL et transmise à la maîtrise d’ouvrage. Les
espaces agricoles cultivés devront le rester et ne pas faire l’objet de plantations.
Une trame noire (absence d’éclairages) sera garantie sur ce corridor afin de limiter les impacts de la
lumière artificielle sur la chiroptérofaune. Aucune fréquentation et aucun éclairage n’est prévu sur
ou en bordure de ce corridor.
Notons qu’une clôture (de type treillis soudés) de 2,50 m de haut va être posée en limite sud du
projet de lycée (voir carte ci‐dessous) ; cette clôture sera posée dès la phase de travaux
préparatoires. En amont, une mise en défens sera réalisée sur le même linéaire en attendant la
pose définitive de cette clôture (cf. image ci‐dessous). Aucune fréquentation ne pourra être induite
sur le corridor depuis le lycée.
‐
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Clôture en treillis
soudés.
Source : LR
Aménagement

ILLUSTRATION

Figure 67 : Evitement des ripisylves du Rieu Tord et maintien d’un corridor agricole en leur lisière
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ME 02
Evitement des gîtes arboricoles potentiels pour les Chiroptères
OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CONCERNES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

DESCRIPTION

COUT

Conserver les arbres potentiellement utilisés en gîte par les Chiroptères
Habitats : Arbres isolés
Espèces concernées : chauves‐souris arboricoles potentielles : noctule de leisler, pipistrelle de
Nathusius, barbastelle d’europe et pipistrelle pygmée
‐Perte potentielle de gîtes arboricoles pour les Chiroptères précitées
Plusieurs arbres de l’aire d’étude naturaliste ont été identifiés par l’expert chiroptérologue comme
présentant un intérêt en tant que gîte potentiel pour les espèces de chauves‐souris arboricoles.
Deux d’entre eux, jugés d’intérêt modéré, sont concernés par le périmètre de projet : il s’agit d’un
chêne pubescent en limite nord‐ouest de l’emprise et d’un micocoulier localisé entre le gymnase et la
future aire de bus.
Ces arbres seront préservés. Ils feront l’objet d’une mise en défens avant le démarrage des travaux. Ils
seront préservés des déplacements d’engins et ne serviront pas de zone de stockage pour les
matériaux pendant la phase travaux.
La carte ci‐dessous présente leur localisation et les photographies associées.
‐

ILLUSTRATION

Figure 68 : Evitement des gîtes arboricoles potentiels
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ME 03
Evitement du muret favorable aux reptiles au sud‐ouest de l’aire d’étude
OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CONCERNES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)
DESCRIPTION
COUT

Préserver un muret favorable aux reptiles
Espèces concernées : Reptiles (lézards, serpents)

Perte d’habitat de reproduction pour les reptiles (lézards, serpents)
Le muret en pierre sèche au sud‐ouest de l’aire d’étude est intéressant pour plusieurs espèces de
lézards et serpents, tous protégés. Dans la mesure où le secteur figure en secteur d’évitement, la
préservation du muret sera assurée.
‐

ILLUSTRATION

Figure 69 : Evitement du muret favorable aux reptiles
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Mesures de réduction d’impact
MR 01
Création de 2 gîtes terrestres pour les amphibiens en lisière de la ripisylve du Rieu Tord
OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CONCERNES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

Créer des gîtes terrestres pour le pélobate cultripède et les amphibiens afin de réduire l’impact de la
destruction d’espaces pouvant être utilisés en gîte
Amphibiens (dont pélobate cultripède)

Destruction d’espaces de gîte terrestre pour les amphibiens
Les amphibiens utilisent les ripisylves, leurs lisières et les structures facilitant leur déplacement
(canaux, haies etc.) en déplacement et nombreux éléments ponctuels (talus, fourré, tas de gravats) en
gîtes terrestres. Afin de limiter l’impact de la destruction de certains éléments favorisant le
déplacement (canaux, haies), voire de gîtes, la recréation d’un gîte terrestre d’hivernage et un
d’estivage est préconisée en lisière de la ripisylve du Rieu Tord et de la bande agricole, en secteur
d’évitement.

Cahier des charges
DESCRIPTION

Mise en place :
Gîte d’hivernage : création d’un amas d’éléments minéraux très grossiers recouvert de terre. Le gîte
devra faire entre 100 et 150 cm de diamètre au niveau du sol. Il sera créé par amas de galets, grosses
pierres, buches puis recouverts de terre et feuilles.
Gîte d’estivage : Creusement d’un 2 trou sur le site, de 80 cm à 1m de profondeur, pour 1,5 m de
diamètre, rempli en profondeur de gros blocs et débris (blocs rocheux, briques), plus
superficiellement de galets et gros cailloux, recouverts en surface par des branchages.
Base d’une journée 2 hommes avec pelle + camion : 1600 € HT
0,5 j. pour 2 personnes avec pelle + camion pour les 2 gîtes : 800€
Matériaux, frais divers : 100 €
Coût total pour 2 gîtes : 900 € HT

COUT

ILLUSTRATION
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Figure 70 : Localisation de l’implantation des gîtes terrestres pour les amphibiens
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MR 02
Adaptation du calendrier des travaux
OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CONCERNES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

DESCRIPTION

Afin de limiter les risques de destruction d’individus des différents compartiments biologiques,
Naturæ préconise d’adapter le calendrier des travaux en fonction des périodes de sensibilité
des différentes espèces (reproduction, hivernage etc.).
Espèces concernées : Avifaune, herpétofaune, Chiroptères arboricoles.

Destruction d’individus d’espèces protégées (reptiles, oiseaux, amphibiens) et de leur ponte
Avifaune
La période critique pour ce taxon est représentée par la période de nidification, durant laquelle
des nichées pourraient être détruites. Cette période de sensibilité forte s’étend du 1e mars au
15 août. Les travaux de débroussaillage, abattage d’arbres et terrassement devront donc être
exclus de cette période.
Herpétofaune
Pour les reptiles, les périodes de sensibilité accrue à la destruction sont celles de reproduction
(accouplement, ponte, incubation des œufs) et de léthargie hivernale.
Pour les amphibiens, la phase critique est celle de phase terrestre hivernale.
Les travaux de terrassement et remaniement des milieux naturels devront donc avoir lieu
entre le 1e septembre et le 15 novembre.
Mammalofaune
Les périodes les plus sensibles pour les mammifères terrestres et les Chiroptères sont la
période hivernale (hibernation chez les Chiroptères et quelques mammifères terrestres) et
celle de reproduction (mise‐bas et élevage des jeunes).
Les travaux de débroussaillage, remaniement des milieux naturels et terrassement devront
donc avoir lieu entre le 1e septembre et le 15 novembre.
En conséquence, en cumulant les périodes de sensibilité de la plupart des compartiments
biologiques, les travaux de débroussaillage, abattage, arasement des milieux naturels et
terrassement devront avoir lieu entre le 1e septembre et le 15 novembre.
Si les travaux ont lieu en plusieurs phases durant plusieurs années, les travaux de
débroussaillage, d’abattage d’arbres, d’arasement des milieux naturels et de terrassement
devront suivre ce calendrier pour chaque phase.
La commune s’engage à suivre ce planning de travaux.
‐

COUT

ILLUSTRATIO
N
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MR 03
Adaptation des éclairages publics
OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CONCERNES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

DESCRIPTION

COUT

Limiter la perturbation des Chiroptères (et autres espèces nocturnes)
Espèces concernées : Chiroptères, insectes, faune nocturne en général

‐ Perturbation des Chiroptères
‐ Perturbation et cause de mortalité des insectes
Plusieurs espèces de Chiroptères contactées sur la zone d’étude sont lucifuges. Par ailleurs,
les éclairages publics perturbent les écosystèmes locaux en concentrant les insectes volants
qui deviennent alors des proies faciles et meurent d’épuisement sans s’être reproduits.
Il conviendra donc d’adapter la mise en place des éclairages afin de maintenir le corridor
écologique que constitue la ripisylve du Rieu Tord pour les chiroptères (trame noire) et de
réduire l’attractivité pour les insectes sur l’ensemble du projet. Pour ce faire il est nécessaire
de mettre en place des éclairages à faible dégagement de chaleur et à faisceau lumineux
strictement dirigé vers le sol (angle de 140° maximum). En aucun cas les abords de la ripisylve
ne devront être directement éclairés ni équipés d’éclairages dans la zone préservée entre la
bordure de la ripisylve et les premiers bâtiments. Prévoir l’extinction des éclairages en‐dehors
des périodes d’activité humaine voire les coupler avec des détecteurs de mouvement réduira
d’autant plus la perturbation des espèces nocturnes.
‐

ILLUSTRATION

Source : LPO
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MR 04
Balisage et suivi de chantier
OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CONCERNES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

DESCRIPTION

L’objectif est d’accompagner l’aménageur afin de se prémunir d’impacts sur les milieux
naturels et la faune lors des travaux et de garantir le respect de la règlementation
environnementale.
Espèces concernées : Biodiversité en général

‐Destruction directe d’habitats naturels
‐Risque de destruction directe d’individus d’espèces faunistiques protégées (amphibiens,
reptiles, oiseaux)
L’objectif de cette mesure est d’accompagner le maître d’ouvrage du projet afin de se
prémunir d’impacts sur la biodiversité en phase de chantier.
L’accompagnement écologique intervient en différentes étapes. Il s’agira pour l’expert écologue
en charge du suivi :
‐ d’analyser en amont le Plan Assurance de l’Environnement (PAE) produit par l’entreprise
titulaire
‐ de préparer le chantier par la mise en défens de certains secteurs sensibles et la mise en
place de dispositifs anti‐intrusions pour les amphibiens sur certaines zones (voir carte) ;
‐ de sensibiliser et informer le personnel de chantier aux enjeux écologiques de l’emprise
travaux
et de leur transmettre les consignes liées au respect des mises en défens et à la destruction
des milieux naturels en amont du démarrage des travaux ;
‐ de suivre le chantier de façon régulière en phase arasement afin de s’assurer que les
prescriptions du présent dossier sont bien respectées. A cette fin, des visites impromptues
seront notamment réalisées 1 fois par semaine pendant la première phase de travaux
(estimée à 1 mois et demi). Ensuite, un passage une fois toutes les 3 semaines sera réalisé
pendant toute la durée des travaux (22 mois) ; un ultime passage au moment de la réception
du chantier permettra de conclure sur le bon respect des préconisations.
Une note de sensibilisation sera transmise aux équipes de travaux avant commencement le
démarrage des travaux. Chaque passage de l’expert écologue sur site fera l’objet d’une note
de synthèse transmise à la maîtrise d’œuvre, la maîtrise d’ouvrage et les services de l’Etat
compétents en matière de biodiversité, en charge du dossier.
Cette mesure doit se poursuivre jusqu’à réception des travaux, où l’expert écologue doit
impérativement être présent pour rédiger un bilan post‐travaux.

COUT
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Remarque : il a été convenu avec la maîtrise d’ouvrage que la base vie chantier soit limitée
aux secteurs les plus accessibles, soit au nord du périmètre lycée. La carte page suivante
présente la localisation envisagée pour la base vie (sur le futur stade), et du parking pour le
personnel de chantier (sur le futur parking du personnel du lycée). Le secteur est situé entre
200 et 350 m au nord du Rieu Tord. L’emplacement de cette base vie, et son fonctionnement
(gestion de déchets, zones de stockage etc.) feront l’objet de vérifications lors des suivis par
l’expert écologue.
Coût : Base d’une journée de travail à 500 € H.T
Avant travaux : 1 journée lors de fouilles préventives des archéologues + 1 journée de balisage
et mise en défens avant le lancement des travaux + 1 journée de sensibilisation des équipes
 Coût : 1 500€ HT
Travaux préparatoires avec défrichement et arasement des milieux naturels prévus entre début
octobre 2018 et mi‐novembre 2018 : 1 passage par semaine pendant 6 semaines (½ journée de
terrain + ½ journée de rédaction du CR de suivi de chantier)
 Coût : 3 000€ HT
Travaux entre janvier 2019 et septembre 2020 : 1 passage toutes les 3 semaines, soit 32
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passages (½ journée de terrain + ½ journée de rédaction du CR de suivi de chantier)
 Coût : 16 000€ HT
Réception : ½ journée sur site + ½ journée de rédaction du CR de suivi de chantier
 Coût : 500€ HT
Coût total : 21 000 € HT

ILLUSTRATIO
N

Figure 71 : Mesures de balisage et de mise en défens

Figure 72 : Localisation pressentie par la maîtrise d’ouvrage pour localiser la base vie chantier et parking
du personnel de chantier
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MR 05
Limitation de prolifération des espèces invasives
OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CONCERNES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

Les travaux devront faire l’objet de suivis afin de limiter la prolifération d’espèces exotiques
envahissantes.
Espèces concernées : Biodiversité en général

‐
Afin de limiter le développement de plantes invasives, il est préconisé d’éviter tout apport de
terres exogènes. La réutilisation de la terre issue du chantier est préconisée dans la mesure
du possible pour les opérations de terrassement. Les terres à évacuer devront intégrer les
filières adaptées.

DESCRIPTION

Les plantations réalisées dans le cadre du traitement paysager se feront obligatoirement à
partir d’essences méditerranéennes adaptées au climat et au sol (la liste des espèces devra
être validée par l’expert écologue en charge du suivi de chantier).
Rappelons que la plantation d’espèces exotiques envahissantes (liste en page suivante) est
totalement proscrite ainsi que celle d’espèces allergisantes.
Cette mesure sera intégrée à la MR 04 lors des suivis de chantier. Les équipes de chantier
seront également sensibilisées à cette problématique en amont du démarrage des travaux.
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Liste des espèces méditerranéennes proscrites dans le cadre de l’aménagement (source : invmed.fr)

LISTE NOIRE DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES EN
MEDITERRANNEE
Nom scientifique
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Nom français

Acacia dealbata Link, 1822

Mimosa argenté

Acer negundo L., 1753

Érable negundo

Agave americana L., 1753

Agave d'Amérique

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

Faux‐vernis du Japon

Akebia quinata Decne., 1839

Akébie à cinq feuilles

Ambrosia artemisiifolia L., 1753

Ambroise élevée

Ambrosia psilostachya DC., 1836

Ambroisie à épis lisses

Amorpha fruticosa L., 1753

Indigo du Bush

Araujia sericifera Brot., 1818

Araujia

Artemisia verlotiorum Lamotte, 1876

Armoise des Frères Verlot

Azolla filiculoides Lam., 1783

Azolla fausse‐fougère

Baccharis halimifolia L., 1753

Séneçon en arbre,

Buddleja davidii Franch., 1887

Buddleja du père David

Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus, 1927

Ficoïde à feuilles en sabre

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926

Ficoide doux

Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010

Herbe fontaine

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900

Herbe de la Pampa

Egeria densa Planch., 1849

Élodée dense

Elaeagnus angustifolia L., 1753

Olivier de bohème

Elide asparagoides (L.) Kerguélen, 1993

Elide en forme d’asperge

Elodea canadensis Michx., 1803

Élodée du Canada

Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John, 1920

Élodée à feuilles étroites

Erigeron karvinskianus DC., 1836

Érigéron de Karvinsky

Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971

Renouée grimpante

Gleditsia triacanthos L., 1753

Févier d'Amérique

Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl., 1798

Hakea

Helianthus tuberosus L., 1753

Topinambour

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895

Berce du Caucase

Humulus japonicus Siebold & Zucc., 1846

Houblon japonais

Impatiens glandulifera Royle, 1833

Balsamine de l'Himalaya,

Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928

Lagarosiphon

Lemna minuta Kunth, 1816

Lentille d'eau minuscule

Lonicera japonica Thunb., 1784

Chèvrefeuille du Japon

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987

Jussie

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963

Jussie

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973

Myriophylle du Brésil

Nicotiana glauca Graham, 1828

Tabac glauque

Opuntia ficus‐indica (L.) Mill., 1768

Figuier de Barbarie

Opuntia rosea DC.

Oponce rose

Opuntia stricta (Haw.) Haw., 1812

Oponce

Paspalum dilatatum Poir., 1804

Paspale dilaté

Paspalum distichum L., 1759

Paspale à deux épis

Passiflora caerulea L., 1753

Fruit de la passion

Pennisetum villosum R.Br. ex Fresen., 1837

Pennisetum hérissé

Periploca graeca L., 1753

Bourreau‐des‐arbres

Phyla filiformis (Schrad.) Meikle, 1985

Lippia

Reynoutria japonica Houtt., 1777

Renouée du Japon

Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983

Renouée de Bohême

Robinia pseudoacacia L., 1753

Robinier faux‐acacia

accharum spontaneum L., 1771

Canne à sucre fourragère

Senecio inaequidens DC., 1838

Séneçon sud‐africain

Solanum elaeagnifolium Cav., 1795

Morelle à feuilles de chalef

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995

Aster lancéolé

Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995

Aster à feuilles de Saule

Tamarix ramosissima Ledeb., 1829

Tamaris très ramifié

Yucca gloriosa L., 1753

Yucca
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MR 06
Prévention des pollutions accidentelles
OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CONCERNES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

DESCRIPTION

Eviter tout risque de pollution diffuse vers les milieux périphériques, et particulièrement en
direction du Rieu Tord
Espèces concernées : Biodiversité en général

Impact sur le Rieu Tord et les enjeux associés
Plusieurs préconisations sont classiquement définies au niveau d’un chantier afin de prévenir
tout risque de pollution de l’environnement :
 maintenance préventive du matériel et des engins (étanchéité des réservoirs et circuits
de carburants, lubrifiants et fluides hydrauliques). Ils doivent tous être équipés de kits de
dépollution en cas de fuite de carburant, huile ou autres matériaux ;
 interdiction de tout entretien ou réparation mécanique en dehors des aires
spécifiquement dédiées (ici la zone de parking). A cet effet, il faudra éviter tout lessivage
par le sol des substances qui pourrait se déverser sur le parking ;
 stockage du carburant, confinement et maintenance du matériel sur des aires
aménagées à cet effet (surface imperméabilisée, déshuileur en sortie);
 les huiles usées de vidange seront récupérées, stockées dans des réservoirs étanches et
évacuées pour être, le cas échéant, retraitées;
 collecte et évacuation des déchets du chantier (y compris éventuellement les terres
souillées par les hydrocarbures) selon les filières agréées.
Au‐delà de ces préconisations, une mesure de protection complémentaire devra être mise en
œuvre au niveau le plus sensible de risque de départ de particules fines vers le Rieu Tord (voir
carte ci‐dessous).
Il s’agit d’un système non tissé géoconteneur alvéolaire anti‐érosion à barrière filtrantes de
13 cm de haut (type TERACRO de chez TERAGEOS), Cf. image ci‐dessous), qu’il conviendra de
végétaliser. Ce système à poche permettra de stabiliser la couverture végétale, favoriser
l’infiltration des fines éventuelles en cas de ruissellement sur ce secteur sensible (car très
pentu vers le Rieu Tord). Rappelons que le projet dans son ensemble prévoit de collecter
l’ensemble des ruissellements de surfaces imperméabilisées (voirie, stationnements et
bâtiments) via des grilles et canalisations enterrées.
L’expert écologue en charge du suivi de chantier sera chargé de garantir le maintien de ce
système et de vérifier l’absence de pollution pendant le chantier.
Sur devis

COUT

Source : www.terageos.com/
Catalogueproduits
(voir présentation complète
en annexe)

ILLUSTRATION
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MR 07
Gestion des bassins de rétention et de leur exutoire
OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CONCERNES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

DESCRIPTION

COUT
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Eviter tout impact sur la biodiversité par les exutoires prévus au niveau du Rieu Tord
Espèces concernées : ripisylve et faune liée au cours d’eau

Impact sur le Rieu Tord et les enjeux associés
Le projet prévoit deux bassins de rétention en limite sud du secteur de projet, avec des
exutoires vers le Rieu Tord (voir planche ci‐dessous issue du Dossier Loi sur l’Eau réalisé par
SERI).
Les fossés créées entre les bassins et leur exutoire sont localisés dans le secteur de corridor
préservé : une attention toute particulière devra être portée en phase travaux.
Leur localisation a fait l’objet d’une validation par les experts écologues afin de limiter l’impact
sur les habitats du pélobate cultripède (voir carte ci‐dessous).
La présence de l’expert écologue sera nécessaire lors des travaux de création des bassins et de
ces fossés.
Rappelons qu’un traitement qualitatif des eaux est réalisé au niveau des bassins (séparateurs
hydrocarbures en amont, fossés de décantation permettant de piéger les MES,
phytoremédiation grâce à la végétalisation des bassins) afin de garantir la qualité des eaux
rejetée au niveau du Rieutord et l’absence d’incidence sur la biodiversité aquatique.
‐
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Impacts résiduels
Faisant suite à l’application et à la mise en œuvre des différentes mesures d’évitement et de réduction
préalablement citées, des impacts peuvent persister sur les espèces et cortèges présents : il s’agit des
impacts résiduels.
Les impacts résiduels du projet de lycée sur les différents compartiments biologiques sont détaillés
dans les tableaux suivants, après l’analyse des impacts sur les continuités écologiques. Une analyse par
cortège est effectuée permettant de calibrer finement le besoin de compensation. Cette première
analyse est effectuée avec la nature de l’impact comme grille d’entrée. Plus bas, un tableau synthétise
la somme des impacts pour chaque espèce à enjeu.
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8.1.3.1.

Analyse des impacts résiduels sur les continuités écologiques

Les corridors aquatiques et forestiers rivulaires ne seront aucunement impactés par le projet de lycée. Les
continuités agricoles bordant ces ripisylves ne seront en grande majorité pas touchées non plus (Cf. carte
page suivante). Cependant, la continuité agricole démarrant du secteur Passide et serpentant le long du Rieu
Tord voit sa fonctionnalité amenuisée en raison du périmètre de lycée. Toutefois, le secteur Passide
représente le point haut de ce corridor et ne connecte pas d’autres espaces agricoles plus au nord. Le
périmètre de projet ne crée donc pas de barrage sur un axe important. Il en minore légèrement la
fonctionnalité du point de départ. Ce court segment de terres agricoles sur le secteur Passide ne présente
pas réellement d’enjeux forts. Une bande de terres agricoles, en trame noire pour les Chiroptères, est
maintenue pour assurer un espace tampon par rapport à la ripisylve du Rieu Tord, qui, elle, présente un
enjeu significatif.
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Figure 73 : Impacts résiduels du projet de lycée sur les continuités écologiques
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8.1.3.2.

Analyse des impacts résiduels sur les habitats naturels et la flore protégée

Compartiment

HABITATS
NATURELS

Impact

Cortège

Destruction directe
Impact direct permanent

Milieux
culturaux
culturaux

Pollution
en
phase
travaux
Impact
indirect
temporaire
Pollutions chroniques ou
accidentelles
(phase
opérationnelle)
Impact
indirect
permanent
ou
temporaire
Destruction directe
Impact direct permanent

Habitats / espèces à
enjeu local
ouverts
et
post‐ ‐‐‐

Impact brut

Mesures
d’évitement et
de réduction

Fort
sur
les
milieux ouverts
(5,9 ha)

Impact résiduel
Fort
sur
les
milieux ouverts
(5,9 ha)

Milieux
culturaux
culturaux

et

ouverts
post‐ ‐‐‐

Très faible

Milieux
culturaux
culturaux

et

ouverts
post‐ ‐‐‐

Très faible

Très faible

Fort (3,3 ha env.)

Fort (3,3 ha env.)

Flore
de
milieux
agricoles
et
post‐ ‐‐‐‐
culturaux (friches)

ME 1 : Evitement
de la ripisylve du
Rieu Tord et
maintien d’une
bande agricole en
lisière

Très faible

Pollution
en
phase
Flore
de
milieux
travaux
agricoles
et
post‐ ‐‐‐‐
Très faible
Très faible
Impact
indirect
culturaux (friches)
temporaire
FLORE
‐‐‐
Pollutions chroniques ou
accidentelles
(phase
Flore
de
milieux
opérationnelle)
agricoles
et
post‐ ‐‐‐‐
Très faible
Très faible
Impact
indirect
culturaux (friches)
permanent
ou
temporaire
Aucune espèce de flore protégée ou habitat d’intérêt communautaire n’est impacté par le projet. Les impacts résiduels en termes de destruction directe sont forts
mais ne concernent que des habitats et une flore commune sans enjeu. Ces thématiques ne font en conséquence pas l’objet d’un traitement propre dans le projet de
compensation.
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8.1.3.3.

Analyse des impacts résiduels sur l’avifaune
Impact

Destruction d’habitat de
reproduction
Impact direct permanent

Habitats / espèces à
enjeu local

Cortège

Cortège de milieux agri‐
naturels ouverts et
semi‐ouverts

Cortège
arborés

de

milieux

Cortège de milieux
artificialisés et rupestres

Impact brut

Modéré :
‐ 1 probable site
de nidification de
la huppe fasciée
Huppe
fasciée, ‐1 site de linotte
linotte mélodieuse
mélodieuse
‐Environ 2,8 ha de
milieux
de
nidification pour
ME 1 : Evitement
le cortège
de la ripisylve du
Circaète
Jean‐le‐ Faible
Rieu Tord et
Blanc
(environ 0,3 ha)
maintien
d’une
bande agricole en
‐‐‐
Très faible
lisière

Cortège de milieux agri‐
Huppe
fasciée, Modéré
naturels ouverts et
linotte mélodieuse
(environ 6,0 ha)
semi‐ouverts

Destruction / altération
d’habitat d’alimentation
Cortège
Impact direct permanent
arborés

Destruction d’individus
Impact direct permanent
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de

milieux Circaète
Blanc

Jean‐le‐ Faible
(environ 2,8 ha)

Cortège de milieux
‐‐‐
artificialisés et rupestres
Cortège de milieux agri‐
Huppe
fasciée,
naturels ouverts et
linotte mélodieuse
semi‐ouverts
Cortège
arborés

de

Mesures
d’évitement et de
réduction

milieux Circaète
Blanc

Très faible

Faible à modéré
(selon période de
travaux)
Faible à modéré
Jean‐le‐
(selon période de
travaux)
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Impact résiduel
Modéré :
‐1 probable site
de nidification de
la huppe fasciée
‐1 site de linotte
mélodieuse
‐2,25
ha
de
milieux
de
nidification pour
le cortège
Faible
(0,27 ha pour les
nicheurs)
Négligeable

Modéré
MR 3 : Adaptation
(5,72 ha d’intérêt
du calendrier des
très
faible
à
travaux
modéré au total)
Faible
MR 4 : Balisage et
(2,85 ha de faible
suivi de chantier
intérêt au total)
Très faible
Négligeable

Négligeable

Cortège de milieux
artificialisés et rupestres
Rupture
de Cortège de milieux agri‐
naturels ouverts et
connectivités /
dégradation
de
la semi‐ouverts
fonctionnalité
Cortège de milieux
écologique de domaines arborés
vitaux
Cortège de milieux
Impact direct et indirect,
artificialisés et rupestres
permanent
Cortège de milieux agri‐
naturels ouverts et
Dérangement en phase semi‐ouverts
Cortège de milieux
travaux
Impact direct temporaire arborés
Cortège de milieux
artificialisés et rupestres
Cortège de milieux agri‐
naturels ouverts et
Destruction directe en semi‐ouverts
phase opérationnelle
Cortège de milieux
Impact direct permanent arborés
Cortège de milieux
artificialisés et rupestres
Cortège de milieux agri‐
naturels ouverts et
Dérangement en phase semi‐ouverts
opérationnelle
Cortège de milieux
Impact direct permanent arborés
Cortège de milieux
artificialisés et rupestres

‐‐‐

Très faible

Nul

Huppe
fasciée,
Faible
linotte mélodieuse

Faible

Circaète
Blanc

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

Jean‐le‐

‐‐‐

Huppe
fasciée,
Modéré
linotte mélodieuse

Faible à modéré

Circaète
Blanc

Modéré

Faible à modéré

Faible

Faible

Jean‐le‐

‐‐‐

Huppe
fasciée,
Négligeable
linotte mélodieuse
Circaète
Blanc

Jean‐le‐

‐‐‐

Négligeable
Négligeable

MR 4 : Balisage et
suivi de chantier
(implantation
d’une clôture)

Négligeable
Négligeable
Négligeable

Huppe
fasciée,
Modéré
linotte mélodieuse

Faible à modéré

Circaète
Blanc

Faible

Faible

Faible

Négligeable

‐‐‐

Jean‐le‐

Les impacts résiduels sont significatifs sur le cortège des passereaux de milieux agri‐naturels ouverts et semi‐ouverts (destruction notable d’habitats de
reproduction, d’alimentation, dérangement en phases travaux et opérationnelle) et celui des oiseaux généralistes de milieux arborés. Ils concernent des
espèces à enjeu (huppe fasciée et linotte mélodieuse), ainsi que d’autres espèces protégées.
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Figure 74 : Impacts résiduels notables du projet de lycée sur l’avifaune
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8.1.3.4.

Analyse des impacts résiduels sur l’herpétofaune

Impact

Cortège

Reptiles
Destruction d’habitats
de reproduction
Impact
direct
permanent

Habitats / espèces à enjeu
local

Lézard ocellé (donnée SINP
2013),
couleuvre
de
Montpellier, couleuvre à
échelons,
seps
strié
potentiel

Amphibiens Pélobate cultripède
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Impact brut

Mesures d’évitement et de réduction

Impact résiduel

Modéré :
‐1 site sur 5 de couleuvre
de Montpellier
‐1 site de couleuvre à
échelons
‐1 muret favorable aux
petits lézards
‐1,67 ha de site de
reproduction et chasse
potentiel pour le lézard
ocellé
‐environ 1,5 ha favorable
aux lézards communs et à
la tarente de Maurétanie
ponctuellement

ME 3 : Evitement du muret favorable aux
reptiles au sud‐ouest de l’aire d’étude
MR 3 : Adaptation du calendrier des
travaux
MR 4 : Balisage et suivi de chantier

Modéré :
‐1
site
de
reproduction
couleuvre
de
Montpellier
‐1
site
de
reproduction
couleuvre à échelons
de
‐1,67 ha de site de
reproduction
et
chasse
potentiel
pour le lézard ocellé
et le seps strié,
utilisé
par
les
couleuvres
‐0,83
ha
supplémentaire
utilisé par les lézards
verts et/ ou des
murailles
et
la
tarente
de
Maurétanie
ponctuellement

Nul

ME 1 : Evitement de la ripisylve du Rieu
Tord et maintien d’une bande agricole en
lisière
MR 1 : Création de gîtes terrestres pour les
amphibiens en lisière de la ripisylve du Rieu
Tord

Nul
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MR 3 : Adaptation du calendrier des
travaux
MR 4 : Balisage et suivi de chantier

Destruction d’espaces
de gîte(s) non utilisés
en
reproduction
Amphibiens Pélobate cultripède
(hivernage / estivage)
Impact
direct
permanent

Reptiles
Destruction
/
altération d’habitats
d’alimentation
Impact
direct
permanent

Lézard ocellé (donnée SINP
2013),
couleuvre
de
Montpellier, couleuvre à
échelons,
seps
strié
potentiel

Amphibiens Pélobate cultripède
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Modéré à fort
ME 1 : Evitement de la ripisylve du Rieu
‐environ
1,73
ha
d’espaces potentiels mais Tord et maintien d’une bande agricole en
lisière
d’intérêt faible pour le
pélobate
cultripède, MR 1 : Création de gîtes terrestres pour les
environ 0,18 ha d’intérêt amphibiens en lisière de la ripisylve du Rieu
Tord
modéré
MR 3 : Adaptation du calendrier des
‐1 gîte terrestre d’intérêt
travaux
faible à modéré pour les
MR 4 : Balisage et suivi de chantier
autres amphibiens (tas de
galets
Modéré
‐1,73 ha de site de chasse
potentiel pour le lézard
ocellé, le seps strié et les
ME 1 : Evitement de la ripisylve du Rieu
couleuvres
Tord et maintien d’une bande agricole en
‐environ
0,5
ha
lisière
supplémentaire pour les
ME 3 : Evitement du muret favorable aux
couleuvres
reptiles au sud‐ouest de l’aire d’étude
‐environ 1,5 ha favorable
MR 3 : Adaptation du calendrier des
aux lézards communs et à
travaux
la tarente de Maurétanie
MR 4 : Balisage et suivi de chantier
ponctuellement
‐1 muret favorable aux
petits lézards

Modéré à fort
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ME 1 : Evitement de la ripisylve du Rieu
Tord et maintien d’une bande agricole en
lisière
MR 1 : Création de gîtes terrestres pour les
amphibiens en lisière de la ripisylve du Rieu
Tord

Modéré
1,73 ha d’espaces
potentiels
mais
d’intérêt faible pour
le
pélobate
cultripède

Modéré
‐1,73 ha pour le
lézard ocellé, les
couleuvres et le seps
‐0,19 ha de secteur
de chasse pour les
couleuvres
‐0,83
ha
supplémentaire
utilisé par les lézards
verts et/ ou des
murailles
et
la
tarente
de
Maurétanie
ponctuellement

Modéré

Reptiles

Lézard ocellé (donnée SINP
2013),
couleuvre
de
Montpellier, couleuvre à
échelons,
seps
strié
potentiel

Fort

Destruction directe
Impact
direct
permanent
Amphibiens Pélobate cultripède

Reptiles

Lézard ocellé (donnée SINP
2013),
couleuvre
de
Montpellier, couleuvre à
échelons,
seps
strié
potentiel

Rupture
de
connectivités
Impact
direct
et
indirect permanent
Amphibiens Pélobate cultripède

Dérangement
phase travaux
Impact
temporaire
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en
direct

Reptiles

Lézard ocellé (donnée SINP
2013),
couleuvre
de
Montpellier, couleuvre à
échelons,
seps
strié

Modéré à fort selon la
période de travaux

Modéré

Fort (destruction
d’environ 900m de
canaux)

Négligeable
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MR 3 : Adaptation du calendrier des
travaux
MR 4 : Balisage et suivi de chantier
ME 3 : Evitement du muret favorable aux
reptiles au sud‐ouest de l’aire d’étude
MR 3 : Adaptation du calendrier des
travaux
MR 4 : Balisage et suivi de chantier
ME 1 : Evitement de la ripisylve du Rieu
Tord et maintien d’une bande agricole en
lisière
MR 1 : Création de gîtes terrestres pour les
amphibiens en lisière de la ripisylve du Rieu
Tord
MR 3 : Adaptation du calendrier des
travaux
MR 4 : Balisage et suivi de chantier
ME 3 : Evitement du muret favorable aux
reptiles au sud‐ouest de l’aire d’étude
MR 3 : Adaptation du calendrier des
travaux
MR 4 : Balisage et suivi de chantier
ME 1 : Evitement de la ripisylve du Rieu
Tord et maintien d’une bande agricole en
lisière
MR 1 : Création de gîtes terrestres pour les
amphibiens en lisière de la ripisylve du Rieu
Tord
MR 3 : Adaptation du calendrier des
travaux
MR 4 : Balisage et suivi de chantier
ME 3 : Evitement du muret favorable aux
reptiles au sud‐ouest de l’aire d’étude
MR 3 : Adaptation du calendrier des
travaux

Faible à modéré

Faible à modéré

Modéré

Fort (destruction de
738m de canaux)

Négligeable

potentiel

Amphibiens Pélobate cultripède

Lézard ocellé (donnée SINP
2013),
couleuvre
de
Montpellier, couleuvre à
échelons,
seps
strié
potentiel

Destruction en phase
Reptiles
opérationnelle
Impact
direct
permanent
Amphibiens Pélobate cultripède

Reptiles
Dérangement
en
phase opérationnelle
Impact
direct
permanent

Lézard ocellé (donnée SINP
2013),
couleuvre
de
Montpellier, couleuvre à
échelons,
seps
strié
potentiel

Négligeable

MR 4 : Balisage et suivi de chantier
ME 1 : Evitement de la ripisylve du Rieu
Tord et maintien d’une bande agricole en
lisière
MR 1 : Création de gîtes terrestres pour les
amphibiens en lisière de la ripisylve du Rieu
Tord
MR 3 : Adaptation du calendrier des
travaux
MR 4 : Balisage et suivi de chantier

Négligeable

Négligeable

MR 4 : Balisage et suivi de chantier
(implantation d’une clôture)

Négligeable

Négligeable

MR 4 : Balisage et suivi de chantier
(implantation d’une clôture)

Négligeable

Négligeable

Négligeable

ME 1 : Evitement de la ripisylve du Rieu
Tord et maintien d’une bande agricole en
lisière
Négligeable
MR 1 : Création de gîtes terrestres pour les
Amphibiens Pélobate cultripède
Négligeable
amphibiens en lisière de la ripisylve du Rieu
Tord
MR 3 : Adaptation des éclairages publics
Les impacts résiduels sont significatifs sur les amphibiens et reptiles (destruction notable d’habitats de reproduction, de gîte, d’alimentation, rupture de connectivités).
Ils concernent des espèces à enjeu (pélobate cultripède, lézard ocellé, couleuvre de Montpelllier, couleuvre à échelons, seps strié) ainsi que d’autres espèces
protégées.
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Figure 76 : Impacts résiduels notables du projet de lycée sur les reptiles
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8.1.3.5.
Impact

Analyse des impacts résiduels sur l’entomofaune
Cortège

Destruction d’habitats de
Tous
reproduction
cortèges
Impact direct permanent

Destruction / altération
Tous
d’habitats de chasse
cortèges
Impact direct permanent

Habitats / espèces à
Impact brut
enjeu local
Cordulie à corps fin,
et potentiellement
diane,
cordulie Nul
splendide et gomphe
à cercoïdes fourchus
Cordulie à corps fin,
et potentiellement
diane,
cordulie
splendide et gomphe
à cercoïdes fourchus

Mesures d’évitement et de réduction

Nul

Faible
(négligeable sur les
cordulies, le gomphe
à cercoïdes fourchus
et la diane)

ME 1 : Evitement de la ripisylve du Rieu Tord et
maintien d’une bande agricole en lisière
MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux

Faible
(négligeable sur les
cordulies, le gomphe
à cercoïdes fourchus
et la diane)

Destruction directe en
Tous
phase travaux
cortèges
Impact direct permanent

Cordulie à corps fin,
et potentiellement
diane,
cordulie
splendide et gomphe
à cercoïdes fourchus

Destruction directe en
Tous
phase opérationnelle
cortèges
Impact direct permanent

Cordulie à corps fin,
et potentiellement
Négligeable
diane,
cordulie
splendide et gomphe
à cercoïdes fourchus

MR 4 : Balisage et suivi de chantier (implantation
d’une clôture)

Les impacts résiduels sont faibles sur l’entomofaune, négligeables sur les espèces protégées.
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Impact résiduel
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Faible
(négligeable sur les
cordulies,
le
gomphe
à
cercoïdes fourchus
et la diane)
Faible
(négligeable sur les
cordulies,
le
gomphe
à
cercoïdes fourchus
et la diane)

Négligeable

8.1.3.6.

Analyse des impacts résiduels sur la mammalofaune

Compartiment

Impact

Cortège

Destruction /
altération
d’habitats de
reproduction
Tous
(gîtes
cortèges
anthropophiles
et arboricoles)
Impact direct
permanent

Habitats / espèces à enjeu
local

Impact brut

Grand myotis, minioptère
de Schreibers, Murin de
Capaccini,
grand
rhinolophe, noctule de
Leisler,
pipistrelle
de
Nathusius,
pipistrelle
pygmée.

Potentiellement
modérée pour la
noctule de Leisler,
la pipistrelle de
Nathusius et la
barbastelle
d’Europe
(destruction de 2
gîtes arboricoles
d’intérêt moyen).
Potentiellement
modérée pour la
pipistrelle
pygmée.
Nul
pour
les
autres espèces.

CHIROPTEROFAUNE

Destruction /
altération
d’habitats
d’hivernage ou
Tous
estivage (gîtes
cortèges
anthropophiles
et arboricoles)
Impact direct
permanent
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Grand myotis, minioptère
de Schreibers, Murin de
Capaccini,
grand
rhinolophe, noctule de
Leisler,
pipistrelle
de
Nathusius,
pipistrelle
pygmée.

Potentiellement
modérée pour la
noctule de Leisler,
la pipistrelle de
Nathusius et la
barbastelle
d’Europe
(destruction de 2
gîtes arboricoles
d’intérêt moyen).
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Mesures d’évitement et de
réduction

ME 1 : Evitement de la ripisylve
du Rieu Tord et maintien d’une
bande agricole en lisière
ME 2 : Evitement de gîtes
arboricoles à enjeu moyen
MR 3 : Adaptation du calendrier
des travaux
MR 3 : Adaptation des
éclairages publics

Impact résiduel
Potentiellement
faible pour la
noctule de Leisler,
la pipistrelle de
Nathusius et la
barbastelle
d’Europe
(altération
de
l’attractivité de 2
gîtes
d’intérêt
moyen).
Potentiellement
faible pour la
pipistrelle
pygmée.
Nul
pour
les
autres espèces.
Potentiellement
faible pour la
noctule de Leisler,
la pipistrelle de
Nathusius et la
barbastelle
d’Europe
(altération
de
l’attractivité de 2
gîtes
d’intérêt

Potentiellement
modérée pour la
pipistrelle
pygmée.
Nul
pour
les
autres espèces.
Destruction/
altération
d’habitats de
Tous
chasse
et
cortèges
transit
Impact direct
permanent

Destruction
directe
en
Tous
gîtes
cortèges
Impact direct
permanent

Dérangement
Tous
en
phase
cortèges
travaux
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Grand myotis, minioptère
de Schreibers, Murin de
Capaccini,
grand
rhinolophe, noctule de Modéré
Leisler,
pipistrelle
de
Nathusius,
pipistrelle
pygmée.
Potentiellement
modérée pour la
noctule de Leisler,
la pipistrelle de
Nathusius et la
Grand myotis, minioptère
barbastelle
de Schreibers, Murin de
d’Europe
Capaccini,
grand
(destruction d’un
rhinolophe, noctule de
gîte
arboricole
Leisler,
pipistrelle
de
d’intérêt moyen).
Nathusius,
pipistrelle
Potentiellement
pygmée.
faible pour la
pipistrelle
pygmée.
Nul
pour
les
autres espèces.
Grand myotis, minioptère Négligeable pour
de Schreibers, Murin de l’ensemble
des
Capaccini,
grand espèces.
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moyen).
Potentiellement
faible pour la
pipistrelle
pygmée.
Nul
pour
les
autres espèces.

Faible à modéré

Nul.

Négligeable pour
l’ensemble
des
espèces.

Impact direct
temporaire

Destruction en
phase
Tous
opérationnelle
cortèges
Impact direct
permanent

Dérangement
en
phase
Tous
opérationnelle
cortèges
Impact direct
permanent

MAMMALOFAUNE
TERRESTRE
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Destruction
d’habitats de
reproduction
Impact direct
permanent
Destruction/
altération
d’habitats
d’alimentation
Impact direct
permanent
Destruction
directe

Tous
cortèges

rhinolophe, noctule de
Leisler,
pipistrelle
de
Nathusius,
pipistrelle
pygmée.
Grand myotis, minioptère
de Schreibers, Murin de
Capaccini,
grand
rhinolophe, noctule de Négligeable
Leisler,
pipistrelle
de
Nathusius,
pipistrelle
pygmée.
Grand myotis, minioptère
de Schreibers, Murin de
Capaccini,
grand
rhinolophe, noctule de Modéré
Leisler,
pipistrelle
de
Nathusius,
pipistrelle
pygmée.

‐‐‐

Tous
cortèges

Lapin de garenne

Tous
cortèges

‐‐‐

Négligeable

ME 1 : Evitement de la ripisylve
du Rieu Tord et maintien d’une
bande agricole en lisière
(préservation d’une trame noire
sur ce secteur)
MR 3 : Adaptation des
éclairages publics

Faible pour le
hérisson d’Europe
Faible pour le
lapin de garenne,
le
hérisson
d’Europe et les
autres
grands
mammifères
Nul
pour
les
grands
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Faible

Faible pour le
hérisson d’Europe

MR 3 : Adaptation du calendrier
des travaux

Faible pour le
lapin de garenne,
le
hérisson
d’Europe et les
autres
grands
mammifères
Nul
pour
les
grands

Impact direct
permanent

Dérangement
en
phase
travaux
Impact direct
temporaire
Destruction en
phase
opérationnelle
Impact direct
permanent
Dérangement
en
phase
opérationnelle
Impact direct
permanent

mammifères,
faible à modéré
pour
les
micromammifères
potentiels

mammifères,
faible à modéré
pour
les
micromammifères
potentiels

Modéré

Tous
cortèges

Lapin de garenne

Modéré

Tous
cortèges

Lapin de garenne

Négligeable

Tous
cortèges

Lapin de garenne

Faible

MR 4 : Balisage et suivi de
chantier (implantation d’une
clôture)
ME 1 : Evitement de la ripisylve
du Rieu Tord et maintien d’une
bande agricole en lisière

Négligeable

Faible

Les impacts résiduels sont potentiellement faibles sur la Chiroptérofaune (noctule de Leisler, pipistrelle de Nathusius, barbastelle d’Europe et pipistrelle pygmée
concernées), faibles sur les mammifères terrestres, présentant une espèce protégée potentielle (hérisson d’Europe).
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Espèce

Impact brut du projet
Enjeu local

Nom français

Effectif sur site

Nom scientifique

Type d’impact brut du projet

Impact résiduel
Mesures d’évitement (ME), de réduction (MR) et
d’accompagnement (MA)

Impact résiduel
Local

HERPETOFAUNE
Secteur de reproduction non impacté

Pélobate
cultripède

Pelobates
cultripes

TRES FORT

2 larves recensées,
ainsi qu’1 adulte en
déplacement

Impacts directs et permanent en phase travaux :
‐ Destruction de canaux de déplacement
‐ Destruction éventuelle de gîtes terrestres
‐ Destruction d’individus possible

ME 1 : Evitement de la ripisylve du Rieu Tord et
maintien d’une bande agricole en lisière
MR 1 : Création de gîtes terrestres pour les amphibiens
en lisière de la ripisylve du Rieu Tord

Destruction de 738 m de canaux utilisés en
déplacement, de 1,73 ha possiblement
utilisés pour le gîte en phase terrestre

Modéré

Destruction d’1 site de reproduction,
dérangement en phases opérationnelles et
travaux risquant de cause désertion d’un
deuxième site de reproduction, destruction
de 1,73 ha de milieux ouverts très favorables
à la chasse et la reproduction, de 0,19 ha
pouvant être utilisés en chasse

Modéré

Destruction d’1 site de reproduction,
destruction de 1,73 ha de milieux ouverts
très favorables à la chasse et la
reproduction, de 0,19 ha pouvant être
utilisés en chasse

Modéré

Destruction de 1,67 ha de milieux ouverts
potentiels pour la reproduction et la chasse,
de 0,06 ha de milieux pouvant être utilisées
pour la chasse seule

Non déterminé.
Possiblement nul à fort.

Destruction de 1,73 ha de milieux ouverts
herbacées favorables

Non déterminé.
Possiblement nul à
modéré.

Destruction probable d’1 site de
reproduction, perte de territoire
d’alimentation sur l’ensemble du secteur de
projet

Modéré

MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux
Impact direct et permanent en phase opérationnelle:
‐Perte sèche de territoire de déplacement et de gîte terrestre
4 secteurs de présence‐reproduction probable non impactés

Couleuvre de
Montpellier

Couleuvre
échelons

à

Lézard ocellé

Seps strié
(potentiel)

Malpolon
monspessulanus

Rhinechis scalaris

Timon lepidus

Chalcides striatus

MODERE

MODERE

TRES FORT

MODERE

5 individus au
minimum, dont 4
hors périmètre de
projet

1
individu
minimum

1 individu / couple
potentiel en zone
centrale

Individus potentiels
en zone de friche
herbacée centrale

Impacts directs et permanent en phase travaux :
‐ Destruction d’individus possible
‐ Destruction d’1 ou 2 sites de reproduction
‐ Destruction d’un secteur d’alimentation
Impact direct et permanent en phase opérationnelle:
‐Perte sèche de territoire de reproduction, alimentation et
hibernation
Impacts directs et permanent en phase travaux :
‐ Destruction d’individus possible
‐ Destruction d’1 site de reproduction
‐ Destruction d’un secteur d’alimentation

MR 4 : Balisage et suivi de chantier

ME 3 : Evitement du muret favorable aux reptiles au
sud‐ouest de l’aire d’étude
MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux
MR 4 : Balisage et suivi de chantier

ME 3 : Evitement du muret favorable aux reptiles au
sud‐ouest de l’aire d’étude
MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux

Impact direct et permanent en phase opérationnelle:
‐Perte sèche de territoire de reproduction, alimentation et
hibernation
Impacts directs et permanent en phase travaux :
‐ Destruction de potentiel(s) individu(s) possible
‐ Destruction d’1 espace de milieux ouverts pouvant être
utilisé en reproduction
‐ Destruction d’un secteur d’alimentation potentiel
Impact direct et permanent en phase opérationnelle:
‐Perte sèche de territoire de reproduction, alimentation et
hibernation
Impacts directs et permanent en phase travaux :
‐ Destruction de potentiel(s) individu(s) possible
‐ Destruction d’1 espace de milieux ouverts pouvant être
utilisé en reproduction
‐ Destruction d’un secteur d’alimentation potentiel
Impact direct et permanent en phase opérationnelle:
‐Perte sèche de territoire de reproduction, alimentation et
hibernation

MR 4 : Balisage et suivi de chantier

ME 3 : Evitement du muret favorable aux reptiles au
sud‐ouest de l’aire d’étude
MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux
MR 4 : Balisage et suivi de chantier

ME 3 : Evitement du muret favorable aux reptiles au
sud‐ouest de l’aire d’étude
MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux
MR 4 : Balisage et suivi de chantier

AVIFAUNE

Huppe fasciée

Upupa epops

MODERE

1 couple nicheur
sur périmètre de
projet

Impacts directs et permanent en phase travaux :
‐ Destruction du site de nidification
‐ Destruction possible d’individus (adultes ou nichées)

MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux
Impact direct et permanent en phase opérationnelle:
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‐Perte sèche de territoire de nidification et d’alimentation

Linotte
mélodieuse

Carduelis
cannabina

Circaète Jean‐
le‐Blanc

Circaetus gallicus

MODERE

MODERE

1 couple nicheur
sur périmètre de
projet

1
individu
ponctuellement
observé en chasse

Impacts directs et permanent en phase travaux :
‐ Destruction du site de nidification
‐ Destruction possible d’individus (adultes ou nichées)
‐ Destruction de site d’hivernage

MR 4 : Balisage et suivi de chantier

ME 1 : Evitement de la ripisylve du Rieu Tord et
maintien d’une bande agricole en lisière
MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux

Impact direct et permanent en phase opérationnelle:
‐Perte sèche de territoire de nidification, d’hivernage et
d’alimentation
Impact direct et permanent en phase travaux :
‐ Perturbation sonore et visuelle
‐ Limitation de l’attractivité du secteur de chasse

Modéré

Perte de territoire de chasse occasionnel

Négligeable

Perte limitée d’habitat de chasse d’intérêt
modéré

Négligeable

Perte limitée d’habitat de chasse d’intérêt
modéré

Négligeable

Perte limitée d’habitat de chasse d’intérêt
modéré

Négligeable

Perte limitée de linéaire de transit

Négligeable

Perte limitée d’habitat de chasse d’intérêt
modéré
Altération de l’attractivité de 2 gîtes
arboricoles potentiels

Potentiellement faible

Perte limitée d’habitat de chasse d’intérêt
modéré
Altération de l’attractivité de 2 gîtes
arboricoles potentiels

Potentiellement faible

Perte limitée d’habitat de chasse d’intérêt
modéré
Altération de l’attractivité de 2 gîtes
arboricoles potentiels

Potentiellement faible

MR 4 : Balisage et suivi de chantier
ME 1 : Evitement de la ripisylve du Rieu Tord et
maintien d’une bande agricole en lisière
MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux

Impact direct et permanent en phase opérationnelle:
‐Perte sèche de territoire de chasse

Destruction d’1 site de reproduction,
dérangement et perte de territoire
d’alimentation pour un autre, perte de
territoire d’hivernage d’intérêt faible

MR 4 : Balisage et suivi de chantier

CHIROPTEROFAUNE
« Grand
Myotis »
(si
petit murin)

« Grand
Myotis »
(si
grand murin)

Minioptère de
Schreibers

Murin
Cappacini

de

Myotis blythii

Myotis myotis

Miniopterus
schreibersi

Myotis capaccini

FORT

MODERE

MODERE

MODERE

Fréquentation
régulière modérée
d’individus
en
transit, voire en
chasse

Impact direct et permanent en phase de travaux :
‐ Destruction ou altération d’environ 3 ha d’habitats de chasse
et de transit d’intérêt modéré

Fréquentation
régulière modérée
d’individus
en
transit, voire en
chasse

Impact direct et permanent en phase de travaux :
‐ Destruction ou altération d’environ 3 ha d’habitats de chasse
et de transit d’intérêt modéré

Quelques individus
en transit voire en
chasse.

Impact direct et permanent en phase de travaux :
‐ Destruction ou altération d’habitats de chasse et de transit
d’intérêt modéré < 1,5 ha

Quelques individus
en transit.

Impact direct et permanent en phase de travaux :
‐ Destruction ou altération d’environ 220 m de linéaire de
transit d’intérêt faible

ME 2 : Evitement des haies à enjeu utilisées en transit
par les Chiroptères
MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux
MR 4 : Adaptation des éclairages publics
ME 2 : Evitement des haies à enjeu utilisées en transit
par les Chiroptères
MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux
MR 4 : Adaptation des éclairages publics
ME 2 : Evitement des haies à enjeu utilisées en transit
par les Chiroptères
MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux
MR 4 : Adaptation des éclairages publics
ME 2 : Evitement des haies à enjeu utilisées en transit
par les Chiroptères
MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux
MR 4 : Adaptation des éclairages publics

Noctule
Leisler

de

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrelle
pygmée
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Nyctalus leisleri

Pipistrellus
nathusii

Pipistrellus
pygmaeus

MODERE

MODERE

MODERE

Fréquentation forte
à
modérée
principalement
concentrée
en‐
dehors de la zone
de projet.
Quelques individus
confirmés
mais
effectifs
probablement
sous‐estimés.
Fréquentation forte
à
modérée
principalement
concentrée
en‐
dehors de la zone

Impact direct et permanent en phase de travaux :
‐ Destruction ou altération d’habitats de chasse et de transit
d’intérêt modéré < 1,5 ha
‐Destruction de 2 gîtes arboricoles d’intérêt moyen
potentiellement utilisés

ME 2 : Evitement de gîtes arboricoles à enjeu moyen

Impact direct et permanent en phase de travaux :
‐ Destruction ou altération d’habitats de chasse et de transit
d’intérêt modéré < 1,5 ha
‐Destruction de 2 gîtes arboricoles d’intérêt moyen
potentiellement utilisés
Impact direct et permanent en phase de travaux :
‐ Destruction ou altération d’habitats de chasse et de transit
d’intérêt modéré < 1,5 ha
‐Destruction de 2 gîtes arboricoles d’intérêt moyen
potentiellement utilisés

ME 2 : Evitement de gîtes arboricoles à enjeu moyen
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MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux
MR 4 : Adaptation des éclairages publics

MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux
MR 4 : Adaptation des éclairages publics
ME 2 : Evitement de gîtes arboricoles à enjeu moyen
MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux
MR 4 : Adaptation des éclairages publics

de projet.

Grand
rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum

MODERE

Un unique individu
contacté en transit
lors de chaque
campagne.

Impact direct et permanent en phase de travaux :
‐ Destruction ou altération d’habitats de chasse et de transit
d’intérêt modéré < 1,5 ha

ME 2 : Evitement des haies à enjeu utilisées en transit
par les Chiroptères
MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux

Perte limitée d’habitat de chasse d’intérêt
modéré

Négligeable

Perte limitée de territoire d’alimentation,
dérangement en phases travaux et
opérationnelles risquant de causer désertion
d’un site de reproduction

Faible à modéré

Perte limitée de territoire de reproduction
et d’alimentation potentielle

Faible

Perte limitée de territoire de dispersion et
chasse

Négligeable

Perte de 1,86 ha de friches peu florifères
pouvant être utilisées en alimentation par
les individus potentiels

Négligeable

Perte de 5,9 ha de secteur potentiel de
dispersion et chasse à proximité de l’Hérault

Négligeable

Perte de 5,9 ha de secteur potentiel de
dispersion et chasse à proximité de l’Hérault

Négligeable

MR 4 : Adaptation des éclairages publics
MAMMALOFAUNE

Lapin
garenne

de

Hérisson
d’Europe

Oryctolagus
cuniculus

Erinaceus
europaeus

MODERE

FAIBLE

Plusieurs individus
hors périmètre de
projet

Espèce potentielle
dans les jardinets à
l’est du périmètre
d’étude

Impact direct et permanent en phase travaux :
‐ Perturbation sonore et visuelle
‐ Perte de territoire d’alimentation
Impact direct et permanent en phase opérationnelle:
‐Perte sèche de territoire d’alimentation
Impact direct et permanent en phase travaux :
‐ Perte de territoire de reproduction et d’alimentation
potentiel
‐ Destruction d’individus possible
Impact direct et permanent en phase opérationnelle:
‐Perte sèche de territoire de reproduction et d’alimentation
potentiel

MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux

MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux
MR 4 : Balisage et suivi de chantier

ENTOMOFAUNE
Cordulie
corps fin

à

Diane

Zerynthia
polyxena

Cordulie
splendide
(potentielle)
Gomphe
cercoïdes
fourchus
(potentiel)
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Oxygastra curtisi

Macromia
splendens

MODERE

MODERE

FORT

à
Gomphus graslini

FORT

2
individus
observés
en
dispersion depuis
l’Hérault et chasse
4
individus
observés en bord
de périmètre de
projet en 2013
Individus potentiels
en
dispersion
depuis l’Hérault et
chasse
Individus potentiels
en
dispersion
depuis l’Hérault et
chasse

Impact direct et permanent en phase travaux :
‐ Destruction de site de dispersion et chasse
MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux
Impact direct et permanent en phase opérationnelle:
‐Perte sèche de territoire de dispersion et chasse
Impact direct et permanent en phase travaux :
‐ Destruction de site potentiel d’alimentation de faible intérêt,
éloigné des stations d’aristoloches
Impact direct et permanent en phase opérationnelle:
‐Perte sèche de territoire d’alimentation de faible intérêt
Impact potentiel direct et permanent en phase travaux :
‐ Destruction de site de dispersion et chasse
Impact direct et permanent en phase opérationnelle:
‐Perte sèche de territoire de dispersion et chasse
Impact potentiel direct et permanent en phase travaux :
‐ Destruction de site de dispersion et chasse
Impact direct et permanent en phase opérationnelle:
‐Perte sèche de territoire de dispersion et chasse
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ME 1 : Evitement de la ripisylve du Rieu Tord et
maintien d’une bande agricole en lisière
MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux
ME 1 : Evitement de la ripisylve du Rieu Tord et
maintien d’une bande agricole en lisière
MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux
ME 1 : Evitement de la ripisylve du Rieu Tord et
maintien d’une bande agricole en lisière
MR 3 : Adaptation du calendrier des travaux

Espèces concernées par la demande de dérogation
8.1.4.1.

Choix des espèces protégées intégrées à la dérogation

Motifs règlementaires et techniques de sélection des espèces
Les espèces intégrées à la demande de dérogation sont toutes les espèces protégées sur lesquelles le projet aura un
impact résiduel a minima faible. Il s’agit, d’un point de vue règlementaire, d’espèces protégées au sens de l’un des
arrêtés suivants :
 l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection, pour l’avifaune ;
 l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur protection, pour l’herpétofaune ;
 l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection, pour la mammalofaune ;
 l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection, pour l’entomofaune.
Les espèces intégrées à la demande de dérogation correspondent à celles, répondant à au moins l’une de ces
conditions :
 qui perdront un habitat de reproduction (e.g. oiseaux) ou de gîte (e.g. amphibiens, reptiles) ;
 qui perdront un habitat d’alimentation important, soit par la superficie concernée, soit par sa situation
géographique, soit par son importance pour la réalisation du cycle biologique d’une espèce ;
 qui perdront un habitat d’hivernage (e.g. destruction de pelouses utilisées en hivernage par des pipits et
alouettes) ;
 qui subiront un dérangement en phase travaux ou en phase opérationnelle susceptible de remettre en cause
tout ou partie du cycle biologique d’une espèce sur son territoire considéré avant projet (e.g. constructions et
activités susceptibles d’entrainer désertion d’un site de reproduction).
Plusieurs espèces dites « phares » ont motivé la demande de dérogation. Les espèces phares sont protégées et
remarquables par leur caractère patrimonial. Elles sont représentatives d’un cortège d’espèces données du point de
vue de leurs exigences et réquisits écologiques. Elles vont donc « porter » dans le dossier la compensation pour le
cortège d’espèces protégées associées. Dans le présent cas, le pélobate cultripède va par exemple être l’espèce phare
du cortège des amphibiens, la huppe fasciée et la linotte mélodieuse celles du cortège des oiseaux de milieux
agrinaturels ouverts et semi‐ouverts. Tous les cortèges ne présentent pas nécessairement une espèce phare. Les
objectifs de compensation n’en seront pas modifiés pour autant. L’espèce phare, souvent espèce parapluie, sert
souvent la cause de la lisibilité et de l’accessibilité aux caractéristiques écologiques et de compensation du cortège.
Elle n’est pas nécessaire pour autant. Elle est en revanche souvent celle qui motive la demande de dérogation.
La demande de dérogation concerne le risque de destruction et de perturbation intentionnelle de spécimens
d’espèces animales protégées, ainsi que leur capture et transfert pour sauvegarde via le formulaire CERFA
13 616*01 et la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux
d’espèces protégées via le formulaire CERFA 13 614*01.
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Présentation des compartiments biologiques, cortèges et espèces retenus pour la
demande de dérogation
3 compartiments biologiques font l’objet de la demande de dérogation : l’avifaune, l’herpétofaune (amphibiens
comme reptiles) et la mammalofaune.
Avifaune
Le tableau ci‐dessous présente les espèces retenues dans la demande de dérogation pour chaque cortège.
Cortège d’espèces de milieux agri‐naturels ouverts et
semi‐ouverts
Huppe fasciée (espèce phare)
Linotte mélodieuse (espèce phare)
Bruant zizi
Cisticole des joncs
Fauvette mélanocéphale
Moineau domestique
Rougequeue noir
Alouette lulu
Pipit farlouse
Bergeronnette grise
Busard Saint‐Martin
Faucon crécerelle
Guêpier d’Europe
Faucon émerillon
Hirondelle rustique

Cortège d’espèces généralistes utilisant des milieux
arborés
Chardonneret élégant
Fauvette à tête noire
Hypolaïs polyglotte
Mésange charbonnière
Mésange bleue
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Serin cini
Troglodyte mignon
Accenteur mouchet
Coucou gris
Epervier d’Europe
Faucon hobereau

Nidification (espèce sédentaire ou non)
Hivernage et/ou alimentation
Alimentation seule (quelle que soit la saison)

N’ont pas été intégrés :
 Pour le cortège de milieux agrinaturels ouverts et semi‐ouverts :
 la buse variable, en raison de son utilisation marginale du site et de l’omniprésence de milieux favorables à
l’espèce à proximité (impact résiduel négligeable)
 le milan royal, n’ayant été observé qu’en migration, sans épisode de chasse ou halte, au‐dessus de l’aire
d’étude (impact résiduel négligeable).
 Pour le cortège de milieux arborés :
 le circaète Jean‐le‐Blanc, en raison de son utilisation très marginale du site et donc de l’absence d’impacts
résiduels significatifs du projet sur l’espèce
 le milan noir, en raison de son utilisation marginale du site et de l’omniprésence de milieux favorables à
l’espèce à proximité (impact résiduel négligeable)
 le pic épeiche, en raison de son utilisation très marginale du site, de son cantonnement à la ripisylve du Rieu
Tord (impact résiduel négligeable)
 le pinson du Nord, en raison de son utilisation marginale du site (impact résiduel négligeable)
 le loriot d’Europe, en raison de son absence d’utilisation du périmètre de projet et de la distance du secteur
de projet à son secteur de nidification (ripisylve de l’Hérault) (impact résiduel négligeable)
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la bondrée apivore, en raison de sa simple observation en migration active, sans épisode de chasse ou halte
migratoire sur le site (impact résiduel négligeable)
le grand cormoran, en raison de simples observations de l’espèce en déplacement local et migration, sans
halte sur le site (impact résiduel négligeable)
le grosbec cassenoyaux, en raison de son utilisation très marginale du site, de son cantonnement aux
ripisylves du Rieu Tord et de l’Hérault en hivernage (impact résiduel négligeable).

Herpétofaune
Le tableau ci‐dessous présente les espèces retenues dans la demande de dérogation pour chaque groupe biologique.
Amphibiens
Pélobate cultripède (espèce phare)
Grenouille rieuse
Alyte accoucheur
Crapaud commun
Crapaud calamite
Pélodyte ponctué
Rainette méridionale
Triton palmé

Reptiles
Lézard ocellé (potentiel, donnée 2013) (espèce phare)
Couleuvre de Montpellier (espèce phare)
Couleuvre à échelons
Seps strié (potentiel)
Lézard vert
Lézard des murailles
Tarente de Maurétanie (potentielle)
Coronelle girondine (potentielle)

Reproduction avérée ou potentielle sur l’aire
d’étude, gîte
Déplacement, migration, gîte potentiel

Mammalofaune
Mammifère terrestres
Hérisson d’Europe (potentiel)

Chiroptères
Noctule de Leisler (gîte potentiel)
Pipistrelle de Nathusius (gîte potentiel)
Barbastelle d’Europe (gîte potentiel)
Pipistrelle pygmée (gîte potentiel)

Reproduction sur l’aire d’étude, gîte
Chasse, transit, gîte potentiel

Présentation des espèces phares
Les espèces dites « phares » retenues pour la présente demande de dérogation sont présentées à travers les fiches
espèces pages suivantes.
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Huppe fasciée Upupa epops (Linnaeus, 1758)
Distribution

Source : oiseaux.net

En France, l’espèce est
répandue dans les trois
quarts sud du pays. Les
principaux bastions se
situent dans le Centre‐
Ouest, le Sud‐Ouest et les
régions méditerranéennes
au sens large.

Statut de conservation
International
Préoccupation
mineure

Européen
Préoccupation
mineure

National
Préoccupation
mineure

Régional
Préoccupation
mineure

Statut règlementaire
International
An. 3 Conv.
Berne

Européen
‐

National
Art. 3 arr.
29/10/2009

Régional
Remarquable
ZNIEFF

Biologie et écologie
La huppe fasciée occupe des milieux ouverts à semi‐ouverts
bien exposés, de préférence hétérogène, composés
d’étendues de végétation herbacée rase et de sol nu pour la
recherche alimentaire, et de cavités naturelles (arbres creux,
terriers de lapin) ou artificielles (constructions) pour nicher.
Elle utilise donc une large gamme d’habitats ruraux de milieux
agricoles.
Elle s’alimente principalement d’arthropodes de taille
moyenne à grande (orthoptères, diptères, coléoptères,
arachnides etc.) qu’elle chasse à la surface du sol ou en
sondant la terre avec son bec.
L’espère niche à partir de mars‐avril. 5 à 8 œufs sont déposés
dans un nid minimaliste comprenant simplement quelques
matériaux. L’incubation dure 15‐18 jours et les jeunes restent
20‐26 jours au nid. Ils sont protégés par la femelle durant 9‐14
jours et alimentés par le mâle.
Jusqu’en 1990, l’espèce semblait migratrice stricte en France.
Cependant, l’hivernage devient de plus en plus régulier et
croissant depuis cette période, principalement sur le pourtour
méditerranéen, mais aussi plus ponctuellement dans le
Centre‐Ouest. Les effectifs hivernants s’avèrent toutefois très
limités (50‐100 individus) (Issa & Muller, 2015).
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La huppe fasciée (Upupa epops) est un oiseau au
long bec gracile, légèrement arqué, muni d’une crête
érectile. La tête, la poitrine et le ventre sont sable
orangé, le dos, les ailes et la queue noirs rayés de
larges bandes blanches. L’oiseau, de la taille d’un
geai des chênes et souvent posé au sol, est assez
remarquable par sa silhouette et ses couleurs.
Evolutions, tendances et menaces
La huppe fasciée connaît de façon européenne un
déclin au cours du XXe siècle. Son aire de répartition
se rétracte et ses effectifs diminuent. En France,
depuis le début 2000, les effectifs semblent en
légère augmentation mais cet état de fait noie des
disparités importantes entre régions (déclin
important en PACA, hausse dans le Limousin). Les
causes de déclin sont la modification des pratiques
agricoles (abandon de la polyculture‐élevage,
généralisation des openfields, suppression des haies,
usage important de pesticides etc.). La perte
d’arbres à cavités semble également un facteur
important de chute des effectifs.
Sur la période 2009‐2012, les effectifs nicheurs
français sont estimés entre 60 000 et 110 000
couples.
Données locales de l’espèce
L’espèce est commune en Languedoc‐Roussillon et
la majorité des hivernants français sont répertoriés
dans cette région. On la retrouve fréquemment dans
les milieux agricoles et agri‐naturels majoritairement
ouverts et semi‐ouverts.
Sur Gignac, un couple est présent au nord de la zone
centrale. Son nid n’a pu être localisé précisément
mais il semble se situer sur le périmètre de projet ou
en bordure directe.

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)
Distribution

Source : oiseaux.net

En France, l’espèce est
présente en période de
nidification sur plus de 80%
du
territoire,
sans
discontinuités géographiques
notables. L’hiver, l’espèce se
raréfie dans le centre et le
nord‐ouest du pays.

Statut de conservation
International
Préoccupation
mineure

Européen
Préoccupation
mineure

National
Vulnérable

Régional
Quasi
menacée

Statut règlementaire
International
An. 3 Conv.
Berne

Européen
‐

National
Art. 3 arr.
29/10/2009

Régional
‐

Biologie et écologie
La linotte mélodieuse est un fringille emblématique des espaces
agricoles. Elle niche dans nombre de milieux ouverts présentant des
strates herbacées importantes ainsi que des buissons et arbrisseaux. En
plaine, elle est classiquement associée aux mosaïques d’habitats
agricoles comprenant vignes, jachères, friches etc. La linotte apprécie
également les landes marais, jeunes stades de régénération en forêt,
etc. En montagne elle fréquente les pâturages parsemés de buissons de
genévriers.
Elle s’alimente principalement de semences de petite taille, souvent
glanées au sol (crucifères majoritairement, mais aussi graminées,
chardons et bourgeons).
L’espère niche à partir de mars. Le nid, construit par la femelle, est
installé dans les branches basses d’un buisson et bien dissimulé. La
ponte est déposée au début du mois d’avril et compte généralement 4
à 6 œufs. Ils sont couvés pendant 12 à 14 jours en moyenne, les jeunes
sont nourris par les parents pendant 10 à 17 jours et restent
dépendants des parents 2 à 3 semaines après l’envol. Une seconde
nichée est souvent effectuée en juin sous nos latitudes.

La
linotte
mélodieuse
(Carduelis
cannabina) est un passereau de petite
taille, avec le manteau brun et, chez le mâle
nuptial, la gorge et le dessus de la tête
nettement rouges. La femelle et le juvénile
ont la tête grisâtre, la gorge et le ventre
brun finement striés.

Evolutions, tendances et menaces
En France comme en Europe, la linotte
mélodieuse connaît un déclin relativement
fort. La baisse des effectifs européens
atteint 56% entre 1980 et 2012. L’espèce
pâtit des changements de pratiques
agricoles
(intensification
de
la
céréaliculture, suppression des jachères,
utilisation des pesticides etc.).
Sur la période 2009‐2012, les effectifs
nicheurs français sont estimés entre
500 000 et 1 000 000 couples.
Données locales de l’espèce
L’espèce est commune en toute saison en
Languedoc‐Roussillon. La linotte est un
hôte commun des milieux agricoles et agri‐
naturels ouverts et semi‐ouverts.
Sur Gignac, 2 couples sont présents au nord
du périmètre de projet, un légèrement à
l’extérieur.

Les oiseaux hivernent en groupes dans des milieux ouverts (pelouses,
jachères etc.), souvent associés à d’autres fringilles. Peu d’oiseaux
restent sur leur site de nidification. Les nicheurs locaux suivent les flux
sud‐ouest tandis que les zones de nidification sont investies par les
oiseaux nordiques. En hiver, la dispersion de l’espèce est plus
clairsemée, le centre et le nord‐est du pays devenant assez dépeuplés.
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Pélobate cultripède Pelobates cultripes (Cuvier, 1829)
Distribution
Le pélobate cultripède a une
répartition mondiale limitée à
la péninsule ibérique et au sud
et l’ouest de la France.

Source : Atlas des Amphibiens et Reptiles de
France (Lescure & de Massary, 2012)

Statut de conservation
International
Quasi
menacé

Européen
Quasi
menacé

National
Vulnérable

Régional
En danger

National
Art. 2 arr.
19/11/2007

Régional
Dét. ZNIEFF

Statut règlementaire
International
An. 2 Conv.
Berne

Européen
An. 4 Dir.
Habitats

Biologie et écologie
Le pélobate cultripède occupe principalement les terrains meubles
littoraux et alluviaux, souvent sableux, ainsi que les zones de garrigues
et les plateaux calcaires des Causses. Il n’apprécie pas les couverts
végétaux trop denses. La présence de troupeaux (moutons
principalement), ainsi que celle du lapin de garenne, semblent favoriser
l’espèce, notamment car elle assure le maintien d’une végétation rase
riche en invertébrés (Geniez & Cheylan, 2012). Les sites utilisés pour la
reproduction sont assez divers mais les mares ont nettement la faveur
de l’espèce. Les sites sont généralement assez profonds (profondeur
souvent supérieure à 70 cm), soumis à une longue période d’inondation
(première moitié de l’année), présentent des abords plutôt dégagés et
un pH neutre ou basique (Ibid.). Les poissons ou grenouilles rieuses en
sont très majoritairement absents.
La période de reproduction débute à la fin de l’hiver (février
généralement), pour prendre fin en avril, voire début mai. Une
deuxième période de ponte a lieu à l’automne mais ne semble
concerner qu’un petit nombre de femelles. Le développement larvaire
est assez long (3 mois et demi pour les pontes printanières, plus de 8
mois pour les automnales). L’activité terrestre se déroule
exclusivement de nuit, de fin mars à juin, puis de nouveau de fin août à
novembre. De jour, l’animal reste enfoui dans un terrier de 6 à 20 cm
de profondeur (jusqu’à 40 et plus durant l’hiver).
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Le
pélobate
cultripède
(Pelobates
cultripes), également appelé crapaud à
couteaux en raison de la forme de ses
pattes, est une espèce de crapaud de
couleur brune, trapue, nettement tachetée
de motifs bruns sombres plus ou moins
confluents.

Evolutions, tendances et menaces
Le pélobate cultripède semble en déclin sur
l’ensemble de son aire de répartition.
L’urbanisation et la modification des mares
en
sont
la
cause
première.
L’empoissonnement des pièces d’eau,
l’implantation de l’écrevisse de Louisiane
(Procambarus clarkii), et la réduction des
milieux ouverts présentent également un
impact fort sur l’espèce.
Données locales de l’espèce
Localement l’espèce semble assez bien
représentée, sans être jamais abondante,
notamment sur les mares de Gignac, les
bords du Rieu Tord ou les mares de
Montpeyroux et Saint‐André‐de‐Sangonis.
Sur l’aire d’étude, un individu adulte avait
déjà été observé en 2013 (donnée SINP),
signe que le secteur semble ordinairement
utilisé en déplacement et gîte a minima.
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Lézard ocellé Timon lepidus (Daudin, 1802)

Source : Les amphibiens et les Reptiles du Languedoc‐Roussillon (Geniez & Cheylan)

© X. Ruffray

Statut de conservation
International
Quasi
menacé

Européen
Quasi
menacé

National
Vulnérable

Régional
Vulnérable

National
Art. 3 arr.
19/11/2007

Régional
Déterminant
ZNIEFF

Statut règlementaire
International
An. 2 et 3
Conv. Berne

Européen
‐

Existence d’un Plan National d’Actions pour l’espèce
Biologie et écologie
Le lézard ocellé est un habitant typique des paysages
méditerranéens et subméditerranéens ouverts tels que les
pelouses, les garrigues peu boisées, les friches etc. En
réalité, la plupart des milieux secs ouverts et semi‐ouverts
avec abris lui conviennent. La présence de gîtes est
importante pour l’espèce et on l’observe souvent associée
aux lapins, dont il occupe les terriers abandonnés (Geniez
& Cheylan, 2012).
Le lézard ocellé consomme essentiellement des insectes
(surtout des Coléoptères) et plus accessoirement des
Arachnides et Mollusques. Certaines populations
consomment régulièrement des baies (fruits de genévriers
notamment), notamment en fin d’été et en automne. La
consommation de petits vertébrés est exceptionnelle.
La période d’activité s’étend de début mars à fin octobre,
avec un pic en mai et juin. Les accouplements se déroulent
au printemps et les pontes (5 à 24 œufs) sont déposées en
début d’été. L’incubation dure entre 70 et 95 jours et les
naissances ont lieu au début de l’automne. Les juvéniles
présentent une phase de dispersion importante, durant
laquelle ils prospectent les alentours du site de
reproduction (plusieurs centaines de m de rayon) à la
recherche de gîtes et abris.
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Le lézard ocellé (Timon lepidus) est le plus grand lézard
de France. Sa longueur totale peut atteindre 59cm chez
la femelle et, exceptionnellement, 75 cm chez le mâle.
Le dimorphisme sexuel est en effet marqué chez ce
grand lézard vert dont le mâle est beaucoup plus
massif. En période de reproduction, mâle et femelle
arborent des ocelles bleus sur les flancs (à l’origine du
nom vernaculaire de l’espèce), plus nets et plus vifs
chez le mâle.
Evolutions, tendances et menaces
La situation du lézard ocellé est inquiétante puisque
plusieurs populations situées en limite nord de son aire
de répartition ont disparu au cours du XXe siècle, de
même que 2 des 3 populations insulaires. Des cas
d’extinctions locales ont également été enregistrés au
sein des bastions méditerranéens. Le lézard ocellé
reste encore assez fréquent dans les milieux ouverts
méditerranéens, mais jamais en fortes densités.
L’espèce pâtit de la destruction de son habitat et de
l’abandon de pratiques agro‐pastorales qui lui offraient
des paysages ouverts. Le déclin du lapin de garenne
constitue également un phénomène de raréfaction de
ce lézard.
Données locales de l’espèce
L’espèce reste localement assez répandue dans les
milieux ouverts présentant des zones d’abris et de gites
tels que pierriers, terriers de lapin etc.
Un juvénile a été noté en 2013 sur l’aire d’étude
(donnée SINP), preuve de la reproduction de l’espèce
sur le site. L’espèce n’y a pas été réobservée depuis
mais, cryptique et farouche, elle demeure difficile à
détecter. Elle y est donc potentielle.

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804)
© X. Ruffray

Source : Les amphibiens et les Reptiles du Languedoc‐Roussillon (Geniez & Cheylan)

Statut de conservation
International
Préoccupation
mineure

Européen
Préoccupation
mineure

National
Préoccupation
mineure

Régional
Préoccupation
mineure

Statut règlementaire
International
An. 3 Conv.
Berne

Européen
‐

National
Art. 3 arr.
19/11/2007

Régional
‐

Biologie et écologie
La couleuvre de Montpellier est présente dans une large
gamme de milieux méditerranéens secs ouverts et semi‐
ouverts. On la retrouve dans les garrigues, les friches, parcs,
boisements clairs à chênes verts etc. Les écotones tels que les
talus, les murets en pierre sèche, les rocailles etc. sont
particulièrement fréquentés.
L’espèce chasse à vue un panel très large de petits vertébrés
terrestres tels que lézards, serpents, petits mammifères
(jusqu’au lapin), oiseaux etc.
La période d’activité, strictement diurne, s’étend de début
mars à fin octobre, avec de possibles observations en hiver.
Ovipare, la couleuvre de Montpellier pond en juin ou juillet 4 à
14 œufs. Plusieurs femelles peuvent parfois venir pondre dans
le même abri (terrier de rongeur,, anfractuosité d’un sol
rocheux etc.), de sorte qu’en août ou septembre plusieurs
dizaines de nouveaux‐nés peuvent être observés sortant du
lieu de ponte. Ceux‐ci muent dès la sortie de la cavité de ponte
puis rayonnent dans toutes les directions.
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La
couleuvre
de
Montpellier
(Malpolon
monspessulanus) est un serpent de taille plutôt
importante pour l’Europe de l’ouest. Le dessus de la
tête est concave, la plaque frontale très allongée et
l’arcade très marquée, lui donnant un regard
« d’aigle ». Adulte, le serpent est brun‐gris uni sur le
dessus, marqué de taches noires et claires pour le
juvénile. Fait très rare, le dimorphisme sexuel est
nettement marqué, le mâle étant beaucoup grand
que la femelle (pouvant exceptionnellement passer
les 2m).
Evolutions, tendances et menaces
La couleuvre de Montpellier est encore très
commune dans le Midi. Il semblerait toutefois que
les observations de ces deux dernières décennies
tendent à montrer qu’elle est moins abondante
qu’auparavant et que sa répartition vers le nord
recule légèrement (Geniez & Cheylan, 2012). Les
principales causes de régression sont la
reforestation des garrigues (naturelle ou
artificielle), l’urbanisation et la propension de
l’espèce à se faire écraser sur les routes.
Données locales de l’espèce
L’espèce est localement très commune dans les
milieux ouverts et secs.
5 individus ont été notés sur l’aire d’étude, dont 1
sur périmètre de projet.
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Calcul des UNITES de compensation necessaires
8.1.5.1.

Méthodologie générale

Trois compartiments biologiques (avifaune, herpétofaune et mammalofaune à la marge) vont être ciblés par les
mesures compensatoires, pour 3 groupes et 4 cortèges :
 les oiseaux (cortège de milieux agri‐naturels ouverts et semi‐ouverts, cortège d’oiseaux généralistes
utilisant des milieux arborés)
 les amphibiens (pélobate cultripède en premier lieu)
 les reptiles (lézard ocellé et couleuvres de Montpellier et à échelons en premier lieu)
 les mammifères (hérisson d’Europe potentiel et 4 espèces de Chiroptères)
La compensation a pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts résiduels du projet sur les espèces protégées.
Il s’agit de compenser, a minima à valeur égale tout type d’impact, mais de façon plus courante, de créer un réel gain
de biodiversité pour les espèces impactées en compensant davantage que ce qui a été impacté. Cela peut s’exprimer
en termes de surfaces (ratio surfacique en faveur de la compensation), ou de qualité d’habitat (création d’habitats de
qualité bien supérieure à ceux impactés, avec une amélioration significative sur le site de compensation).
2 types d’approches s’opposent souvent :
 une approche par Unités Compensatoires (cf. schéma ci‐dessous), associant en une valeur le niveau d’enjeu
d’un secteur, sa surface et un coefficient de qualification d’impacts, permettant alors de déduire un nombre
d’Unités Compensatoires nécessaires, dépendante de la surface de compensation et la plus‐value écologique
apportée
 une approche par surfaces mettant en relation les surfaces utilisées par une espèce et un ratio de
compensation défini selon le cas (e.g. 4 ha d’espaces utilisés pour le pélobate cultripède, à ratio de
compensation défini à 5, impliquant 20 ha de compensation pour l’espèce).

Schéma de la méthodologie de calcul des Unités Compensatoires, dites du miroir (source : OC’VIA & BIOTOPE)
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En raison de la finesse d’analyse permise par l’approche par Unités Compensatoires, nous partirons de cette méthode,
légèrement modifiée. En effet, celle‐ci permet de tenir davantage compte de la qualité des habitats sur le site
impacté, ainsi que de la plus‐value écologique (quantification du gain de qualité d’habitat) sur le site de
compensation. L’approche surfacique est souvent plus généraliste et nous semble tenir moins compte de la réalité de
l’impact et de la qualité d’amélioration de l’habitat sur site de compensation.
Un coefficient de qualité de l’habitat de 0 à 3 est donc défini pour chaque espèce phare et son cortège, ou cortège
seul. Ce coefficient de qualité de l’habitat permet de quantifier la perte écologique avant/après travaux et la plus‐
value écologique avant/ après compensation. Le coefficient de quantification d’impact est donc défini sur la base de
cette différence de qualité de l’habitat avant et après travaux.
Coefficient
3
2,5
2
1,5
1
0,5

Qualité de l’habitat
Habitat de très grande qualité, optimal,
sans amélioration possible
Habitat de grande à très grande qualité
Habitat d’intérêt certain
Habitat d’intérêt modéré
Habitat de faible intérêt
Habitat de très faible intérêt

Illustration :
1 secteur d’1 ha de nidification de la linotte mélodieuse (enjeu modéré) avec un intérêt pour l’espèce faible à modéré
présentera un coefficient de favorabilité égal à 1. Un secteur équivalent mais avec un intérêt pour l’espèce important
aura un coefficient de 3. Ainsi, la surface 2, plus favorable à l’espèce nécessitera des Unités Compensatoires triplées,
justifiées par un impact plus fort sur l’espèce de la perte sèche de l’habitat de nidification de la surface 2 par rapport à
la surface 1.

Habitat d’espèce

Enjeu et valeur
associée

Qualité de l’habitat pour
l’espèce

Coefficient de
favorabilité de l’habitat,
correspondant au
coefficient de
quantification des
impacts en cas de
destruction totale

Surface 1 : 1 ha utilisé
par la linotte
mélodieuse

Enjeu modéré : 1

Faible : friche très pauvre,
avec très peu d’arbustes.

1

Surface x enjeu x coeff.
de favorabilité =
1 x 1 x 1 =1

Enjeu modéré : 1

Forte : bocage comprenant
surfaces en herbe, haies
arbustives, cultures non
intensives.

3

Surface x enjeu x coeff.
de favorabilité =
1 x 1 x 1 =3

Surface 2 : 1 ha utilisé
par la linotte
mélodieuse

Calcul des UC
nécessaires

Un coefficient d’enjeu de la surface, basée sur l’espèce à enjeu local maximal et son utilisation du site est
également fixé.
Enfin, la surface impactée est utilisée pour le calcul du besoin en unités compensatoires.
Unités de Compensation nécessaires= Enjeu de la surface x surface x coefficient de quantification de
l’impact
Le nombre d’Unités Compensatoires réalisé est calculé en utilisant le coefficient d’enjeu de l’espèce ou
groupe à enjeu, sur la surface concernée, en multipliant par la plus‐value écologique réalisée (coefficient
correspondant au différentiel de qualité d’habitats avant / après travaux).
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Unités Compensatoires réalisées = Enjeu de la surface x surface x plus‐value écologique.
Pour compenser à équivalence, les UC nécessaires doivent correspondre aux UC réalisées. On cherche
cependant à réaliser un gain de biodiversité à l’issue d’une procédure de compensation. Un coefficient de
plus‐value, en pourcentage, est donc associé aux mesures ou cortèges. Il devra absolument être positif.

8.1.5.2.

Méthodologie appliquée et calibrage des mesures compensatoires

Dans le présent cas les coefficients d’enjeu sont de :
‐ 4 pour le lézard ocellé en reproduction potentielle, 3 en chasse potentielle seule
‐ 4 pour le pélobate cultripède en gîte terrestre potentiel
‐2 pour le cortège d’oiseaux de milieux agricoles en reproduction et alimentation, 1 si alimentation seule.
‐1 pour le cortège de passereaux généralistes.

UC nécessaires pour le pélobate cultripède et le cortège d’amphibiens
Les surfaces présentées dans le tableau ci‐dessous sont cartographiées en partie « 8. Impacts résiduels ».
Dans la mesure où le pélobate cultripède représente le plus fort enjeu et nécessitera les Unités Compensatoires les
plus importantes du cortège, celui‐ci portera la compensation pour les autres espèces. Les Unités Compensatoires ne
seront pas calculées espèce par espèce mais considérées pour le cortège en prenant le nombre d’UC maximum. Les
spécificités des différentes espèces seront toutefois prises en compte dans le projet de compensation.

Type d’habitat et favorabilité
à l’espèce

Coefficient d’enjeu

Friche herbacée dense
potentiellement utilisée en
gîte par le pélobate mais de
qualité faible

(gîte terrestre
potentiel)

Canaux détruits hors secteur
de gîte

(déplacement)

Superficie

Coefficient de
quantification d’impact
(correspondant à la
qualité de l’habitat)

UC nécessaires

1,73 ha

1

6,92

144 m²

1,5

0,03

4

2

6,95 UC
Le pélobate cultripède et le cortège d’amphibiens associés nécessiteront, pour atteindre l’équivalence
écologique, une compensation de 6, 95 Unités Compensatoires.
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UC nécessaires pour le lézard ocellé et le cortège de reptiles
Les surfaces citées dans le tableau ci‐dessous sont cartographiées en partie « 8. Impacts résiduels ».
Dans la mesure où le lézard ocellé représente le plus fort enjeu et nécessitera les Unités Compensatoires les plus
importantes du cortège, celui‐ci portera la compensation pour les autres espèces. Les Unités Compensatoires ne
seront pas calculées espèce par espèce mais considérées pour le cortège en prenant le nombre d’UC maximal. Les
spécificités des différentes espèces seront toutefois prises en compte dans le projet de compensation (le lézard vert
ne nécessitant pas le même type de milieux que le lézard ocellé par exemple).

Type d’habitat et
favorabilité à l’espèce

Friche herbacée dense
potentiellement utilisée en
chasse et reproduction par
le lézard ocellé, utilisée par
un couple de couleuvre de
Montpellier, un de
couleuvre à échelons et
potentiellement utilisée par
le seps strié
Petite vigne au milieu d’une
friche pouvant être utilisée
en chasse par le lézard
ocellé et les couleuvres

Coefficient
d’enjeu

Superficie

Coefficient de
quantification
d’impact
(correspondant à la
qualité de l’habitat)

UC
nécessaires

1,67 ha

1,5

10,02

0,06 ha

1,5

0,27

4
(reproduction et
chasse
potentielles)

3
(chasse
potentielle)

10,29 UC
Le lézard ocellé et le cortège de reptiles associés nécessiteront, pour atteindre l’équivalence écologique,
une compensation de 10, 29 Unités Compensatoires.

UC nécessaires pour le cortège de passereaux de milieux agri‐naturels ouverts et
semi‐ouverts
Les surfaces présentées dans le tableau ci‐dessous sont cartographiées en partie « 8. Impacts résiduels ».
Type d’habitat et favorabilité
à l’espèce
Friche herbacée avec
arbustes, utilisée en
reproduction et alimentation
Espaces d’alimentation de
faible intérêt
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Coefficient d’enjeu

Superficie

Coefficient de
quantification d’impact
(correspondant à la
qualité de l’habitat)

UC nécessaires

2,25 ha

1,5

6,75

0,67 ha

1

0,67

2
(reproduction et
alimentation)

1
(alimentation)
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Grande vigne cultivée de
façon intensive

1
(alimentation)

2, 80 ha

0,5

1,40
8,82 UC

Le cortège de passereaux de milieux agri‐naturels ouverts et semi‐ouverts nécessitera, pour atteindre
l’équivalence écologique, une compensation de 8,82 Unités Compensatoires.

UC nécessaires pour le cortège de passereaux généralistes de milieux arborés
Les surfaces citées dans le tableau ci‐dessous sont cartographiées en partie « 8. Impacts résiduels ».
Type d’habitat et favorabilité
à l’espèce

Coefficient d’enjeu

Arbres et arbustes épars

1
(reproduction et
alimentation)

Friches, jardins et oliveraie

1
(alimentation)

Superficie

Coefficient de
quantification d’impact
(correspondant à la
qualité de l’habitat)

UC nécessaires

0,27 ha

1,5

0,41

2,58 ha

1

2,58
2,99 UC

Le cortège de passereaux généralistes de milieux arborés nécessitera, pour atteindre l’équivalence
écologique, une compensation de 2,99 Unités Compensatoires.

Compensation nécessaire pour les mammifères
Les impacts résiduels sur les mammifères sont minimes. Ils concernent la destruction de 0,06 ha de secteur
de reproduction potentiel du hérisson d’Europe et l’altération de l’attractivité de 2 gîtes arboricoles
d’intérêt moyen, potentiellement utilisés par la noctule de Leisler, la pipistrelle de Nathusius, la barbastelle
d’Europe et la pipistrelle pygmée. Etant donné le caractère très minime de ces impacts, la compensation
pour les mammifères ne fait pas l’objet d’un calcul d’Unités Compensatoires nécessaires. Un traitement
spécifique leur sera accordé dans le détail des mesures compensatoires afin qu’elles soient prises en
compte de façon transversale et qu’une plus‐value écologique soit également réalisée sur ce compartiment
biologique.
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Mesures de compensation
8.1.6.1.

Critères généraux de sélection des terrains de compensation

Un ensemble de critères écologiques, et en second lieu administratifs et techniques, orientent la sélection des terrains
de compensation.
Sur le plan écologique, sont principalement considérés :
la contingence actuelle ou possible entre les variables mésologiques et pédologiques du terrain de
compensation et de l’aire d’étude, afin que les milieux naturels soient parfaitement adaptés à la réalisation
du cycle biologique des espèces objets de la dérogation. Sont pris en compte le terrain de compensation et
son contexte proche.
la possibilité de (re)colonisation effective du terrain de compensation à court terme des espèces objets de la
dérogation. Les milieux environnants (secteurs favorables, continuités etc.) ainsi que les données de présence
des espèces à proximité sont considérés (e.g. présence en données SINP à proximité)
l’intérêt propre de la compensation, quantifié par la « plus‐value écologique » réalisable sur le site. En effet,
la compensation ne présente que peu d’intérêt sur un terrain de compensation déjà parfaitement fonctionnel
et utilisé par les espèces intéressées.
la distance du site de compensation à l’aire d’étude. Sont priorisés les terrains les plus proches.
les possibilités réelles de gestion sur 30 ans. L’effectivité potentielle de la gestion et du suivi à ce terme
conditionne la sélection du site.

8.1.6.2.

Sélection des terrains de compensation du présent projet

11 espaces sous maîtrise foncière de la mairie ont fait l’objet d’une étude de faisabilité relative à la compensation du
projet de lycée. Les critères de sélection sont détaillés dans le tableau suivant. Leur cartographie est présentée page
suivante.
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Figure 77 : Localisation des possibles sites de compensation étudiés
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Tableau 11. Grille de sélection des terrains de compensation

Avantages / inconvénients
Secteur

Surface

Généraux

+

A : Trotocost ouest
4,31 ha
SECTEUR RETENU

B : Trotocost est
2,31 ha
SECTEUR RETENU

Thématique Pélobate
cultripède et autres
amphibiens

Thématique Lézard
ocellé et autres reptiles

+ Ripisylve du Rieu Tord
+ Grand espace en friche
+ Données de l’espèce sur
agri‐naturel
+ Présence de talus avec

Secteur
assez étendu en bordure
de la plaine agricole et du
Rieu Tord

la ripisylve, plus bas
+
Potentialités
d’optimisation des milieux
(mares, milieux ouverts,
ras, gîtes)

+ Bordure du Rieu Tord
+ Ripisylve du Rieu Tord
+ Secteur agri‐naturel
+ données de l’espèce sur
‐ Partie du site utilisée en la ripisylve plus bas
déchetterie verte
+
Potentialités
+ Plus‐value intéressante d’optimisation des milieux
par la suppression de la
déchetterie officieuse

(mares, milieux ouverts,
ras, gîtes)

grosses pierres
+ Secteur dans la plaine
agricole,
globalement
favorable

+ Grand espace en friche
+ Secteur en bordure de la
plaine
agricole,
globalement favorable
‐ Sécheresse du secteur
limitée

Thématique
passereaux de milieux
agricoles
+ Grand espace de friche
+
Potentialités
d’optimisation des milieux
fortes (pâturage)
+ Arbres de la ripisylve et
arbustes en bordure pour
nidification de certaines
espèces
+ Insertion dans la plaine
agricole
+ Espaces en friche, mais
limités
+
Potentialités
d’optimisation des milieux
fortes (pâturage)
+ Arbres de la ripisylve et
arbustes en bordure pour
nidification de certaines
espèces
+ Talus améliorables pour
le guêpier d’Europe

Thématique oiseaux de
milieux arborés
+ Arbres de la ripisylve et
arbustes en bordure pour
nidification de certaines
espèces
+
Milieux
ouverts
importants, intéressants
pour l’alimentation

+ Arbres de la ripisylve et
arbustes en bordure pour
nidification de certaines
espèces
+
Milieux
ouverts
importants, intéressants
pour l’alimentation

+ Création de mares assez
+
C : Secteur des mares
et gravières de Gignac

3,64 ha

D : Bordure de la D32

1,63 ha
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Proximité à l’aire
d’étude
+ Milieux écologiquement
riches

aisée sur ce secteur de
zones humides
+ Donnée de pélobate à
proximité (2013)
‐ Densité très importante
de l’écrevisse de Louisiane
Procambarus clarkii

+ Quasi contiguité à l’aire + Ripisylve du Rieu Tord

‐

Milieu
défavorable

humide,

‐

humide,

Milieu
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+
‐ Milieu peu favorable

relativement
intéressantes

‐ Milieu non favorable

+

Potentialités

Potentialités

en lisière du Rieu
Tord

d’étude
+ Ripisylve du Rieu Tord
+ Milieux écologiquement
riches
‐ Espace de faible
superficie

+ Données de l’espèce à dévaforable

relativement
intéressantes

proximité

+ Forte proximité du
périmètre de projet

+ Création de mares assez
aisée sur ce secteur de
zones humides
‐ Présence en très forte
densité de l’écrevisse de
Louisiane (Procambarus
clarkii) sur les mares en
bordure directe

+ Quasi contiguité à l’aire

E : Ripisylve du Rieu
Tord

F : Secteur de zones
humides en bordure
de l’Hérault

0,76 ha

1,96 ha

G:
Bordure
de
l’Héraut et secteur du
camping

5,92 ha

H : Yeuseraie sur les
collines à l’est de la

391,5 ha
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d’étude
+ Ripisylve du Rieu Tord
+ Milieux écologiquement
riches
‐ Espace de très faible
superficie
‐ Espace difficilement
accessible
+ Milieux écologiquement
intéressants
+ Proximité de l’Hérault
‐ Distance à l’aire d’étude
‐ Espace de faible
superficie
+ Bordure et ripisylve de
l’Hérault
+ Grand secteur
‐ Distance à l’aire d’étude
‐ Espace en partie
artificialisé
‐ Ensemble divisé par des
routes
+ Secteur très étendu
‐ Milieux naturels très

+ Ripisylve du Rieu Tord
+ Données de l’espèce à
proximité
+ Forte proximité du
périmètre de projet
‐
Peu
d’espaces
d’intervention

‐ Milieu défavorable

+ Création de mares aisée
+ Proximité de l’Hérault
‐
Milieu
‐ Cloisonnement du site défavorable

humide,

‐ Milieu non favorable

Milieu déjà favorable,
potentialités
d’amélioration nulles

‐ Milieu non favorable

Potentialités très limitées

par les routes

‐ Milieux peu favorables
au pélobate
‐Milieux
difficilement
aménageables

‐Milieux
favorables

très

peu

+

+ Milieu déjà favorable,

Potentialités
sur
certains petits secteurs

‐ Milieu non favorable

‐Yeuseraie dense très peu
favorable à l’espèce

‐Milieux défavorables
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potentialités
d’amélioration nulles

+ Milieux assez favorables
‐Potentialités

commune

différents de ceux de l’aire
d’étude
‐Mise
en
gestion
difficilement envisageable

I : Garrigue sur coteau
calcaire
sous
l’autoroute

18,6 ha

J:
Secteur
de
yeuseraie au sud‐est
de la commune

24,3 ha

K : J : Secteur de
yeuseraie au sud‐est
de la commune

37,7 ha

259

+
Secteur
collinéen
rocailleux, favorable au
lézard ocellé
+ Secteur étendu
‐ Distance à l’aire d’étude
‐ Intérêt uniquement pour
le lézard ocellé, limité
‐ Distance aux données
SINP
‐Difficulté pour la gestion
en raison de l’accès et de
la pente

+ Secteur étendu
‐ Milieux naturels très
différents de ceux de l’aire
d’étude
‐Mise
en
gestion
difficilement envisageable
+ Secteur très étendu
‐ Milieux naturels très
différents de ceux de l’aire
d’étude
‐Mise
en
gestion
difficilement envisageable

‐ Milieux
favorables

très

peu

‐Milieux
favorables

très

peu

‐Milieux
favorables

très

peu

‐Potentialités techniques
de
réouverture
mais
inenvisageables au niveau
écologique
+ Milieu de garrigues avec
rocailles, bien exposé,
favorable au lézard ocellé
+
Potentialités
importantes
d’amélioration du site par
retour à un état de
garrigue dégradée en
réouvrant les milieux
colonisés par le chêne
kermès
‐Distance aux (rares)
données de lézard ocellé
dans la base du SINP
‐Problématique liée à la
recolonisation du chêne
vert
‐Yeuseraie dense très peu
favorable à l’espèce
‐Potentialités techniques
de
réouverture
mais
inenvisageables d’un point
de vue écologique
‐Yeuseraie dense très peu
favorable à l’espèce
‐Potentialités techniques
de
réouverture
mais
inenvisageables d’un point
de vue écologique
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d’amélioration faibles

+ Potentialités pour la
linotte
mélodieuse
(nicheuse ponctuellement
sur le site)
‐ Espace collinéen de
garrigues,
très
peu
favorable à l’ensemble du
cortège

Potentialités relativement
limitées

‐Milieux défavorables

+ Milieux assez favorables
‐Potentialités
d’amélioration faibles

‐Milieux défavorables

+ Milieux assez favorables
‐Potentialités
d’amélioration faibles

Légende :
Code couleur

Favorabilité associée
Favorabilité importante
Favorabilité modérée
Neutralité, absence de favorabilité
ou de potentialités d’amélioration
Défavorabilité légère
Défavorabilité importante

+ : point positif
‐ : point négatif

Choix du 1e terrain de compensation : secteur de Trotocost
Les deux secteurs contigus de Trotocost ont été choisis en raison de leur intérêt conjugué pour le pélobate cultripède
(bordure du Rieu Tord constituant un corridor pour l’espèce, milieux ouverts aménageables), le lézard ocellé (grande
étendue de milieux ouverts, nombreux talus), les passereaux de milieux agricoles (milieux ouverts post‐culturaux dans
la continuité de la plaine agricole) et un cortège d’oiseaux généralistes (grands arbres, milieux ouverts pour
l’alimentation).
Le secteur ouest est composé d’une grande friche herbacée, bordée par le Rieu Tord et sa ripisylve au sud‐ouest. La
ripisylve y est relativement large, composée de grands feuillus, souvent âgés. Plusieurs talus terreux comprenant de
gros blocs rocheux ont été déposé sur l’extrémité nord‐ouest et seront réexploités pour les reptiles. Ce secteur est en
continuités des terres agricoles au nord et à l’est.
Le secteur à l’est est en majorité constitué d’une friche, dont une faible partie avec quelques arbustes. Il est bordé au
nord par le Rieu Tord, au sud par le Rieu Salat, autre cours d’eau avec ripisylve de qualité.
Le centre de la parcelle a été creusé par les viticulteurs pour prélever de la terre. Une zone de fosse a été utilisée pour
constituer une déchetterie verte non officielle.
Sur ce dernier secteur, la déchetterie verte non‐officielle sera supprimée, permettant une plus‐value
environnementale générale. Cette zone fait aussi l’objet actuellement de prélèvement de terre de la part de
viticulteurs. Cette pratique non‐officielle sera également supprimée et rendue impossible par la fermeture de l’accès à
la parcelle. Le creusement d’un petit secteur, ayant généré un ersatz de carrière, a également engendré un point
d’eau permanent, de très faible surface et non végétalisé (Cf. photographie ci‐dessous). L’affleurement de la nappe
sur ce secteur creusé et la nature des matériaux rendent facilement aménageable une mare pour la reproduction du
pélobate et des autres amphibiens en élargissant le point d’eau. Les talus à proximité directe, taillés à la verticale
s’avèrent par ailleurs très intéressants pour le guêpier d’Europe.
Suite aux pluies importantes de fin d’hiver 2018 dans l’Hérault, une mare importante s’était formée au pied de la
déchetterie verte. Au début de la période de reproduction, le site a rapidement été utilisé par les amphibiens
puisqu’une quarantaine de crapauds calamites y ont été observés en chant, stationnement et amplexus, ainsi que
plusieurs rainettes méridionales, de même qu’un chanteur de pélodyte ponctué et un chanteur de pélobate
cultripède. Cette mare éphémère s’est asséchée à la fin mars, mais la problématique de colonisation du site par les
amphibiens et notamment par le pélobate cultripède est ainsi éclaircie.
L’ensemble du secteur Trotocost s’étend sur 6,62 ha. Une cartographie présente les milieux du site en‐dessous des
photographies.
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Friche sur le secteur ouest

Talus sur le secteur ouest et vue sur le nord de la friche
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Ripisylve du Rieu Tord sur le secteur ouest

Friche sur le secteur est
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Vue sur la zone de prélèvement de terre sur le secteur est

Vue des talus terreux et de quelques tas de déchets depuis la butte de déchets verts à exporter
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Point d’eau au fond du succédané de carrière, pouvant être élargi pour servir de secteur de
reproduction pour les amphibiens

Secteur de formation d’une mare suite aux pluies, sur Trotocost est (prise de vue le 27 mars 2018)
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Figure 78 : Habitats sur les secteurs de compensation de Trotocost
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Elément de compensation pour le pélobate cultripède sur le secteur Passide,
en bordure du périmètre de projet
Au sud‐est du secteur Passide, un espace de friche herbacée protégé et isolé du projet serait favorable à la
réalisation de l’intégralité du cycle biologique du pélobate cultripède suite à l’implantation d’une mare. Ce
secteur, préservé par une mesure d’évitement, est en effet composé d’une friche herbacée haute, avec une
zone de surplomb, plus clairsemée, favorable au gîte de l’espèce et se situe en bordure directe du point d’eau
ayant été utilisé en ponte par le pélobate. Ce dernier représentant un piège écologique pour l’espèce, la
réalisation d’une mare permettrait le maintien de cette population vouée à décliner sur cet espace, en raison
de l’absence de site de reproduction valable. L’espèce semblant utiliser le Rieu Tord, bordant la friche, comme
corridor, le pélobate pourrait ensuite se disperser au sud et à l’est, en utilisant cette continuité écologique.
La réalisation de cette mare sur cette friche préservée par le projet et dont l’accès serait bloqué par une clôture
permettrait le maintien et la redynamisation de la très faible population encore présente sur le site. L’espace
offrirait en effet également au pélobate zone de gîte favorable et corridor écologique important et préservé.

Secteur de surplomb favorable au gîte
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Vue sur le sud‐est de la friche
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Figure 79 : ELEMENT DE COMPENSATION POUR LE PELOBATE CULTRIPEDE SUR LE SECTEUR PASSIDE
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Choix d’un secteur de compensation complémentaire d’environ 4ha pour le
lézard ocellé en plaine agricole
Le site de Trotocost permettra de compenser les impacts résiduels du projet de lycée sur le pélobate cultripède
(associé à la création d’une mare au sud du secteur de projet), les 2 cortèges ornithologiques, les mammifères,
mais ne satisfera pas entièrement au ratio important de plus‐value écologique pour le lézard ocellé.

Un secteur complémentaire d’environ 4 ha (possiblement en 2 entités) va donc être recherché au
sein de la plaine agricole de Gignac. Un secteur optionnel de 3,8 ha de garrigues, présenté ci‐dessous,
pourra remplacer ces 4ha si un projet de compensation pérenne n’aboutit pas dans un délai rapide.
Le choix de la recherche d’un secteur en plaine agricole plutôt que sur le coteau calcaire composé
d’une garrigue dégradée est justifié par la proximité écologique entre des milieux agricoles cultivés
ou de friche, et ceux du secteur de projet. De surcroît, le lézard ocellé apparaît souvent le plus en
déclin sur ces secteurs agricoles. Un soutien à l’espèce sur ce type de milieu semble donc le plus
adapté.
La recherche de foncier sera réalisée par le Conservatoire des Espaces Naturels de Languedoc‐
Roussilon (CEN LR) et la SAFER. Un budget d’animation foncière, important pour une surface aussi
limitée, a été prévu (6 000€) suite à un échange du CEN LR avec la SAFER. Un budget notable de
sécurisation foncière (68 000€), correspondant au coût d’acquisition de ce type de terre cultivée
(1,70€/m²), est également prévu. Le CEN a d’ores et déjà procédé à une première pré‐sélection de
sites potentiels par analyse cartographique, agricole et foncière et en a visité avec le bureau d’études
Naturae. Naturae a procédé à la visite d’autres sites et a sélectionné ceux favorables à l’espèce (Cf.
cartographie ci‐dessous). Les premiers secteurs sélectionnés (8 entités pour 19,9 ha) ne constituent
qu’une première approche des terrains potentiels. D’autres secteurs seront étudiés puis feront
l’objet de visites sur le terrain pour juger de leur favorabilité.
Sur Gignac, de nombreux puechs parsèment la plaine agricole et chaque espace sommital apparaît
intéressant pour le lézard ocellé. Sur chacun de ces sommets, les conditions sont plus xériques et
offrent des milieux en mosaïque, avec en mélange des pelouses post‐culturales, des friches sèches,
des olivettes exploitées ou abandonnées, des talus et/ou mur de soutènement, des vignes en friche
etc. Les milieux apparaissent intéressants pour le lézard ocellé mais la disponibilité en gîtes s’avère
faible (parfois présence ponctuelle de relicats de murs en pierre sèche, de cavités au pied des vieux
oliviers). Le but est ainsi d’installer des réseaux de gîtes, manquants à l’heure actuelle, pour que ces
espaces favorables soient rapidement colonisés par le lézard ocellé, et d’assurer un entretien des
milieux visant à garantir leur état ouvert à long terme. Localement, le lézard ocellé est bien implanté,
comme en témoigne sa présence dans la quasi totalité des études d’impact étudiées en effets
cumulés. La recolonisation du site choisi semble ainsi relativement aisée.
Dans la mesure où le CEN LR a déjà procédé à un premier repérage à large échelle de la plaine
agricole et visité des sites pressentis, contacté la SAFER pour convenir d’un budget d’animation
foncière et échangé avec cette dernière sur la recherche de terrains sur Gignac, la sécurisation d’un
projet de compensation sur 30 ans sur 4ha d’espaces agricoles devrait être assurée dans un délai
court. Les puechs favorables au lézard ocellé sont en effet, et de surcroît, nombreux sur Gignac. Le
maître d’ouvrage et le CEN sont conscients de la nécessité de trouver très rapidement un ou deux
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terrains de compensation de qualité pour le lézard ocellé, couvrant environ 4ha. La démarche de
recherche a déjà été définie, initiée et la recherche active démarrera dès validation du dossier.
Dans le cas hypothétique où la démarche d’animation foncière menée conjointement par le CEN et la
SAFER n’aboutirait pas, le projet de compensation pourrait s’orienter sur le secteur optionnel de
garrigue dégradée à chêne kermès, sur 3,8 ha, décrit en partie suivante. Des photographies des
différents types de milieux sur certains des sites pressentis sont présentées en‐dessous de la
cartographie.
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Figure 80 : PREMIERE PRESELECTION DE TERRAINS DE COMPENSATION SUPPLEMENTAIRES POTENTIELS POUR LE LEZARD OCELLE

271

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

272

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

273

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

274

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

Secteur de compensation optionnel pour le lézard ocellé (en cas d’impossibilité de
compensation sur le secteur complémentaire de 4 ha) : côteau calcaire avec
végétation maigre sur un secteur de présence du lézard ocellé.
Si la réalisation d’un projet de compensation complémentaire pour le lézard ocellé sur 4 ha en plaine agricole s’avérait
impossible, un secteur de compensation complémentaire de 3,8ha a été envisagé. L’espace en question est situé en
domaine privé mais de nombreux échanges entre la commune de Gignac et la propriétaire ont eu lieu au sujet de
l’éventuelle mise en place d’un projet de compensation sur 3,8ha de cette parcelle privée de 12,8. La propriétaire est
ouverte à la possibilité de ce projet. La forme juridique permettant cette gestion n’est pas encore fixée (bail
emphytéotique, rachat de la parcelle par la commune etc.).
A proximité directe d’une donnée SINP de lézard ocellé, le site est représenté par un coteau calcaire à végétation
maigre, assez rocailleux, exposé au sud. Le sol est très apparent sur ce versant, contrairement au versant nord et
autres coteaux où la yeuseraie apparaît importante. Cette différence de végétation n’est pas due à une gestion
forestière, mais aux conditions pédologiques et d’exposition de ce coteau. La consultation de photographies aériennes
anciennes atteste que ce secteur a toujours été composé d’une végétation rase et très clairsemée et que le sol,
rocailleux, semble toujours très apparent.
Une donnée de lézard ocellé existe à proximité directe de ce secteur, en bordure de la ripisylve du Rieu Tord. Les
milieux naturels sur le pointage de la donnée se sont considérablement refermés, les côteaux ouverts à l’est,
demeurent toutefois encore très favorables puisque présentant un sol sec très apparent, des murets en pierre sèche
et des espaces de chasse intéressants. Le grand secteur de compensation au sud‐est apparaît très intéressant pour
l’espèce puisqu’historiquement très ouvert, bien exposé, rocailleux et étendu. Il pourrait être facilement colonisé par
le lézard ocellé, si ne l’est déjà, le Rieu Tord séparant les deux zones étant très étroit, souvent en assec et présentant
par endroit une ripisylve très limitée. Le franchissement de ce seul obstacle ne semble pas être problématique compte
tenu de la nature actuelle de celui‐ci par endroits. Le secteur de compensation semble de longue date intéressant
pour le reptile mais apparaît à l’heure actuelle colonisé par le chêne kermès qui diminue nettement le taux
d’ouverture du site. La réouverture des milieux par intervention manuelle (girobroyage alvéolaire) puis entretien
annuel par pâturage caprin, assortie à l’implantation d’un réseau de gîtes à lézard ocellé permettra d’assurer un
secteur de reproduction et d’alimentation intéressant pour l’espèce.

Les photos suivantes ont été

Espaces ouverts très favorables au lézard ocellé, à moins de 100m du terrain de compensation, et à environ
200m d’une donnée de lézard ocellé

prises sur le terrain de compensation proposé.
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Figure 81 : secteur de compensation OPTIONNEL pour le lézard ocellé
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8.1.6.3.

Orientations de gestion en relation avec l’écologie des espèces

Orientations pour la huppe fasciée, la linotte mélodieuse et les passereaux de
milieux agricoles culturaux et post‐culturaux
Le cortège de milieux agricoles culturaux et post‐culturaux est traditionnellement associé à une mosaïque d’habitas
ouverts et semi‐ouverts, dont la culture est encore actuelle ou non. L’intensification des pratiques culturales ne
s’avère toutefois pas favorable à ce cortège, qui nécessite des surfaces, au moins partiellement en herbe pour
l’alimentation (fruits, graines, insectes abrités) et la reproduction. Certaines des espèces concernées nécessitent de
petits bosquets ou arbustes pour la reproduction (cas de la linotte mélodieuse (Issa & Muller, 2015)) ou de grands
arbres à cavités (e.g. huppe fasciée). On retiendra cependant que ce cortège nécessite des étendues d’espaces ouverts
et que les éléments arbustifs et arborés ne doivent pas venir exagérément segmenter ces milieux, sous peine de
diminuer leur attractivité.
Le site de Trotocost est actuellement majoritairement composé, notamment sur le secteur ouest, d’une friche
herbacée haute et dense, pauvre en termes floristiques. En bordure de la plaine agricole et en ripisylve du Rieu Tord,
le site est très bien placé pour être recolonisé par un cortège d’espèces de milieux agri‐naturels. La linotte mélodieuse
y a notamment été contactée en déplacement et le site présente des caractéristiques assez proches de celui du
secteur Passide (bordure du Rieu Tord, dominance de friches etc.). Laissé à l’enfrichement, le site pourrait
reconquérir, suite à une mise en gestion, un intérêt important pour les passereaux de milieux ouverts agri‐naturels.
Le pâturage du site par des ovins pourrait permettre de rouvrir les milieux, d’accroître la diversité floristique et
entomologique du site et donc d’augmenter son attractivité et sa capacité d’accueil pour les passereaux. Une gestion
différenciée paraîtrait également intéressante. Plusieurs petites haies composées majoritairement de buissons avec
quelques petits arbustes seraient implantées sur le site de façon éparse, afin de recréer un semblant de milieu
bocager. Les haies ne seront pas reliées entre elles, afin d’éviter de créer des cloisons relativement hermétiques pour
d’autres groupes. Elles permettraient simplement d’assurer des milieux de reproduction, alimentation et repos pour
nombre de passereaux de milieux agricoles, la linotte mélodieuse en tête. Les grands arbres de la ripisylve et la
conservation du talus arboré permettront la nidification des espèces du cortège nécessitant des cavités (e.g. huppe
fasciée) ou arbres hauts pour nicher.
Sur Trotocost est, la protection des talus de terre verticaux, actuellement régulièrement creusés pour prélèvement de
terre, serait très favorable à la nidification du guêpier d’Europe, nicheur sur la commune de Gignac.

Orientations pour le cortège d’oiseaux généralistes de milieux arborés
Ce cortège est constitué d’espèces généralistes nichant en arbres et arbustes. Certains se nourrissent au sol en milieux
ouverts, notamment en hiver (pinson des arbres, chardonneret élégant, serin cini etc.), d’autres s’alimentent au sein
d’une végétation plus haute.
Sur Trotocost, la ripisylve du Rieu Tord et le talus arboré sont favorables à ce cortège, présent et impacté de façon
mineur sur le secteur Passide. La création de haies arbustives, l’enrichissement floristique et entomologique du site
procédant du pâturage, accroitra les potentialités d’alimentation et, directement et indirectement, de reproduction
de ce cortège généraliste sur le site. Le faible impact du projet de lycée sur le secteur Passide pourra donc être
compensé par la constitution de haies pour la nidification de certains passereaux (e.g. rougegorge familier), la
préservation du talus arboré sur Trotocost ouest, la conservation de facto de la ripisylve du Rieu Tord, de certains
passereaux et l’augmentation significative de l’intérêt du site pour l’alimentation (lutte contre l’enfrichement par
pâturage).

279

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

Orientations pour le pélobate cultripède et les autres amphibiens
Bien que la littérature l’ait beaucoup rapporté, le pélobate cultripède n’est pas strictement inféodé aux substrats
sableux. En région méditerranéenne, celui‐ci est également bien représenté sur les garrigues à sol compact et les
plateaux calcaires des Causses (Geniez & Cheylan, 2012). L’espèce semble toutefois éviter les secteurs de végétation
dense (Ibid.). La majorité des sites semble en effet caractérisée par la présence de zones nues assez étendues telles
que pelouses rases, garrigues dégradées ou étendues sableuses. La présence de troupeaux (moutons principalement)
semble ainsi favoriser l’espèce, certainement grâce au maintien d’un végétation rase riche en invertébrés. Dans les
milieux sableux, le pélobate est souvent associé à la présence du lapin, ce dernier assurant également le maintien
d’une végétation rase, pouvant « offrir » au pélobate des refuges temporaires en terrier et préférant comme
l’amphibien des zones exondées aux zones basses.
De nombreux milieux aquatiques peuvent être utilisés en reproduction. Les mares semblent avoir toutefois nettement
la préférence de l’espèce. Elles sont souvent relativement profondes (plus de 70 cm), présentent une période
d’inondation longue, des abords bien dégagés, un pH neutre ou basique et les poissons, grenouilles rieuses ou
écrevisses en sont absents.
Les orientations de gestion découlant de ces traits écologiques spécifiques et adaptées au secteur Trotocost sont donc
les suivants :
mise en pâturage des espaces en friche (4,99 ha) par le mouton sur 30 ans, afin de limiter la hauteur et la
densité de la végétation
création de gîtes terrestres d’hivernage et d’estivage sur le site, ainsi que sur le secteur Passide sur le secteur
d’évitement (mesures de réduction d’impact)
creusement de 2 mares sur le secteur de Trotocost et d’une sur le secteur Passide. Celles‐ci présenteront en
leur centre une profondeur comprise entre 80 et 100 cm, un diamètre de 10 à 16m et des bordures en pente
douce.
Les présentes orientations permettront de créer un espace parfaitement fonctionnel et adapté au pélobate
cultripède, lui permettant d’accomplir l’ensemble de son cycle biologique sur un site comprenant espace de
reproduction, large secteur d’alimentation et de gîte, corridors de déplacement et migration. Les possibilités de
colonisation du site par l’espèce sont fortes, cette dernière semblant utiliser le Rieu Tord comme corridor écologique
et un mâle chanteur ayant été noté dans une mare, due aux pluies, sur le site le 10 mars 2018, au milieu de crapauds
calamites, rainettes méridionales et pélodyte ponctué.
La création de la mare et des gîtes terrestres sera également favorable à la plupart des autres amphibiens objets de la
dérogation. Des gîtes seront également créés sur le secteur d’évitement du lycée, accroissant ainsi l’intérêt de ce site
pour les amphibiens.
Une attention particulière sera portée à la fonctionnalité des mares. Celles‐ci devront être en eau suffisamment
longtemps pour ne pas constituer des pièges à larves. Un suivi des mares, ainsi qu’une mission de rectification
éventuelle est prévue. La mare du secteur ouest sera créée avec l’apport d’étanchéifiants, selon la méthode
ordinairement utilisée par le CEN dans ce cas de figure. Celle du secteur est sera réalisée par surcreusement du point
d’eau « naturel » permanent déjà existant, les étanchéifiants naturels étant déjà présents et la nappe du Rieu Salat
affleurante.

Orientations pour le lézard ocellé et les autres reptiles
Le lézard ocellé est un habitant typique des paysages méditerranéens et subméditerranéens ouverts tels que les
pelouses, les garrigues peu boisées, les friches etc. En réalité, la plupart des milieux secs ouverts et semi‐ouverts avec
abris lui conviennent (Geniez & Cheylan, 2012). La présence de gîtes est importante pour l’espèce et on l’observe
souvent associée aux lapins, dont il occupe les terriers abandonnés.
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Les orientations de gestion pour l’espèce consistent à lui assurer de grands espaces secs ouverts, avec une végétation
herbacée plutôt basse et peu dense, ponctués de gîtes et d’abris divers pouvant être utilisés pour la chasse et le repos.
L’aplanissement des talus terreux avec gravats et leur étendage sur environ 0,40 ha (contre 0,28 de talus à l’heure
actuelle), puis la constitution sur cette zone de gîtes spécifiques au lézard ocellé et de pierriers à partir des gros
éléments minéraux des talus, permettront de créer une zone de reproduction et hibernation de grande qualité pour le
lézard ocellé et les autres reptiles. En effet, à l’heure actuelle, la terre colmatant tous les interstices des talus,
l’utilisation possible de la plupart des terriers en gîtes est nulle.
La mise en pâturage ovin de la friche herbacée sur Trotocost permettra le maintien d’un espace ouvert à végétation
rase, tout en assurant une certaine richesse en invertébrés. 4 gîtes / hibernaculum seront également créés sur
Trotocost afin de permettre la colonisation et l’installation aisée de lézards ocellés sur le site. 2 supports de ponte
(trous d’un mètre de profondeur et d’un mètre de diamètre à la base et garnis de feuilles mortes et de fumier) seront
également aménagés pour favoriser la ponte des différentes espèces de reptiles. En plus de la favorabilité pour le
lézard ocellé, ces mesures seront également très intéressantes pour les couleuvres (maximisation de la capacité
d’accueil par création de gîtes, ouverture des milieux pour la chasse, création de supports de pontes), le seps strié
(importantes surfaces en herbes, maintenus à une hauteur et densité plus favorable), le lézard des murailles (création
de nombreux gîtes, ouverture des milieux trop enfrichés, création de petites haies arbustives), au lézard vert (création
de petites haies buissonnantes et arbustives, maintien du talus arboré, intérêt des ripisylves) et à la tarente de
Maurétanie (création de gîtes à partir de blocs rocheux issus des talus).
Sur le(s) secteur(s) de compensation complémentaire(s) de 4ha, les orientations générales visent à accroître la
disponibilité en gîtes pour le lézard ocellé, facteur souvent limitant pour son installation, en implantant des gîtes
spécifiques pour la reproduction et l’hibernation, ainsi qu’à maintenir des milieux ouverts favorables à la chasse. Dans
la mesure où les secteurs recherchés sont majoritairement composés de friches, avec olivettes dans la plupart des cas,
des mesures générales visant à proscrire les insecticides et autres traitements phytosanitaires seront conventionnées
avec les exploitants des olivettes et quelques cultures lâches de fruitiers.
Sur le secteur optionnel de garrigue à chêne kermès dégradée, les mesures de gestion visent à assurer un taux
d’ouverture important (supérieur à 50%) des garrigues et à constituer un réseau de gîte pour le lézard ocellé. A cette
fin, un girobroyage alvéolaire aura lieu la première année pour supprimer les jeunes chênes kermès colonisant le site
et les espaces de sol nu. Un pâturage caprin sera ensuite mis en place tous les ans sur le site, hors période printanière.
Un réseau de 8 gîtes sera créé.

Orientations pour les Chiroptères arboricoles et le hérisson d’Europe
Les orientations pour le hérisson d’Europe visent à recréer des haies et espaces ouverts comportant des arbustes, et
riches en insectes. A ce titre, la création de haies arbustives et la préservation du fourré en bordure de friche pâturée
sur le secteur Trotocost assureront à l’espèce secteur de reproduction et d’alimentation d’intérêt.
Pour les Chiroptères arboricoles, l’accent est porté sur le maintien de vieux arbres à cavités, la préservation de
corridors boisés et la création d’espaces ouverts riches en insectes. Le secteur Trotocost, en bordure directe du Rieu
Tord, présentant une ripisylve haute et diversifiée, dont plusieurs grands arbres intéressants pour le gîte, apparaît
ainsi très intéressant puisque offrant gîte, secteur de transit/chasse grâce au corridor du Rieu Tord, et zone de chasse
riche en insectes sur les mares créées et friches pâturées. La structure de cet espace s’avère de surcroît proche de
celle de Passide.
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Orientations générales
Les mesures de gestion précises et leur calendrier des charges sont détaillés en partie suivante. Au‐delà des mesures
de gestion stricto sensu, des mesures permettant cette gestion et des mesures d’accompagnement s’avèrent
nécessaires. Il s’agit, en premier lieu, de réaliser un diagnostic écologique initial (ou état zéro) de la parcelle de
compensation et de réaliser un plan de gestion qui sera renouvelé tous les 5 ans, dans le second (mesure
d’accompagnement), de réaliser un suivi écologique durant les 30 ans de la compensation sur les espèces objets de la
dérogation, avec une attention particulière portée sur les espèces les plus dépendantes de la bonne mise en œuvre
des mesures compensatoires et à enjeu important. Le lézard ocellé et le pélobate cultripède seront donc
particulièrement suivis.
Le cahier des charges des mesures compensatoires est présenté ci‐dessous.
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MC 01
Diagnostic écologique initial des secteurs de compensation
OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CIBLES
AUTRES
GROUPES
BENEFICIAIRES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

Réaliser un état zéro des populations d’espèces objets de la dérogation et milieux naturels et
semi‐naturels sur les secteurs de compensation
‐Pélobate cultripède et autres amphibiens
‐Lézard ocellé, couleuvre de Montpellier, couleuvre à échelons, seps strié, autres reptiles
‐Avifaune (huppe fasciée, linotte mélodieuse et autres passereaux du cortège de milieux
agricoles, oiseaux généralistes du cortège de milieux arborés)
‐‐‐
Destruction d’habitats potentiels de reproduction du lézard ocellé, de déplacement voire gîte du
pélobate cultripède, d’alimentation de la linotte mélodieuse, de la huppe fasciée et de
passereaux généralistes de milieux arborés
Démarche générale
La présente mesure doit permettre de connaître l’état des populations d’espèces objets de la
dérogation ainsi que celle de possibles autres espèces protégées sur les secteurs de
compensation. Ce diagnostic initial constituera un état zéro permettant d’évaluer l’évolution des
populations en réponse aux mesures de gestion mises en place.
Cahier des charges
Habitats naturels et flore :
Le diagnostic relatif à cette thématique sera succinct et devra être orienté sur la réalisation
d’une cartographie des milieux naturels et un inventaire succinct de la flore, permettant de
relever d’éventuelles espèces patrimoniales et/ ou protégées ainsi que d’éventuelles
potentialités d’accueil d’espèces floristiques à enjeu. Au vu du site, un passage d’une journée en
avril permettra de traiter cette thématique.
Pélobate cultripède et amphibiens :
Un passage d’inventaire nocturne lors de conditions favorables (température douce, temps
humide si possible) sera réalisé sur Trotocost entre mi et fin‐mars, un second début mai.

DESCRIPTION

Lézard ocellé et autres reptiles :
3 passages d’inventaire au total auront lieu, en avril et mai, en matinée, lors de journées
ensoleillées, sur Trotocost et l’autre ou les autres sites, en suivant le protocole du Plan Inter‐
Régional d’Actions. Les secteurs favorables seront parcourus lentement, avec des jumelles, en
prospectant en premier lieu les structures les plus favorables au lézard ocellé et autres reptiles
(point d’insolation, haie, bosquet etc.), en ayant en premier lieu mené une phase de recherche
aux jumelles sans déplacement.
Avifaune :
Deux matinées d’inventaire par points d’écoute auront lieu, la première mi‐mars, la seconde mi‐
mai. L’objectif est de recenser les espèces utilisant le site en nidification, et d’estimer le nombre
de couples potentiels pour les éventuelles espèces à enjeu.
Entomofaune :
Pour ce groupe, l’objectif n’est pas de parvenir à un inventaire relativement complet mais plutôt
d’étudier les potentialités de présence d’espèces à enjeu. Il s’agira dans ce cas d’étudier les
potentialités de présence de la diane et de la proserpine. Les enjeux potentiels semblent en effet
limités pour les Odonates et Orthoptères. Une demi‐journée mi‐mars, pouvant être cumulée
avec le passage avifaune, permettra d’assurer cette mission.

COÛT
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Mammalofaune :
Un inventaire succinct des Chiroptères sera réalisé lors de deux passages d’écoute nocturne en
juillet ou août. Un rapide passage dédié aux potentialités de gîte arboricole en ripisylve sera
effectué en soirée. Un inventaire succinct des mammifères terrestres sera effectué lors des
autres inventaires par relevés de traces et indices de présence.
Base d’une journée de travail à 500 € H.T.
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Bibliographie et cartographie : 1,5j. : 750€
Habitats naturels et flore : 2 j. de terrain et rédaction : 1 000€
Lézard ocellé et autres reptiles : 4 j. de terrain et rédaction : 2 000€
Pélobate cultripède et autres amphibiens : 2,5 j. de terrain et rédaction : 1 250€
Avifaune : 2,5 j. de terrain et rédaction : 1 250€
Insectes : 1j. de terrain et rédaction : 500€
Chiroptères : 3j. de terrain et rédaction : 1 500€
Coordination : 0,5 j. : 250€
Synthèse, mise en forme et relecture : 1 j. : 500€
Coût total : 9 000€ HT

284

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

MC 02
REDACTION ET RENOUVELLEMENT D’UN PLAN DE GESTION
OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CIBLES
AUTRES
GROUPES
BENEFICIAIRES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

DESCRIPTION

COUT
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Constituer et mettre à jour un document permettant de mettre en œuvre de façon concertée
et efficace l’ensemble des mesures de gestion sur les sites de compensation
‐Avifaune (cortège d’espèces de milieux agricoles, cortège de passereaux généralistes de
milieux arborés)
‐Pélobate cultripède et autres amphibiens
‐Lézard ocellé, couleuvre de Montpellier, couleuvre à échelons, seps strié, autres reptiles
‐‐‐
Destruction d’habitats potentiels de reproduction du lézard ocellé, de déplacement voire gîte
du pélobate cultripède, d’alimentation de la linotte mélodieuse, de la huppe fasciée et de
passereaux généralistes de milieux arborés
Démarche générale
La présente mesure a pour objectif de rédiger un plan déclinant de façon opérationnelle les
mesures de gestion favorables aux espèces objets de la dérogation. Le plan intègre également
les suivis écologiques et les protocoles concernés. Le plan de gestion devra être renouvelé tous
les 5 ans.
Base d’une journée de travail à 500 € H.T.
Elaboration du plan de gestion : 11j. : 5 500€
Diagnostic et animation agricoles : 3j. : 1 500€
Démarches de convention et engagement avec le propriétaire et le(s) éleveur(s) : 4j. : 2 000€
Validation du plan de gestion avec la DREAL : 2j. : 1 000€
Renouvellement du plan des gestion (tous les 5 ans) : 6 j. 5 renouvellements : 30j. : 15 000€
Coût total : 25 000€ HT.
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MC 03
ENTRETIEN DE FRICHES HERBACEES BASSES PAR PATURAGE (OPTION
PREFERENTIELLE) OU FAUCHE (OPTION SECONDAIRE)
OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CIBLES
AUTRES
GROUPES
BENEFICIAIRES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

Maintenir une friche herbacée basse, entretenue par le pâturage, ou par fauche si pâturage
impossible
Maintenir les milieux ouverts à long terme (30 ans)
‐Avifaune (huppe fasciée, linotte mélodieuse)
‐Pélobate cultripède et autres amphibiens
‐Lézard ocellé, couleuvre de Montpellier, couleuvre à échelons, seps strié, autres reptiles
‐Entomofaune
‐Orthoptères et rhopalocères
‐Chiroptères
Destruction d’habitats potentiels de reproduction du lézard ocellé, de déplacement voire gîte
du pélobate cultripède, d’alimentation de la linotte mélodieuse, de la huppe fasciée et de
passereaux généralistes de milieux arborés
Démarche générale
La présente mesure vise l’entretien de friches herbacées basses pour éviter leur
embroussaillement, les laisser ouvertes à long terme afin de rendre les milieux favorables aux
reptiles, pélobate cultripède, linotte mélodieuse et huppe fasciée. Le pâturage est l’option
nettement préconisée, notamment car il permettra d’enrichir le milieu en insectes et
indirectement de diversifier la flore présente. L’entretien par fauche ne sera réalisé que si le
pâturage ovin s’avère impossible à mettre en œuvre.
Superficie concernée
Ensemble des friches.
Cahier des charges
Implantation du couvert :
Aucun couvert ne doit être implanté. La végétation doit être d’apparition spontanée.

DESCRIPTION

Entretien du couvert :
Les parcelles devront être pâturées, ou fauchées si le pâturage est impossible, tous les ans
entre le 1 septembre et le 28 février. Toute intervention devra être exclue en période de
reproduction de l’avifaune et de l’herpétofaune, soit du 1e mars au 30 août. Un calendrier de
pâturage sera déterminé lors du diagnostic.
Modalités de contrôle
‐Calendrier d’enregistrement des interventions (à tenir par l’exploitant)
‐Vérification des travaux et suivi de l’évolution des milieux de façon régulière par un expert
écologue
Pratiques phytosanitaires
Prohibition des désherbages chimiques, à l’exception de traitements localisés et spécifiques
(e.g. plantes envahissantes)
8€/m de clôture avec grillage Ursus et piquets en fer ; 1 700m nécessaires : 13 600€
Implantation d’un abreuvoir pour les ovins : 250€
Installation de la clôture : 4 j. : 2 000€
Coût total du pâturage (option préferentielle) : 15 850€ HT

COUT
Fauche si pâturage impossible : 0,5j.tracteur/ an en moyenne (possibilité de faire 1j. tous les
3 ans pour gestion différenciée) : 300€ / an
Coût total de la fauche (option secondaire) : 9 000€ HT
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MC 04
REOUVERTURE DE LA FRICHE ARBUSTIVE
OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CIBLES
AUTRES
GROUPES
BENEFICIAIRES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

DESCRIPTION

Ouvrir la friche sur Trotocost est où se développent les arbustes
Maintenir une friche herbacée basse, entretenue par le pâturage
Maintenir les milieux ouverts à long terme (30 ans)
‐Avifaune (huppe fasciée, linotte mélodieuse)
‐Pélobate cultripède et autres amphibiens
‐Lézard ocellé, couleuvre de Montpellier, couleuvre à échelons, seps strié, autres reptiles
‐Entomofaune
‐Orthoptères et rhopalocères
Destruction d’habitats potentiels de reproduction du lézard ocellé, de déplacement voire gîte
du pélobate cultripède, d’alimentation de la linotte mélodieuse, de la huppe fasciée et de
passereaux généralistes de milieux arborés
Démarche générale
La présente mesure vise à supprimer 90 % des arbustes de la friche en cours de fermeture sur
le secteur de Trotocost est.
Cahier des charges
Les travaux de coupe et d’export devront être réalisés entre le 1e octobre et le 28 février pour
ne pas perturber la faune en période de reproduction.
Les arbustes seront coupés, déracinés et exportés. 4 ou 5 arbustes bas ou buissons seront
laissés de façon isolée.

COUT
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Une fois la friche réouverte, elle sera pâturée comme les autres (coût pris en compte en
mesure 3).
Base d’une journée homme avec pelle + matériel : 500 € HT
3 journées homme avec petit camion pour l’export et matériel : 1 500€ HT
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MC 05
CREATION DE HAIES A DOMINANTE BUISSONNANTE ET ARBUSTIVE
OBJECTIFS
GROUPES
BIOLOGIQUES
CIBLES
AUTRES
GROUPES
BENEFICIAIRES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

Créer des zones favorables à la reproduction des passereaux de milieux agricoles (linotte
mélodieuse notamment) et à la nidification et l’alimentation de passereaux de milieux
arborés
‐Passereaux de milieux agricoles
‐Passereaux de milieux arborés
‐Mammifères
‐Reptiles (couleuvres, lézards)
‐Amphibiens utilisant les haies en déplacement et migration
‐Chiroptères chassant en lisière
Destruction d’habitats de nidification de la linotte mélodieuse et de passereaux généralistes
de milieux arborés, de secteurs de déplacement et migration des amphibiens
Démarche générale
La présente mesure vise la création de plusieurs petites haies, peu denses voire
interrompues, présentant des buissons et arbustes.
Linéaire concerné
Plusieurs entités haies pour une longueur totale de 350 m.
Cahier des charges
Implantation :
Les arbres et arbustes devront être implantés le plus tôt possible à partir de la mi‐novembre
en privilégiant des jeunes plants et arbustes présentant un port assez touffu, plutôt que des
espèces montantes.

DESCRIPTION

Entretien du couvert :
Absence d’entretien pour toutes les strates hormis travaux d’arrosage, confortement et
parachèvement durant les 2 premières années.
Espèces à implanter
Les espèces à implanter seront déterminées lors du diagnostic. Les essences seront locales.
Modalités de contrôle
‐Calendrier d’enregistrement des interventions (à tenir par l’exploitant)
‐Vérification des travaux et suivi de l’évolution des milieux de façon régulière par un expert
écologue

COUT
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Pratiques phytosanitaires
Prohibition des traitements, à l’exception de traitements localisés et spécifiques (e.g.
maladies, plantes envahissantes)
15€/ m implanté +6€/m/an pour parachèvement, confortement et arrosage durant 2
premières années
9 450€ HT
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MC 06
CREATION DE 2 MARES AVEC APPORT D’ETANCHEIFIANTS, FAVORABLES A LA
REPRODUCTION DU PELOBATE CULTRIPEDE
OBJECTIFS
GROUPES
BIOLOGIQUES
CIBLES
AUTRES
GROUPES
BENEFICIAIRES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

Créer deux mares pour la reproduction du pélobate cultripède
‐Pélobate cultripède et autres amphibiens
‐Tous oiseaux
‐Mammifères
Destruction d’habitats de gîte et déplacement du pélobate cultripède
Démarche générale
La présente mesure vise la création de 2 mares (10‐16m de diamètre) en pente douce, aux
bords irréguliers, avec une profondeur maximale au centre comprise entre 80 et 100 cm.
Superficie concernée
2 mares d’une superficie propre de 80 à 200m².
Cahier des charges
Les mares devront être creusées en pente douce, pour une profondeur maximale centrale
comprise entre 80 et 100 cm. Une mare sera implantée sur Trotocost ouest (en ripisylve du
Rieu Tord), une sur la parcelle d’évitement du secteur Passide, en zone basse en ripisylve du
Rieu Tord, au sud‐est de la zone.

DESCRIPTION

Sur ces deux secteurs, un apport d’étanchéifiants sera nécessaire. Plusieurs couches d’argiles
seront implantées pour assurer une étanchéification parfaite, une couche de limon sera
ajoutée par‐dessus et le fond sera en partie dallé avec des galets et grosses pierres pour
éviter le creusement par les sangliers. Ce type de mare, régulièrement réalisé par le
Conservatoire d’Espaces Naturels, présente une durée de vie très longue, supérieure à la
durée de compensation.
Les modalités précises de création des mares seront détaillées précisément dans le
diagnostic.
Modalités de contrôle
Vérification des travaux et suivi de l’évolution des milieux de façon régulière par un expert
écologue.
Si les mares ne s’avèrent pas fonctionnelles pour la reproduction du pélobate cultripède (e.g.
période en eau insuffisante), celles‐ci feront l’objet d’un travail de rectification, voire de
défavorabilisation si la rectification n’est pas efficace et que les mares constituent des pièges
à tétards.
Pratiques
Utilisation de matériaux non polluants.
Coût total : 40 000€ HT pour les 2 mares.

COUT
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Un surcoût éventuel pour rectification des mares pourrait s’avérer nécessaire.
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MC 07
CREATION D’UNE MARE SANS ETANCHEIFIANT ET TALUTAGE DES TAS DE
TERRE SUR TROTOCOST EST
OBJECTIFS
GROUPES
BIOLOGIQUES
CIBLES
AUTRES
GROUPES
BENEFICIAIRES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

Créer une mare pour la reproduction du pélobate cultripède et faire un talus à partir des tas
de terre
‐Pélobate cultripède et autres amphibiens
‐Guêpier d’Europe
‐Reptiles
‐Tous oiseaux
‐Mammifères
Destruction d’habitats de gîte et déplacement du pélobate cultripède
Démarche générale
La présente mesure vise la création d’une mare (10‐16m de diamètre) en pente douce, aux
bords irréguliers, avec une profondeur maximale au centre comprise entre 80 et 100 cm sur
Trotocost est, et talutage des tas de terre pour les amonceler et en faire un talus favorable à
la reproduction du guêpier d’Europe.
Superficie concernée
1 mare d’une superficie propre de 80 à 200m². Talutage des tas de terre sur une surface très
limitée.

DESCRIPTION

Cahier des charges
La mare devra être creusée en pente douce, pour une profondeur maximale centrale
comprise entre 80 et 100 cm. Elle sera créée par surcreusement et agrandissement du petit
point d’eau existant, en eau de façon quasiment permanente. Aucun apport d’étanchéifiant
ne sera nécessaire.
Les tas de terre seront regroupés en un talus assez vertical.
Les modalités précises de création de la mare seront détaillées dans le diagnostic.

COUT

290

Modalités de contrôle
Vérification des travaux et suivi de l’évolution des milieux de façon régulière par un expert
écologue.
3j. avec un camion 20T. : 2 400€
2j. avec un camion 8*4 : 1 300€
1j. de chef de chantier : 500€
Coût total : 4 200€
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MC 08
EXPORT DES DECHETS VERTS DE TROTOCOST EST ET FERMETURE DE L’ACCES A
LA PARCELLE POUR EVITER LE PRELEVEMENT DE TERRE
Supprimer les dépôts de déchets verts sur le secteur de Trotocost est
Bloquer l’accès à la parcelle pour éviter les prélèvements de terre par les viticulteurs

OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CIBLES
AUTRES
GROUPES
BENEFICIAIRES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

DESCRIPTION

COUT
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‐Avifaune (huppe fasciée, linotte mélodieuse)
‐Pélobate cultripède et autres amphibiens
‐Lézard ocellé, couleuvre de Montpellier, couleuvre à échelons, seps strié, autres reptiles
‐‐‐
Destruction d’habitats potentiels de reproduction du lézard ocellé, de déplacement voire gîte
du pélobate cultripède, d’alimentation de la linotte mélodieuse, de la huppe fasciée et de
passereaux généralistes de milieux arborés
Démarche générale
La présente mesure vise à exporter l’ensemble des déchets verts accumulés sur le site de
Trotocost afin de régulariser l’utilisation de cette parcelle en zone Naturelle et de permettre
l’utilisation du site par la faune. Le prélèvement de terre sera également rendu impossible par
le verrouillage de l’entrée à la parcelle (implantation d’une haie au niveau du passage des
voitures et apposition d’une barrière).
Coût global estimé : 35 000€ HT
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MC 09
APLANISSEMENT DES TAS DE TERRE ET GRAVATS SUR TROTOCOST OUEST, TRI
DES MATERIAUX ET CONSTITUTION DE GITES SECONDAIRES POUR LE LEZARD
OCELLE ET LES REPTILES
OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CIBLES
AUTRES
GROUPES
BENEFICIAIRES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

DESCRIPTION

COUT
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Aplanir les tas de gravats sur Trotocost est pour faire un secteur plan sec, exploitable par tous
les groupes biologiques
Trier les blocs rocheux et grosses pierres et constituer des gîtes pour le lézard ocellé sur le
secteur aplani
‐Lézard ocellé, couleuvre de Montpellier, couleuvre à échelons, seps strié, autres reptiles

‐Avifaune (huppe fasciée, linotte mélodieuse)
‐Pélobate cultripède et autres amphibiens
Destruction d’habitats potentiels de reproduction du lézard ocellé
Démarche générale
La présente mesure vise à aplanir l’ensemble des tas de gravats, en l’étendant un peu. Les 0,28
ha seront donc étendus sur environ 0,35 à 0,40 ha et constitueront un secteur plus sec, sur
lequel de nombreux gîtes à reptiles, exploitables également par les amphibiens, seront créés à
partir des blocs rocheux et grosses pierres triées pendant l’aplanissement.
1j. avec engin : 850€
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MC 10
CREATION DE GITES D’HIVERNAGE POUR LES AMPHIBIENS
OBJECTIFS
GROUPES
BIOLOGIQUES
CIBLES
AUTRES
GROUPES
BENEFICIAIRES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

Créer des abris pour le gîte terrestre hivernal des amphibiens
Amphibiens (pélobate cultripède et autres espèces d’anoures)
Reptiles
Destruction de secteurs de gîte terrestre du pélobate cultripède et autres amphibiens
Démarche générale
La présente mesure vise la création de gîtes terrestres d’hivernage pour le pélobate cultripède et
les autres amphibiens.
Cahier des charges
Mise en place :
Création de 2 amas d’éléments minéraux très grossiers recouverts de terre. Les gîtes devront faire
entre 100 et 150 cm de diamètre au niveau du sol. Ils seront créés par amas de galets, grosses
pierres, buches puis recouverts de terre et feuilles. Ces matériaux sont récupérables sur le site, au
sein des talus de terres peu favorables.

DESCRIPTION

COUT
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Base d’une journée 2 hommes avec pelle + camion : 1600 € HT
0,5 j. pour 2 personnes avec pelle + camion pour les 2 amas : 800€
Matériaux, frais divers : 100 €
Coût total pour 2 gîtes : 900 € HT
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MC 11
CREATION DE GITES D’ESTIVAGE POUR LE PELOBATE CULTRIPEDE ET LES AMPHIBIENS
OBJECTIFS
GROUPES
BIOLOGIQUES
CIBLES
AUTRES
GROUPES
BENEFICIAIRES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

Créer des abris pour le gîte terrestre estival du pélobate cultripède
Amphibiens (pélobate cultripède et autres espèces d’anoures)
Reptiles
Destruction de secteurs de gîte terrestre du pélobate cultripède et autres amphibiens
Démarche générale
La présente mesure vise la création de gîtes terrestres d’estivage pour le pélobate cultripède et les
autres amphibiens.
Cahier des charges
Mise en place :
Creusement de 2 trous sur le site, de 80 cm à 1m de profondeur, pour 1,5 m de diamètre, remplis en
profondeur de gros blocs et débris (blocs rocheux, briques), plus superficiellement de galets et gros
cailloux, recouverts en surface par des branchages. Ces matériaux sont récupérables sur le site, au
sein des talus de terres peu favorables.

DESCRIPTION

© http://biodiversitygatwick.blogspot.fr/2013/10/hibernacularing.html

COUT

294

Base d’une journée 2 hommes avec pelle + camion : 1600 € HT
0,5 j. pour 2 personnes avec pelle + camion pour les 2 amas : 800€
Matériaux, frais divers : 100 €
Coût total pour 2 gîtes : 900 € HT
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MC 12
CREATION DE 4 ABRIS ET HIBERNACULUM POUR LES REPTILES
Créer des abris favorables à la reproduction du lézard ocellé, des couleuvres de Montpellier et à
échelons, et des hibernaculum pour les couleuvres et le lézard ocellé

OBJECTIFS
GROUPES
BIOLOGIQUES
CIBLES
AUTRES
GROUPES
BENEFICIAIRES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

Reptiles (lézard ocellé, couleuvre de Montpellier et à échelons, seps strié, autres reptiles)
Amphibiens
Destruction d’habitats de reproduction, chasse et hibernation de la couleuvre de Montpellier et de la
couleuvre à échelons, de potentiel habitat de reproduction, de chasse et hibernation du lézard ocellé
Démarche générale
La présente mesure vise la création d’abris et gîtes pouvant être utilisés en reproduction et
hibernation par le lézard ocellé et les couleuvres de Montpellier et à échelons.
Cahier des charges
Mise en place :
Creusement de 2 trous pour les couleuvres (schéma 1), de 80 cm à 1m de profondeur, pour 1,0 m à
2m de diamètre, remplis en profondeur de gros blocs et débris (blocs rocheux, briques), plus
superficiellement de galets et gros cailloux. Un gîte sera créé à l’entrée de la cavité.
Pour le lézard ocellé, deux gîtes seront aménagés à partir des talus (schéma 2), sur le secteur aplani,
en implantant un caisson servant d’hibernaculum au fond de l’abri. Les talus seront retaillés presque à
la verticale, un gîte artificiel implanté, le tout recouvert de terre puis en surface de gros galets, pierres
plates ou ardoises.
©
http://www.torontozoo.com/adoptapo
nd/snakehibernacula.asp

DESCRIPTION

© Guérineau

COUT
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Base d’une journée 2 hommes avec pelle + camion : 1600 € HT
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1,75 j. pour 2 personnes avec pelle + camion pour les 4 gîtes : 2800€
Matériaux, frais divers : 300 €
Coût total pour 2 gîtes : 3 100 € HT

296

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

MC 13
CREATION DE SUPPORTS DE PONTE POUR LES REPTILES
OBJECTIFS
GROUPES
BIOLOGIQUES
CIBLES
AUTRES
GROUPES
BENEFICIAIRES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

Créer des micro‐habitats favorables à la ponte des reptiles
Reptiles (lézard ocellé, couleuvre de Montpellier et à échelons, seps strié, autres reptiles)

‐‐‐
Destruction d’habitats de reproduction et chasse de la couleuvre de Montpellier et de la
couleuvre à échelons, de potentiel habitat de reproduction et de chasse du lézard ocellé
Démarche générale
La présente mesure vise la création de micro‐habitats favorables à la ponte des lézards et
serpents.
Cahier des charges
Mise en place :
Creusement de 2 trous, d’environ 1m de profondeur et 1m de diamètre au sol remplis de feuilles
mortes, terreau et fumier. Recouvrement du trou par un grillage ou un filet à maille pour éviter
une prédation importante par les oiseaux.

DESCRIPTION

© Guérineau

COUT
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Base d’une journée 2 hommes avec pelle + camion : 1600 € HT
0,25 j. avec pelle + camion pour les 2 trous : 400€
Matériaux : 50 €
Coût total pour 2 cavités : 450 € HT
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MC 14
ANIMATION ET SECURISATION FONCIERE DU SECTEUR COMPLEMENTAIRE
SPECIFIQUE AU LEZARD OCELLE
OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CIBLES
AUTRES
GROUPES
BENEFICIAIRES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

DESCRIPTION

COUT

298

Trouver un terrain de compensation de 4ha pour le lézard ocellé en plaine agricole de Gignac,
réaliser une convention de gestion sur 30 ans, assurer la sécurité foncière du terrain
‐Lézard ocellé

‐Autres reptiles
‐Avifaune (huppe fasciée, linotte mélodieuse)
Destruction d’habitats potentiels de reproduction du lézard ocellé
Démarche générale
La présente mesure vise à obtenir un site de compensation complémentaire de 4ha en plaine
ou sur les puechs agricoles de Gignac, à assurer la pérennité de sa gestion et à en sécuriser le
foncier. Le terrain recherché est idéalement situé sur un des nombreux petits puechs du
secteur, composé de friches et d’olivettes. Ce type de terrain est assez bien représenté sur
Gignac.
L’animation foncière sera réalisée par le CEN en partenariat avec la SAFER, déjà sollicitée.
L’enveloppe budgétaire de sécurisation foncière correspond au coût moyen d’achat du type de
terrain recherché et présent sur les puechs (base d’1,70€/m²).
Animation foncière concertée CEN ‐ SAFER : 6 000€
Sécurisation foncière : 17 000€/ha : 68 000€
Coût total : 74 000€ HT
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MC 15
CREATION D’UN RESEAU DE 8 GITES A LEZARD OCELLE POUR LE(S) SITE(S) DE
COMPENSATION COMPLEMENTAIRE(S) DU LEZARD OCELLE
OBJECTIFS
GROUPES
BIOLOGIQUES
CIBLES
AUTRES
GROUPES
BENEFICIAIRES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

Créer des abris favorables à la reproduction et à l’hibernation du lézard ocellé
Lézard ocellé
Amphibiens
Destruction de potentiel habitat de reproduction, de chasse et hibernation du lézard ocellé
Démarche générale
La présente mesure vise la création d’abris et gîtes pouvant être utilisés en reproduction et
hibernation par le lézard ocellé, mais aussi les couleuvres de Montpellier et à échelons.
Cahier des charges
Mise en place :
Pour les 4ha de compensation complémentaire pour le lézard ocellé à définir (ou le secteur de
garrigue optionnel de 3,8 ha), un réseau de 8 gîtes à lézard ocellé (e.g. schéma Guérineau) sera réalisé.
La préconisation est de 2 gîtes/ha. Ce type de gîte est parfaitement adapté pour de l’hivernage /
reproduction et pour constituer un gîte principal.
La constitution du gîte peut varier, il s’agit en tous les cas d’implanter un caisson servant
d’hibernaculum au centre du gîte, enterré de 20 à 30 cm pour l’isoler du gel, relié à un ou 2 corridors
de sortie dont le diamètre bloquera l’accès aux espèces plus grosses que ce lézard, puis de créer une
structure externe composée de gros galets ou pierres, voire dalles rocheuses en surface. Les gîtes
devront être exposés sud/ sud‐est.

DESCRIPTION

© Guérineau

Modalités de contrôle
Vérification des travaux et suivi de l’évolution des milieux de façon régulière par un expert écologue.

COUT
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Base d’une journée 2 hommes avec pelle + camion : 1600 € HT
3,5 j. pour 2 personnes avec pelle + camion pour un réseau de 8 gîtes : 5 600€
Matériaux, frais divers : 5000 €
Coût total pour 8 gîtes : 6 100 € HT
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MC 16
TRAVAUX D’ENTRETIEN DU SECTEUR COMPLEMENTAIRE POUR LE LEZARD
OCELLE
OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CIBLES
AUTRES
GROUPES
BENEFICIAIRES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

Assurer un entretien du terrain de compensation complémentaire favorable au lézard ocellé
(maintien de milieux herbacés peu hauts, avec taux d’ouverture important)
‐Lézard ocellé

‐Autres reptiles
‐Avifaune (huppe fasciée, linotte mélodieuse)
Destruction d’habitats potentiels de reproduction du lézard ocellé
Démarche générale
La présente mesure vise à garantir l’entretien du secteur de compensation complémentaire
pour le lézard ocellé.
L’objectif est d’assurer à long terme l’ouverture importante des milieux, avec une strate
herbacée plutôt basse et relativement clairsemée. Les travaux entrepris seront
majoritairement des travaux de fauche et de lutte contre l’enfrichement éventuel.

DESCRIPTION

Sur certains terrains éventuellement exploités par un agriculteur sous convention avec le CEN
(e.g. olivette) cet entretien n’aura pas forcément à être mis en place systématiquement.
L’entretien actuel de certains terrains visés (e.g. olivette avec sous‐strate herbacée basse) est
en effet déjà assuré par l’agriculteur dans le cadre actuel de son exploitation.
Néanmoins, par sécurité et afin que les milieux soient de qualité optimale, des travaux
d’entretien sont prévus pour les 4ha et la mesure permet donc d’assurer une enveloppe
financière éventuellement nécessaire pour ces travaux d’entretien (e.g. fauche tous les deux
ans) ou pour des mesures de modification du milieu à l’année n (e.g. réouverture importante
de milieux).

COUT
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Base d’une journée de travail à 500 € H.T
1,5 journée par an : 750 € : 22 500€ HT
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MC 17
SUIVIS DES ACTIONS DE GESTION
OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CIBLES
AUTRES
GROUPES
BENEFICIAIRES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

DESCRIPTION

Vérifier la mise en œuvre des mesures compensatoires et s’assurer de leur parfaite adéquation avec le
cahier des charges établi
‐Avifaune (huppe fasciée, linotte mélodieuse)
‐Pélobate cultripède
‐Lézard ocellé, couleuvre de Montpellier, couleuvre à échelons, seps strié
‐‐‐
Destruction d’habitats potentiels de reproduction du lézard ocellé, de déplacement voire gîte du
pélobate cultripède, d’alimentation de la linotte mélodieuse, de la huppe fasciée et de passereaux
généralistes de milieux arborés
Préparation et encadrement des chantiers
Les chantiers à mettre en œuvre durant la première année doivent être encadrés par un expert écologue
afin d’expliciter la démarche auprès des équipes de travaux et de s’assurer de leur réalisation en
conformité avec les réquisits écologiques des mesures.
A l’année de mise en place des mesures, le suivi par un expert écologue sera nécessaire selon le volume
défini pour les thématiques suivantes :
‐1 j. pour encadrer la plantation des haies arbustives
‐1j. pour encadrer la réouverture de la friche arbustive
‐1j. pour encadrer l’aplanissement des talus et la création de gîtes à reptiles
‐1,5j. / mare, soit 4,5 au total, pour encadrer la création des mares
‐2j. pour l’export des déchets verts de Trotocost est
‐5j. pour la création de l’ensemble des gîtes/ abris / lieux de ponte pour reptiles ou amphibiens
2j. supplémentaires seront nécessaires pour rédaction des comptes‐rendus.

COUT
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Surveillance du site, concertation et coordination
Le bon déroulement des mesures compensatoires sur le secteur implique un important travail de
surveillance et contrôle du site et de la mise en œuvre des mesures, mais aussi de concertation et de
coordination avec les acteurs locaux. 1,5 jour de travail par an pendant 30 ans est prévu pour ce volet.
1j. de suivi pastoral par an pendant 30 ans est à ajouter.
Base d’une journée de travail à 500 € H.T
Préparation et encadrement des chantiers avec rédaction de CR : Mise en place des mesures : 16,5 j. : 8
250€
Surveillance du site, concertation et coordination : 1,5 j./ an durant 30 ans (année n à n+30) : 22 500€
Suivi pastoral : 1j./ an pendant 30 ans : 30j. : 15 000€
Coût total : 45 750€ HT
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SECONDE OPTION DE COMPENSATION POUR LE LEZARD OCELLE : SECTEUR DE
GARRIGUE DE 3,8 HA
MC OPTIONNELLE 01
REOUVERTURE DE GARRIGUES PAR GIROBROYAGE ALVEOLAIRE ET ENTRETIEN
DE LA VEGETATION A DEUX ECHEANCES
OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CIBLES
AUTRES
GROUPES
BENEFICIAIRES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

Endiguer la colonisation du chêne kermès sur le secteur de seconde option de compensation
pour le lézard ocellé
Augmenter le taux d’ouverture de cette garrigue
‐Lézard ocellé et autres reptiles

‐Avifaune (linotte mélodieuse)
‐Entomofaune
Destruction d’habitats potentiels de reproduction du lézard ocellé et des autres reptiles
Démarche générale
La présente mesure vise la réouverture à l’année n de la garrigue par girobroyage alvéolaire son
entretien par deux autres interventions aux années n+12 et n+24.
Le girobroyage vise principalement le chêne kermès. Le but est de réouvrir initialement et
nettement ces milieux, qui seront ensuite pâturés par des caprins.
Superficie concernée
3,8 ha.

DESCRIPTION

COUT

302

Cahier des charges
Le cahier des charges précis sera déterminé lors du diagnostic.
Un girobroyage alvéolaire sera réalisé pour augmenter le taux d’ouverture des secteurs, en
arasant le maximum de chênes kermès possible. Les rémanents seront exportés.
Une intervention d’entretien aura lieu à l’année n+12, une seconde à l’année n+24.
Modalités de contrôle
‐Calendrier d’enregistrement des interventions (à tenir par l’exploitant)
‐Vérification des travaux et suivi de l’évolution des milieux de façon régulière par un expert
écologue
Débroussaillage alévolaire sur milieu non mécanisable : 6 000€/ha : 22 800€ pour 3,8 ha
Entretien : 3 000€/ha : 22 800€ pour 2 entretiens sur 3,8 ha
Coût total : 55 600€ HT
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SECONDE OPTION DE COMPENSATION POUR LE LEZARD OCELLE : SECTEUR DE
GARRIGUE DE 3,8 HA
MC OPTIONNELLE 02
ENTRETIEN DES GARRIGUES A CHENE KERMES PAR PATURAGE CAPRIN
OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CIBLES
AUTRES
GROUPES
BENEFICIAIRES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

Endiguer la colonisation du chêne kermès sur le secteur de seconde option de compensation
pour le lézard ocellé
Augmenter le taux d’ouverture de cette garrigue
Maintenir les milieux ouverts à long terme (30 ans)
‐Lézard ocellé et autres reptiles

‐Entomofaune
‐Avifaune (linotte mélodieuse)
Destruction d’habitats potentiels de reproduction du lézard ocellé et des autres reptiles
Démarche générale
La présente mesure vise l’entretien des garrigues et leur réouverture par le pâturage caprin,
soutenue sur le long terme (30 ans), suite à une réouverture initiale des milieux par
girobroyage. Le but est de contrôler et de faire régresser le chêne kermès permettant
d’augmenter le taux d’ouverture de ces milieux en voie de fermeture pour les rendre
favorables au lézard ocellé et ainsi de permettre indirectement le développement d’une strate
herbacée basse.
Superficie concernée
3,8 ha.

DESCRIPTION

Cahier des charges
Le cahier des charges et calendrier de pâturage précis seront déterminés lors du diagnostic.
Le niveau d’utilisation préconisé est de 350 journées chèvres / ha/ an. Celui‐ci pourra être
ajusté lors du diagnostic ou du suivi des mesures compensatoires selon le résultat.
Le pâturage ne sera pas réalisé entre le 15 mars et le 15 juillet, sauf une année sur 3, où les
chèvres pourront pâturer de façon ponctuelle au printemps, afin d’hétérogénéiser le milieu.

Modalités de contrôle
‐Calendrier d’enregistrement des interventions (à tenir par l’exploitant)
‐Vérification des travaux et suivi de l’évolution des milieux de façon régulière par un expert
écologue

COUT
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Clôture mobile pour ovins : 4€/m : 1000 m : 4 000€
Installation de la clôture : 1j : 500€
Coût total : 4 500€ HT
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8.1.6.4.

Durée de la compensation et garantie de sa pérennité

La compensation sera menée sur 30 ans. Les 2 secteurs de Trotocost sont sous maîtrise foncière de la commune,
situés en zone Naturelle dans le PLU de la commune et éloignés de la tache urbaine. Ils ne feront donc pas l’objet à
terme de projets d’urbanisation et leurs abords ne risquent pas non plus d’être impactés par l’étalement urbain. Le
secteur d’évitement où sera réalisée la mare sur le secteur Passide est également sous maîtrise foncière de la
commune et ne fera pas l’objet de projets d’aménagement.
Le(s) site(s) de compensation complémentaire pour le lézard ocellé sur 4ha de terres agricoles feront l’objet, pour
acceptation par le CEN, d’un travail de sécurisation foncière important, pour lequel une enveloppe budgétaire a été
alloué. Cette enveloppe correspond au coût d’acquisition des 4ha concernés. Le(s) site(s) ne sera(ont) retenu(s) que si
la pérennité de la compensation est assurée.
Le site de compensation optionnel, s’il est retenu, fera l’objet d’un bail emphytéotique ou d’un achat par la commune
de Gignac. Ce secteur s’avère par ailleurs également situé en zone Naturelle, loin de tout périmètre urbain et sur un
secteur calcaire à déclivité importante. Les potentialités d’exploitation économique de ce site donc pratiquement
nulles. De surcroît, cette parcelle est très étendue et le secteur de compensation n’en concerne qu’une faible portion
(moins de 25%). Les mesures de gestion préconisées ne présentent de plus pas de contraintes ou inconvénients pour
la propriétaire. La pérennité de la gestion sur ce site semble donc relativement assurée.
La commune s’engage par ailleurs à réaliser l’ensemble des mesures compensatoires sur 30 ans (cf. dossier CNPN) et à
ne pas développer de projet sur le site susceptible de nuire aux espèces objets de la dérogation ou à leurs milieux de
reproduction, alimentation et gîte. La pérennité de la compensation est donc assurée par l’ensemble de ces
caractéristiques et dispositions.
Le Conservatoire des Espaces Naturels a visité le secteur de projet, les 2 secteurs de Trotocost et le secteur de
compensation optionnel. La structure a jugé que le site de Trotocost présente un réel potentiel pour la compensation
et de plus‐value importante, notamment pour le pélobate cultripède, mais aussi pour les oiseaux et le lézard ocellé.
Concernant le secteur de compensation complémentaire du lézard ocellé, le CEN préfère prioriser des milieux
équivalents à ceux du secteur de projet, en milieux agricoles. Le Conservatoire a retenu plusieurs espaces très
favorables pour la compensation Lézard ocellé sur Gignac et s’est orienté sur la recherche de terrains
complémentaires sur ce type d’espaces.
Les mesures de compensation envisagées semblent pertinentes pour le CEN, en conséquence, la structure s’est
engagée à assurer la totalité de gestion du projet compensatoire du projet de lycée. Un accord de principe pour la
mise en œuvre des mesures compensation figure au dossier CNPN. Une convention cadre de gestion est en cours de
rédaction.

Conclusion sur l’adéquation qualitative et
compensatoires par rapport aux impacts du projet

quantitative

des

mesures

La carte ci‐dessous présente la nature envisagée des milieux sur le secteur Trotocost durant la compensation, ainsi
que les emplacements des mares, gîtes etc.
La compensation sur Passide n’est pas recartographiée, puisque composée d’une seule mare en bordure de Rieu Tord
(Cf. figure 29), ni celle du secteur de compensation optionnel puisque les milieux y sont relativement homogènes et
représentés par une garrigue dégradée ouverte.
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Figure 82 : Gestion envisagée sur le secteur de Trotocost pour compensation des impacts du projet de lycée
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Conclusions pour le pélobate cultripède et le cortège des amphibiens
Le secteur de projet représente pour le pélobate cultripède un secteur de gîte potentiel d’intérêt faible sur 1,73 ha, et
un secteur de déplacement, qui ne présente toutefois pas de rôle de corridor avec un site de reproduction. Les Unités
Compensatoires nécessaires s’élèvent à 6,95 pour atteindre l’équivalence écologique.
Notons tout d’abord qu’à l’extrême sud‐est du secteur Passide, sur la zone de friche basse en secteur d’évitement,
une mare sera créée en bordure du Rieu Tord, à proximité directe du secteur de gîte potentiel épargné par le projet.
Cette mare constituera un habitat de reproduction bien plus intéressant que le bassin bétonné dans lequel des pontes
semblent déposées occasionnellement. Le secteur de gîte en surplomb, permettant d’éviter tout risque d’inondation,
représente lui aussi une zone plus intéressante pour le gîte terrestre que la friche herbacée haute et dense de 1,67 ha.
Ainsi une plus‐value pour le pélobate cultripède sera réalisée sur ce secteur puisqu’une mare de reproduction sera
créé et que l’impact sur le secteur se limite à une perte de zone de gîte terrestre potentiel d’intérêt faible.
Le secteur de compensation de Trotocost, en bordure directe du Rieu Tord et de sa ripisylve, est composée d’une
friche qui sera pâturée par des ovins, permettant ainsi une ouverture des milieux très favorable à l’espèce. Deux
mares y seront également créées, ainsi que 2 gîtes d’estivage et 2 gîtes d’hivernage favorable à l’ensemble du cortège
d’amphibiens, plus qu’au pélobate. Ce dernier semble utiliser le corridor du Rieu tord en déplacement / prospection
sur la commune de Gignac. L’espèce a été observée sur Trotocost et devrait donc coloniser rapidement le site. En
raison de la réalisation d’une mare créée en réponse aux exigences écologiques des espèces, et dont la fonctionnalité
réelle sera suivie, de l’entretien de milieux optimaux pour le gîte et l’alimentation (friche pâturée par les ovins, dont
les fèces enrichiront le sol en coléoptères), l’espèce devrait y effectuer l’ensemble de son cycle biologique dans de très
bonnes conditions. En raison de la potentialité de colonisation rapide du site, de la mise en place d’un site de
reproduction, et de l’entretien d’un milieu très favorable à l’espèce, le coefficient de qualité d’habitat post‐
compensation est estimé à 2,5 contre 1 actuellement. La plus‐value écologique est donc de 1,5 point/ha.
Sur le secteur de déchetterie, les matériaux seront exportés, une mare sera creusée, un gîte terrestre créé. Deux
petits tas de bois et éléments verts seront laissés pour servir de gîte également. Ce secteur de 0,5 ha verra donc son
habitat passer d’une qualité de 0,5 à 2.
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Type d’habitat et
favorabilité à l’espèce
Friche herbacée basse,
pâturée par des ovins, avec
mare créée spécifiquement
pour le pélobate et les autres
amphibiens, et 3 gîtes
terrestres (Trotocost)
Mare et gîte terrestre sur le
secteur de déchetterie verte
(Trotocost)
Mare en lisière du Rieu Tord,
en bordure d’un secteur
favorable au gîte terrestre
(secteur Passide)

Coefficient d’enjeu

Superficie

Plus‐value écologique

4,99 ha

(passage d’un
coefficient de qualité
d’habitat de 1 à 2,5)

0,50 ha

(passage d’un
coefficient de qualité
d’habitat de 0,5 à 2)

0,25 ha

1,5

(petit secteur
alentour de la
mare)

(passage d’un
coefficient de qualité
d’habitat de 1 à 2,5)

UC réalisées

1,5
4
(reproduction, gîte)

29,94

1,5
4
(reproduction, gîte)

4
(reproduction, gîte)

3,00

1,50
34,44 UC

34,44 UC seront donc réalisées contre 6,95 nécessaires. Le gain estimé de la compensation par rapport aux impacts
résiduels du projet s’élève donc à 396% pour le pélobate cultripède et le cortège d’amphibiens.
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Conclusions pour le lézard ocellé et le cortège des reptiles
Le secteur de projet est composé pour le lézard ocellé d’un secteur de friche d’1,67 ha d’intérêt relativement modéré
pour l’espèce (friche haute et dense, manquant de gîtes potentiels), d’une petite vigne de 0,06 ha au milieu de la
friche exploitable pour la chasse. Les Unités Compensatoires nécessaires s’élèvent à 10,29 pour atteindre
l’équivalence écologique.
Le secteur de compensation de Trotocost ouest offrira à l’espèce 3,55 ha de friches herbacées pâturées, ponctuées de
2 gîtes de reproduction et d’hibernation sur secteur de surplomb plus sec, de 2 gîtes à serpents, de 2 cavités
aménagées pour la reproduction des différentes espèces de reptiles et de 7 pierriers. La plus‐value écologique réalisée
pour l’espèce et les autres reptiles semble donc importante. La plus‐value écologique estimée est de 1,5 point
(passage d’une qualité d’habitat de 1 à 2,5).
La compensation sur 4ha de milieux agricoles au sein des puechs parsemant la plaine agricole de Gignac assurera le
maintien d’une mosaïque de friches, pelouses post‐culturales, olivettes, dont la strate herbacée sera entretenue pour
la rendre très favorable au lézard ocellé. Un réseau important de gîtes spécifiques au lézard ocellé sera constitué sur
ces espaces souvent déficitaires en abris et les pratiques phytosanitaires dans les cultures (olivettes notamment)
seront strictement encadrées. La disponibilité en gîtes étant souvent le facteur limitant pour l’installation du lézard
ocellé, leur installation permettra d’augmenter nettement la capacité d’accueil de ces sites pour l’espèce. La plus‐
value écologique estimée issue de l’ensemble de ces mesures est donc d’1 point, bien qu’il soit complexe d’attribuer
une moyenne dans ce cas de figure.

Le secteur de compensation optionnel, composé d’un coteau calcaire à sol rocailleux très apparent, verra le
développement du chêne kermès stoppé et son taux d’ouverture accru (plus de 50%). 1 réseau de 8 gîtes
pour l’espèce sera créé. Le lézard ocellé est présent sur ce secteur (donnée SINP à moins de 150m) et la
recolonisation, si l’espèce n’est déjà présente sur le site, semble assez aisée, le Rieu Tord et sa ripisylve
apparaissant de faible largeur sur ce secteur et avec de nombreux passages en assec assez facilement
franchissables par le lézard. La plus‐value écologique estimée est de 1 point (le milieu étant déjà assez
intéressant bien qu’en cours de fermeture), correspondant à un passage de coefficient de qualité d’habitat
de 1 à 2. Le secteur semble en effet intéressant pour l’espèce, bien qu’il manque d’écotones (secteur
naturellement assez ouvert, rocailleux, bien exposé, avec présence de strates herbacées, foyer proche pour
la recolonisation etc.).
Type d’habitat et
favorabilité à l’espèce
Friche herbacée basse,
pâturée, ponctuée de
nombreux gîtes
Mosaïque de friches,
pelouses post‐culturales,
olivettes etc. avec réseau de
8 gîtes spécifiques au lézard
ocellé, entretien de la strate
herbacée et encadrement
des pratiques agricoles et
phytosanitaires :
Secteur(s) de compensation
complémentaire
(Garrigue dégradée,
nettement ouverte, sur
côteau calcaire, avec réseau
de gîtes)

Coefficient d’enjeu

Superficie

Plus‐value écologique

UC réalisées

4
(Reproduction et
chasse)

3,55 ha

1,5

21,30

4
(Reproduction et
chasse)

4,0 ha

1

16,0 ha

4

3,80 ha

1

(15,20)*

37,30 UC
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*UC optionnelles, non prises en compte dans le total

37,30 UC seront donc réalisées contre 10,29 nécessaires. Le gain estimé de la compensation par rapport aux impacts
résiduels du projet s’élève donc à 262% pour le lézard ocellé et le cortège de reptiles.
Si la compensation n’atteint ici pas le ratio de 4, on note que les UC nécessaires ont été calculées en considérant la
présence en reproduction du lézard ocellé sur l’ensemble des secteurs favorables impactés, alors que seul un juvénile
a été observé en 2013 en dehors du périmètre de projet et que l’espèce pourrait se reproduire sur d’autres espaces
du secteur Passide. De surcroît le manque de gîtes sur le périmètre de projet ne plaide pas en faveur d’une
reproduction de l’espèce sur celui‐ci (d’autres espaces y étant plus favorables).
Environ 7,5 ha de surfaces seront mises en gestion pour le lézard ocellé pour la destruction de 1,73 ha
potentiellement exploités.
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Conclusion pour la huppe fasciée, la linotte mélodieuse et le cortège des
passereaux de milieux agri‐naturels ouverts et semi‐ouverts
Le secteur de projet est composé d’une friche herbacée avec quelques arbustes favorables aux passereaux de milieux
agricoles, d’une vigne intensive et d’une pâture équine. 2 espèces à enjeu y sont présentes ; la linotte mélodieuse (1
couple sur le site, plus 1 couple en bordure) et la huppe fasciée (1 couple sur le site ou en bordure directe). Les milieux
sont d’un intérêt relativement faible pour le cortège (coefficient de qualité d’habitat de 1), qui n’apparaît
effectivement que peu riche sur le site. Les Unités Compensatoires nécessaires s’élèvent à 8,82.
Le site de compensation est composé d’une friche herbacée haute et dense, qui sera pâturée par des ovins. Le
pâturage permettra d’augmenter l’intérêt floristique et entomologique du site pour les passereaux, et de maintenir la
strate herbacée à une hauteur et densité favorables aux espèces du cortège. En bordure de la plaine agricole, le site
est idéalement situé pour être rapidement colonisé par le cortège mentionné. De petites haies arbustives et
buissonnantes basses seront créées pour la nidification d’espèces comme la linotte mélodieuse et les grands arbres de
la ripisylve offriront des cavités pour la huppe fasciée. Le coefficient de qualité de l’habitat après compensation est
donc estimé à 2,5.
Le secteur de talus de terre sera préservé et les déchets verts exportés, permettant ainsi de préserver les talus terreux
du dérangement et du remaniement, offrant ainsi des sites de reproduction intéressants pour le guêpier d’Europe. Le
coefficient de qualité d’habitat de ces espaces après compensation est estimé à 1,5 (en l’absence d’intérêt pour la
plupart des autres espèces du cortège), contre 0,5 avant compensation.
Sur le(s) secteur(s) agricole(s) de compensation complémentaire(s) du lézard ocellé, l’entretien de la strate herbacée
pour éviter le stade de la friche haute, dense et pauvre en termes floristiques, permettra de créer une légère plus‐
value pour ce groupe. La prohibition des insecticides et l’encadrement général des pratiques phytosanitaires
éventuelles dans les olivettes exploitées permettront de majorer l’intérêt de ces 4ha pour ce cortège. La plus‐value
écologique est toutefois difficile à quantifier et s’avère relativement limitée. Elle est donc plafonnée à 0,25 point/ha.
Type d’habitat et favorabilité
Coefficient d’enjeu
Superficie
Plus‐value écologique
UC réalisées
à l’espèce
Friche herbacée pâturée avec
petites haies à dominante
2
buissonnante et arbustive
(reproduction et
4,99 ha
1,5
14,97
basse
alimentation)
Secteur de prélèvement de
terre et de déchetterie
Friches herbacées, olivettes
et pelouses entretenues, avec
encadrement des pratiques
phytosanitaires :
secteur(s) agricole(s) de
compensation
complémentaire pour le
lézard ocellé

2
(reproduction)

0,82 ha

1

0,82

2
(reproduction)

4,0 ha

0,25

2,0

17,79 UC
17,79 UC seront donc réalisées contre 8,82 nécessaires. Le gain estimé de la compensation par rapport aux impacts
résiduels du projet s’élève donc à 101% pour le cortège d’espèces de milieux agri‐naturels ouverts et semi‐ouverts.
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Conclusion pour le cortège de passereaux généralistes de milieux arborés
Le secteur de projet est globalement peu favorable au cortège d’espèces généralistes nécessitant des espaces arborés
pour nicher. Les secteurs de reproduction ne couvrent que 0,27 ha, et ceux d’alimentation, faiblement favorables,
2,58. Les Unités de Compensation nécessaires sont de 2,99.
Le site de compensation offrira, via la friche pâturée, un site d’alimentation intéressant pour ce cortège, en bordure
de la ripisylve du Rieu Tord et de fourrés arborés qui seront préservés pour la nidification. La création de petites haies
favorisera la nidification d’espèces comme le rougegorge familier ou le troglodyte mignon. Le coefficient de qualité
d’habitat post‐compensation est estimé à 2, contre 1 actuellement. La suppression de la déchetterie verte apportera
une plus‐value, bien que mineure, à ce cortège.

Type d’habitat et favorabilité
à l’espèce
Friche herbacée pâturée et
petites haies buissonnantes

Déchetterie

Coefficient d’enjeu

1
(reproduction et
alimentation)
1
(alimentation)

Superficie

Coefficient de
quantification d’impact
(correspondant à la
qualité de l’habitat)

UC nécessaires

4,99 ha

1

4,99

0,50 ha

0,5

0,25
5,24 UC

4,96 UC seront donc réalisées contre 2,99 nécessaires. Le gain estimé de la compensation par rapport aux impacts
résiduels du projet s’ élève donc à 75% pour le cortège de passereaux généralistes.
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Conclusions sur les Chiroptères arboricoles et le hérisson d’Europe
Les impacts potentiels du projet de lycée sur le hérisson d’Europe, non avéré sur le secteur Passide, sont très minimes.
Ils concernent la destruction de 0,06 ha de surfaces favorables à la reproduction et l’alimentation. Ces impacts sont
nettement compensés sur le secteur Trotocost, puisque celui‐ci présentera 200m de haies arbustives favorables pour
l’espèce et la réouverture de friches, aujourd’hui trop hautes pour l’espèce, sur 4,99 ha.
Les impacts sur les Chiroptères arboricoles pouvant gîter sur le secteur Passide (noctule de Leisler, pipistrelle de
Nathusius, barbastelle d’Europe, pipistrelle pygmée, dans l’ordre de probabilité) sont également très minimes puisque
concernant une altération de 2 gîtes potentiels d’intérêt moyen. Ces impacts seront compensés par la préservation de
la ripisylve du Rieu Tord, dont l’intérêt local sera réhaussé par la création de deux mares, pouvant être exploitées en
chasse par la noctule de Leisler, la pipistrelle de Nathusius et la pipistrelle pygmée. Le pâturage assuré sur les friches
contribuera également à un enrichissement du site en insectes, permettant un intérêt majoré du site pour la chasse.
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Conclusions générales sur la nature et le calibrage des mesures compensatoires
Les impacts résiduels du projet de lycée sur le secteur Passide à Gignac ne sont en soi pas de nature à porter atteinte
au maintien dans un état favorable des populations des espèces touchées. De surcroît, le projet de compensation
développé permet de compenser la totalité des impacts sur les espèces protégées recensées sur le secteur Passide,
avec une plus‐value écologique pour l’ensemble des groupes.
Le pélobate cultripède et les amphibiens, s’ils ne disposaient sur le secteur Passide que d’un espace de gîte potentiel,
de petits canaux et d’exigus points d’eau bétonnés ne pouvant quasiment pas être utilisés en reproduction, ont fait
l’objet d’une compensation qui majore l’espace leur étant favorable, accroit la qualité de l’habitat et permet la
réalisation de l’ensemble de leur cycle biologique dans des conditions optimales. Précisons que pour le pélobate
cultripède, le secteur de projet n’était utilisé qu’en déplacement et gîte faiblement potentiel sur 1,73 ha. Sur le
secteur de compensation de Trotocost, deux mares de reproduction seront créées, associées à des gîtes d’hivernage
et d’estivage, entretenus sur 4,99 ha de friches pâturées, favorables à l’espèce. Une mare sera créée également sur le
secteur Passide, en bordure du Rieu Tord.
Le lézard ocellé, non observé durant l’étude d’impact mais considéré potentiel en raison de l’observation d’un juvénile
en 2013, disposait sur le site initial d’une friche herbacée modérément favorable sur 1,67 ha et d’un faible espace de
vigne non intensive exploitable en chasse. Un couple de couleuvre de Montpellier et un autre de couleuvre à échelons
utilisaient également le secteur de friche et le seps strié y était potentiel. Sur le site de compensation de Trotocost
ouest, 3,55 ha de friches pâturées par des moutons (favorables en raison de l’entretien de la strate herbacée et de
l’apport indirect en invertébrés) seront entretenus pour l’espèce et des gîtes de reproduction et d’hibernation seront
aménagés. Deux gîtes spécifiques pour les couleuvres seront également créées, de même que deux cavités indiquées
pour les pontes et 7 pierriers. Par ailleurs, les gîtes à amphibiens sont également susceptibles d’être employés par les
reptiles. Un secteur de compensation complémentaire sera également mis en gestion sur 4ha de puechs au milieu de
la plaine agricole. Sur ces secteurs intéressants mais déficitaires en gîtes avec mosaïque de friches, olivettes et
pelouses post‐culturales, un réseau important de gîtes sera créé et la végétation, notamment la hauteur de la strate
herbacée, sera entretenue pour être favorable au lézard ocellé sur le long terme. Un secteur de garrigue dégradée à
chêne kermès de 3,8 ha, pourrait être utilisé en cas d’impossibilité de compensation pérenne sur les 4ha de milieux
agricoles précédemment cités. Ils seraient réouverts par girobroyage alévolaire et entretenus par pâturage caprin, afin
d’augmenter le taux d’ouverture de ces milieux favorables au lézard ocellé, actuellement colonisés par les chênes
kermès.
Le cortège d’oiseaux de milieux agri‐naturels ouverts et semi‐ouverts disposait, sur le secteur de projet, de la friche
précédemment mentionnée pour la reproduction et l’alimentation, ainsi que d’espaces de vigne et de pâture rase
pour l’alimentation seule. Le projet de compensation vient apporter une plus‐value écologique à ce groupe grâce à
l’entretien et l’enrichissement de friches plus importantes par pâturage et l’implantation de haies à dominante
buissonnante arbustive pour la nidification, le repos et l’alimentation.
Enfin, le cortège de passereaux généralistes utilisant les milieux arborés pour nicher, peu impacté sur le secteur de
projet, disposera sur le secteur de compensation d’une plus grande surface d’un habitat d’alimentation d’intérêt
majoré et de ripisylves, haies arbustives et talus arborés pour la reproduction.
Le hérisson d’Europe potentiel et les Chiroptères gîtant potentiellement en gîtes arboricoles sur le périmètre de projet
n’y disposaient que de peu de milieux intéressants (0,06 ha de secteur de reproduction potentiel pour le hérisson, 2
gîtes arboricoles dont l’intérêt risque d’être altéré suite à la construction du gymnase). La réouverture de friches par
pâturage sur le secteur Trotocost, l’implantation de petites haies arbustives seront favorables au hérisson, mais
également aux Chiroptères arboricoles qui disposeront d’arbres à cavités sur la ripisylve du Rieu Tord attenante.
Ajoutons à cela enfin une plus‐value écologique générale sur le secteur Trotocost, par l’export des déchets verts
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fermant 0,5 ha du site, au sein desquels des déchets ménagers viennent parfois s’intégrer. La régularisation et
suppression de cette déchetterie non‐officielle et la fermeture du site au prélèvement de terre permettront de
majorer l’intérêt écologique du secteur de Trotocost et d’endiguer les risques de pollution et perturbation de ces
milieux naturels situés à l’interface de la plaine agricole et du cours d’eau du Rieu Tord.
En conséquence, le projet de compensation apporte une plus‐value écologique réelle et significative à l’ensemble des
groupes et espèces impactés par le projet.
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Mesures d’accompagnement
MA 01
SUIVIS ECOLOGIQUES
OBJECTIF
GROUPES
BIOLOGIQUES
CIBLES
AUTRES
GROUPES
BENEFICIAIRES
IMPACT(S)
CONCERNE(S)

Evaluer l’efficacité des mesures compensatoires au travers de l’évolution des effectifs de lézard ocellé,
couleuvre de Montpellier et à échelons, seps strié, pélobate cultripède, huppe fasciée et linotte
mélodieuse sur le site
Vérifier la bonne mise en œuvre des mesures de gestion
‐Avifaune (huppe fasciée, linotte mélodieuse)
‐Pélobate cultripède
‐Lézard ocellé, couleuvre de Montpellier, couleuvre à échelons, seps strié
‐‐‐
Destruction d’habitats potentiels de reproduction du lézard ocellé, de déplacement voire gîte du
pélobate cultripède, d’alimentation de la linotte mélodieuse, de la huppe fasciée et de passereaux
généralistes de milieux arborés
Démarche générale
La présente mesure vise à évaluer l’évolution des effectifs des espèces précédemment citées sur
l’ensemble du site de Trotocost et le(s) secteur(s) complémentaire(s) pour le lézard ocellé, ainsi que
l’évolution des habitats naturels sur le premier site.
Cahier des charges
Lézard ocellé, couleuvres de Montpellier et à échelons, seps strié :
Suivi du même protocole que pour l’état initial ; 3 passages par secteur en matinée entre avril et juin à
l’année n+1, puis tous les 3 ans (10 années de suivi au total).
Pélobate cultripède et amphibiens :
Suivi du même protocole que pour l’état initial ; 2 passages en mars et mai à l’année n+1, puis tous les 3
ans (10 années de suivi au total).
Huppe fasciée et linotte mélodieuse, autres passereaux :
Suivi du même protocole que pour l’état initial ; 2 passages, fin mars et mi‐mai à l’année n+1, puis tous
les 3 ans (10 années de suivi au total).

DESCRIPTION
Habitats naturels :
1 passage en avril tous les 5 ans (6 années de suivi au total).

COUT

315

Base d’une journée de travail à 500 € H.T
Lézard ocellé et autres reptiles : par année de suivi : 4 j. (équivalent de 3 journées de terrain, 1 de
rédaction) : 2 000€ : 20 000€ pour les 10 ans de suivi
Pélobate cultripède et autres amphibiens : par année de suivi : 2,25 j. (équivalent de 1,5 journée de
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terrain, 0,75 de rédaction) : 1 125€ : 11 250€ pour les 10 ans de suivi
Avifaune : par année de suivi : 2,25 j. (équivalent de 1,5 journée de terrain, 0,75 de rédaction) : 1 125€ :
11 250€ pour les 10 ans de suivi
Habitats naturels et flore : par année de suivi : 1,5 j. (équivalent de 0,75 journée de terrain, 0,75 de
rédaction) : 750€ : 4 500€ pour les 6 ans de suivi
Coordination : par année de suivi : 0,5 j. : 250€ : 3 000€ pour les 12 ans de suivi principal
Synthèse, mise en forme et relecture : par année de suivi : 1 j. : 500€ : 6 000€ pour les 12 années de suivi
Coût total : 56 000€ HT
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Synthèse des mesures et échéancier
Le tableau suivant présente une synthèse de l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction, de compensation
d’impact ainsi que d’accompagnement, du projet de lycée sur le secteur Passide de Gignac. Les mesures ont été
validées par la commune de Gignac.

Type de mesure

Dénomination

Coût estimatif

ME 1 : Evitement des ripisylves du Rieu Tord et maintien d’une bande
agricole en lisière
Evitement
ME 2 : Evitement des gîtes arboricoles potentiels pour les Chiroptères
ME 3 : Evitement du muret favorable aux reptiles au sud‐ouest de l’aire
d’étude
MR 1 : Création de 2 gîtes terrestres pour les amphibiens en lisière de la
ripisylve du Rieu Tord
MR 2 : Adaptation du calendrier des travaux
MR 3 : Adaptation des éclairages publics
Réduction
MR 4 : Balisage et suivi de chantier
MR 5 : Limitation de prolifération des espèces invasives
MR 6 : Prévention des pollutions accidentelles
MR 7 : Gestion des bassins de rétention et de leurs exutoires
MC 01 : Diagnostic écologique initial des secteurs de compensation
MC 02 : Rédaction et renouvellement d’un plan de gestion
MC 03 : Entretien de friches herbacées basses par pâturage (option
préférentielle) ou fauche tardive
MC 04 : Réouverture de la friche arbustive
MC 05 : Création de haies à dominante buissonnante et arbustive
MC 06 : Création de 2 mares avec apport d’étanchéifiants, favorables à
la reproduction du pélobate cultripède
MC 07 : Création d’une mare sans étanchéifiant et talutage des tas de
terre sur Trotocost est
MC 08 : Export des déchets verts de Trotocost est et fermeture de
l’accès à la parcelle pour éviter le prélèvement de terre
MC 09 : Aplanissement des tas de terre et gravats sur Trotocost ouest,
tri des matériaux et constitution de gîtes secondaires pour le lézard
Compensation
ocellé et les reptiles
MC 10 : Création de gîtes d’hivernage pour le pélobate cultripède et les
amphibiens
MC 11 : Création de gîtes d’estivage pour le pélobate cultripède et les
amphibiens
MC 12 : Création d’abris et hibernaculum pour les reptiles
MC 13 : Création d’un support de ponte pour les reptiles
MC 14 : Animation et sécurisation foncière du secteur de compensation
complémentaire spécifique au lézard ocellé
MC 15 : Création d’un réseau de 8 gîtes à lézard ocellé pour le(s) site(s)
de compensation complémentaire
MC 16 : Suivi des actions de gestion
MC 17 : Travaux d’entretien du secteur complémentaire pour le lézard
ocellé
MC optionnelle 01 : Réouverture de garrigues par girobroyage
Compensation
alvéolaire et entretien de la végétation à deux échéances
(seconde option
pour le lézard
MC optionnelle 02 : Entretien des garrigues à chêne kermès par
ocellé)
pâturage caprin
Accompagnement MA 01 : Suivis écologiques
TOTAL
*coûts de la seconde option de compensation non pris en compte
L’échéancier
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des

mesures

de

compensation

et

d’accompagnement

est

‐
‐
‐
900 € HT
‐
‐
21 000€ HT
‐
‐
‐
9 000€ HT
25 000€ HT
15 850€ HT (9 000€
HT si fauche)
1 500€ HT
9 450€ HT
40 000€ HT
4 200€ HT
35 000€ HT
850€ HT
900€ HT
900€ HT
3 100€ HT
450€ HT
74 000€ HT
6 100€ HT
45 750€ HT
22 500€ HT
(55 600€ HT)
(4 500€ HT)
56 000€ HT
372 450 €*
présenté
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ci‐dessous.
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N+27

N+28

N+29

N+30

N+25

N+24

N+23

N+22

N+21

N+20

N+19

N+18

N+17

N+16

N+15

N+14

N+13

N+12

N+11

N+10

N+9

N+8

N+7

N+6

N+5

N+4

N+3

N+2

N+26

MC 01 : Diagnostic écologique initial
des secteurs de compensation
MC 02 : Rédaction et renouvellement
d’un plan de gestion
MC 03 : Entretien de friches
herbacées basses par pâturage (ou
fauche)
MC 04 : Réouverture de la friche
arbustive
MC 05 : Création de courtes haies à
dominante buissonnante et arbustive
MC 06 : Création de 2 mares avec
étanchéifiants favorables à la
reproduction du pélobate cultripède
MC 07 : Création d’une mare sans
étanchéifiant et talutage des tas de
terre sur Trotocost est
MC 08 : Export des déchets verts de
Trotocost est et fermeture de l’accès
à la parcelle pour éviter le
prélèvement de terre
MC 09 : Aplanissement des tas de
terre et gravats sur Trotocost ouest,
tri des matériaux et constitution de
gîtes secondaires pour les reptiles
MC 10 : Création de gîtes d’hivernage
pour le pélobate cultripède et les
amphibiens
MC 11 : Création de gîtes d’estivage
pour le pélobate cultripède et les
amphibiens
MC 12 :
Création
d’abris
et
hibernaculum pour les reptiles
MC 13 : Création de supports de
ponte pour les reptiles

N+1

N

Mesure / Année

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
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X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

MC 14 : Animation et sécurisation
foncière du secteur de compensation
complémentaire spécifique au lézard
ocellé
MC 15 : Création d’un réseau de 8
gîtes à lézard ocellé pour le(s) site(s)
de compensation complémentaire
MC 16 : Travaux d’entretien du
secteur complémentaire pour le
lézard ocellé
MC 17 : Suivi des actions de gestion
MC optionnelle 01 : Réouverture de
garrigues par girobroyage alvéolaire
et entretien de la végétation à deux
échéances
MC optionnelle 02 : Entretien des
garrigues à chêne kermès par
pâturage caprin
MA 01 : Suivis écologiques
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
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8.2. Mesures en faveur
architecturales

du

paysage

:

les

prescriptions

Sources : Maîtrise d’ouvrage et son mandataire, Languedoc‐Roussillon Aménagement

Intégration du projet dans le paysage
Les accès imposés, la vue vers le chemin de Croix de Gignac, la demande d’orienter les salles de classe
Nord / Sud et surtout, l’objectif de construire un établissement à énergie positive, sont autant de
points d’accroche qui ont guidés l’implantation du projet, et induit un impact sur le paysage.

Figure 83 : Schéma d'orientation du lycée Gignac (source : Région Occitanie)

La façade Est du lycée, très vue quand on arrive depuis le rondpoint de la RD 32, est traitée de façon
très expressive : scandée par les pignons des 2 bâtiments d’enseignement habillés d’une résille de
terre cuite en dévers qui encadrent la façade du CDI, elle marque fortement l’accès au site.
De plus, afin de s’intégrer à ce paysage à haute valeur patrimoniale, la 5ème façade du lycée c’est à
dire sa toiture a été particulièrement soignée, avec une grande partie qui sera végétalisée.
Les couleurs et matériaux des bâtiments ont été choisis de manière à intégrer les façades du lycée à ce
paysage agricole dominé par le vert du végétal et le bleu des collines au loin.
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« Mais c’est la verrière photovoltaïque, en surélévation du bâtiment 1 qui vient raconter aux usagers et
aux visiteurs que ce lycée est à énergie positive en partie grâce aux énergies renouvelables, et qui
devient le symbole du BEPOS et l’image de marque de la Région Occitanie, fortement engagée sur le
chemin de la transition énergétique. » Programme du lycée, Région Occitanie.

Aménagements paysagers
Le parvis et la cour sont en enrobé teinté, structuré de fines lignes de béton clair. Pour conserver la
perméabilité du sol, le parking du personnel est gravillonné sur nid d’abeille.
Les toits des bâtiments 1 et 3 sont couverts de panneaux photovoltaïques. Par contre, tous les toits
des autres bâtiments sont végétalisés, pour constituer la 5ème façade, vue depuis les locaux
d’enseignement.
Le toit du bâtiment 4, qui accueille la restauration, est traité comme un jardin soulevé, avec de petits
arbustes plantés dans la partie la plus creuse, la « vallée » qui accueille une plus grosse épaisseur de
terre, tout comme le toit du bâtiment 3, en courbe douce, traité comme une colline verte.
Ces 2 éléments, « vallée » et « colline » sont reliés par des lignes d’arbres qui traversent la cour, pour
dispenser de l’ombre en été et laisser passer le soleil hivernal, composées par des essences de plus en
plus verticales, de l’érable au platane. Comme si, au centre du lycée, le sol naturel remontait, sur les
toits des bâtiments 3 et 4, pour les modeler dans des formes plus libres et offrir au lycée un « cœur
vert ».

Les plates‐bandes de la cour sont traitées en résurgence de garrigue, romarin, thym, lavande. Des
arbres à feuilles caduques sont plantés dans les 2 jardins du restaurant pour ombrer ses façades à la
belle saison. Entre les bâtiments 5 et 6, deux lignes de peupliers constituent un brise vent côté Ouest.
Des lignes d’oliviers plantés en étage structurent le bassin de rétention, en lien avec la mémoire
paysagère des vergers du site. La bande boisée au sud est constituée de bosquets de plantes
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mélangées issues des forêts et des garrigues languedociennes. Ainsi, Les formes végétales présentent
un gradient du plus sophistiqué depuis le parvis et la cour au plus naturel côté Rieutord.
Le grand bassin de rétention situé à l’Est sera planté d’Oliviers, de figuiers, de peupliers et de saules.
Les fonds des 2 bassins de rétention seront végétalisés avec des plantes macrophytes jouant le rôle de
filtre.
Le centre de la cour sera planté d’arbres de hautes tiges d’essences très variées : platanes,
micocouliers, érables, charmes.
Des massifs arbustifs type garrigues et type « terrasses languedociennes » seront prévus pour les
espaces plantés du parvis, les patios du restaurant, les diverses jardinières. Les espaces situés au Sud
des bâtiments seront traités en continuité avec le corridor écologique en en reprenant les essences
végétales.
Le parvis et la cour intérieure seront réalisés en béton désactivé. Les voies de circulation et le terrain
de sport seront en enrobé.

Cadre de vie et organisation fonctionnelle
Le bâtiment 1
Une entrée toute en douceur Nous avons donc utilisé le léger biais entre la direction Nord‐Sud et le
tracé de la voie principale, pour dessiner le bâtiment d’entrée comme un ruban qui se déroule en 3
courbes douces superposées : l’auvent d’entrée, porté par des poteaux en V aux dimensions élancées,
grâce au béton chargé en fibre de verre (Ductal), l’avant corps du niveau 1, qui accueille
l’administration, et le volume des salles de classe, en retrait, au niveau 2. De même, pour donner une
image contemporaine, le bardage en terre cuite qui habille la façade à ossature bois, est dans les tons
bleutés. Pour animer encore cette façade Nord, des briques vernissées vertes viennent teinter
progressivement la courbe du niveau 1, pour la faire vibrer sous les rayons du soleil matinal et signaler
de loin le porche d’entrée. Conformément au programme, la salle d’exposition et la salle polyvalente
sont accessibles depuis le parvis, avant de franchir le portail coulissant situé entre la loge du gardien et
l’abri 2 roues. La surface du hall d’accueil est minorée par rapport à la demande de 200 m2, pour
privilégier un vaste passage couvert. Ce dispositif en plan garantit un double contrôle au droit de
l’entrée du lycée, par la loge vers le parvis et le bureau des surveillants vers la cour. Depuis ce préau
d’entrée, on peut rejoindre à couvert tous les autres bâtiments du lycée.
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Le bâtiment 2
Au rez‐de‐chaussée, le bâtiment 2 accueille, à
l’Est, côté cour, un vaste préau extérieur couvert,
l’escalier d’accès au CDI et le local « gratuité ».
Puis, côté Ouest, à l’écart de l’animation de la
cour, les locaux des professeurs, qui s’ouvrent
largement sur la plaine des oliviers.
A l’étage, nous avons implanté le Centre de
Documentation et d’Information, centre de
gravité et lieu d’échange, relié par une passerelle
couverte
à
chacun
des
bâtiments
d’enseignement, 1 et 3. La courbe du toit offre
un beau volume intérieur, orienté à l’Ouest et
prolongé par une terrasse de lecture, avec vue
panoramique sur la ville de Gignac.
Si le bâtiment 1 accueille la majorité des salles banalisées et l’enseignement général et scientifique, le
bâtiment 3 est plus spécifiquement dédié à l’enseignement professionnel : on trouve au rez‐de‐
chaussée les plateaux techniques de l’enseignement professionnel, au niveau 1 les laboratoires de
l’enseignement STI2D et bac pro, et au niveau 2, des salles banalisées.

Le bâtiment 3
Il referme complètement l’angle Nord‐Ouest de
la cour, accueille la cafétéria des lycéens, avec sa
terrasse bien exposée et protégée du vent,
l’attente extérieure couverte et la salle de
restauration.
Deux jardins plantés viennent découper ce
volume pour faire rentrer la lumière naturelle
dans la salle à manger, créer des espaces plus
intimes à l’intérieur, et, à l’extérieur, des espaces
de détente équipés de bancs, ombragés ou
ensoleillés selon l’humeur des élèves et les
saisons. Les ouvertures orientées au Sud sont protégées par une résille en terre‐cuite, qui se retourne
en dégradé à l’Est.
Un plan de masse simple et une géométrie riche : nous avons traité la double géométrie entre
l’orientation Nord/Sud et la voie principale, pour qu’elle devienne une richesse, et jamais une
contrainte. Ainsi elle génère la courbe dynamique de l’auvent et de l’avant‐corps de la façade d’entrée
ou la subtilité du plan à redents du CDI, mais les locaux intérieurs, hormis quelques espaces servants
en pignon Est, sont bien cloisonnés à 90 °.
Tout simplement et presque de façon classique, le projet se présente comme un ensemble de
bâtiments organisés autour d’une vaste cour, facile à surveiller mais dont la géométrie crée des
espaces très différenciés.

324

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions est fixée à 2 étages sur rez‐de‐chaussée, pouvant aller jusqu’à
3 étages sur rez‐de‐chaussée si l’insertion paysagère et la préservation des vues sur le patrimoine bâti
du village de Gignac le permettent. C’est‐à‐dire une hauteur maximale de 15 m pour le bâtiment le
plus haut sur la zone de projet.

Simulation thermique dynamique
Le programme a fixé des objectifs forts sur le confort estival et les besoins de chauffage, combinés à
l’utilisation de conditions climatiques extrêmes.
La simulation a pu démontrer que l’ensemble des locaux étudiés respecte les seuils de température
imposés, à savoir :
• La température intérieure ne dépasse 28°C pas plus de 40 h dans l’année ;
• La température intérieure est inférieure à 30°C toute l’année.
L’atteinte de ce niveau est confirmée par la STTD. Les moyens permettant d’atteindre l’objectif sont :
• La conception bioclimatique (orientation, maîtrise des surfaces vitrées) ;
• Le dosage adapté de l’inertie ;
• Une gestion optimisée des protections solaires ;
• La mise en place de ventilation naturelle nocturne de façon automatisée ;
• Pour les salles informatiques, un CTA adiabatique.
L’enveloppe du bâtiment a également été optimisée pour permettre aux besoins de chaleur de ne pas
dépasser le seuil de 10 kWh/m².an sur la totalité du site.
Les surfaces vitrées ont été limitées pour réduire les déperditions, tout en conservant des ouvertures
permettant de bénéficier des apports solaires en hiver (ratio de surface vitré = 12.4 %), et l’isolation a
été renforcée. Les CTA double flux limitent les pertes de chaleur par la ventilation.
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8.3. Mesures en faveur de la qualité de l’air (à venir)
Les données disponibles lors de la rédaction du présent document étant relativement anciennes et peu
précises, une étude qualité de l’air a été commandée par la commune de Gignac au bureau d’étude CIA.
Actuellement en cours d’élaboration, elle sera intégrée à l’étude d’impact avant saisine de l’autorité
environnementale.

La thématique de la qualité de l’air et des nuisances olfactives est un point sensible de ce territoire et
représente un enjeu majeur du secteur de projet, notamment du fait de la proximité :
- D’une plateforme de compostage et d’une station d’épuration, sources potentielles de
nuisances olfactives ;
- La proximité de l’A750 et de la RD32 sources d’un trafic élevé engendrant une pollution
qu’il conviendra de quantifier.
L’étude menée actuellement par le bureau d’études CIA vise à :
-

-

Etudier l’incidence de la STEP et de la station de compostage sur la qualité de l’air et les
nuisances olfactives : aucune mesure olfactive n’étant disponible à ce jour et aucun seuil
réglementaire n’étant fixé des mesures in situ vont être réalisées pour décrire les
éventuels gaz odorants ;
Etudier la pollution routière (étude de niveau III) en lien avec l’étude de trafic menée par
Transmobilités ;
Analyser le projet au regard de l’éloignement aux espaces agricoles afin de limiter
l’exposition des étudiants aux pesticides (cf. de l’arrêté préfectoral n°2016‐09‐07681).

Conformément à la démarche Eviter‐Réduire‐Compenser, l’étude devra conclure en la nécessité de
mesures favorables à la qualité de l’air à intégrer au projet de lycée.
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8.4. Mesures en faveur
renouvelables

du

climat

grâce

aux

énergies

Les labels
Dans ce cadre et sans qu’aucun label ne soit demandé pour cette opération, le maître d’ouvrage a fixé
comme objectif d’atteindre les performances énergétiques suivantes 1 :
• Niveau 4 BEPOS pour l’Energie2 ;
• Niveau 1 pour le Carbone du référentiel ENERGIE CARBONE plus le niveau 2 du label
Bâtiment Biosourcé (défini par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions du
label « Bâtiment Biosourcé)3.
Toutes les dispositions nécessaires devront être mises en œuvre pour y parvenir.
Les objectifs de consommations énergétiques à usage thermique sont les suivants :
• Les besoins de chauffage sont ≤ 10 kWheu/m² surface balayable ;
• Les consommations de chauffage sont ≤ 14 kWhef/m² surface balayable ;
• Les consommations d’ECS internat sont ≤ 130 kWhef/interne.
Pour les usages électriques, il a été fixé l’objectif de consommation suivant :
• Les consommations d’électricité spécifique (hors cuisine) sont ≤ 12 kWhef/m² ShonRT.
Pour l’étanchéité à l’air de l’enveloppe, il a été fixé l’objectif :
• Le niveau de performance d’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment est fixé à n50 ≤
0,6vol/h.
Pour atteindre les objectifs ambitieux, la démarche de conception reposera sur les deux axes suivants :
• Une architecture permettant en premier d’atteindre les performances énergétiques ;
• Et des systèmes simples complétant le travail sur l’enveloppe. Ces deux axes interagiront
entre eux.

Hypothèses pour le dimensionnement du photovoltaïque
Afin de faciliter le calcul du dimensionnement de l’installation photovoltaïque et son analyse
technicoéconomique, les hypothèses suivantes sont à prendre en compte.
Productible
La production d’électricité générée par les panneaux photovoltaïques est considérée égale à 1 400
kWh/kWc dans les conditions les plus favorables (panneaux orientés sud avec une pente de 30°) à
Gignac.
Autoconsommation
Les calculs de gains annuels financiers générés par le photovoltaïque doivent prendre en compte
l’économie sur la facture d’électricité induite par l’électricité directement consommée par le site. Dans
les calculs, le tarif moyen du kWh sera considéré en tarif jaune à 13 c€TTC/kWh.
Le taux d’autoconsommation sera considéré à 25%. Ce niveau d’autoconsommation a été calculé en
dynamique à partir des données à 10 minutes sur 1 an de :
• La consommation d’un établissement scolaire récent performant.
• La simulation de production d’une installation photovoltaïque de 300 kWc à Gignac.
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Limitation de la puissance injectée
Pour réaliser des économies d’investissement, la Région souhaite alimenter le site en basse tension
avec une puissance de soutirage et d’injection inférieure à 250 kVA.
La puissance crête photovoltaïque installée pour être à énergie positive selon les critères définis par la
Région sera supérieure à 250 kVA.
Des simulations ont permis de montrer que la limitation de puissance maximale en bridant l’injection à
250 kVA entraîne une perte négligeable lorsque la puissance crête est comprise entre 250 kVA et 450
kVA. L’injection d’électricité peut être bridée en sous‐dimensionnant les onduleurs photovoltaïques à
250 kVA. Cette opération permet également de réduire le coût des onduleurs.
Cette perte doit néanmoins être compensée par une augmentation de la surface photovoltaïque. Les
coûts engendrés par l’augmentation de la surface photovoltaïque sont largement inférieurs aux coûts
engendrés par la fourniture et pose d’un transformateur pour alimenter le site (tarif vert).

Qualité technique des ouvrages et équipement
Un projet bien dimensionné et bien implanté dans son environnement
• Une conception bioclimatique des bâtiments reposant sur un projet peu étalé et une grande
compacité (bâtiment épais en R+2) ;
• Des bâtiments d’enseignements orientés de manière à ce que les salles de classes soient
exposées Nord ou Sud, les ouvertures au Sud étant faciles à protéger du soleil par des brise‐
soleils ;
• Une cour fermée sur 4 cotés bien protégée du vent dominant d’Ouest ;
• Une cour unitaire (non morcelée) et largement dimensionnée ( 2 200 m2) qui permet au
solstice d’hiver de disposer d’une très grande surface ensoleillée et au solstice d’été d’une
très grande surface ombrée ;
• Des espaces verts adaptés : feuilles caduques dans la cour pour un ensoleillement maximum
l’hiver, rideaux d’arbres pour protéger le terrain de sport et l’accès à ce même terrain du vent
d’ouest ;
• Des cheminements abrités de la pluie pour desservir tous les locaux ;
• Une mise en valeur des vues principale (chemin de croix de Gignac notamment).
Un choix de matériaux appropriés et pérennes
Afin de répondre à la haute exigence du programme en termes de performance bas carbone, nous
avons très largement recours au bois (matériaux biosourcé) pour la structure des bâtiments :
 Murs de façade à ossatures bois, poteaux intérieurs en bois o isolation en laine de bois ;
 Pour les planchers : planchers CLT ;
 Pour la charpentes : charpente traditionnelle en bois.
Le bois n’est cependant pas utilisé en façade pour éviter son vieillissement. En effet, outre le fait que
dans le temps la couleur chaleureuse du bois disparaît au profit d’un gris moins flatteur, le principal
problème est que la couleur s’alterne de façon disgracieuse et hétérogène en fonction de l’exposition
au soleil. Même les bois pré‐vieillis (bois pré‐grisé), subissent à terme le passage des intempéries.
C’est donc pour sa pérennité que nous avons recours à une vêture en bardage de terre cuite. Cette
vêture est par ailleurs résistante au choc même à RDC (classement Q4) Cette vêture est également
choisie pour l’inertie qu’elle apporte aux murs de façade sur ossature bois.
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Pour certains bâtiments une structure béton à RDC adaptée à l’usage comme les ateliers (résistance
aux chocs à l’intérieur des ateliers) et la cuisine (inertie supplémentaire pour locaux avec production
de froid).
Des toitures plantées qui améliorent le confort d’été des espaces situés sous charpente comme le CDI
et la salle de restauration
Une technicité simple et adaptée
• Dans le respect du programme une ventilation double flux pour l’ensemble des locaux ;
• Une sur‐ventilation nocturne par ouvrants en façade dans les classes et la salle de
restauration ;
• Des ouvertures munies de brise‐soleils fixe au Sud ;
• De larges auvents pour protéger les façades exposées à l’Est (CDI, certaines façades du
restaurant) ; nombre et taille limités d’ouvertures à l’ Ouest ;
• L’implantation de 1700 m2 de photovoltaïque en toiture haute à R+2, sans aucun masque
• Le recours à une énergie renouvelable locale pour le chauffage : chaufferie bois
Performances démontrées par la STD (Simulation Thermique Dynamique)
Le programme a fixé des objectifs forts sur le confort estival et les besoins de chauffage, combinés à
l’utilisation de conditions climatiques extrêmes. La simulation a pu démontrer que l’ensemble des
locaux étudiés respecte les seuils de température imposés, à savoir :
• La température intérieure ne dépasse 28°C pas plus de 40 h dans l’année ;
• La température intérieure est inférieure à 30°C toute l’année.
L’atteinte de ce niveau est confirmée par la STTD. Les moyens permettant d’atteindre l’objectif sont :
• La conception bioclimatique (orientation, maîtrise des surfaces vitrées) ;
• Le dosage adapté de l’inertie ;
• Une gestion optimisée des protections solaires ;
• La mise en place de ventilation naturelle nocturne de façon automatisée ;
• Pour les salles informatiques, un CTA adiabatique ;
L’enveloppe du bâtiment a également été optimisée pour permettre aux besoins de chaleur de ne pas
dépasser le seuil de 10 kWh/m².an sur la totalité du site. Les surfaces vitrées ont été limitées pour
réduire les déperditions, tout en conservant des ouvertures permettant de bénéficier des apports
solaires en hiver (ratio de surface vitré = 12.4 %), et l’isolation a été renforcée. Les CTA double flux
limitent les pertes de chaleur par la ventilation.
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Figure 84 : Présentation du concept énergie positive pour le lycée Gignac (source: Région Occitanie)
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8.5. Mesures hydrauliques
Données issues du Dossier Loi sur l’Eau réalisé par la Société d’Etudes Routières et Infrastructures pour
la Région Occitanie (cf. dossier complet en annexes 10.3 et 10.4)

Compensation propre à la zone
Le projet sera certainement soumis à déclaration au titre des articles L.214‐1 à L214‐8 du code de
l’Environnement. Le décret 2006‐881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n°93‐743 du 29 mars 1993,
relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration en application de
l’article 10 de la loi n°92‐3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau et le décret n°94‐354 du 29 avril 1994 relatif aux
zones de répartition des eaux fixe les rubriques suivantes :
Rubrique

2.1.5.0.

Titre
Rejet d’eaux pluviales dans les
eaux douces superficielles 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 :
‐ Supérieure ou égale à
20 ha :
‐ Supérieur à 1 ha, mais
inférieure à 20 ha

Régime

Autorisation
Déclaration

Cela implique, dans ce cas, le dépôt d’un dossier instruit par la Mission Inter Services de l’Eau. Ce
dossier devra faire état des impacts du projet sur le cycle de l’Eau et les mesures compensatoires
envisagées afin de limiter ces impacts. L’impact se faisant essentiellement sur l’aspect quantitatif des
eaux de surface, il convient de mettre en place des ouvrages de rétention.
Nous nous conformerons aux préconisations de la DDTM de l'Hérault. Pour limiter l’effet de
l’imperméabilisation, la Mission Inter Services de l’Eau de l’Hérault (MISE 34) édicte pour l’heure une
règle de dimensionnement qui doit respecter la double contrainte :
 Compensation à hauteur de 120 l/m² imperméabilisé l’ensemble des surfaces
imperméabilisées.
 Les débits de fuite maximaux doivent être compris entre le débit biennal (Q2) et quinquennal
(Q5) en situation actuelle.
La valeur la plus importante est retenue pour déterminer les volumes de rétention.
La surverse de la rétention sera calibrée pour permettre le transit du débit généré par le plus fort
événement pluvieux connu ou d’occurrence centennale si supérieur. Dans le cas présent où l’emprise
est scindée en deux sous‐bassins versants avec plusieurs exutoires, plusieurs bassins seront
nécessaires afin de limiter les débits de pointe.
Les hypothèses d'imperméabilisation prises en compte sont basées sur le plan de masse du Lycée
fournie par la région Occitanie :
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Bâti
Voirie, stationnement, stade
Gymnase
Espaces verts
TOTAL

Surface
totale
10 512
14 471
10 068
16 514
51 565

Coefficient
d’imperméabilisation
100 %
100 %
75 %
0%
63 %

Surface imperméable
10 512
14 471
7 551
0
32 534

Les écoulements naturels sur le site étant différents, il est nécessaire de prévoir plusieurs bassins de
rétention. Le projet sera divisé en sous‐secteurs pour définir les volumes de rétention nécessaires et
établir une esquisse de réseau pluvial interne au projet.
La géométrie précise des ouvrages de rétention ainsi que leur implantation seront définies
précisément dans les phases ultérieures d’étude. On peut tout de même envisager dès à présent trois
zones de rétention/compensation (voir plan de gestion des eaux pluviales) :
 Une zone de rétention au Sud‐Ouest du gymnase de 910 m3 ;
 Une zone de rétention au Sud des logements de fonction de 270 m3 pour collecter
l’imperméabilisation des logements de leur voie d’accès ;
 Une zone de rétention à l’Est du Lycée de 3 425 m3 reprenant les écoulements du Lycée et du
stade.
Ainsi il faudra prévoir trois rejets au ruisseau du Rieutord.
Les caractéristiques des bassins sont les suivantes :
Bassin

Surface

Volumes

Débit de fuite

910 m²
3 425 m²
270 m²

Profondeur
moyenne
1,50 m
1,50 m
1,50 m

Bassin Gymnase
Bassin Lycée
Bassin logement de
fonction
TOTAL

1 138 m²
2 694 m²
401 m²
4 233 m²

4 605 m²

‐

0,553 m3/s

0,115 m3/s
0,385 m3/s
0,053 m3/s

Concernant leur positionnement, il est logique de positionner ces ouvrages le plus en aval de la zone à
écrêter et au point le plus bas.
La gestion pluviale interne au projet se fera au maximum à l’aide de noues afin de favoriser l’infiltration
des eaux pluviales, comme le demande le nouveau SDAGE 2016‐2021 du bassin Rhône Méditerranée et
de grilles, avaloirs et canalisations béton en traversée de voies.
Par ailleurs, de nombreux canaux d’irrigation sont présents dans le secteur d’étude. Il s’agit de canaux
secondaires et de canaux tertiaires. Les secondaires ont été cartographiés à partir d’ancien document
de protection des ouvrages de l’ASA de Gignac. Des compléments cartographiques sont en attente de
livraison par le même organisme. Les canaux tertiaires sont des dessertes de surface qui ont été
cartographiées directement sur site par Naturae. Ils ne sont pas exhaustifs, aussi une attention
particulière devra être portée à ces canaux et les maîtres d’œuvre devront se rapprocher de l’ASA
Canal de Gignac pour toute information ou demande particulière.
Ces prescriptions générales seront à confronter avec les autres contraintes, notamment
architecturales, liées à la mise en place de telles structures.
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Figure 85 : Localisation des bassins de rétention sur le secteur de projet Gignac)
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Mesures courantes de surveillance et d’entretien des
ouvrages
Le bassin de rétention, les noues, ainsi que le réseau pluvial seront entretenues afin de maintenir la
pérennité de leur fonction. Les moyens de surveillance seront ceux actuellement mis en œuvre sur
l’ensemble des ouvrages de collecte des eaux pluviales de la plupart des communes du département.
Le fonctionnement efficace des ouvrages, et donc la protection du milieu et des personnes repose sur
un entretien des ouvrages aménagés. Ces interventions, dont la fréquence devra être au moins
annuelle, sont :
 Entretien régulier des bassins, fossés et des noues (ouvrage de sortie) ;
 Vérification des organes hydrauliques, nettoyage et essai de fonctionnement ;
 Surveillance périodique par les services techniques de la ville ;
 Intervention technique rapide suite à un incident.
Ces moyens permettent de vérifier le bon fonctionnement du réseau d’assainissement pluvial de
manière régulière et d’éviter la formation de dépôts ou d’embâcle susceptibles de limiter la capacité
des ouvrages hydrauliques et de créer un débordement.
Afin d’optimiser l’efficacité des aménagements, un certain nombre d’opérations de maintenance et
d’entretien seront réalisés périodiquement.
Travaux périodiques annuels
Ils consistent à entretenir les noues et bassins ainsi que le dispositif d’obturation et le séparateur
hydrocarbure (nettoyage).
Travaux ponctuels
Après chaque événement pluvieux important, un contrôle sera effectué et les éventuels embâcles
formés au droit des ouvrages seront dégagés afin de s’assurer de la fluidité de l’écoulement par la
suite.
Une attention particulière sera également prise pour le suivi rigoureux et l’expertise régulière des
ouvrages. Les procédures d’entretien intègreront notamment la vérification de l’absence de rongeur
pouvant déstabiliser les structures en place.
Concernant le réseau souterrain, afin d’éviter le colmatage des canalisations, l’entretien doit être
préventif (nettoyage des avaloirs, des regards, … ) et/ou curatif, par lavage à haute pression. Des
visites semestrielles seront mises en place.
Il est à noter que la surveillance et l’entretien des aménagements et des équipements sont sous la
responsabilité de l'aménageur.
Les boues et les sables accumulés seront éliminés conformément à la législation en vigueur en
fonction de leur teneur en hydrocarbures et en métaux lourds. Le surnageant éventuel sera collecté et
confié à des organismes agréés à des fins de recyclage ou d’élimination.
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Mesures de réduction de l’imperméabilisation
Ainsi, aux vues de la configuration des lieux et du projet et face aux contraintes notamment en termes
de disponibilité foncière et de contraintes topographiques, la solution envisagée est la création de
trois bassins de rétention à ciel ouvert. L’exutoire de ces ouvrages sera le Rieutord qui se rejette dans
l’Hérault, à environ 500m du projet.
Les écoulements naturels sur le site se font selon l’orientation Nord‐Est vers le Sud‐Ouest. L’ensemble
des eaux pluviales de l’opération sera récupéré à l’aide de grille avaloirs et transiteront par les
ouvrages de rétention. Les volumes de rétention sont répartis selon le découpage suivant :
 Un bassin de rétention récupérant les eaux de ruissellement générées par la construction du
gymnase, du parking des bus et de la voie d’accès, d’une capacité de 1 200 m³ ;
 Un bassin de rétention compensant l’imperméabilisation des sols générée par la construction
du lycée, d’une capacité de 3 410 m³ ;
 Un bassin de rétention récupérant les eaux pluviales générées par la réalisation de logements,
d’une capacité de 270 m³.
La planche 6 intitulée « Plan de Gestion des eaux pluviales » illustre la collecte et la gestion des eaux
pluviales à l’échelle de l’opération.
Les ouvrages de compensation à mettre en place se décrivent comme suit :
Emprise
au sol
(m²)
1 700
m²

Volume de
rétention
(m3)
1 300 m3

1,10 m

Débit de
fuite
(m3/s)
0,176 m3/s

BR Lycée

3 500
m²

3 410 m3

1,60 m

0,443 m3/s

BR Logement

323 m²

270 m3

1,30 m

0,04 m3/s

BR Gymnase

Profondeur
utile (m)

Surverse

Q100(m3/s)

Talus

Echancrure
20
cm
Largeur 5
m
Echancrure
20
cm
Largeur
11,8 m
Echancrure
10
cm
Largeur 3,5
m

0,67 m3/s

3/1

1,58 m3/s

3/1

0,16 m3/s

Enrochement

L’ensemble des eaux pluviales transitera par les ouvrages de rétention qui assurera un rôle de
prétraitement des eaux pluviales avant rejet vers le milieu récepteur à savoir le Rieutord puis l’Hérault.
Il est à noter qu’un séparateur à hydrocarbure sera placé en amont de chaque bassin de rétention.
En cas de dépassement de capacité ou pour se prémunir d’une obturation de l’orifice de fuite, des
déverse externe seront mises en place au droit des bassins à ciel ouvert.
Le fonctionnement du bassin de rétention a été modélisé en régime transitoire pour tenir compte des
variations du débit de déverse en fonction de la hauteur de remplissage du bassin :
 Jusqu’à hauteur maximale de rétention, la vidange s’effectue par le pertuis de fond
uniquement.
 Au‐delà, le pertuis de fond continue à fonctionner mais la déverse de l’ouvrage se produit au‐
dessus de la crête dont le débit est fonction de la hauteur de remplissage. La surverse sera
calibrée pour permettre le transit du débit généré par le plus fort événement pluvieux connu
ou d’occurrence centennale si supérieur.
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On peut dès lors considérer que lors d’une pluie importante, décennale ou centennale, la zone de
projet génèrera des débits de pointe bien inférieurs à ceux produits actuellement par une pluie
biennale, ce qui va dans le sens de la protection contre le risque d’inondations à l’échelle du bassin
versant.

Mesures de réduction en cas de pollution accidentelle
Malgré le faible risque de déversement accidentel sur la voirie ou les parkings internes, il convient, aux
égards à la sensibilité de l'aquifère, d'envisager le pire et de rester prudent.
En outre, un plan d'alerte et d'intervention en cas de pollution accidentelle sera élaboré de manière à
définir :
• Les modalités de récupération et d'évacuation des substances polluantes,
• La localisation des vannes à actionner permettant d'intervenir rapidement,
• La liste des personnes et organisme à prévenir en priorité (police de l’eau, ARS, pompiers,
maître d'ouvrage, commune, …),
• Les modalités d'identification de l'accident.

Mesures relatives aux moyens d’intervention en cas de
pollution accidentelle
En cas de déversement accidentel de matières polluantes, des opérations seront déclenchées dans
l’urgence et selon l’enchaînement suivant :
• Fermeture des dispositifs d’obturation,
• Récupération des quantités ou non encore déversées (récupération des eaux du bassin, des
noues et du séparateur hydrocarbure, etc…)
La récupération des polluants contenus dans les ouvrages de traitement s’effectuera avant rejet dans
le milieu naturel. Elle doit être entreprise par pompage ou écopage avant d’éliminer les polluants dans
les conditions conformes aux réglementations en vigueur.
Tous les matériaux contaminés sur le dispositif de collecte, de transport et les dispositifs de
prévention de la pollution accidentelle seront soigneusement évacués. Les ouvrages seront nettoyés
et inspectés afin de vérifier qu’ils n’ont pas été altérés pas la pollution. La remise en service du
dispositif ne pourra se faire qu’après contrôle rigoureux de tous les ouvrages contaminés.
En cas de déversement accidentel du polluant sur la chaussée, l’intervenant disposera d’un délai de
l’ordre d’une heure pour actionner les systèmes. Les substances polluantes seront évacuées le plus
vite possible, au plus tard dans la journée. Un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle
pourra être transmis au service instructeur.
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Celui‐ci définira :
 Les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes ainsi que le matériel
nécessaire au bon déroulement de l’intervention (sacs de sables, pompe, bac de stockage),
 Un plan d’accès au site permettant d’intervenir rapidement,
 La liste des personnes et organismes à prévenir en priorité, avec leurs coordonnées (DDTM,
• Protection Civil, ARS, maître d’ouvrage),
 La liste des personnes responsables du chantier avec leurs coordonnées (maître d’œuvre,
etc.),
 Le nom et le téléphone des responsables du chantier et des entreprises, spécialisées pour ce
genre d’intervention,
 Les modalités d’identification de l’incident (nature, volume des matières concernées).
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Mesures relatives au risque inondation
Comme il a été indiqué précédemment, l’opération n’est pas directement concernée par une zone à
risque du PPRi.
Une première mesure forte du projet a été de décaler le projet vers le nord afin d’éviter la zone à
risque. En effet, le maintien d’un corridor agricole en bordure de la ripisylve du Rieutord a permis un
évitement de la zone inondable.
Comme précisé dans le DLE validé par la DDTM 34 (cf. annexes 10.3 et 10.4) le projet de lycée et son
gymnase sont situé hors zone inondable ; néanmoins des mesures issues du DLE peuvent être citées
ici :
 La réduction des débits de pointes du projet par la mise en place de trois bassins de compensation
à l’imperméabilisation est une mesure de réduction de l’inondabilité à l’aval.
Seul le bassin de rétention, situé au point bas à l’Ouest, est positionné dans une ancienne gravière,
susceptible d’être actuellement inondé lors de fortes pluies par ruissellement des parcelles au Nord et
à l’Est (sur lesquelles se situe le projet de Lycée et la voie d’accès).
 L’aménagement hydraulique par la collecte des eaux de ruissellements du projet (voie d’accès +
lycée + gymnase) permet de s’affranchir du risque inondation au droit du projet de lycée et de son
bassin de rétention. Le reste du secteur des anciennes gravières est laissé en l’état à l’Ouest.

Enfin, il peut être envisagé d’étendre le Plan Communal de Sauvegarde en y apportant un complément
relatif au projet de lycée.
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8.6. Mesures relatives aux réseaux
Ce chapitre est issu du programme de viabilité projetée réalisé par SERI en février 2018.

Réseau eaux pluviales
A partir des points hauts, les eaux de ruissellement s’écouleront le long du fil d'eau des bordures ou
caniveaux, puis seront recueillies par des regards à grille ou avaloirs à grille afin de les drainer vers les
bassins de rétention.
Les bassins seront équipés d’une rampe d’accès pour les véhicules d’entretien et de secours
permettant ainsi l’accès aux espaces verts. Les débits de fuite des bassins de rétention rejoindront
l’exutoire que constitue le Rieutord.
Ces travaux seront réalisés conformément au dossier de déclaration au titre de la loi sur l’Eau élaboré
par SERI en janvier 2018.

Réseau eaux usées
Il est envisagé la création d’un poste de refoulement positionné au Sud‐Ouest de la parcelle du
gymnase. Ce poste sera équipé d’un système de dégrillage automatique avec ensachage de refus.
En aval du poste, les effluents seront refoulés vers la STEP existante.
Depuis le lycée ou le gymnase le raccordement au poste de refoulement sera réalisé gravitairement.
A l’intérieur de l’emprise du lycée il devra être envisagé un poste de refoulement avec capacité de
stockage ponctuel H2S, qui récupèrera les effluents et les enverra dans le réseau gravitaire créé sur les
emprises publiques.
L
a capacité de la STEP est suffisante pour répondre aux futurs besoins du lycée et du gymnase.

Réseau eau potable
Il est envisagé de renforcer le réseau existant en PVC Ø50 en le remplaçant par une conduite en PVC
Ø150 sur l’emprise du secteur entre la conduite en fonte Ø150 et en PEHD Ø160 existantes.
La défense incendie sera assurée avec la création de PI répondant aux spécifications du SDIS de
l’Hérault.
Par ailleurs, des travaux pour le renforcement des débits de distribution et de bouclages nécessaires
sont actuellement en cours sur la Commune et permettront notamment de répondre aux futurs
besoins du lycée et du gymnase.

Réseau eau brute
Il est envisagé le dévoiement des réseaux existants dans l’emprise du lycée et du gymnase tout en
assurant leur desserte à partir du réseau pression.
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Réseau électrique
Il est envisagé la création d’un poste de distribution publique bouclé entre le poste existant PO63
CAMALCE et le poste SOURCE.
Pour la réalisation du bouclage sur le poste PO63 CAMALCE la traversée de la RD32 devra être réalisée
suivant les prescriptions du gestionnaire de la voirie alors que pour rejoindre le poste SOURCE il sera
utilisé les fourreaux en attente existants sous l’A750.
Suivant les solutions énergétiques qui seront retenues pour le lycée, une adaptation des équipements
techniques pourra être envisagée.

Réseau gaz
Il est envisagé la desserte gaz du secteur par le concessionnaire GRDF en privilégiant un forage dirigé
sous l’A750 pour le réseau d’amenée et un réseau de distribution intérieur au secteur.
Le réseau de distribution permettra de répondre aux futurs besoins du lycée et du gymnase.

Réseau téléphonique
Il est envisagé le déploiement de réseaux souterrains pour desservir le secteur du lycée et du gymnase
en réseau cuivre.
Le réseau permettra de répondre aux futurs besoins du lycée et du gymnase.

Réseau fibre
Le secteur sera desservi par un réseau fibre depuis le réseau existant de l’autre côté de l’A750 en
utilisant les fourreaux en attente existants sous l’A750.
Les réseaux permettront de répondre aux futurs besoins du lycée et du gymnase.
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Figure 86 : Réseaux projetés
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8.7. Mesures relatives aux déplacements et aux accès

Notice relative aux VRD pour la création du lycée et
gymnase
Trame de la voirie
Le tracé de la voirie projetée permettra l’accès aux véhicules du service de protection contre
l’incendie, du service de collecte des déchets, du service de transport en commun, des véhicules de
livraison et des véhicules particuliers. Cette voirie desservira le lycée, le gymnase et rétablira les voies
de circulation existantes. La voirie créée se raccorde sur le carrefour giratoire de la RD32 et relie le
chemin du Moulin des Carabotte
Afin de faciliter la gestion des accès, la sécurité de l’établissement et de prévenir les intrusions, le
nombre d'accès doit être limité tout en assurant une bonne desserte de l'ensemble des fonctions et
les horaires d’ouverture des différentes entités.
Profil en travers de voirie
Depuis le carrefour giratoire de la RD32 sur environ 40ml, il sera aménagé une voirie primaire
correspondant au profil en travers ci‐dessous :
• Une bande d’espace vert plantée de 1,50m de largeur
• Une piste mixte en béton désactivé de 4,00m de largeur
• Une bande d’espace vert plantée de 1,50m de largeur
• Une chaussée en enrobé à double de sens de 7,00m de largueur
• Une bande d’espace vert plantée de 1,50m de largueur
Ensuite et ce jusqu’au droit de l’emprise du lycée soit sur 45ml, cette voirie aura le profil en travers
suivant :
• Un trottoir en béton désactivé de 2,00m
• Une chaussée en enrobé à double de sens de 7,00m de largueur
• Une bande d’espace vert plantée de 1,50m de largeur
• Une piste mixte en béton désactivé de 4,00m de largeur
• Une bande d’espace vert plantée de 1,50m de largeur
Au droit du lycée soit sur 180ml, cette voirie aura profil en travers suivant :
• Un trottoir en béton désactivé de 2,00m
• Une bande de roulement de chaussée en enrobé à sens unique de 3 ,50m de largueur
• Un îlot central en béton désactivé de 2,00m de largeur
• Une bande de roulement de chaussée en enrobé à sens unique de 3 ,50m de largueur
• Un parvis en béton désactivé de 9,17m intégrant la piste mixte
Il sera ensuite aménagé un carrefour au droit du chemin du Moulin de Carabotte raccordant la voirie
primaire, la voie d’accès au lycée, la voie d’accès aux logements du lycée et l’aire de stationnement et
de retournement des bus et VL.
L’aire de stationnement des bus et VL sera aménagée afin de constituer la zone de retournement des
voiries créées. Les bande de roulement et de stationnement seront réalisées en enrobée, les trottoirs
et les quais de bus seront réalisés en béton désactivé.
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Le profil en travers au droit de l’aire de stationnement et de retournement, d’une largeur totale de
49,30m, est le suivant :
• Un trottoir en béton désactivé de 2,00m
• Une bande de roulement de chaussée en enrobé à sens unique de 3 ,50m de largueur
• Une bande de stationnement longitudinale en enrobé de 2,20m
• Un trottoir en béton désactivé de 3,00m
• Une bande de stationnement en épi en enrobé de 4,80m
• Une bande de roulement de chaussée en enrobé à sens unique de 4,00m de largueur
• Une bande de stationnement longitudinale pour les bus en enrobé de 3,00m
• Un quai de dépose en béton désactivé de 2,20m
• Une bande de roulement de chaussée en enrobé à sens unique de 7,50m de largueur
• Une bande de stationnement en épi pour les bus en enrobé
• Un quai de dépose en béton désactivé de largueur minimale 2,20m
• Une bande de roulement de chaussée en enrobé à sens unique de 7,50m de largueur
• Une bande de stationnement en épi pour les bus en enrobé
• Un quai de dépose en béton désactivé de largueur minimale 2,20m
Toutes les zones de circulation douce (trottoirs, piste mixte, parvis, quai bus) respecteront la
règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des PMR.
Structure de voirie
En règle générale, et à titre indicatif (sous réserve des résultats de l’étude de sol), la voirie sera
réalisée de la manière ci‐après :
• Les terrassements nécessaires à l'établissement des plateformes chaussées, stationnements,
trottoirs et piétonnier.
• Le fond de forme devra être compacté jusqu'à refus.
• Le corps de la chaussée et de l’aire de stationnement et de retournement comprendra :
a) une couche de fondation en GNT 0/31,5 ép. 0,35m,
b) une couche de base en GB 0/14 ép. 0,16m,
c) une couche de roulement en enrobés noirs 0/10 (basalte) ép. 0,07m, mise en oeuvre à chaud.
 Le corps des trottoirs, de la piste mixte et du parvis comprendra :
a) une couche de fondation en GNT 0/31,5 ép. 0,35m,
b) une couche de base en GNT 0/20 ép. 0,20m,
c) une couche de revêtement en béton désactivé ép. 0,10m
Signalisation
Il sera mis en place la signalisation de police conformément aux règles de sécurité avec ma mise en
place de panneaux règlementaires et la réalisation du marquage au sol règlementaire.
Plantations
Il sera réalisé l’aménagement paysager des haies et espaces vers créés par l’opération. Ces espaces
seront équipés d’un arrosage automatique. Le choix des végétaux se portera sur des essences
méditerranéennes
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Gestion des déplacements au sein du projet
Les accès piétons et deux‐roues
Source : note technique rédigée par M. Abbiate, Directeur des Services Techniques de la mairie de
Gignac
Une passerelle piétonne enjambant l’autoroute a dans un premier temps été envisagée. L’ampleur du
projet, la conception technique et le financement à mettre en place ne peuvent s’insérer dans le
calendrier de réalisation de l’établissement scolaire (ouverture en sept. 2020). Pour être validée, cette
perspective fera l’objet d’une étude spécifique et d’un calendrier particulier.
La réalisation d’une liaison piétonne depuis l’échangeur A 750 / RD 32 jusqu’aux installations
existantes de la ville :
 d’un côté, les aménagements de la zone Camalcé face aux bâtiments de la CCVH et le rond‐
point de Camalcé
 de l’autre, l’entrée de la ZAC Cosmo et la plateforme d’échange multimodal (intégrant le
transfert de la gare des cars actuelle en cœur de ville) dans cette même zone.
Cette liaison se greffant sur les aménagements internes de la desserte du lycée précédemment décrits
longe le rond‐point et le tronçon de la RD 32 entre les deux giratoires. Après la traversée de la route
départementale, elle chemine dans un espace vert pour atteindre l’ouvrage existant de
franchissement de l’autoroute et continuer dans les espaces verts reliant les divers ouvrages et voiries
(l’espace du giratoire de Camalcé d’une part et la zone d’activité de Cosmo d’autre part).
La sécurisation de cette voie douce de 3.00ml avec rétrécissement à 2.50ml sur l’ouvrage de
franchissement est assurée par la mise en place:
‐ de protections spécifiques : glissières en bordure de voie, dispositif de sécurité anti‐chute sur le pont.
‐ de dispositions pour canaliser et juguler la vitesse des véhicules empruntant le tronçon de RD
concerné par la proximité de ce cheminement :




déplacement des entrées et sorties d’agglomération permettant ainsi l’application de la
vitesse à 50 km/h et la mise en place de plateaux traversants judicieusement conçus pour
outre la surélévation de la chaussée permettre un rétrécissement de la bande de roulement
rétrécissement de la chaussée au niveau de l’ouvrage d’art
mise en place éventuelle d’une limitation de vitesse (30km/h par arrêté).

La solution retenue permet d’assurer ainsi la circulation piétonne entre le nouvel équipement et les
espaces urbains existants en optimisant les infrastructures en place dans l’attente de la réalisation de
la passerelle. Elle est illustrée sur le plan en page suivante.
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Figure 87 : Plan d’aménagement d’une liaison douce entre le futur lycée et les espaces urbains (SERI, 2018)
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Les accès des véhicules
Les quatre accès des véhicules sont dans tous les cas dissociés des accès piétons.
L’accès au parking du personnel situé à l’intérieur du lycée est équipé d’un portail dont l’ouverture
sera commandée à distance depuis la loge et par un système de lecture de carte magnétique ou
badge.
Le parking des véhicules des visiteurs et des élèves situés sur l’assiette foncière de l’établissement
mais à l’extérieur de l’enceinte fermée, est lui aussi muni d’un portail qui pourra être fermé en dehors
des heures et jours d’ouverture du lycée.
L’accès des véhicules aux logements de fonction peut être le même que celui du parking du personnel
ou pour les livraisons.
Finalement l’accès livraison permet de desservir le plus directement possible l’aire de desserte de la
restauration et de la logistique de l’établissement.
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Les parkings
Plusieurs options et gabarits de parkings sont proposés :
- Parking externe visiteurs (espace public) : un parking visiteurs non clos d’une capacité de
30 places environ situé en dehors de l’enceinte du lycée avec un éclairage. Parking en lien
avec l’entrée principale.
- Parking interne des personnels (Région) : un parking pour le personnel et les professeurs
sera prévu dans l’enceinte du lycée. Capacité prévisionnelle environ 100 places
- Parking interne personnes logées (Région) : deux places par logements seront créées dans
l’enceinte de l’établissement
- Parking interne véhicules de services (Région) : un parking pour les véhicules de service
sera créé à proximité des services généraux dans l’enceinte du lycée. Capacité à définir en
fonction du nombre de véhicules qui seront mis à disposition.
Parking interne deux‐roues (Région) : création d’un local fermé et clos pour le stockage des cycles :
capacité prévisionnelle 30 deux‐roues. Implanté à proximité du parvis.

Desserte et transports en commun de la zone
Le site dispose d’une situation géographique stratégique, mais il est cerné par une voie
départementale, la RD 32 à l’est, ainsi que par l’autoroute A750 au nord. Cependant, il existe un
unique accès et sortie du secteur Passide, au niveau du rond‐point de la RD 32, en entrée de ville.
Le site Passide étant une zone d’exploitation agricole, il n’existe pas de zone de stationnement, hormis
un parking de covoiturage de 47 places, au niveau de l’accès du rond‐point.
La gestion et la sécurisation des flux piétons est primordiale dans l’élaboration du projet de lycée.
Dans un premier temps, une passerelle piétonne traversant l’A750 était prévue, néanmoins ce projet
n’est actuellement pas validé. La réhabilitation d’un accès existant sous l’A750 est en cours d’étude :
passant par le chemin du Château de Camalcé, l’axe piéton permettrait de relier la zone du lycée au
rondpoint face aux bureaux de la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault et face à l’entrée de
la ZAC Cosmo. La réalisation de cette liaison piétonne est donc en cours de réflexion, plusieurs
solutions sont envisageables.
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8.8.

Suivi des mesures
Synthèse des principales mesures

Mesures en faveur de la biodiversité
Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été préconisées pour limiter l’impact du projet sur
les enjeux de biodiversité identifiés.
Etant donné que des impacts résiduels persistent après mise en œuvre de ces mesures d’évitement et
de réduction, un dossier de demande de dérogation pour autorisation de destruction d’espèces
protégées a été réalisé. Des mesures compensatoires ont été proposées (elles sont détaillées dans le
dossier CNPN). Une mesure d’accompagnement est également proposé.

Type
mesure

de Dénomination

Evitement

Réduction

Compensation

Accompagnement
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ME 1 : Evitement des ripisylves du Rieu Tord et maintien d’une bande agricole en lisière
ME 2 : Evitement des gîtes arboricoles potentiels pour les Chiroptères
ME 3 : Evitement du muret favorable aux reptiles au sud‐ouest de l’aire d’étude
MR 1 : Création de 2 gîtes terrestres pour les amphibiens en lisière de la ripisylve du Rieu Tord
MR 2 : Adaptation du calendrier des travaux
MR 3 : Adaptation des éclairages publics
MR 4 : Balisage et suivi de chantier
MR 5 : Limitation de prolifération des espèces invasives
MR 6 : Prévention des pollutions accidentelles
MR 7 : Gestion des bassins de rétention et de leurs exutoires
MC 01 : Diagnostic écologique initial des secteurs de compensation
MC 02 : Rédaction et renouvellement d’un plan de gestion
MC 03 : Entretien de friches herbacées basses par pâturage (option préférentielle) ou fauche
tardive
MC 04 : Entretien par sursemis d’un couvert herbacé riche et diversifié, entretenu par pâturage
ou fauche tardive
MC 05 : Réouverture de la friche arbustive
MC 06 : Création de courtes haies à dominante buissonnante et arbustive en bordure de
parcelles
MC 07 : Création de 3 mares favorables à la reproduction du pélobate cultripède
MC 08 : Export des déchets verts de Trotocost est et fermeture de l’accès à la parcelle pour
éviter le prélèvement de terre
MC 09 : Réouverture de garrigues par girobroyage alvéolaire
MC 10 : Entretien des garrigues à chêne kermès par pâturage caprin
MC 11 : Création de gîtes d’hivernage pour le pélobate cultripède et les amphibiens
MC 12 : Création de gîtes d’estivage pour le pélobate cultripède et les amphibiens
MC 13 : Création d’abris et hibernaculum pour les reptiles
MC 14 : Création d’un lieu de ponte pour les reptiles
MC 15 : Création d’un réseau de 4 gîtes à lézard ocellé pour les sites de compensation 2 et 3
MC 16 : Suivi des actions de gestion
MA 01 : Suivis écologiques
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Mesures en faveur du paysage
Les accès imposés, la vue vers le chemin de Croix de Gignac, la demande d’orienter les salles de classe
Nord / Sud et surtout, l’objectif de construire un établissement à énergie positive, sont autant de
points d’accroche qui ont guidés l’implantation du projet, et induit un impact sur le paysage.
La hauteur maximale des bâtiments du lycée est donc limitée à 16 m.
L’architecture et la conception des bâtiments a été réalisé de manière à s’intégrer complétement dans
un paysage naturel.
Mesures relatives aux risques
Afin de réduire le taux d’imperméabilisation de la zone, un ensemble de mesures a été pris pour le
lycée, le gymnase et les logements. Ainsi, aux vues de la configuration des lieux et du projet et face
aux contraintes notamment en termes de disponibilité foncière et de contraintes topographiques, la
solution envisagée est la création de trois bassins de rétention à ciel ouvert. L’exutoire de ces
ouvrages sera le Rieutord qui se rejette dans l’Hérault, à environ 500m du projet.
La gestion pluviale interne au projet se fera au maximum à l’aide de noues afin de favoriser
l’infiltration des eaux pluviales, comme le demande le nouveau SDAGE 2016‐2021 du bassin Rhône
Méditerranée et de grilles, avaloirs et canalisations béton en traversée de voies.
Le bassin de rétention, les noues, ainsi que le réseau pluvial seront entretenues afin de maintenir la
pérennité de leur fonction. Les moyens de surveillance seront ceux actuellement mis en œuvre sur
l’ensemble des ouvrages de collecte des eaux pluviales de la plupart des communes du département.
En cas de déversement accidentel de matières polluantes, des opérations seront déclenchées dans
l’urgence et selon l’enchaînement suivant :
•
Fermeture des dispositifs d’obturation,
•
Récupération des quantités ou non encore déversées (récupération des eaux du bassin, des
noues et du séparateur hydrocarbure, etc…)
Mesures relatives aux réseaux
•

•
•
•

•

•
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Réseau eaux pluviales :
Les bassins seront équipés d’une rampe d’accès pour les véhicules d’entretien et de secours
permettant ainsi l’accès aux espaces verts. Les débits de fuite des bassins de rétention
rejoindront l’exutoire que constitue le Rieutord.
Réseau eaux usées :
La capacité de la STEP est suffisante pour répondre aux futurs besoins du lycée et du gymnase.
Réseau eau potable :
Il est envisagé de renforcer le réseau existant.
Réseau eau brute :
Il est envisagé le dévoiement des réseaux existants dans l’emprise du lycée et du gymnase
tout en assurant leur desserte à partir du réseau pression.
Réseau électrique :
Il est envisagé la création d’un poste de distribution publique bouclé entre le poste existant
PO63 CAMALCE et le poste SOURCE. Suivant les solutions énergétiques qui seront retenues
pour le lycée, une adaptation des équipements techniques pourra être envisagée.
Réseau gaz :
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•

•

Il est envisagé la desserte gaz du secteur par le concessionnaire GRDF en privilégiant un forage
dirigé sous l’A750 pour le réseau d’amenée et un réseau de distribution intérieur au secteur.
Réseau téléphonique :
Il est envisagé le déploiement de réseaux souterrains pour desservir le secteur du lycée et du
gymnase en réseau cuivre.
Réseau fibre :
Le secteur sera desservi par un réseau fibre depuis le réseau existant de l’autre côté de l’A750
en utilisant les fourreaux en attente existants sous l’A750.

Modalités de suivi des mesures et des effets des mesures
Le dossier de consultation des entreprises comprendra une partie rappel des enjeux
environnementaux et reprendra les différentes mesures définies dans l’étude d’impact. Les
entreprises seront en charge de respecter et de mettre en œuvre ces mesures.
Le suivi de ces mesures sera également contrôlé par le Maître d’Ouvrage et les entreprises intervenant
sur le chantier.
Afin de vérifier le respect de ces mesures, un écologue sera mandaté pour suivre la phase chantier. Le
détail de cet accompagnement des travaux par un expert écologue est présentée dans la fiche mesure
MR04 « Balisage et suivi de chantier ». Ce suivi devra être réalisé dès les fouilles archéologiques en
amont du lancement des travaux, jusqu’à réception du chantier.
Le non‐respect des mesures par l’entreprise réalisant les travaux et l’absence d’actions pour remédier
aux non‐conformités conduiront à l’arrêt du chantier jusqu’à la mise en place de mesures correctives.
Le suivi de ces mesures sera également contrôlé pour les Maitres d’Ouvrages, le Maitre d’œuvre et les
entreprises intervenant sur le chantier.
Dans le cadre du contrat avec les entreprises, un suivi des plantations sera mis en œuvre afin de
s’assurer de la reprise des plantations et l’absence de développement de plantes invasives.

350

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

IX. Analyse des méthodes
difficultés rencontrées

et

Concernant le volet naturel de l’étude d’impact, les méthodologies d’inventaires sont détaillées en pages 52
et 53.
L’ensemble des inventaires naturalistes ayant été réalisé sur 2 années civiles (2016 et 2017), les expertises
ont pu avoir lieu dans des conditions météorologiques favorables et l’interprétation des résultats a pu être
faite avec plus de fiabilité que sur une année seule, certaines années se révélant atypiques. La comparaison
des résultats des deux années, même si l’ensemble des inventaires n’a pas été reproduit strictement d’une
année sur l’autre, rend donc l’exploitation des résultats plus significative.
Il convient toutefois de souligner que de tels inventaires ne peuvent prétendre à l’exhaustivité et sont
davantage axés sur la recherche d’espèces à enjeu et/ ou protégées.
Autre point de doléance, les 2 espèces à enjeu très fort recensées sur l’aire sont des espèces assez discrètes,
dont l’utilisation des sites n’est pas aisée à fixer avec précision. Le lézard ocellé, n’a pas été observé durant la
précédente étude mais un juvénile a été observé en 2013, attestant de la reproduction de l’espèce à
proximité. L’espèce a ainsi dû être considérée dans l’étude d’impact et le dossier CNPN, sans qu’elle n’ait pu
être observée et l’utilisation des milieux par l’espèce a ainsi dû être évaluée sans observation directe de
l’espèce. Le pélobate cultripède, amphibien à enjeu très fort, a été observé mais utilise le site en gîte
terrestre. Cette utilisation du site par l’espèce est très difficile à constater et l’intérêt des milieux a encore dû
être évalué à dire d’expert, avec la marge d’erreur que cela peut supposer. La prise en compte des espèces a
donc été assez importante, par principe de précaution, en procédant à une approche des risques de façon
plutôt maximaliste. Un biais existe donc sur l’évaluation des enjeux des surfaces et des impacts sur les
espèces, mais ce biais demeure plutôt « en faveur » des espèces protégées, qui doivent faire l’objet plutôt
d’un surcroît de traitement que d’un défaut.

351

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

X. Annexes
10.1. Références bibliographiques
ACEMAV, DUGUET R. & MELKI F., 2003. Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Collection
Parthénope, éditions Biotope. 480 p.
ARNOLD N. & OVENDEN D., 2014. Le guide herpéto – Amphibiens et reptiles d’Europe. Editions Delachaux
& Niestlé. 290 p.
ARTHUR L. & LEMAIRE M., 2009. Les Chauves‐souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Collection
Parthénope, éditions Biotope. 544 p.
BARATAUD M., 2012. Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe, identification des espèces, étude de
leurs habitats et comportements de chasse. Editions Biotope & Muséum national d’Histoire naturelle. 344
p.
BEAMAN M. & MADGE S., 2003. Guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique occidental. Editions
Nathan. 872 p.
BELLMANN H. & LUQUET G., 2009. Le guide des sauterelles, grillons et criquets d’Europe occidentale.
Edition Delachaux et Niestlé. 384 p.
BENSETTITI F. & GAUDILLAT V. (coord.), 2002. « Cahiers d’habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion
des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. Tome 7 ‐ Espèces animales. MEDD/MAAPAR/MNHN.
Éditions La Documentation française. 353 p.
BIRDLIFE INTERNATIONAL., 2004. Birds in the European Union : a status assessment. Editions BirdLife
International. 59 p.
BISSARDON M., GUIBAL L. & RAMEAU J‐C., 1997. CORINE biotopes. Version originale, types d’habitats
français. Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et Forêts (ENGREF). 217 p.
CHINERY M. & CUISIN M., 1994. Les papillons d’Europe (Rhopalocères et Hétérocères diurnes). Editions
Delachaux & Niestlé. 320 p.
DIETZ C. & al., 2009. L’encyclopédie des chauves‐souris d’Europe et d’Afrique du Nord. Editions Delachaux
& Niestlé. 400 p.
CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES DE L’EQUIPEMENT DU SUD‐OUEST, 2014. Bilan bibliographique sur les
méthodes de définition de l’équivalence écologique et des ratios des mesures compensatoires. [pdf]. 43 p.
Disponible sur : http://documentation.pole‐zhi.org/opac/doc_num.php?explnum_id=393
DIJKSTRA K. & LEWINGTON R., 2006. Guide des libellules de France et d’Europe. Edition Delachaux et
Niestlé. 319p.
GENIEZ P. & CHEYLAN M., 2012. Les Amphibiens et les Reptiles du Languedoc‐Roussillon et régions
limitrophes. Biotope Editions – Collection Inventaires et biodiversité (Muséum National d’Histoire
naturelle). 448p.

352

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

ISSA N. & MULLER Y., 2015. Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale.
Editions Delachaux & Niestlé. 1408 p.
LAFRANCHIS T., 2008. Papillons d’Europe. Editions Diatheo. 379 p.
LAFRANCHIS T., 2014. Papillons de France. Guide de détermination des papillons diurnes. Editions Diatheo.
351 p.
LESCURE J. & MASSARY J‐C., 2012. Atlas des Amphibiens et Reptiles de France. Biotope Editions –
Collection Inventaires et biodiversité (Muséum National d’Histoire naturelle). 272p.
MITCHELL‐JONES A. J. et al., 1999. The atlas of european Mammals. T & AD Poyser. 484 p.
ROCAMORA G. & YEATMAN‐BERTHELOT D., 1999. Oiseaux menacés et à surveiller en France. Liste rouge
et recherche de priorités. Populations / Tendances / Menaces / Conservation. Coéditions Société d’Etudes
Ornithologiques de France & Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 p.
SARDET E. & DEFAUT B. (coordinateurs), 2004. Les orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale
et listes rouges par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9. 13 p.
SARDET E. & DEFAUT B. (coordinateurs), 2005. Les orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale
et listes rouges par domaines biogéographiques : addenda ‐ errata. Matériaux Orthoptériques et
Entomocénotiques, 10. 1 p.
SVENSSON L., MULLARNEY K., ZETTERSTROM D., 2009. Le guide ornitho. Editions Delachaux & Niestlé. 446
p.
THIRION J.M & DORE F., 2012. Plan National d’Actions Lézard ocellé Timon lepidus 2012 – 2016. Ministère
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. 114p.
THIOLLAY J.M. & BRETAGNOLLE V., 2004. Rapaces nicheurs de France – Distribution, effectifs et
conservation. Editions Delachaux & Niestlé. 176 p.
TISON J.M. & DE FOUCAULT B., 2014. Flora Gallica ‐ Flore de France. Editions Biotope. 1216 p.
VACHER JP. & GENIEZ M., 2010. Les reptiles de France, Belgique Luxembourg et Suisse. Coéditions Biotope
& MNHN. 544 p.

1.1.1 Sites internet consultés
BRGM, Bureau de Recherche Géologique et Minière : Base de données cartographique en ligne :
http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
CBNMP, Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles : Base de données SILENE
(Système d’Information et de Localisation des Espèces Natives et Envahissantes) flore :
http://flore.silene.eu/index.php?cont=accueil
DISCA T. & GCLR ‐ Atlas des chauves‐souris du midi méditerranéen. ONEM (Observatoire Naturaliste des
Ecosystèmes Méditerranéen)
http://www.onemfrance.org/chiropteres.
DREAL Occitanie, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Occitanie:

353

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

http://www.occitanie.developpement‐durable@gouv.fr
INPN, Inventaire National du Patrimoine Naturel (consulté en octobre 2014) :
http://inpn.mnhn.fr/accueil/index
MERIDIONALIS : base de données Faune LR:
http://faune‐lr.org/
ONEM, Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens :
http://www.onem‐france.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale
SFO, Société Française d’Orchidophilie : base de données Orchisauvage :
http://www.orchisauvage.fr/
Tela‐botanica : http://www.tela‐botanica.org/site:accueil

354

Projet de lycée secteur Passide, Gignac (34) / Etude d’impact sur l’environnement / Urba.Pro / Naturae / Juillet 2018

10.2. Liste des espèces recensées lors des inventaires faune/flore

Liste des espèces d’oiseaux observées sur l’aire d’étude
Nom
vernaculaire

Nom scientifique

Utilisation du
périmètre de
projet

Utilisation de
l’aire d’étude

Protection
par l’article 3
de l’arrêté du
29/10/2009

Cortège

Milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
ouverts
Milieux arborés

Reproduction

Reproduction

X

Reproduction

Reproduction

X

Reproduction

Reproduction

X

Sturnus vulgaris

Reproduction

Reproduction

Milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
ouverts
Milieux arborés

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Reproduction

Reproduction

X

Milieux arborés

Fauvette
mélanocéphale

Sylvia melanocephala

Reproduction

Reproduction

X

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Reproduction

Reproduction

X

Huppe fasciée

Upupa epops

Reproduction

Reproduction

X

Hypolaïs polyglotte

Hypolais polyglotta

Reproduction

Reproduction

X

Milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
ouverts
Milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
ouverts
Milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
ouverts
Milieux arborés

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

Reproduction

Reproduction

X

Merle noir

Turdus merula

Reproduction

Reproduction

Milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
ouverts
Milieux arborés

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

Reproduction

X

Milieux arborés

Mésange
charbonnière

Parus major

Reproduction
potentielle
Reproduction

Reproduction

X

Milieux arborés

Moineau domestique

Passer domesticus

Reproduction

Reproduction

X

Pie bavarde

Pica pica

Reproduction

Reproduction

Milieux arborés, Milieux artificialisés
et rupestres
Milieux arborés

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Reproduction

Reproduction

X

Milieux arborés

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Reproduction

Reproduction

X

Milieux arborés

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Reproduction

Reproduction

X

Milieux arborés

Reproduction

Reproduction

X

Reproduction

Reproduction

X

Rougequeue à front
blanc

Luscinia
megarhynchos
Phoenicurus
phoenicurus

Milieux arborés, Milieux artificialisés
et rupestres
Milieux arborés

Reproduction

Reproduction

X

Milieux arborés

Serin cini

Serinus serinus

Reproduction

Reproduction

X

Milieux arborés

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Reproduction

Reproduction

Troglodyte mignon

Troglodytes
troglodytes

Reproduction

Reproduction

X

Milieux arborés

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Hivernage

X

Milieux arborés

Coucou gris

Cuculus canorus

Reproduction

X

Milieux arborés

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Alimentation

Reproduction

X

Perdrix rouge

Alectoris rufa

Alimentation

Reproduction

Pic épeiche

Dendrocopos major

Alimentation

Reproduction

Milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
ouverts
Milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
ouverts
Milieux arborés

Alouette des champs

Alauda arvensis

Hivernage

Hivernage

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Chardonneret
élégant

Carduelis carduelis

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

Etourneau sansonnet

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Rossignol philomèle
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Alimentation
hivernage
Alimentation

en

Milieux arborés

X

Milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
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ouverts
Alouette lulu

Lullula arborea

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Busard Saint‐Martin

Circus cyaneus

Buse variable

Buteo buteo

Choucas des tours
Circaète
Blanc

Corvus monedula

Jean‐le‐

Circaetus gallicus

Hivernage

Hivernage

X

Alimentation

Alimentation

X

Alimentation
hivernage
Alimentation

en

Alimentation
hiver
Alimentation

en

X
X

Alimentation

Alimentation

X

Alimentation

Alimentation

X

Alimentation

Alimentation

Alimentation

Hivernage

Alimentation

Alimentation

Milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
ouverts
Milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
ouverts
Milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
ouverts
Milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
ouverts
Milieux artificialisés et rupestres
Milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
ouverts
Milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
ouverts
Milieux arborés

Corneille noire

Corvus corone

Epervier d’Europe

Accipiter nisus

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

Faucon émerillon

Falco colombarius

Faucon hobereau

Falco subbuteo

Alimentation
hivernage
Alimentation

Grive musicienne

Turdus philomelos

Hivernage

Hivernage

Grosbec
noyaux

Coccothraustes
coccothraustes

‐‐‐

Hivernage

X

Milieux arborés

Alimentation

Alimentation

X

casse‐

en

X

Hivernage

X

Alimentation

X

Milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
ouverts
Milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
ouverts
Milieux arborés
Milieux arborés

Guêpier d'Europe

Merops apiaster

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

Alimentation

Alimentation

X

Milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
ouverts
Milieux artificialisés et rupestres

Loriot d’Europe

Oriolus oriolus

Alimentation

Alimentation

X

Milieux arborés

Martinet noir

Apus apus

Alimentation

Alimentation

X

Milieux artificialisés et rupestres

Milan noir

Milvus migrans

Alimentation

Alimentation

X

Milieux arborés

Pigeon biset

Columba livia

Alimentation

Alimentation

Milieux artificialisés et rupestres

Pigeon ramier

Columba palumbus

Alimentation

Alimentation

Milieux arborés

Pinson du Nord

Fringilla montifringilla

Pipit farlouse

Anthus pratensis

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Bondrée apivore

Hivernage

X

Milieux arborés

Hivernage

X

Déplacement

Déplacement

X

Milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
ouverts
Milieux humides

Pernis apivorus

Migration

Migration

X

Milieux arborés

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Déplacement

Déplacement

Milieux humides

Corbeau freux

Corvus frugilegus

Déplacement

Déplacement

Goéland leucophée

Larus michahellis

Déplacement

Déplacement

X

Milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
ouverts
Milieux humides

Grand cormoran

Phalacrocorax carbo

Déplacement

Déplacement

X

Milieux arborés

Héron cendré

Ardea cinerea

Déplacement

Déplacement

X

Milieux humides

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

Migration

Migration

X

Milieux humides

Hirondelle de rivage

Riparia riparia

Déplacement

Migration

X

Milieux humides

Hirondelle
rochers

Ptyonoprogne
rupestris

Migration

Migration

X

Milieux artificialisés et rupestres

Migration

Migration

X

Milieux agri‐naturels ouverts et semi‐
ouverts
Milieux arborés

de

Alimentation
hivernage
Hivernage

en

Milan royal

Milvus milvus

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Déplacement

Déplacement

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

‐‐‐

Reproduction

X

Milieux humides

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

‐‐‐

Hivernage

X

Milieux humides
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Liste des espèces de reptiles observées sur l’aire d’étude
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Utilisation du
périmètre de
projet

Utilisation de
l’aire d’étude

Protection par
l’arrêté du
19/11/2007

Couleuvre à échelons

Rhinechis scalaris

Reproduction

Reproduction

Art. 3

Couleuvre
Montpellier

Malpolon
monspessulanus

Reproduction

Reproduction

Art. 3

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Reproduction

Reproduction

Art. 2

Lézard vert

Lacerta viridis

Reproduction

Reproduction

Art. 2

de

Liste des espèces d’amphibiens observées sur l’aire d’étude
Nom vernaculaire
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Nom scientifique

Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus

Pélobate cultripède

Pelobates cultripes

Crapaud commun

Bufo bufo

Crapaud calamite

Epidalea calamita

Pélodyte ponctué

Pelodytes punctatus

Rainette méridionale

Hyla meridionalis

Triton palmé

Lissotriton helveticus

Utilisation du
périmètre de
projet
Déplacement /
migration
Déplacement /
migration
Déplacement
/
gîte
terrestre
potentiel
Déplacement /
migration
Déplacement /
migration
Déplacement /
migration
Déplacement /
migration
Déplacement /
migration

Utilisation de
l’aire d’étude
Reproduction
Reproduction

Protection par
l’arrêté du
19/11/2007
Art. 3
Art. 3

Reproduction
Art. 2
Déplacement /
migration
Déplacement /
migration
Déplacement /
migration
Déplacement /
migration
Déplacement /
migration

Art. 3
Art. 2
Art. 3
Art. 2
Art. 3
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Liste des espèces de mammifères terrestres observées sur l’aire
d’étude

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Utilisation du
périmètre de
projet

Utilisation de
l’aire d’étude

Protection par
l’arrêté du
23/04/2007

Fouine

Martes foina

Alimentation

Alimentation

‐

Lapin de garenne

Orictolagus cuniculus

Alimentation

Reproduction

‐

Sanglier

Sus scrofa

Alimentation

Alimentation

‐

Renard

Vulpes vulpes

Alimentation

Alimentation

‐

Liste des espèces de Chiroptères contactées sur l’aire d’étude
Nom scientifique

Utilisation du
périmètre de
projet
Transit

Utilisation de
l’aire d’étude
Transit

Murin de Capaccini

Myotis capaccini

Miniopterus
schreibersii
Rhinolophus
ferrumequinum
Tadarida teniotis

Minioptère
de
Schreibers
Grand Rhinolophe

Transit et chasse

Transit et chasse

Transit et chasse

Transit et chasse

Molosse de Cestoni

Transit et chasse

Transit et chasse

Myotis blythii
OU
Myotis myotis
Nyctalus leisleri

Petit Murin
OU
Grand Murin
Noctule de Leisler

Transit et chasse

Transit et chasse

Transit et chasse

Transit et chasse

Barbastella
barbastellus
Petit rhinolophe

Barbastelle d’Europe

Transit

Rhinolophus
hipposideros
Pipistrelle
de
Nathusius
Murin de Natterer

Transit

Transit, chasse et
gîte potentiel
Transit

Pipistrellus nathusii
Myotis nattereri
Myotis emarginatus
Plecotus austriacus
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Nom vernaculaire

Murin
à
échancrées
Oreillard gris

oreilles

Protection par
l’arrêté du
23/04/2007
X
X
X
X
X

Transit et chasse
Transit et chasse
Transit et chasse
Transit et chasse

Transit, chasse et
gîte potentiel
Transit, chasse et
gîte potentiel
Transit, chasse et
gîte potentiel
Transit, chasse et
gîte potentiel
Transit, chasse et
gîte potentiel
Transit et chasse

Pipistrellus
pygmaeus
Hypsugo savii

Pipistrelle pygmée

Transit et chasse

Vespère de Savi

Transit et chasse

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

Transit

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

Transit et chasse

Transit, chasse et
gîte potentiel
Transit et chasse

Pipistrellus
pipistrellus
Myotis daubentonii

Pipistrelle commune

Transit

Transit et chasse

Murin de Daubenton

Transit

Transit et chasse

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Liste des espèces d’insectes observées sur l’aire d’étude
Nom vernaculaire

Lépidoptères Rhopalocères
Nom scientifique
Utilisation du site

Argus bleu céleste

Lysandra bellargus

Non déterminée

Protection par l’arrêté du 23 avril
2007
‐

Aurore

Anthocharis cardamines

Non déterminée

‐

Argus bleu

Polyommatus icarus

Non déterminée

‐

Azuré des nerpruns

Celastrina argiolus

Non déterminée

‐

Belle‐dame

Vanessa cardui

Non déterminée

‐

Citron de Provence

Gonepteryx rhamni

Non déterminée

‐

Collier de corail

Aricia agestis

Non déterminée

‐

Cuivré commun

Lycaena phlaeas

Non déterminée

‐

Echiquier d’Occitanie

Melanargia occitanica

Non déterminée

‐

Flambé

Iphiclides podalirius

Non déterminée

‐

Hespérie de la sanguisorbe

Spialia sertorius

Non déterminée

‐

Machaon

Papilio machaon

Non déterminée

‐

Mégère, satyre

Lasiommata megera

Non déterminée

‐

Mélitée du plantain

Melitaea cinxia

Non déterminée

‐

Myrtil

Maniolia jurtina

Non déterminée

‐

Piéride de la rave

Pieris rapae

Non déterminée

‐

Piéride du chou

Pieris brassicae

Non déterminée

‐

Piéride du navet

Pieris napi

Non déterminée

‐

Silène

Brintesia circe

Non déterminée

‐

Souci

Colias crocea

Non déterminée

‐

Sylvaine

Ochlodes sylvanus

Non déterminée

‐

Tircis

Pararge aegeria

Non déterminée

‐

Tityre

Pyronia bathseba

Non déterminé

‐

Utilisation du site

Odonates
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Agrion élégant

Ishnura elegans

Alimentation

Protection par l’arrêté du 23 avril
2007
‐

Anax napolitain

Anax parthenope

Alimentation

‐

Brunette hivernale

Sympecma fusca

Alimentation

‐

Cordulégastre annelé

Cordulegaster boltonii

Alimentation

‐

Cordulie à corps fin

Oxygastra curtisii

Alimentation

Art. 2

Crocothémis écarlate

Crocothemis erythraea

Alimentation

‐

Gomphe à crochets

Onychogomphus uncatus

Alimentation

‐

Leste verdoyant

Lestes virens

Alimentation

‐

Orthetrum bleuissant

Orthetrum coerulescens

Alimentation

‐

Orthetrum brun

Orthetrum brunneum

Alimentation

‐

Orthetrum réticulé

Orthetrum cancellatum

Alimentation

‐

Pennipatte bleuâtre

Plactycnemis pennipes

Alimentation

‐

Sympetrum de Fonscolombe

Sympetrum fonscolombii

Alimentation

‐

Sympetrum strié

Sympetrum striolatum

Alimentation

‐

Autres insectes et invertébrés
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Utilisation du site

Ascalaphe souffré

Libelloides coccajus

Reproduction

Protection par l’arrêté du 23 avril
2007
‐
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Liste des espèces végétales observées sur l’aire d’étude
Nom commun

Nom scientifique

Phytosociologie

Canne de Provence

Arundo donax

05/3.0.1.0.3

Immortelle

Helichrysum stoechas (L.)
M
h
Nigella damascena L.
Euphorbia cyparissias L.

09/1.

Petite Pimprenelle

Poterium sanguisorba L.

09/1.

pelouses basophiles médioeuropéennes

‐

Orchis pyramidal

Anacamptis pyramidalis (L.)
Ri h
Campanula rapunculus L.

09/1.1.2.1

pelouses basophiles médioeuropéennes

‐

09/2.0.1.0.1

ourlets basophiles médioeuropéens

‐

Urospermum dalechampii
(L.) Scop. ex F.W.Schmidt
Aristolochia rotunda

09/3.

pelouses basophiles méditerranéennes

‐

09/3.0.1

pelouses basophiles mésoméditerranéennes

‐

Aristolochia clematitis

13/1.0.3

Friches vivaces rudérales pionnières

‐

Brachypode
de
Phénicie
Astérolide épineux

Brachypodium phoenicoides

09/3.0.1.0.2

pelouses basophiles mésoméditerranéennes

‐

Pallenis spinosa (L.) Cass.

09/3.0.1.0.2

pelouses basophiles mésoméditerranéennes

‐

Egilope à trois
arêtes
Plantain lancéolé

Aegilops neglecta Req. ex
Bertol.
Plantago lanceolata L.

13/4.0.2.0.1

friches annuelles, subnitrophiles

‐

12/1.

prairies européennes

‐

Dactyle

Dactylis glomerata

12/1.1.1.1

prairies médioeuropéennes, mésohydriques

‐

Inule visqueuse

12/1.2.3.0.1

prairies méditerranéennes, hygrophiles

‐

Souchet robuste

Dittrichia
viscosa
(L.)
G t
Cyperus eragrostis Lam.

12/1.2.3.0.4

prairies hygrophiles, subtropicales (invasive)

‐

Grande Mauve

Malva sylvestris L.

13/1.

friches vivaces xérophiles européennes

‐

Férule commune

Ferula communis L.

13/1.0.1.0.4

friches vivaces mésoxérophiles,

‐

Armoise des frères
verlots
Millepertuis
perforé
Carotte

Artemisia
verlotiorum
Lamotte
Hypericum perforatum L.

13/1.0.2

friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes

‐

13/1.0.2

friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes

‐

Daucus carota L.

13/1.0.2

friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes

‐

Vipérine commune

Echium vulgare L.

13/1.0.2

friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes

‐

Chardon à capitules
denses
Luzerne

Carduus pycnocephalus L.

13/1.0.2.0.2

friches vivaces mésoxérophiles

‐

Medicago sativa L.

13/1.0.2.0.2

friches vivaces mésoxérophiles

‐

Aristoloche
clématite
Chiendent
champs

Aristolochia clematitis L.

13/1.0.3

friches vivaces rudérales pionnières

‐

Elytrigia campestris (Godr.
& Gren.) Kerguélen ex

13/1.0.3

friches
vivaces
rudérales
pionnières,
mésoxérophiles, médioeuropéennes

‐

Liseron des champs

Convolvulus arvensis L.

13/1.0.3.0.1

friches vivaces rudérales pionnières

‐

Coquelicot

Papaver rhoeas L.

13/3.0.2

annuelles commensales des cultures basophiles

‐

Euphorbe réveille‐
matin
Brome fausse orge

Euphorbia helioscopia L.

13/3.0.2.0.4

annuelles commensales des cultures sarclées

‐

Bromus hordeaceus L.

13/4.

friches annuelles européennes

‐

Laitue sauvage

Lactuca serriola L.

13/4.0.1.0.1

friches annuelles vernales à préestivales

‐

Orge des rats

Hordeum murinum L.

13/4.0.1.0.3

friches annuelles, subnitrophiles

‐

Avoine barbue

Avena barbata Link subsp.
b b t
Erodium ciconium (L.) L'Hér.

13/4.0.2

friches annuelles, subnitrophiles

‐

13/4.0.2.0.2

friches annuelles, subnitrophiles

‐

Rubus sp.

13/8

ronciers

‐

Asparagus acutifolius L.

14/2.0.1

garrigues mésoméditerranéennes occidentales

‐

Nigelle de damas
Euphorbe
cyprès

petit

Campanule
raiponce
Urosperme
Daléchamp
Aristoloche
feuilles rondes
Aristoloche
clématite

Erodium
cigogne
Ronce

bec

de
à

des

de

Asperge à feuilles
aiguës
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Protection par
l’arrêté du 20
janvier 1982

roselières méditerranéennes

‐

08/1.2.4

pelouses sabulicoles médioeuropéennes

‐

08/4.

tonsures annuelles basophiles, européennes

‐

pelouses basophiles médioeuropéennes

‐
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Pistachier lentisque

Pistacia lentiscus

15/1.

matorrals méditerranéens

‐

Amandier

Prunus dulcis

15/1.

matorrals méditerranéens

‐

Figuier

Ficus carica L.

15/1.0.1.0.3

matorrals mésoméditerranéens

‐

Aubépine à un style

Crataegus monogyna

15/8.

fourrés arbustifs médioeuropéens

‐

Laurier tin

Viburnum lantana L.

15/8.0.1

fourrés arbustifs médioeuropéens

‐

Chêne pubescent

Quercus humilis

16/1.0.1.0.1

bois caducifoliés médioeuropéens

‐

Peuplier noir

Populus nigra

16/1.0.5

bois caducifoliés médioeuropéens, hygrophiles

‐

Frêne oxyphille

Fraxinus angustifolia

16/1.0.5.0.2

bois caducifoliés médioeuropéens, hygrophiles

‐

Chêne vert

Quercus ilex

16/3.

bois méditerranéens sempervirents

‐

Fleur de la Passion

Passiflora caerulea L.

16/5.

lianes grimpantes sur parois et arbres

‐
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10.3. DOSSIER DE DECLARATION AU TITRE DES ARTICLES L.214-1 A
L.214-8 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT (janvier 2018)
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RESUME NON TECHNIQUE
Le présent document constitue une synthèse de l’ensemble du dossier de déclaration Loi sur l’Eau,
concernant la création d’un nouveau lycée et d’un gymnase sur la commune de Gignac. Il a pour
objectif de faciliter la prise de connaissance, par le public, des informations contenues dans le dossier
Loi sur l’Eau.
Ce résumé non technique a été réalisé conformément aux prescriptions fixées par l’article R214‐6 du
Code de l’environnement et du décret d’Hydroélectricité (2014‐750) du 1er juillet 2014.
On trouvera donc ici les éléments à retenir concernant :


Les objectifs principaux et les grandes caractéristiques du projet du nouveau lycée ;



Les caractéristiques de l’état initial du site dans lequel s’inscrit le projet ;



L’analyse des impacts temporaires et permanents du projet sur le milieu aquatique, ainsi que
la synthèse des mesures engagées.

Ce document ne prétend pas remplacer le dossier de déclaration, auquel le lecteur devra se
rapporter s'il souhaite approfondir certains aspects de l'étude.

1. CONTEXTE DU PROJET ET RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU
La région Occitanie projette la réalisation d’un lycée et d’un gymnase sur la commune de Gignac. La
zone d’études se situe à l’Est du centre‐ville et de l’autoroute A750. Le projet se situe à proximité de
la STEP de Gignac. Le nouveau lycée, le gymnase et la voie d’accès depuis le giratoire s’étendent sur
une emprise d’environ 5,94 ha.

2. PRESENTATION DE L’ETAT INITIAL
 La topographie :
Actuellement, les pentes sont de l’ordre de 1%. Cependant, les eaux ruisselées s’écoulent en nappe
du Nord‐Est vers le Sud‐Ouest sur les parcelles pour être reprises par le Rieutord au Sud du projet,
qui se rejette à 500 m au Nord dans le fleuve Hérault.
 Le sol et le sous‐sol :
Le terrain de l’opération se situe à cheval sur deux entités géologiques :


« Blocs, galets et graviers de calcaire siliceux, de grès, de quartz, de lydiennes, de porphyrites
et de débris basaltiques » (Terrasses glaciaires Wurm) ;



« Alluvions argilo sableuses à graviers et galets, limons des terrasses holocènes ».

 Les eaux souterraines et de surfaces :
La masse d’eau identifiée sur la zone d’études est « Alluvions de l’Hérault ».
L’Approche globale de la vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution de l’Hérault (BRGM) classe
la zone relativement peu vulnérable.
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Le site n’est couvert par aucun périmètre de protection de captage destiné à l’alimentation humaine.
En l’heure actuelle, les eaux sur le terrain s’écoulent librement en nappe du Nord‐Est au Sud‐Ouest et
sont reprises par le Rieutord, affluent du fleuve Hérault.
Les milieux aquatiques concernés sont donc le Rieutord et l’Hérault. Le SDAGE Rhône
Méditerranée 2016‐2021, dans le cadre de la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) prévoit l’atteinte du
bon état écologique de l’Hérault en 2027, le bon état chimique ayant été atteint en 2015. Le
Rieutord a atteint les objectifs de bon état écologique et chimique en 2015.
Etat écologique
Code

Etat chimique

Nom
Objectif

Echéance

FRDR11851

Le Rieutord

BE

2015

FRDR161a

L’Hérault du
ruisseau de
Gassac à la
confluence avec
la Boyne

BE

2027

Paramètres

Hydrologie
Morphologie

Objectif

Echéance sans
ubiquiste

Echéance avec
ubiquiste

BE

2015

2015

BE

2015

2015

Concernant le risque inondation, le projet se situe en bordure d’une zone à risque de débordement
du Rieutord, mais n’est pas directement concerné par une zone réglementée par le PPRi.
 L’occupation du sol :
Le secteur d’étude est dominé par des terrains agricoles (vignes, prairies, friches…) et
ponctuellement des maisons individuelles ou des bâtiments d’exploitation.
 Le milieu naturel :
La zone d’étude est proche du secteur naturel d’intérêt, ZNIEFF de type 2 «Cours moyen de l’Hérault
et de la Lergue ». Cependant, le projet n’est pas concerné par un zonage règlementaire.

3. INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DU PROJET ET MESURES RETENUES
A.1.1. Incidences et mesures sur les écoulements des eaux superficielles
 Incidences et mesures quantitatives :
La création en lieu et place de parcelles urbanisées, implique une modification des paramètres
hydrologiques. En situation future, on note un taux d’imperméabilisation moyen de 66 %. L’ensemble
des eaux pluviales du projet (toitures et stationnements imperméabilisés) sera collecté par un réseau
interne de caniveau et grille qui achemineront ces eaux vers un dispositif de rétention.
Afin de compenser l’incidence de l’aménagement, trois bassins de rétention seront mis en place
d’une capacité totale de 4 980m³. Un premier bassin de 1 300 m³ pour compenser la création du
gymnase, du parking bus et la voie d’accès et deux bassins de rétention pour compenser la
construction du lycée et des logements associés, un de 270m³ et un second de 3 410m³.
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Les volumes au sein de l’opération se répartissent de la manière suivante :
Volume (m³)

Surface (m²)

BR Lycée

3 410

3 500

BR Logements

270

BR Gymnase

1 300

Profondeur utile
moyenne
(m)

Talus

Qf (m³/s)

1,60

talus 3/1

0,443

323

1,30

Talus 3/1

0,04

1 700

1,10

Talus 3/1

0,176

Surverse
Echancrure
20cm
Largeur
11,8m
Echancrure
10cm
Largeur
3,5 m
Echancrure
20 cm
Largeur 5m

Qsurverse(m³/s)

1,58

0,16

0,67

Tableau 1: Caractéristiques des ouvrages de rétention

En cas de dépassement de capacité ou pour se prémunir d’une obturation de l’orifice de fuite, des
déverses externes seront mises en place au droit de chaque bassin à ciel ouvert.
 Incidences et mesures qualitatives:
Les eaux pluviales ruisselant sur des surfaces imperméabilisées les lessivent, entraînant les polluants
déposés préalablement. Néanmoins, la circulation sur les voiries internes de ce projet sera constituée
essentiellement par les véhicules des lycéens et du personnel de l’établissement; ce trafic limitera le
rejet de polluants sur les chaussées et leur lessivage chronique tout comme le risque d’un accident
entraînant un déversement intempestif.
La conception des bassins de rétention permet également une amélioration notable de la qualité des
eaux déversées à l’aval. Les ouvrages de sortie seront équipés d’un dégrilleur statique, d’une vanne
guillotine ou martelière, d’une cloison siphoïde et d’une fosse de décantation.
L’impact qualitatif du projet étant fort, la mise en place d’un système spécifique de dépollution des
eaux est préconisée. Un séparateur à hydrocarbures en amont de chaque bassin de rétention, dans
lequel transite l’intégralité des eaux ruisselées sur les voiries et stationnements de l’opération,
permettra de limiter l’apport de pollution dans le milieu naturel.
Il va de soi que l’efficacité des ouvrages de gestion des eaux pluviales est conditionnée par un
entretien régulier et durable par une société spécialisée. Cet entretien sera à la charge de la
structure en charge des ouvrages communs. Il paraît indispensable que le pétitionnaire s’engage à
réaliser ces entretiens (Cf. Annexe 3).
A.1.2. Incidences et mesures sur le milieu naturel
Le projet est proche de plusieurs zones d’intérêt écologique (ZNIEFF I, ZNIEFF II, ZPS) mais il n’est pas
directement concerné. Les projets et les mesures compensatoires vis‐à‐vis de l’eau s’inscrivent dans
la réduction des impacts du projet sur ces territoires protégés. Les inventaires faune et flore ont
identifiés des espèces protégées sur le site. Un dossier CNPN est en cours de rédaction afin de mettre
en place des mesures compensatoires en accord avec les services de l’Etat et la commune de Gignac.
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A.1.3. Incidences et mesures pendant la phase travaux
L’opération d’aménagement nécessitera des travaux de terrassement sur l’ensemble de l’emprise du
projet. Les travaux peuvent induire un risque de pollution du réseau hydrographique ou du sol par
déversement accidentel d’huiles. Les opérations de stockage et de manutention des hydrocarbures
et des carburants seront réalisées sur une aire dédiée à cet effet (aire étanche). De plus, la circulation
des engins de chantier implique un tassement du sol, qui pourra être limité par un balisage des aires
de chantier et des accès. Un plan d’intervention en phase travaux devra être établit en cas de
pollution accidentelle.

4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’ORIENTATIONS
A.1.4. Compatibilité du projet avec le SDAGE
Les prescriptions de réalisation de l’opération en phase travaux et la présence des systèmes de
compensation permettront de limiter tout impact sur les milieux et rendent le projet compatible
avec les orientations du SDAGE 2016‐2021.
N’allant pas à l’encontre du projet de SDAGE, aucune incompatibilité n’est relevée.
A.1.5. Compatibilité avec le SAGE Bassin de l’Hérault
Le projet est compatible avec les orientations stratégiques vis‐à‐vis de l’amélioration de la qualité des
eaux souterraines et superficielles, de la diminution de l’impact des rejets et de la protection contre
le risque inondation.
Le projet, accompagné de ses mesures compensatoires, est en adéquation avec les objectifs du
SAGE.
A.1.6. Compatibilité du projet avec l’objectif de qualité
Le rejet des eaux pluviales de l'opération avec un risque de pollution chronique ou accidentel
limité (par la nature de l'occupation et les mesures prises) permet d'aller dans le sens de l'objectif
de la DCE.
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Dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau
pour la construction du nouveau Lycée sur la commune de GIGNAC

La région Occitanie projette la réalisation d’un lycée et d’un gymnase, sur la commune de Gignac,
comprenant l’établissement scolaire (salle de cours, salles communes…), des logements pour le
personnel, ainsi que des places de stationnement.
Cette opération s’inscrit sur une emprise de 5,94 ha. (Cf. Planche 1 : Plan de situation).
Il s’agit d’un secteur correspondant à une zone dédiée à l’activité agricole. L’emprise de l’opération
est désignée en Ac au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune. Pour l’heure, le terrain est
occupé par des terrains agricoles et ponctuellement des habitations individuelles ou des bâtiments
d’exploitation.
Le PLU actuel n’autorisant pas la création d’un Lycée et d’un Gymnase sur la zone, une déclaration
de projet d’aménagement du nouveau Lycée et du gymnase est réalisé par la mairie de Gignac afin
de mettre en compatibilité le projet et le document d’urbanisme. Une étude environnementale est
effectuée par le bureau d’étude NATURAE dans le cadre de cette déclaration de projet.
Le contexte règlementaire issu de la loi sur l’eau et de ses décrets d’application réaffirme la nécessité
de limiter les impacts des aménagements sur les eaux superficielles et souterraines. Au vu du projet,
le présent dossier a pour objet d’engager la procédure de déclaration au titre des articles L.214‐1 à
L.214‐8 du Code de l’Environnement concernant le rejet des eaux pluviales de l’opération.
Conformément au décret 2006‐880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d’autorisation et de
déclaration au titre des articles L.214‐1 à L.214‐3 du Code de l’Environnement pour la protection de
l’eau et des milieux aquatiques, il est constitué des pièces suivantes :


Un document sommaire d’identification et de présentation des aménagements projetés
(volet A), présentant :
 Pièce n°1 :

Nom et adresse du demandeur.

 Pièce n°2 :

Emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée.

 Pièce n°3 :
concernée.


Nature et objet de l’installation envisagée, rubrique de la nomenclature

Un document d’incidence (Volet B), indiquant :
 Pièce n°4 :
Incidence directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur la
ressource en eau, et les mesures correctives ou compensatoires s’il y a lieu.



Les moyens de surveillance prévus (Volet C)



La compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de
gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L.211‐1, ainsi
que les objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D.211‐10 (Volet D).
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A. CONTEX
XTE GEN
NERAL D
DU PROJJET
A.22. NOM ET ADRESSE DU
U DEMANDEEUR
La préseente déclarattion est effecctuée pour lee compte de :
La Régio
on Occitanie
201 Avenue de la Po
ompignane
34064 M
Montpellier CEDEX
C
2
Tel : 04 667 22 80 00
Personne en charge dossier : Lud
dovic ARBAU
UD
l bureau d’é
études technniques :
Elle est rréalisée par le
SERI
134, ruee de Font Cau
ude
34 080 M
Montpellier
Tél : 04 667 12 85 00
Fax : 04 67 12 85 01
ne Fiorotto
Personne en charge dossier : Ann

A.33. LOCALISATTION DU PROJET
R
Département :
Hérault
Commun
Gignac
ne :
Parcellaiire :
Sectiion AT 09, 11
1, 12, 13, 14,, 15, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 41, 68, 699, 70, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 779, 80.
Surface :
5,94 ha
(Cf. Planche
P
1 : Pllan de situattion)

Périmètre projett

Figgure 1: Localissation du proje
et sur fond de
e carte IGN
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A.44. NATURE ET
E OBJET DE
E L'INSTALLA
ATION ENVIISAGEE, RUB
BRIQUE DE LLA NOMENCLATURE
CONCERNEE
A
A.4.1. Milieu
ux aquatique
es concernéss
A l’heuree actuelle, lee site est occupé principaalement par des terrains agricoles, ett ponctuellement par
des hab
bitations individuelles ou
u des bâtim
ments d’explloitation. Les eaux ruissselées sur le terrain
s’écoulent en surfacce du Nord‐E
Est vers le Suud‐Est en naappe sur la parcelle
p
pou r être reprisses par le
Rieutord
d, qui se rejette ensuite dans
d
le fleuvee Hérault à 500m
5
à l’Oue
est du projett.
Les milieeux aquatiq
ques concern
nés sont doonc le Rieutord puis l’H
Hérault (Cf. Planche 2 : Contexte
Hydrolog
gique).
A
A.4.2. Prése
entation du projet
p
: un noouveau lycée polyvalentt et professioonnel
La zone d’étude, située au Su
ud du centr e‐ville, est à proximité de la STEPP communa
ale et de
l’autorou
ute A750. L’’opération s’inscrit sur uune emprise
e de plus de
e 5,91 ha. A
Actuellementt, la zone
d’étude est en majo
orité compo
osée de terraains agricole
es, et de qu
uelques maissons individu
uelles ou
bâtiments d’exploitaation.
Le futur lycée devrait avoir une capacité d’aaccueil comp
prise entre 1 000 et 1 3000 élèves et être
ê doté
d’un inteernat pour 80 élèves, d’u
une demi‐pe nsion, d’une
e salle polyva
alente, d’unee salle d’expo
osition et
de bureaux de travaail pour les professeurss. Il pourra servir
s
jusqu’à 800 repass élèves le midi.
m
Des
nts pour le personnel son
nt aussi prévvus au sud du
u projet. La structure
s
pé dagogique du
d nouvel
logemen
établisseement sera répartit sur l’équivallent de 33,50 division
ns entre 2nnd cycle gé
énéral et
technolo
ogique, 2nd cycle
c
professionnel et ppost BAC STTS. Cette structure pédaagogique incclut deux
filières B
BAC professio
onnel, une « tertiaire » eet l’autre « électrotechniq
que ».
Le terraiin de l’opéraation sera de
esservi par u ne voirie priincipale, et des
d voiries seecondaires telles
t
que
le « Chemin du mou
ulin de Carab
botte ». Un ccheminemen
nt piéton sera aménagé ppour relié le lycée au
centre‐vville. Les penttes sur le terrrain sont re lativement faible,
f
de l’orrdre de 1% oorienté Nord‐Est/Sud‐
Ouest. Les altimétriees varient de
e 47,05 à 52,,23 m NGF
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Photo 3: Parcelle AT 70 en friche au Nord du projet

Photo 4: Vue de la parcelle AT69 en direction du chemin du
moulin de Carabottes

Photo 5: Vue de la parcelle AT77 en direction du CR du Pont

Photo 6 : Vue du projet au Sud depuis le CR du Pont en
direction du Nord-Ouest
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Photo 8 : Vue du projet en direction du Nord

Photo 11 : Vue du site du futur gymnase en direction Sud
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Photo 9 : Vue du projet en direction Est depuis le CR du Pont

Photo 12 : Vue du site du futur gymnase en direction Nord

Commune de Gignac

Construction du nouveau lycée»

L’analyse du plan de masse de l’opération permet de répartir la surface totale de l’opération comme
suit (Cf. Planche 5 : Plan de masse traitements des surfaces) :

Répartition des surfaces projet
Surface
totale

Coef.
Imperm.

Surface
imperm.

Bâti & Voirie du
Lycée

25 502 m²

100%

25 502 m²

Gymnase

6 200 m²

70%

4 340 m²

Parking des bus

4 484 m²

100%

4 484 m²

Voie d’accès

4 693 m²

100%

4 693 m²

Espaces verts

16 544 m²

0%

0

Total

59 413

66%

39 019

Figure 3: Répartition de l'occupation des sols du projet

En ce qui concerne l’assainissement des eaux pluviales, des ouvrages de rétention seront aménagés
afin de compenser l’augmentation du coefficient de ruissellement de la zone par
l’imperméabilisation de surfaces supplémentaires. Il a été retenu la mise en place de trois bassins de
rétention à ciel ouvert, au vue de la configuration des lieux. L’intégralité des eaux pluviales de
l’opération transitera par les ouvrages de rétention mis en place. Ils permettront notamment la
décantation des matières en suspension grâce à l’allongement du temps de séjour.

A.4.3. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives
Le territoire de la Vallée de l’Hérault connait une forte attractivité avec un taux de croissance annuel
moyen de 2,3% depuis le recensement de 2009 et sa population s’élève aujourd’hui à plus de 36 200
habitants.
On constate une évolution du nombre de ménages dans les mêmes proportions, et la taille moyenne
des ménages estimée à 2,5 personnes en moyenne, est un indicateur attestant de la présence de
famille avec enfants.
Le territoire de la Vallée de l'Hérault accueille donc une population jeune et familiale attirée par un
cadre de vie agréable et un marché immobilier plus abordable que dans l’agglomération
montpelliéraine.
C’est dans ce contexte attractif, que la région Occitanie et l’académie de Montpellier ont retenu fin
2015, la commune de GIGNAC pour implanter un nouveau lycée pour desservir le Cœur d’Hérault.
Le secteur Passide est le plus approprié pour l’implantation de ce nouveau lycée et présente de
nombreux atouts stratégiques et techniques, tels que :
‐
‐
‐
‐

la centralité géographique et facilité d’accès via le réseau routier ;
la consolidation de la conurbation Gignac / Saint André‐de‐Sangonis ;
les liaisons et liaisons douces centre‐ville, gare routière, zone commerciale COSMO ;
la maîtrise d’une partie du foncier (ZAD ancien Ecoparc) ;
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‐
‐
‐

Construction du nouveau lycée»

l’absence de potentialité agricole du secteur ;
l’absence de forts enjeux paysagers (plaine alluviale) ;
la proximité des réseaux.

La compétence régionale en matière d’investissement dans les établissements d’enseignement doit
répondre aux enjeux spécifiques à cette région, notamment démographique. Ainsi, plus de 50 000
nouveaux habitants s’installent dans la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées chaque année,
générant une augmentation constante des effectifs dans les lycées : la hausse prévisionnelle du
nombre de lycéens au cours des dix prochaines années est évaluée à 7%. De ce fait, en complément
des nouveaux lycées déjà ouverts au cours des années passées (lycées Christian Bourquin à Argelès
sur Mer en septembre 2015, Léon Blum à Villefranche de Lauragais et Ernest Ferroul à Lézignan
Corbières en septembre 2016) et des chantiers en cours (lycées de Pibrac et François Andréossy à
Castelnaudary dont les ouvertures sont programmées en septembre 2017, lycée de Montech en
septembre 2018), il est nécessaire de programmer la construction de nouveaux établissements pour
des ouvertures à l’horizon 2020‐2025.
Cinq nouvelles constructions constituent la réponse adaptée aux enjeux de la croissance
démographique : les Lycées de Cazères et du nord est toulousain en Haute Garonne, de Gignac et de
l’ouest montpelliérain dans l’Hérault et de l’ouest nîmois dans le Gard.
La construction du futur lycée de proximité, à Gignac, répond à plusieurs objectifs notamment :
‐

diminuer la pression des lycées ayant atteint leur capacité d’accueil maximale tels que les
lycées René Gosse à Clermont l’Hérault et Joseph Vallot à Lodève.

‐

favoriser la mixité sociale, en proposant au sein du futur lycée des formations technologiques
et/ou professionnelles.

L’offre de formations envisagée sur cet établissement, conçue en concertation avec les services du
rectorat se veut attractive sur les territoires concernés tout en respectant la mixité des élèves, ainsi
que la répartition raisonnée des formations sur le département de l’Hérault. Il est donc envisagé la
création d’un bloc de filières générales, la création d’une filière professionnelle, ainsi que la création
d’une filière technologique.
Le terrain retenu pour l’implantation du lycée est situé à proximité de l’A750, entre la D32 menant
vers Pézenas et le fleuve Hérault. Il sera mis à disposition gratuitement par la commune de Gignac. Le
lycée aura une capacité d’accueil de 1100 à 1300 élèves et sera doté d’un internat.
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A.5. SITUATION REGLEMENTAIRE
Avant d’aborder les aspects plus techniques, il convient de faire un rappel succinct des aspects
réglementaires environnementaux encadrant ce type de projet.
Le contexte règlementaire encadrant les projets d’urbanisme vis à vis de ses incidences sur le cycle
de l’Eau se situe à 2 échelles distinctes :


Une échelle nationale avec l’application de ce que l’on nomme trivialement « la Loi
sur l’Eau » codifiée au code de l’Environnement et par toutes les autres
réglementations pouvant être visées (Code civil, Code de l’Urbanisme, Code Général
des Collectivités Territoriales, Code Rural…).



Une échelle communale car l’autorisation d’aménager ou de construire est donnée
par la collectivité qui se réserve le droit soit par un document global (Schéma
Directeur d’Assainissement Pluvial) soit par des directives ponctuelles d’inciter ou
d’imposer au pétitionnaire de prendre des mesures particulières vis à vis du cycle de
l’Eau.

Il est clair que les prescriptions qui seront retenues localement devront être à minima celles qui
s’imposeront nationalement. Par la suite nous énumérerons les points de droit essentiels sans
aucune prétention d’exhaustivité.
A.5.1. A l’échelle nationale
A.5.1.a. 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.
En effet le décret 2006‐881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n°93‐743 du 29 mars 1993, relatif à
la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration en application de l’article 10
de la loi n°92‐3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau fixe la nomenclature des opération soumises à
Autorisation ou Déclaration.
Parmi les rubriques qui sont susceptibles d’être visées, on retiendra notamment :
Rubrique
2.1.5.0.

Rubrique
3.2.3.0.

Titre II : Rejets
Régime
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 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
Autorisation
2. Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha
Déclaration
Titre III : Impact sur le milieu aquatique
ou sur la sécurité publique
Plans d’eau permanents ou non :
1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha
2° dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha
Tableau 2 : Rubriques visées

Régime
Autorisation
Déclaration

La surface du projet est de 5,16 ha. Le projet se situe sur le bassin versant de l’Hérault. L’exutoire des
eaux pluviales étant le Rieutord puis l’Hérault avec un projet de plus de 5 ha, la rubrique 2.1.5.0 est
donc visée. De plus, les mesures de compensation prévoyant un volume global de rétention de 4
980m³ pour emprise au sol de 0,54 ha, sous forme de bassins de rétention à ciel ouvert, le projet vise
également la rubrique 3.2.3.0 en déclaration.
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A.5.1.b. Réglementation au titre du Code Civil
Il n’en reste pas moins que le Code Civil qui régit les relations entre personnes privées impose (article
640) aux propriétaires «inférieurs» une servitude vis‐à‐vis des propriétaires «supérieurs». Les
propriétaires «inférieurs» doivent accepter l'écoulement naturel des eaux pluviales sur leur fonds.
Cette obligation disparaît si l'écoulement naturel est aggravé par une intervention humaine.
L’article 641 du Code Civil précise à cet égard que « si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est
donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due
au propriétaire du fonds inférieur ». Les propriétaires de terrains qui reçoivent les eaux pluviales ne
pourront ainsi obtenir une indemnisation que si l'écoulement naturel des eaux a été aggravé par une
intervention humaine. Ce serait le cas si par exemple les eaux pluviales ont été canalisées pour être
déversées en un seul point alors qu'auparavant elles s'écoulaient naturellement sur l'ensemble du
terrain. Les propriétaires auront à démontrer l’existence d’un préjudice.
Par ailleurs, au titre de la servitude d'égout de toit (article 681 du Code Civil), « tout propriétaire doit
établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ;
il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».
Au même titre que tout propriétaire, la commune a le droit de laisser s'écouler vers des fonds
inférieurs les eaux pluviales qui tombent sur son domaine public comme sur son domaine privé. Elle
ne doit cependant pas aggraver l'écoulement naturel de l'eau de pluie qui coule de ses terrains vers
les fonds inférieurs. En principe le profil des voies publiques est conçu pour permettre l'écoulement
des eaux pluviales vers les fossés chargés de collecter ces eaux. Si l'écoulement vers un fonds
inférieur est aggravé par le mauvais entretien des fossés qui bordent une voie, il est possible de
demander à la collectivité propriétaire de la voie publique d’effectuer les travaux appropriés.
Sous réserve des éventuelles prescriptions locales contraires, la servitude d'écoulement des eaux
pluviales s'applique aux eaux ruisselant vers le domaine de la commune, en particulier les voies
publiques. On notera cependant que le Code de la Voirie Routière (article R. 116‐2) punit d'une
amende de 5ème classe le fait de laisser écouler, de répandre ou de jeter sur les voies publiques «
des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le
public ». Ce peut éventuellement être le cas des eaux pluviales. Leur rejet est alors interdit.
La création de l’aménagement devra être conforme à cette réglementation.
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A.5.1.c. Réglementation liée auxx Plan de Prévvention des Risques
R
La comm
mune de Giggnac est couverte par un Plan de Prévention des Risquess inondation
n, lié aux
débordeements de co
ours d’eau approuvé
a
le 11/06/2007. Le rapport de présentaation du PPR
RI précise
les modaalités de caraactérisation du risque inoondation.

Emprise du projet

Figure 4: Extrait de la carte dee zonage du riisque, du PPRi de la commuune de Gignacc

La zone d’étude se situe en zone
e blanche du PPRI. En revvanche, il estt à noter quee le projet se
e situe en
limite dee zone rougge « R ». En aval de l’oppération, il y a donc un fort risque de déborde
ement du
Rieutord
d en limite du
u projet.
La vulnéérabilité aval étant forte
e, la non agggravation de
es débits de pointe devvra être assu
urée ainsi
que l’écrrêtement de
es débits en période de ccrue.
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A
A.5.2. A l’échelle locale
L’autorissation d’améénager ou de
e construire est donnée par la collecctivité qui see réserve le droit soit
par un d
document glo
obal (règlem
ment PLU ou Schéma Directeur d’Asssainissementt Pluvial) soit par des
directivees ponctuellees d’inciter ou
o d’imposeer au pétition
nnaire de prrendre des m
mesures particulières
vis à vis du cycle de l’Eau.
l
La comm
mune de Giggnac est dottée d’un Plaan Local d’Urbanisme da
atant du 11 Septembre 2012, et
classe le projet dans la zone AC.

Emp rise
du prrojet

Figure 5: Exxtrait du Plan Local d'Urban
nisme de la ville de Gignac

La zone Ac constitu
ue un périmètre des zonnes d’aménaagements diifférés et daans lequel to
outes les
construcctions à usagge d’habitation sont inteerdites. Le se
ecteur est, en
e parti, con cerné par le
es « trous
des anciiennes carrièères » qui so
ont des zonees inondable
es inconstructibles. Cepeendant, le projet
p
est
situé horrs zone inondable mais en
e bordure dd’une zone à risque de dé
ébordement du Rieutord
d.
Les zonees inondablees relatives aux
a gravière s sont repré
ésentées dan
ns le plan dee zonage du
u PLU par
une tram
me violette. En effet, le PLU
P souhaitee protéger au maximum la populatioon et les bien
ns contre
le risquee inondation
n, c’est pourquoi les zoones des graavières vienn
nent complééter le PPRI.. Le PPRI
définit lees zones ino
ondables du bassin verssant de la haute vallée de l’Héraultt mais certains cours
d’eau ne sont pas réglementé
és par le PPPRI et sont pourtant so
oumis au riisque inondation. La
municipaalité souhaitte intégrer la
a lutte contree les inondattions dans so
on projet po litique. De ce fait, les
ruisseaux concernés par la zone inondable d éfinie par l’A
AZI et les zon
nes inondablles des gravières sont
inconstructibles.
Le PLU indique que les extractio
ons pour l’im
mplantation de
d constructions devrontt être opéré
ées à plus
de 20 mèètres minimum des emp
prises publiquues : ruisseaux, canaux d’irrigation ett voiries de desserte.
d
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L’article 4 –dessert par les réseaux indique « ‐ Eaux pluviales :
« Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales. Les eaux pluviales provenant des couvertures de toutes constructions ou installations et
d’aires imperméabilisées doivent être conduites dans les fossés ou caniveaux prévus à cet effet, de
caractéristiques appropriées. En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe vers un
déversoir approprié. »
Le PLU actuel n’autorisant pas la réalisation d’un Lycée et d’un gymnase, une déclaration de projet
de l’aménagement du Lycée sur le secteur Passide va être déposée début 2018 afin de mettre en
compatibilité le projet avec le PLU. Cette déclaration de projet sera notamment composée d’une
évaluation environnementale.
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B. DOCUM
MENT D’’INCIDEN
NCES
B.1. ANALYSE DE L’ETAT IN
NITIAL
Le sectteur présen
nte des ca
aractéristiquees climatiques typiquement médditerranéenn
nes : un
ensoleillement impo
ortant, une valeur
v
annueelle de préciipitations asssez faible, d es épisodes pluvieux
rares et violents. Cess conditions climatiques particulières peuvent gé
énérer des ccrues violenttes et des
étiages ttrès sévères au niveau de
es cours d’eaau de la régio
on.
B.1.1. Les re
essources sou
uterraines
B.1.1.a. Contexte géologique
Le terrain de l’opération se situe à cheval surr deux entité
és géologique
es :


« Blocs, galetts et gravierss de calcaire siliceux, de grès, de qua
artz, de lydieennes, de po
orphyrites
eet de débris basaltiques
b
» (Terrasses gglaciaires Wurm) ;



« Alluvions arrgilo sableuses à gravierss et galets, limons des terrasses holoccènes ».
Bllocs, galets et ggraviers de calcaaire siliceux, de
e grès, de quarttz,
de lydienne s, de porphyrites et de débris basaltiques

Emprise du projet

Alluvionss argilo
sableuses à graviers
g
et
galets, limons des
terrasses ho
olocènes

Figure 6 : Contexte géologique, exxtrait de la carrte géologique
e du BRGM (1//10 000)
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B.1.1.b. Contexte hyd
drogéologiquue :


A
Aquifère et masse
m
d’eauxx souterrainees

La massee d’eau identtifiée sur la zone
z
est la suuivante :
CODEE

AQUIFER
RE

Type

Ecoulement

su
uperficie

FRDG3311

A
Alluvions
de l’Hérault

Alluvial

Libre

16
61 km² ‐
afffleurante

Tableau
T
3 : Aqquifère identiffié sur la zone d’étude



Q
Qualité des eaux
e

La qualitté de la massse d’eau souterraine « A
Alluvions de l’Hérault » esst contrôlé à environ 9km
m en aval
de la zon
ne d’études, au niveau du
d forage « M
Mas de marrre », à Brigna
ac. La stationn de mesures indique
une bonne qualité gllobale de la masse
m
d’eauu :

Tab
bleau 4 : Fiche
e d'état des eaaux à Brignac (code station :09897X00588/F2)

Dans le ccadre de l’éttat des lieux du bassin RM
M, le SDAGEE Rhône‐Méd
diterranée fixxe les objecttifs d’état
pour la m
masse d’eauxx souterraine
e citée :
Code

Nom
m

FRDG3111

Alluvions de
l’Héraault

Etat
E
BE

O
Objectif de BE quantitatif
q
Ecchéance
Paramètre
es
Déséquilibrre
2021
prélèvement/resssource
Impact eau de surface
s

Objectif BE qualitatif
Etat
Echéance
E
BE

2015

Tab
bleau 5: Objecttif de bon étaat des masses souterraines ‐ SDAGE RMCC 2016‐2021
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V
Vulnérabilitéé

La zone est classée par
p « l’appro
oche globale de la vulnérrabilité des eaux
e
souterrraines à la po
ollution »
ment de l’Hérault en « zone peu vuulnérable avvec limon ett vase sur lee littoral ou dans les
départem
anciens étangs assécchés (couleur jaune pâle)).

périm
mètre du projett

Fiigure 7: Extraiit de la carte dde vulnérabilitté des eaux so
outerraines (334)

Les eauxx souterrainees sont partticulièremen t exposées aux pollutions en proveenance de la
a surface.
Afin de les protéger, il convient de
d prévoir :
‐

De réglemen
nter les reje
ets liquides ssur le site (ssi ce n’est le
es activités eelles‐mêmess) afin de
mettre en place les convventions et l es ouvrages garants de la
l qualité dees rejets d’ea
aux usées
eet d’eaux plu
uviales.

‐

De s’assurerr de l’étanché
éité des réseeaux humides.

‐

De limiter lees échanges entre les oouvrages pluviaux et la nappe
n
en m
mettant en place
p
des
m
matériaux plus
p impermé
éables en fo nd de bassin
n (nappage d’argiles
d
par exemple),

‐

De mettre en place des ouvrages
o
de sectionnement.
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Risques d’ino
ondation par remontée dde nappes

Le site d
du BRGM ideentifie égalem
ment les zonnes à risque de
d remontée
e de nappe. CComme le montre
m
la
p
se situ
ue en majorrité sur une
e sensibilité faible à la rremontée de nappe,
carte ci‐‐contre, le projet
excepté à l’extrême
e Sud et à l’Ouest où lla sensibilité
é varie de forte
f
à napppe sub‐affleurante à
proximitté du Rieuto
ord.

Emprise du proojet

Figure 8 : Extrait de la carte du rissque de remontée de nappe (Source : Inffoterre BRGM
M)

La zone est donc fo
ortement vullnérable en quelques po
oints et sans couverturee de protecttion. Des
mesuress seront à prrévoir notam
mment en m
matière d’étanchéité des réseaux et dde protectio
on contre
les pollu
utions chroniiques ou acccidentelles.
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B.1.1.c. Exploitation
E
des ressourcces souterraiines
on en eau ppotable ainssi que plusie
eurs périmèttres de capttage sont
Un captage destiné à l’adductio
répertorriés sur la commune de Gignac.
G
Il s’aggit :
‐

L Meuse au
u Nord de Giggnac (PPR et
e PPE) ;
Le Puits de La

‐

Le Puits Le Pont
P
sur Sain
nt André de SSangonis (PP
PR et PPE).

Cependaant, le secteu
ur d’études ne s’inscrit ppas dans cess périmètres de protectioon.

Zo
one d’étude Lycéée

Figure 9: Extrait dde la carte dess captages AEP (source ARSS 34)

B.1.2. Les eaaux superficiielles
B.1.2.a. Hydrologie
Le conteexte climatologique de l’aire
l
d’étudde est de typ
pe méditerra
anéen caracctérisé par des pluies
violentess notammen
nt au printem
mps et à l’auttomne et des étiages sévvères.
Le futur lycée et le futur
f
gymnasse, se situennt sur le basssin versant de l’Hérault. La ville de Gignac
G
est
par le fleuve Hérault, et est
e drainée ppar plusieurss cours d’eau
u qui se rejetttent dans le fleuve.
bordée p
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Le
L bassin verrsant de l’Héérault est situé à une
cinquantaine
c
de kilomèètres à l’O
Ouest de
l’’agglomération de Monttpellier. Il couvre une
superficie d’e
environ 2 6000 km², du flanc
f
des
Cévennes
C
à la côte m
méditerranée
enne, et
s’étend sur deux départtements, le Gard et
partagée
l’’Hérault.
est
L’activité
essentielleme
e
ent entre le tourisme, à
proximité
p
du
u littoral, et l’agriculture
e viticole
couvrant
c
toute la mo itié sud du
u bassin
versant,
v
la moitié
m
nordd étant couverte de
fo
orêts et prairies.
Le
L fleuve Hérrault prend ssa source su
ur le flanc
Sud
S du Montt Aigoual, à 1 288m d’alltitude et
se jette dans la mer m
méditerranée à Agde,
après
a
un parccours de 1511 km.
Le
L Rieutord, affluent du ffleuve Hérau
ult, passe
au
a Sud de l’o
opération ett constitue l’exutoire
du
d projet. Le
L cours d’eeau se rejette dans
l’’Hérault à en
nviron 500m à l’Ouest du
u projet.

Figure 10
0 : Bassin versa
ant de l'Hérauult

B.1.2.b. Sensibilité du site face à l’inondabilitté
Comme vu au A.5..1.c, la com
mmune de G
Gignac est doté
d
d’un plan
p
de préévention dess risques
inondation qui a étéé approuvé le
e 11/06/20007. Ce PPRi re
elatif aux débordementss de cours d’eau, met
en placee un zonage des
d terrains à risques.
Le projeet se situe en
e limite d’u
une zone dee danger R du PPRi. Malgré
M
que lee projet ne soit pas
concernéé directeme
ent, les amén
nagements eet la gestion
n des eaux au droit de l’oopération irront dans
le sens d
de la non déggradation de
e la situationn actuelle viss‐à‐vis du PP
PRI.
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B.1.2.c. Qualité des eaux
e
In fine, le milieu récepteur des eaux
e
pluvialees est le fleu
uve Hérault, après transiit dans le Rie
eutord.
Le SDAG
GE 2016‐20
021 qualifie la qualitéé des massses d’eau FRDR11851
F
«Le Rieuttord» et
FRDR1611a «L’Hérau
ult du ruisse
eau de Gasssac à la con
nfluence ave
ec la Boyne » selon less critères
suivants :
Etat éc ologique
Code

Etaat chimique

Nom
Objectiff

Echéance

FRDR11851

Le Rieutord

BE

2015

FRDR161a

L’Hérault du
d
ruisseau de
Gassac à la
a
confluence avec
la Boyne

BE

2027

Paramètress

Hydrologie
Morphologie
e

Obje
ctif

Echéance saans
ubiquistee

Echéance avecc
ubiquiste

BE

2015

2015

BE

2015

2015

Tablea
au 6: Objectifss de bon état – SDAGE 2016‐2021

Le Rieutord a atteintt les objectiffs fixé par lee SDAGE de bon
b état éco
ologique et cchimique en 2015. Le
fleuve Hérault a atteeint l’objectif chimique een 2015, cep
pendant l’éch
héance de bbon état écologique a
été repo
oussée à 2027, pour des raisons
r
hydroologiques ett morphologiiques.
En amon
nt du projet, la fiche de la station de mesures de
es eaux de l’H
Hérault (codee station : 06
6182400)
à Gignacc, montre une qualité glo
obalement dee moyenne qualité.
q

Figure
e 11 : Fiche d'éétat des eaux du fleuve Hérault à Gignacc
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B.1.3. Milieu
u naturel


ZZNIEFF

Lancé en
n 1982 à l'initiative du ministère
m
de l'environnem
ment, l'inven
ntaire des ZN
NIEFF est une
e banque
de donn
nées sur le patrimoine naturel de FFrance. Une
e ZNIEFF est définie parr l'identificattion d'un
milieu naaturel présentant un inté
érêt scientifi que remarquable. On disstingue deuxx types de ZN
NIEFF :
-

les zones de tyype I, d'une
e superficie limitée, son
nt caractérissées par la présence d'espèces,
d
ou de milieux rrares ou menacés du patrimoine natturel ; ces zo
ones sont
d'asssociations d'espèces
partticulièremen
nt sensibles à des équipe ments ou à des
d transform
mations du m
milieu ;

-

les zones de typ
pe II, grands ensembles naturels rich
hes et peu modifiés,
m
offrrent des potentialités
biollogiques importantes ; dans ces zones, il im
mporte de respecter lees grands équilibres
é
écologiques, en
n tenant co
ompte, notaamment du domaine vital de la ffaune séden
ntaire ou
miggratrice.

Cet inventaire menéé à partir du début des a nnées 80, faait actuellement l’objet dd’une rénova
ation ; les
nouvellees ZNIEFF (prrojet) bien que
q non enc ore approuvvées, constituant une réfférence en terme
t
de
sensibilittés écologiqu
ues à prendrre en comptee.
La zone retenue pou
ur le projet possède à sess abords, les zones réglem
mentaires suuivantes :
 Z
ZNIEFF de tyype II : « Cours moyen dee l’Hérault ett de la Lergue
e»

ZN
NIEFF II « Cours
moyeen de l’Hérault et
dde la Lergue »
Emprise du
u
projet

Figure 12 : Localisation des zonagges écologique
es sur le secte
eur d’études (ssource DREALL)

Toutefoiis, le projet ne
n se situe pas
p directem
ment sur ces zones d’inve
entaires.
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Natura 2000
0

é
européen
e
dee zones spéciales de
Le réseaau dénomméé « Natura 2000 » est un réseau écologique
conservaation. Il a été créé par la Directivee 92/43/CEEE du Conseil du 21 mai 1992 conce
ernant la
conservaation des hab
bitats nature
els ainsi que la flore et la faune sauva
ages.
Il a pou
ur objectif de
d contribue
er à préservver la diversité biologiq
que sur le tterritoire de
e l’Union
Européeenne. Il assurrera le mainttien ou le réttablissement dans un état de conserrvation favorable des
habitats naturels et
e des habitats d’espèèces de la flore et de
d la faunee sauvage d’intérêt
commun
nautaire. Il est
e composé
é de sites déésignés spécialement par chacun dees Etats mem
mbres en
applicatiion des Direcctives europé
éennes « Oisseaux » et « Habitats » de 1979 et 19992
Concernant la direective « Oiseaux », le premier sitte Natura 2000 est rrelativement éloigné
(SIC FR9112037: « Garrigues de la Moure et dd’Aumelas »)
» à plus de 5 km.
Concernant la Directtive « Habitat », le site esst situé à pro
oximité d’une
e Zone de Prrotection Spé
éciale :
 ZZSC– « Gorges de l’Hérau
ult »

Emprise
E
du projjet

Directive Habitat
« Gorges de l’Hérault »

Figuree 13: Localisation des sites N
Natura 2000 vis‐à‐vis
v
du projet (Source D
DREAL)

uveau lycéee n’est pas directemen
nt concernéé par ces zones
z
de
Le site d’implantattion du nou
on de type Natura
N
2000.
protectio
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B.2. INCIDENCES DU PROJET

B.2.1. Incidences sur les écoulements des eaux superficielles
La création d’une zone urbanisée en lieu et place de surfaces minéralisées entraîne une modification
des variables hydrologiques. Cette urbanisation se traduit par une imperméabilisation et une
augmentation des coefficients de ruissellement.
Il convient pour juger de l’incidence du projet de comparer les situations hydrologiques avant et
après la réalisation de l’opération.
B.2.1.a. État initial
L’emprise de l’opération correspond à des terrains agricoles et quelques maisons individuelles ou
bâtiments d’exploitation. Actuellement, les écoulements se font gravitairement du Nord‐Est au Sud‐
Ouest et Nord/Sud en partie Ouest du site pour être repris par le Rieutord, et in‐fine le fleuve
Hérault.
Les caractéristiques hydrologiques sont les suivantes :
Bassin versant
Opération

Sous bassin versant
Surface

ha

5,94

Pente moy

m/m

0,01

Chemin hydraulique

ml

200
0%

Imperméabilisation

Tableau 7 : Caractéristiques hydrologiques

L’estimation des débits de pointe en aval des bassins versants se fera par la méthode rationnelle
selon la relation (aux unités près) :
Qp  C  I  A
où
Qp = débit de pointe
C = Coefficient de ruissellement
I = Intensité de la pluie
A = Surface de l’impluvium
L’intensité de la pluie est définie par la formule de Montana pour le temps de concentration du
bassin :

I tc , F   aF   tc

b ( F )

avec a(F) et b(F) des paramètres d’ajustement régionaux.
La surface de l’impluvium est la surface interceptée par le bassin versant.
Le temps de concentration correspond au temps nécessaire à une goutte d’eau pour parcourir le plus
long chemin hydraulique de la limite du bassin versant jusqu’à l’exutoire. Ici, le temps de
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concentration (tc) sera estimé par la formule de Desbordes et de Passini selon l’aménagement du
bassin versant.
Les paramètres d’ajustement régionaux de la pluviométrie utilisés sont issus de traitements
statistiques des données de la station de Montpellier.
Les résultats de ces calculs sont donnés dans le tableau suivant :

Situation actuelle

Opération

Surface
Pente moy
Chemin hydraulique

ha
m/m
m

5,94
0,01
200

Temps de concentration

mn

Coef d'imperméabilisation

15,55
0

Coef de ruissellement 5 an

0,40

A 5 an
B 5 an
I
Q 5 an

mm/mn
m3/s

Coef de ruissellement 10 ans
A 10 ans
B 2 ans
I
Q 10 ans

mm/mn
m3/s

Coef de ruissellement 20 ans
A 20 ans
B 20 ans
I
Q 20 ans

5,272
‐0,466
1,468
0,58
0,45
5,47
‐0,423
1,713
0,76
0,50

Coef de ruissellement 50 ans

5,457
‐0,378
1,934
0,86
0,55

A 50 ans
B 50 ans
I
Q 50 ans

5,239
‐0,315
2,207
0,98

mm/mn
m3/s

mm/mn
m3/s

Coef de ruissellement 100 ans
A 100 ans
B 100 ans
I
Q 100 ans

0,60

mm/mn
m3/s

5,008
‐0,267
2,407
1,43

Tableau 8 : Débits de pointe en situation actuelle

B.2.1.b. Situation future
La création d’une opération d’urbanisation implique une modification des paramètres hydrologiques.
En situation future, les eaux de ruissellement seront collectées par un réseau interne au projet. Le
rejet de ces eaux sera tamponné par un dispositif de rétention des eaux explicité par la suite afin de
justifier de la non aggravation des débits de pointe. Les eaux pluviales auront comme unique
exutoire le Rieutord puis le fleuve Hérault.
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L’analyse du plan de masse du projet (Cf. Planche 5 : Plan de masse traitements des surfaces) permet
d’estimer l’imperméabilisation de l’emprise du projet comme suit :
Répartition des surfaces projet
Surface
totale

Coef.
Imperm.

Surface
imperm.

Bâti & Voirie

25 502 m²

100%

25 502 m²

Gymnase

6 200 m²

70%

4 340 m²

Parking Bus

4 484 m²

100%

4 484 m²

Voie d’accès

4 693 m²

100%

4 693 m²

Espaces verts

18 534 m²

0%

0

59 413

66%

39 019

Total

Tableau 9 : Répartition des surfaces du projet

Soit un coefficient d’imperméabilisation de 66 % sur l’emprise globale de l’opération.
Par la suite, le calcul des débits intègre le coefficient de ruissellement qui pour les faibles occurrences
tend vers le coefficient d’imperméabilisation, mais il croît dès que l’occurrence augmente. En effet,
plus l’événement est important plus les terrains non revêtus participent au ruissellement.
La prise en compte de ces nouveaux coefficients de ruissellement permet l’estimation des débits de
pointe après aménagement vers l’exutoire.
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Situation future

Opération

Surface
Pente moy
Chemin hydraulique

ha
m/m
m

5,94
0,01
300

Temps de concentration

mn

Coef d'imperméabilisation

10,66
0,66

Coef de ruissellement 5 an

0,69

A 5 an
B 5 an
I
Q 5 ans

mm/mn
m3/s

Coef de ruissellement 10ans
A 10 ans
B 10 ans
I
Q 10 ans

mm/mn
m3/s

Coef de ruissellement 20 ans
A 20 ans
B 20 ans
I
Q 20 ans

5,272
‐0,466
1,750
1,32
0,80
5,47
‐0,423
2,010
1,59
0,82

Coef de ruissellement 50 ans

5,457
‐0,378
2,231
1,76
0,84

A 50 ans
B 50 ans
I
Q 50 ans

5,239
‐0,315
2,486
1,96

mm/mn
m3/s

mm/mn
m3/s

Coef de ruissellement 100 ans
A 100 ans
B 100 ans
I
Q 100 ans

0,86

mm/mn
m3/s

5,008
‐0,267
2,662
2,27

Tableau 10 : Débits de pointe en situation future

La comparaison des situations actuelle et future laisse clairement apparaître une augmentation des
débits de pointe (en moyenne inter‐fréquence) de 100 % sur l’emprise du projet.
Le ruissellement futur sera compensé par la mise en place d’ouvrages de rétention destinés à
écrêter les débits de pointe.
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B.2.2. Impacts et mesures compensatoires
L’accroissement du ruissellement sera compensé par la mise en place de trois ouvrages de rétention
destinés à écrêter les débits de pointe.
Pour limiter l’effet de l’imperméabilisation, la Mission Inter Services de l’Eau de l’Hérault (MISE 34)
édicte pour l’heure une règle de dimensionnement qui doit respecter la double contrainte :


Compensation à hauteur de 120 l/m2 imperméabilisé l’ensemble des surfaces
imperméabilisées.



Les débits de fuite maximaux doivent être compris entre le débit biennal et quinquennal
avant aménagement.

On peut dès lors considérer que lors d’une pluie décennale, la zone de projet génèrera des débits de
pointe bien inférieurs à ceux produits actuellement, ce qui va dans le sens de la protection contre le
risque d’inondations à l’échelle du bassin versant.
La finalité est d’écrêter les débits de projet par la mise en place d’ouvrages de rétention ce qui
permettra de justifier de la non augmentation des débits de pointe rejetés au milieu naturel.

B.2.2.a. Dimensionnement de la compensation
De façon globale, on peut considérer un coefficient d’imperméabilisation moyen de 66 %.
Au vue de l’aménagement prévu, les surfaces imperméabilisées sont estimées à 39 019 m². Sur les
bases du dimensionnement précédemment édictées et au vu des orientations du projet, les
besoins globaux en matière de rétention sur le site s’élèveraient à environ 4 682 m3.Or, les trois
bassins de rétention aménagés ont un volume de rétention global de 4 980 m³.(Voir planche 6 :
Plan de gestion des eaux pluviales)

Surface en m²

% Imperméabilisation

Surface
Imperméabilisé (m²)

Volume de
rétention
nécessaire (m3)
120l/ m² imper

Bâti & Voirie

25 502 m²

100 %

25 502 m²

3 060 m³

Gymnase

6 200 m²

70 %

4 340 m²

521 m³

Parking du bus

4 484 m²

100 %

4 484 m²

538 m3

Voie d’accès

4 693 m²

100 %

4 693 m²

563 m3

Espaces verts

18 534 m²

0%

0

0

TOTAL

59 413 m²

66%

39 019 m²

4 682 m³

Tableau 11 : Dimensionnement de la rétention
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LEGENDE EAUX PLUVIALES:

Commune de Gignac

Construction du nouveau lycée»

B.2.2.b. Mise en place de la compensation
Ainsi, au vue de la configuration des lieux et du projet et face aux contraintes notamment en termes
de disponibilité foncière et de contraintes topographiques, la solution envisagée est la création de
trois bassins de rétention à ciel ouvert. L’exutoire de ces ouvrages sera le Rieutord qui se rejette
dans l’Hérault, à environ 500m du projet.
Les écoulements naturels sur le site se font selon l’orientation Nord‐Est vers le Sud‐Ouest.
L’ensemble des eaux pluviales de l’opération sera récupéré à l’aide de grille avaloirs et transiteront
par les ouvrages de rétention. Les volumes de rétention sont répartis selon le découpage suivant :
‐

Un bassin de rétention récupérant les eaux de ruissellement générées par la construction du
gymnase, du parking des bus et de la voie d’accès, d’une capacité de 1 200 m³ ;

‐

Un bassin de rétention compensant l’imperméabilisation des sols générée par la construction du
lycée, d’une capacité de 3 410 m³ ;

‐

Un bassin de rétention récupérant les eaux pluviales générées par la réalisation de logements,
d’une capacité de 270 m³.

La planche 6 intitulée « Plan de Gestion des eaux pluviales » illustre la collecte et la gestion des eaux
pluviales à l’échelle de l’opération.
Les ouvrages de compensation à mettre en place se décrivent comme suit :

BR
Gymnase

Emprise au sol
(m²)

Volume de
rétention (m3)

Profondeur
utile (m)

1 700 m²

1 300 m³

1,10 m

Débit de
fuite

Surverse

Q100 (m3/s)

Talus

Echancrure
20cm

0,67 m³/s

3/1

1,58 m³/s

3/1

0,16 m³/s

enrochement

3

(m /s)

0,176 m³/s

Largeur 5 m
Echancrure
20cm

BR Lycée

3 500 m²

3 410 m³

1,60 m

0,443 m³/s

BR
Logement

323 m²

270 m³

1,30 m

0,04 m³/s

Largeur 11,8
m
Echancrure
10cm
Largeur 3,5m

Tableau 12: Caractéristiques des ouvrages de rétention

L’ensemble des eaux pluviales transitera par les ouvrages de rétention qui assurera un rôle de
prétraitement des eaux pluviales avant rejet vers le milieu récepteur à savoir le Rieutord puis
l’Hérault. Il est à noter qu’un séparateur à hydrocarbure sera placé en amont de chaque bassin de
rétention.
En cas de dépassement de capacité ou pour se prémunir d’une obturation de l’orifice de fuite, des
déverse externe seront mises en place au droit des bassins à ciel ouvert.
Le fonctionnement du bassin de rétention a été modélisé en régime transitoire pour tenir compte
des variations du débit de déverse en fonction de la hauteur de remplissage du bassin :
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Jusqu’à hauteur maximale de rétention, la vidange s’effectue par le pertuis de fond
uniquement.
Au‐delà, le pertuis de fond continue à fonctionner mais la déverse de l’ouvrage se produit au‐
dessus de la crête dont le débit est fonction de la hauteur de remplissage. La surverse sera
calibrée pour permettre le transit du débit généré par le plus fort événement pluvieux connu
ou d’occurrence centennale si supérieur.

On peut dès lors considérer que lors d’une pluie importante, décennale ou centennale, la zone de
projet génèrera des débits de pointe bien inférieurs à ceux produits actuellement par une pluie
biennale, ce qui va dans le sens de la protection contre le risque d’inondations à l’échelle du bassin
versant.

B.2.3. Incidences sur la qualité des eaux
La vocation première des ouvrages de rétention des eaux est le stockage des écoulements pendant
l'épisode pluvieux, avec un relargage très lent dans le milieu pour éviter de rejeter un fort débit dans
les ruisseaux déjà en crue.
Il permet une protection centennale, toutefois dans sa conception, il peut permettre une
amélioration notable de la qualité des eaux déversées en aval.
C’est ainsi que chaque bassin sera équipé au droit de son ouvrage de sortie (Cf. Planche 7 : coupe de
principe de l'ouvrage de sortie) :


d'une vanne guillotine ou martelière permettant de piéger des déversements accidentels en
amont, ce qui permet de donner du temps pour les interventions de pompage et de
nettoyage des produits,



d’une cloison siphoïde qui permettra de retenir les flottants ou les graisses,



d’une fosse de décantation qui permet de piéger les matières décantables.

Les eaux pluviales ruisselant sur des surfaces imperméabilisées les lessivent, entraînant les polluants
déposés préalablement. Ce lessivage et l’effet de choc qui en découle sont d’autant plus notables
qu’ils sont engendrés par un régime pluviométrique violent comme l’est le régime méditerranéen.
Les polluants entraînés sont constitués de flottants, de matières en suspension, de matières
oxydables, hydrocarbures, micropolluants, … Ces apports supplémentaires liés à l’extension de la
zone urbanisée sont potentiellement perturbants pour le milieu et les ressources hydriques.
Les charges polluantes ont des natures chimiques différentes du fait d’origines diverses :
 Résidus issus de l’usure des pneumatiques (substances hydrocarbonées, macromolécules,
zinc, cadmium) ;
 Résidus issus de la combustion des carburants (hydrocarbures, plomb) ;
 Résidus métalliques issus de la corrosion des véhicules (fer, chrome, nickel, cuivre,
cadmium) ;
 Huiles et graisses minérales, résidus issus de l’usure des chaussées…
L’impact du rejet dans le milieu récepteur dépend du facteur de dilution. L’exutoire est également
sensible aux pollutions. L’impact qualitatif du projet étant fort, la mise en place d’un système
spécifique de dépollution des eaux est préconisée. Des séparateurs à hydrocarbures seront mis en
place en amont des bassins de rétention, dans lesquels transiteront l’intégralité des eaux ruisselées
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sur les voiries et parking de l’opération, permettant ainsi de limiter l’apport de pollution dans le
milieu naturel.
L’intégralité des eaux de ruissellement sur les surfaces circulées seront être prétraitées avant rejet.
En amont du rejet sur le domaine public, nous mettrons en place, trois séparateur hydrocarbure de
classe I (< 5mg/l) permettant de capter efficacement les hydrocarbures libres. Ce type d’appareil de
type coalesceur agrège les particules d’hydrocarbure libres afin de les faire flotter, il participe en
outre à la décantation des Matières En Suspension (MES) chargées en polluants.
Le dimensionnement de tels ouvrages se fonde classiquement sur un traitement de 20 % du débit
décennal de pointe du bassin versant intercepté (norme XPP 16442). Cette valeur de 20 %
correspond, en fait, à une pluie bimensuelle.
Dans notre cas, nous considèrerons que les impluviums à traiter sont :
‐ Bassin versant Parkings et voirie du lycée : Q10 = 0,241 m3/s
‐ Bassin versant Parkings et voirie des logements de fonction : Q10 =0,059 m3/s
‐ Bassin versant Parkings et voirie des bus et du Gymnase : Q10 = 0,342 m3/s
Le débit minimal à traiter par les ouvrages sera donc de :
‐
SH Lycée : 48 l/s
‐ SH logements : 11,8 l/s
‐ SH gymnase : 68,4 l/s.
Au‐delà les ouvrages seront équipés d’un by‐pass permettant le transfert des eaux vers l’aval sans
lessiver l’ouvrage. Il sera en outre équipé d’un clapet flottant pour verrouiller l’ouvrage en cas de
saturation.
Il va de soi que l’efficacité des ouvrages de gestion des eaux pluviales est conditionnée par un
entretien régulier et durable par une société spécialisée. Cet entretien sera à la charge de la
structure en charge des ouvrages communs ou de la collectivité en cas de rétrocession. Il paraît
indispensable que le pétitionnaire s’engage à réaliser ces entretiens (Cf. Annexe 3).
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B.2.4. Incidences sur l’inondabilité des terrains
Comme il a été indiqué précédemment, l’opération n’est pas directement concernée par une zone à
risque du PPRi. En revanche, le projet se situe en limite d’une zone rouge du document
règlementaire. La mise en place d’ouvrages de rétention permet de justifier de la non aggravation
des débits de pointe en aval.
L’aménagement du terrain avec ses mesures compensatoires ne modifie ni la vulnérabilité du site
ni celle de l’aval.
B.2.5. Mesures compensatoires en cas de pollution accidentelle
Malgré le faible risque de déversement accidentel sur la voirie ou les parkings internes, il convient,
aux égards à la sensibilité de l'aquifère, d'envisager le pire et de rester prudent.
En outre, un plan d'alerte et d'intervention en cas de pollution accidentelle sera élaboré de manière
à définir :
 Les modalités de récupération et d'évacuation des substances polluantes,
 La localisation des vannes à actionner permettant d'intervenir rapidement,
 La liste des personnes et organisme à prévenir en priorité (police de l’eau, ARS,
pompiers, maître d'ouvrage, commune, …),
 Les modalités d'identification de l'accident.
B.2.6. Incidences durant la phase de chantier
Les ouvrages de rétention devront être mis en place avant tout aménagement afin qu’il assure leur
rôle de rétention et dépollution des eaux le plus vite possible. Si ce n’est pas le cas, il est prévu de
mettre en place des bassins ou zone de rétentions provisoires pour recueillir et de filtrer, les eaux de
drainage du chantier.
Durant la phase de chantier, qui demeure ponctuelle, un certain nombre de nuisances apparaissent
ou peuvent apparaître.
Il peut s’agir notamment de risques de lessivage de matières en suspension, induits par les
opérations de terrassement et de circulation d’engins lourds sur le site.
Ce risque difficilement maîtrisable demeure limité de par l’emprise du projet et de par la ponctualité
des travaux de terrassement.
Par ailleurs, l’activité mécanique des engins et l’emploi de produits spécifiques (bétons,
hydrocarbures, revêtements, etc.) peuvent faire courir un risque de nature plus accidentel au milieu.
Pour le minimiser, le respect des règles de l’art de la construction s’impose, et au‐delà, certaines
recommandations élémentaires peuvent être énumérées :






Contrôle de l’état des engins et plus particulièrement entretien des fuites ;
Aménagement d’une aire étanche pour garer les engins et stocker les produits
liquides ;
Gestion des déchets de chantier de manière à éviter tout risque de lessivage ;
Intervention en dehors des périodes pluvieuses ;
En cas de déversement intempestif, traitement immédiat par pompage et
purge des terres.
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Donc, moyennant le respect des prescriptions précédemment citées, le projet n’aura qu’un impact
faible et circonscrit dans le temps au cours de la phase chantier.
B.2.7. Incidences sur le milieu naturel
Comme il a été indiqué précédemment, le périmètre de l’opération n’est concerné par aucun des
territoires à enjeux environnementaux. Les zones d’interêts écologiques (ZNIEFF de type I, de type II,
ZPS et Natura 2000) ne concerne pas la zone du projet.
Cependant, le projet n’étant pas compatible avec le document d’urbanisme, une déclaration de
projet de l’aménagement du Lycée sur le secteur Passide va être déposée, afin de mettre en
compatibilité le projet avec le PLU. Cette déclaration de projet sera notamment composée d’une
évaluation environnementale.
La flore observée lors des différentes sessions de terrain est principalement banale, typique des
zones rudérales et des zones agricoles enfrichées
Concernant la faune, 5 espèces en enjeu local ont été recensées dont des amphibiens et l’avifaune.
Lors de la phase travaux, tout sera mis en œuvre afin de ne pas détruire les habitats des espèces
protégées. Les prescriptions réglementaires concernant les espèces protégées seront respectées.
Le projet et les mesures compensatoires vis‐à‐vis de l’eau et des espaces naturels s’inscrivent dans
la réduction des impacts du projet sur ces territoires protégés. Un dossier de demande de
dérogation de destruction d’espèces protégées est en cours de réalisation et de validation par les
services de l’Etat.
B.2.8. Incidences sur le système d’épuration
La zone du projet n’est pas desservie par le réseau d’eaux usées, un raccordement au réseau à
proximité est donc à prévoir avec une extension de celui‐ci.
Aujourd’hui, une demande d’attestation de capacité pour les rejets d’eaux usées dans le réseau,
pour s’assurer de la capacité de la station d’épuration, a été envoyée à la Communauté de
Communes Vallée de l’Hérault, gestionnaire du réseau EU. Les documents seront transmis au
service de l’état dès réception.
B.2.9. Incidences sur l'alimentation en eau potable
La zone du projet n’est pas desservie par le réseau d’alimentation en eau potable, un raccordement
au réseau à proximité du secteur d’étude est donc à prévoir avec une extension de celui‐ci.
Aujourd’hui, une demande d’attestation de capacité du réseau d’eau potable, pour s’assurer de
l’alimentation du projet en débit et pression, a été envoyée à la Communauté de communes Vallée
de l’Hérault, gestionnaire du réseau AEP. Les documents seront transmis au service de l’état dès
réception.
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C. MODES DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION
C.1. MESURES COURANTES DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN DES OUVRAGES
Le bassin de rétention, les noues, ainsi que le réseau pluvial seront entretenus afin de maintenir la
pérennité de leur fonction. Les moyens de surveillance seront ceux actuellement mis en œuvre sur
l’ensemble des ouvrages de collecte des eaux pluviales de la plupart des communes du
département.
Le fonctionnement efficace des ouvrages, et donc la protection du milieu et des personnes repose
sur un entretien des ouvrages aménagés. Ces interventions, dont la fréquence devra être au moins
annuelle, sont :
 Entretien régulier des bassins, fossés et des noues (ouvrage de sortie) ;
 Vérification des organes hydrauliques, nettoyage et essai de fonctionnement ;
 Surveillance périodique par les services techniques de la ville ;
 Intervention technique rapide suite à un incident.
Ces moyens permettent de vérifier le bon fonctionnement du réseau d’assainissement pluvial de
manière régulière et d’éviter la formation de dépôts ou d’embâcle susceptibles de limiter la capacité
des ouvrages hydrauliques et de créer un débordement.
Afin d’optimiser l’efficacité des aménagements, un certain nombre d’opérations de maintenance et
d’entretien seront réalisés périodiquement.
 Travaux périodiques annuels
Ils consistent à entretenir les noues et bassins ainsi que le dispositif d’obturation et le séparateur
hydrocarbure (nettoyage).
 Travaux ponctuels
Après chaque événement pluvieux important, un contrôle sera effectué et les éventuels embâcles
formés au droit des ouvrages seront dégagés afin de s’assurer de la fluidité de l’écoulement par la
suite.
Une attention particulière sera également prise pour le suivi rigoureux et l’expertise régulière des
ouvrages. Les procédures d’entretien intègreront notamment la vérification de l’absence de rongeur
pouvant déstabiliser les structures en place.
Concernant le réseau souterrain, afin d’éviter le colmatage des canalisations, l’entretien doit être
préventif (nettoyage des avaloirs, des regards,…) et/ou curatif, par lavage à haute pression. Des
visites semestrielles seront mises en place.
Il est à noter que la surveillance et l’entretien des aménagements et des équipements sont sous la
responsabilité de l'aménageur.
Les boues et les sables accumulés seront éliminés conformément à la législation en vigueur en
fonction de leur teneur en hydrocarbures et en métaux lourds. Le surnageant éventuel sera collecté
et confié à des organismes agréés à des fins de recyclage ou d’élimination.
Le pétitionnaire s’engage à assurer l’entretien des ouvrages pluviaux. Le document est joint en
annexe 3 du présent document.
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RELATIVES AUX MOYENS D’INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION

ACCIDENTELLE
En cas de déversement accidentel de matières polluantes, des opérations seront déclenchées dans
l’urgence et selon l’enchaînement suivant :
 Fermeture des dispositifs d’obturation,
 Récupération des quantités ou non encore déversées (récupération des eaux du bassin, des
noues et du séparateur hydrocarbure, etc…)
La récupération des polluants contenus dans les ouvrages de traitement s’effectuera avant rejet dans
le milieu naturel. Elle doit être entreprise par pompage ou écopage avant d’éliminer les polluants
dans les conditions conformes aux réglementations en vigueur.
Tous les matériaux contaminés sur le dispositif de collecte, de transport et les dispositifs de
prévention de la pollution accidentelle seront soigneusement évacués. Les ouvrages seront nettoyés
et inspectés afin de vérifier qu’ils n’ont pas été altérés pas la pollution. La remise en service du
dispositif ne pourra se faire qu’après contrôle rigoureux de tous les ouvrages contaminés.
En cas de déversement accidentel du polluant sur la chaussée, l’intervenant disposera d’un délai de
l’ordre d’une heure pour actionner les systèmes. Les substances polluantes seront évacuées le plus
vite possible, au plus tard dans la journée. Un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle
pourra être transmis au service instructeur.
Celui‐ci définira :







Les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes ainsi que le matériel
nécessaire au bon déroulement de l’intervention (sacs de sables, pompe, bac de stockage),
Un plan d’accès au site permettant d’intervenir rapidement,
La liste des personnes et organismes à prévenir en priorité, avec leurs coordonnées (DDTM,
Protection Civil, ARS, maître d’ouvrage),
La liste des personnes responsables du chantier avec leurs coordonnées (maître d’œuvre, etc.),
Le nom et le téléphone des responsables du chantier et des entreprises, spécialisées pour ce
genre d’intervention,
Les modalités d’identification de l’incident (nature, volume des matières concernées).
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C.3. ENTRETIEN ULTERIEUR DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
Le suivi, l’entretien et la maintenance des différents ouvrages hydrauliques seront effectués dans
le cadre général de l’exploitation de l’aménagement.
 Règles générales
De manière à optimiser l'efficacité des aménagements, on procédera à la réalisation périodique d'un
certain nombre d'opérations de maintenance et d'entretien. En effet, une bonne gestion des
ruissellements pluviaux, visant la mise en sécurité des lieux habités et des infrastructures, est
conditionnée par des opérations régulières de maintenance et d'entretien des ouvrages. Pour
permettre l’entretien, l’accès aux bassins sera assuré par une rampe d’accès depuis la voie interne du
projet.
Les différents ouvrages du site seront nettoyés chaque année avant les pluies d’automne (début
septembre).
Les opérations d'entretien visent principalement à une analyse visuelle puis au nettoyage des
feuilles, mousses et autres débris pouvant envahir les ouvrages. On pourra également effectuer
régulièrement le curage des systèmes de compensation.
De plus, les ouvrages hydrauliques du site seront nettoyés après chaque pluie conséquente afin de
garantir le bon fonctionnement du dispositif. Un contrôle sera effectué et les éventuels embâcles
formés au droit des ouvrages seront dégagés afin de s'assurer de la fluidité de l'écoulement par la
suite.
L'efficacité dans le temps des dispositifs de compensation est conditionnée par les opérations
régulières de maintenance et d'entretien qui seront effectuées dans le cadre de l'exploitation. De
manière à optimiser l'efficacité des aménagements, on procédera à la réalisation périodique d'un
certain nombre d'opérations de maintenance et d'entretien.
La fréquence d’intervention sera au minimum annuelle.
 Spécificités dues à l’ouvrage de vidange
Les ouvrages de sortie doivent être contrôlés et entretenus au moins une fois par an par une
entreprise qualifiée, ainsi qu'après tout gros orage ou tempête.
Les contrôles porteront sur :
‐ la non‐obstruction de la grille de sortie,
‐ l’écoulement des orifices de fuite,
‐ le bon état du déversoir de sécurité,
‐ le bon état du séparateur à hydrocarbures,.
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D. . COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’ORIENTATIONS
D.1. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’ORIENTATIONS
D.1.1. Compatibilité du projet avec le SDAGE Rhône Méditerranée
La zone de projet est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Rhône‐Méditerranée 2016 ‐ 2021.
Le projet de création du Lycée et du gymnase sera compatible avec les orientations générales du
SDAGE et plus particulièrement avec :
•

L’ORIENTATION 2 DU SDAGE : CONCRETISER LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE NON
DEGRADATION DES MILIEUX AQUATIQUES

En phase de travaux, toutes les mesures permettant de lutter contre une éventuelle pollution
accidentelle seront mises en place. Notamment, par l’aménagement des bassins de rétention en
début d’opération afin de collecter les ruissellements du chantier et permettre le confinement
d’une éventuelle pollution accidentelle.
Les aménagements prévus pour l’assainissement pluvial de la zone, bassins enherbés, dégrilleurs,
séparateurs à hydrocarbures, permettront la décantation des matières en suspension et ainsi de
lutter contre une éventuelle pollution chronique.
Ainsi, le projet de création de l’opération est compatible avec l’orientation 2 du SDAGE.
•

L’ORIENTATION 5 DU SDAGE : LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS EN METTANT LA PRIORITE
SUR LES POLLUTIONS PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES ET LA PROTECTION DE LA SANTE

L’aménagement du Lycée et du gymnase va créer des surfaces imperméabilisées. Toutefois, les
aménagements hydrauliques à réaliser ont été dimensionnés en fonction des coefficients
d’imperméabilisation induits par l’urbanisation du secteur et notamment par l’emprise du projet.
Le projet prévoit d’utiliser le réseau séparatif existant, afin de collecter les eaux usées pour les
envoyer sur la STEP de la commune au Nord du projet, et de collecter les eaux pluviales pour les
envoyer vers les ouvrages de rétention pour compenser l’augmentation des volumes d’eaux de
ruissellement avant le rejet.
Les espaces verts seront entretenus dans le respect de la charte 0% de pesticides en ville. Le projet
n’aura donc aucune incidence sur les milieux aquatiques avals.
Ainsi, le projet de création du Lycée et du gymnase de Gignac est compatible avec l’orientation 5 du
SDAGE.
•

L’ORIENTATION 8 DU SDAGE: GERER LES RISQUES D’INONDATIONS EN TENANT COMPTE DU
FONCTIONNEMENT NATUREL DES COURS D’EAU

Les aménagements hydrauliques ont été conçus pour une bonne gestion des eaux de surface sur
l’ensemble de l’emprise afin de ne pas aggraver les débits de pointes aux exutoires vers le milieu
récepteur.
Ainsi, le projet répond à cet objectif 8 du SDAGE de réflexion globale de gestion des eaux en termes
d’aménagement du territoire.
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De surcroît, la zone d’étude est comprise sur le territoire « Côtiers Languedoc Roussillon ‐ Hérault ».
Les mesures pour atteindre les objectifs de bon état sont mentionnées dans le tableau suivant :
Problème à traiter
Altération de la
morphologie
Altération de la
continuité
Altération de
l'hydrologie

Code
MIA0202
MIA0204
MIA301
RES0601
AGRO101
AGR0303

Pollution diffuse par les
pesticides

AGR0401
AGRO503
AGR0802

Pollution ponctuelle par
les substances (hors
pesticides)

Pollution ponctuelle
urbaine et industrielle
hors substance

IND0601

ASS0302
ASSO402
ASS0501
RES201
RES202

Prélèvements
RES303
RES801
Qualité des eaux de
baignades

ASS0901

Intitulé
Réaliser une opération classique de restauration d’un
cours d’eau
Restaurer l’équilibre sédimentaire et le profil en long
d’un cours d’eau
Aménager un ouvrage qui contraint la continuité
écologique (espèces ou sédiments)
Réviser les débits réservés d'un cours d'eau dans le
cadre strict de la réglementation
Réaliser une étude globale ou un schéma directeur
portant sur la réduction des pollutions diffuses ou ponctuelles
d’origine agricole
Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser
des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire
Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en
herbe, assolements, maîtrise foncière)
Elaborer un plan d’action sur une seule AAC
Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides
agricoles
Mettre en place des mesures visant à réduire les
pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement liées aux
sites industriels)
Réhabiliter et/ou créer un réseau d'assainissement des
eaux usées hors Directive ERU (agglomérations de toutes
tailles)
Reconstruire ou créer une STEP hors directive ERU
(agglomération de toutes tailles)
Equiper une STEP d’un traitement suffisant dans le
cadre de la Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Mettre en place un dispositif d’économie d’eau dans le
domaine de l’agriculture
Mettre en place un dispositif d’économie d’eau auprès
des particuliers ou des collectivités
Mettre en place les modalités de partage de la
ressource en eau
Développer une gestion stratégique des ouvrages de
mobilisation et de transfert d’eau
Construire ou aménager un dispositif de stockage, de
traitement ou de valorisation des boues d'épuration /
matières de vidanges

Tableau 13 : Programme de mesure SDAGE 2016‐2021

Le projet n’allant pas à l’encontre du projet de SDAGE, aucune incompatibilité n’est relevée.
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D.1.2. Compatibilité du projet avec le SAGE Hérault
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Hérault, couvre un bassin de
2600 km². Le SAGE regroupe 166 communes réparties sur deux départements ; le Gard et l’Hérault.
Le document fut approuvé le 19 Décembre 1999. L’enjeu majeur de ce SAGE est de préserver et
assurer la qualité de la ressource.



Régime hydraulique des cours d’eau

Le mode particulier de répartition des précipitations, dû au climat méditerranéen, entraine un
régime hydrologique particulier pour les cours d’eau qui fonctionnent un peu comme des oueds,
avec des crues rapides et violentes, parfois appelées « vidourlades » par référence aux crues du
Vidourle, fleuve côtier dans le Gard, et des étiages très sévères (de nombreux cours d'eau ou
tronçons de cours d'eau sont temporaires).
Le régime hydraulique méditerranéen des cours d'eau du bassin pose d'importants problèmes de
gestion, à cause des risques d'inondation, mais aussi en termes de satisfaction des besoins en eau,
d'autant que ceux‐ci augmentent significativement l'été (irrigation, tourisme).



Les grands enjeux du SAGE :

La population du bassin versant de l’Hérault a connu une augmentation de 25% entre 1982 et 1999.
La capacité d’accueil du territoire s’est vu augmentée, cela se traduit par une augmentation
significative de la population en période estivale (population triplée). Près de 30% de la population
du bassin versant se situe dans les quatre communes suivantes : Agde, Pézenas, Lodève et
Clermont‐l’Hérault. Si la majorité des communes connaît un accroissement démographique entre
1982 et 1999, une trentaine de communes seulement se distingue par une forte évolution. Ces
communes se trouvent généralement en périphérie éloignée des bassins d’emploi.
Afin de répondre à la démographie du bassin versant et des problématiques de gestion de l’eau, le
SAGE a défini les enjeux suivants :
 Enjeux économiques et humains liés à une meilleure gestion de l’eau :
1. Approvisionner en eau potable pour satisfaire les besoins en eau des populations futures, en
intégrant une meilleure gestion qualitative et quantitative des ressources ;
2. Pérenniser les activités agricoles traditionnelles, en intégrant les critères de développement
durable et en luttant contre la pollution générée par les pesticides ;
3. Maintenir l’activité touristique en améliorant la qualité sanitaire des eaux et en réduisant les
impacts de cette activité sur les milieux aquatiques ;
4. Maintenir les fonctionnalités des milieux aquatiques et la dynamique fluviale
5. Sécuriser la population face au risque inondation, en mettant en cohérence les politiques
d’urbanisation avec les risques et préserver le rôle des champs d’expansion des crues ;
6. Mettre en place une gestion globale, pour mettre en cohérence les projets d’aménagements
avec les directives du SAGE ;
7. Améliorer la connaissance du bassin versant de l’Hérault.
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Le tableau suivant rappelle les aménagements envisagés pour le lotissement, les mesures
compensatoires associées et présente la compatibilité de ce projet avec chacune des préconisations
du SAGE Hérault
Orientation 1 : Mettre en œuvre une gestion quantitative durable permettant de satisfaire les
usages et les milieux
‐ L’aménagement n’implique aucun prélèvement en eau superficielle, aucune incidence n’est à
prévoir sur la gestion quantitative de la ressource en eau.
Orientation 2 : 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
‐ Compte tenu de la présence des ouvrages de compensation, ayant également un impact sur
l’abattement de la pollution mécanique et chronique, l’impact éventuel du projet en termes de
pollution mécanique et chronique dans le Rieutord puis dans l’Hérault est minimisé.
‐ Les mesures mises en œuvre pour préserver la qualité des eaux superficielles, grâce à des
ouvrages de dépollution spécifiques (Séparateurs hydrocarbures) permettront de protéger la vie
aquatique.
‐ Les risques de pollution accidentelle des eaux superficielles apparaissent restreints et sont pris
en compte au niveau des ouvrages de compensation qui peuvent être isolés par des vannes
martelières.
Orientation 3 : Limiter et mieux gérer le risque inondation
‐ Création de trois bassins de rétentions afin d’écrêter les débits, ce qui permet la protection de la
population en aval du projet,
‐ Dimensionnement du réseau pluvial pour une occurrence décennale, assurant la protection des
usagers du site.
Orientation 4 : Développer l'action concertée et améliorer l'information
‐ Conciliation entre développement urbain et protection des ressources en eau (relation entre les
différents partenaires : Maître d’Ouvrage, Commune, DDTM, Animateurs du SAGE)
Tableau 14 : Aménagements envisagés pour le projet

Le projet accompagné de ses mesures compensatoires est en adéquation avec les objectifs du
SAGE.
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D.1.3. Comptabilité du projet avec l’objectif de qualité
La directive‐cadre sur l'eau (2000/60/CE), souvent plus simplement désignée par son sigle DCE, est
une directive européenne du Parlement européen et du Conseil prise le 23 octobre 2000. Elle établit
un cadre pour une politique globale communautaire dans le domaine de l'eau.
La DCE impose notamment :
 l'identification des eaux européennes et de leurs caractéristiques, par bassin et
district hydrographiques,
 l'adoption de « plans de gestion » et de « programmes de mesures » appropriés à
chaque masse d'eau, le dernier devant couvrir la période 2009‐2015 a été adopté en
Septembre 2014,
...avec comme objectif pour 2027, le « bon état écologique » des milieux aquatiques et du bassin
versant, seul moyen de garantir une gestion durable et soutenable de cette ressource vitale pour
l'humanité et pour toutes les espèces vivantes connues. Ce « bon état » est, pour la DCE, défini
comme étant le moins bon des deux états (état écologique et état chimique) définis par la directive.
Dans le cas du canal du Rieutord et de l’Hérault, la DCE fixe comme objectif :
Nom Masse d’eau

Objectif Etat
Ecologique

Echéance
Objectif
Ecologique

Echéance
Objectif
Chimique

Paramètres Associés au Report

Le Rieutord

BE

2015

2015

‐

L’Hérault du
ruisseau de Gassac
à la confluence
avec la Boyne

BE

2027

2015

Hydrologie
Morphologie
Tableau 15 : Objectifs fixés par la DCE dans le SDAGE 2016‐2021

Le rejet des eaux pluviales de l'opération avec un risque de pollution chronique ou accidentel
limité (par la nature de l'occupation et les mesures prises) permet d'aller dans le sens de l'objectif
de la DCE.
L’opération prévue par le projet n’est pas de nature à modifier durablement la qualité des eaux
superficielles.
Les impacts concerneront d'avantage la phase travaux. Cependant, il s'agira d'effets temporaires, et
les mesures qui s'imposent alors pour préserver la qualité des milieux sont prévues.
Ainsi, le projet et les mesures compensatoires vis‐à‐vis de la gestion de l’eau s’inscrivent dans les
objectifs et les orientations de ces différents contrats et plans de gestion.
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Annexe 3 : Lettres d’engagement d’entretien des ouvrages

Annexe 4 : Attestation de capacité du réseau d’eau potable

Annexe 5: Attestation de capacité du réseau
d’assainissement
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ANNEXE 1 : Fiche d'appréciation de la MISE34
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FICHE SYNTHETIQUE DES DOSSIERS NECESSITANT UNE PROCEDURE "EAU" VIS A VIS DE L'URBANISATION
‐ SERVICE POLICE DE L'EAU ‐ HERAULT ‐
Nota Bene : cette fiche remplie par le bureau d'étude est un résumé du dossier et elle ne s'y substitue pas
Administratif :
N° MISE :
Commune :

Gignac

Nom de l'opération :

Construction du Lycée et du gymnase

Pétitionnaire :
Régime : A ou D :
Rubrique(s) :

D
2.1.5.0 ‐ 3.2.3.0.

Description sommaire :
Surface du bassin versant (ha) au droit de l'opération:
Surface du bassin versant (ha) intercepté:
Surface de l'opération (ha):

5,16 ha
‐
5,16 ha

Nom de l'exutoire des eaux pluviales :

Le Rieutord puis le’Hérault

Nombre de lots :

‐

Surface moyenne des lots (ha):

‐

Surface imperméabilisée (ha):

3,25 ha

Aspect qualitatif :
Périmètre protection captage : PPR /PPE ? :
Date de la DUP des captages:
Interdictions principales de la DUP : décaissement,
remblais, route, activité polluante
Vulnérabilité de la nappe selon la carte BRGM :
Présence d'une zone Natura 2000:
Objectif de qualité du cours d’eau exutoire :

Non
Sans objet
Sans objet
Zone relativement peu vulnérable
Non
Le Rieutord : bon état écologique et chimique
(2015)
L’Hérault :bon état écologique (2027) et chimique
(2015)

Aspect quantitatif :
Apports de BV extérieurs (ha) au droit de l'opération :

Non

Apports de BV extérieurs (ha)
l'opération:

Non

interceptés par

Vulnérabilité aval (zones inondables ‐ PPRI) :
Débit de débordement de l'exutoire au droit du projet
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(m3/s):
Capacité actuelle de l’exutoire jusqu’au cours d’eau en
fonction des enjeux (habitations, routes ….) : O/N :

Oui

Existence d’un schéma d’assainissement
pluvial communal : O/N :

Non

Compatibilité du projet avec le schéma d’assainissement
pluvial communal : O/N :

‐

Mesures compensatoires :
Eaux pluviales :
Traitement de la pollution chronique (fossé enherbé,
bassin, décanteur déshuileur):

Séparateur Hydrocarbure en amont de chaque
bassin de rétention, décantation

Traitement de la pollution accidentelle (bassin, vanne
martelière):

Vanne martelière en sortie, cloison siphoïde et
décantation

Eaux usées :
Nbre d’équivalents‐habitants de l’opération :

‐

Nom de la STEP et

STEP Gignac

maître d’ouvrage de la STEP :

Maître d’ouvrage : CCVH

Capacité STEP à recevoir ces effluents : O/N :

O

Nom du milieu récepteur du rejet de la STEP:

L’Hérault

Compatibilité :
SDAGE et SAGE :

Oui

NATURA2000 :

‐

Aspect quantitatif :
Modification de la
(exhaussement...) O/N:

topographie

du

Modification des exutoires existants O/N:
Localisation et description des modifications :

terrain

N
N
Sans objet

La réalisation et l'aménagement ne doit occasionner aucune perturbation hydraulique préjudiciable à
l'aval: modification des écoulements et augmentation des débits quel que soit le type de pluie.
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Compensation à l'imperméabilisation
Rappel :
La valeur du débit de fuite (Qf) des bassins est comprise entre Q (2ans) et Q (5ans) avant aménagement.
Le volume des bassins est calculé par les 2 méthodes suivantes et on retient la valeur la plus importante :
1°) ratio MISE : 120 litres/m² imperméabilisé
2°) méthode des pluies (protection centennale) débit
majoré de 20%
Préciser les coefficients de ruissellement :

C10 :
C100 :

Avant aménagement
0,45
0,60

Après aménagement
0,80
0,86

Avant aménagement
15,55

Après aménagement
10,66

Evaluer le temps de concentration :

Tc:
Débit à l’aval de
l’aménagement
(m3/s)
Q 5 ans
Q 10 ans
Q 100 ans

Situation actuelle

Situation future
sans rétention

0,58
0,76
1,43

1,32
1,59
2,27

Situation future
avec rétention
0,66
0,66
2,27

Caractéristiques géométriques des ouvrages de rétentions :
Emprise au sol volume du
(m2)
bassin (m3)
BR Lycée
BR Logements
BR Gymnase

La région Occitanie

3 500
323
1 700

3 410
270
1 300
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Hauteur du
bassin (m)
1,8
1,4
1,3

Q entrant
Hauteur max
(100 ans) Qf (m3/s) Digue/TN aval
(m3/s)
(m)
1,58
0,440
0,16
0,040
0,67
0,176
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Aspect sécurité

Exutoire des eaux de surverse (voirie, fossé, ru) :

BR Lycée
BR Logements
Surverse
Surverse
externe :
externe :
20cm x 11,8m
10cm x 3,5m
Le Rieutord puis l’Hérault

Présence d’urbanisation à l’aval de la digue : O/N :

Pas d’habitations, terrains agricoles

Distance des premières habitations de la digue (m):

Sans objet

Dimensions du déversoir de sécurité (m):

BR Gymnase
Surverse
externe :
20 cm x 5 m

Observations :
1°) Joindre un engagement écrit concernant les modalités d’entretien du réseau et des
ouvrages d’assainissement pluvial. Préciser la propriété des ouvrages.
2°) Joindre l’attestation de capacité des réseaux d’assainissement et d’eau potable
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ANNEXE 2 : Notes de calculs hydrauliques
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Estimation des débits de pointe
Opération "Lycée et Gymnase"
Commune de GIGNAC
méthode rationnelle

Opération

Actuel

Surface
Pente moy
Chemin hydraulique

Futur
Gymnase

Actuel Lycée

Futur Lycée

Actuel
logements

Futur
Logements

ha

5,94

5,94

1,55

1,55

4,03

4,03

0,37

0,37

m/m
m

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

Coef d'imperméabilisation
Coef de ruissellement 1 an
Temps de concentration

Actuel
Gymnase

Futur

mn

Coef de ruissellement 5 ans

200

300

125

125

230

300

100

100

0,00

0,66

0,00

0,70

0,00

0,65

0,00

0,57

0,30

0,69

0,30

0,72

0,30

0,69

0,30

0,64

15,55

10,66

10,39

7,02

13,84

9,51

6,74

5,00

0,40

0,76

0,40

0,78

0,40

0,76

0,40

0,71

A 5 ans

5,272

5,272

5,272

5,272

5,272

5,272

5,272

5,272

B 5 ans

-0,466

-0,466

-0,466

-0,466

-0,466

-0,466

-0,466

-0,466

T 1 an

0,9

0,3

1,468

1,750

1,771

2,126

1,550

1,845

2,167

2,490

T 2 ans

0,92

0,35

I
Q 5 ans

mm/mn
m3/s

Coef de ruissellement 10 ans

CR revêtu

CR non revêtu

0,58

1,32

0,18

0,43

0,42

0,94

0,05

0,11

T 5 ans

0,95

0,4

0,45

0,80

0,45

0,82

0,45

0,79

0,45

0,75

T10 ans

0,98

0,45

A 10 ans

5,47

5,47

5,47

5,47

5,47

5,47

5,47

5,47

T20 ans

0,98

0,5

B 10 ans

-0,423

-0,423

-0,423

-0,423

-0,423

-0,423

-0,423

-0,423

T50 ans

0,99

0,55

1,713

2,010

2,032

2,399

1,800

2,109

2,441

2,769

T 100 ans

1

0,6

0,76

1,59

0,24

0,51

0,54

1,12

0,07

0,13

0,50

0,82

0,50

0,83

0,50

0,81

0,50

0,77

I
Q 10 ans

mm/mn
m3/s

Coef de ruissellement 20 ans
A 20 ans
B 20 ans
I
Q 20 ans

mm/mn
m3/s

Coef de ruissellement 50 ans

Coef.
Imperm.

Surface
imperm.

5,457

5,457

5,457

5,457

-0,378

-0,378

-0,378

-0,378

-0,378

-0,378

-0,378

-0,378

bâti & voirie Lycée

0

100%

0

25 502

100%

25 502

1,934

2,231

2,253

2,613

2,021

2,329

2,653

2,970

parking bus

0,86

1,76

0,26

0,55

0,61

1,24

0,07

0,14

voie d'accès

0
0

50%
50%

0
0

4 484
4 693

100%
100%

4 484
4 693

gymnase

4 340

0,84

0,55

0,86

0,55

0,84

0,55

0,80

5,239

5,239

5,239

5,239

5,239

5,239

B 50 ans

-0,315

-0,315

-0,315

-0,315

-0,315

-0,315

-0,315

-0,315

2,207

2,486

2,506

2,836

2,290

2,577

2,873

3,156

0,98

1,96

0,29

0,60

0,69

1,37

0,08

0,14

0,60

0,86

0,60

0,88

0,60

0,86

0,60

0,83

A 100 ans

5,008

5,008

5,008

5,008

5,008

5,008

5,008

5,008

B 100 ans

-0,267

-0,267

-0,267

-0,267

-0,267

-0,267

-0,267

-0,267

2,407
1,43

2,662
2,27

2,681
0,42

2,977
0,67

2,483
1,00

2,744
1,58

3,009
0,11

3,259
0,16

I
mm/mn
m3/s
Q 100 ans
Impact de l'aménagement sans
écrêtement
(moyenne inter-fréquence)

Surface
totale

5,457

5,239

Coef de ruissellement 100 ans

Surface
imperm.

5,457

0,55

mm/mn
m3/s

Situation future

Coef.
Imperm.

5,457

5,239

Q 50 ans

Situation actuelle
Surface
totale

5,457

A 50 ans
I

Coefficients d'imperméabilisation

100%

0

50%

0

6 200

70%

59 413

0%

0

18 534

0%

0

Totaux
59 413
Coef. imperméabilisation

0%

0
0%

59 413

66%

39 019
66%

Espaces verts

Coef. de ruissellement

0%

81%

*sur la base du coefficient d'occupation des sols du PLU

Méthode des pluies (estimation des volumes de retenue) IT 77-284
Opération "Lycée et Gymnase"
Commune de GIGNAC
Durée
pluie
Temps

Entrée
mm

Volume
Entrée
3
m

Débit de
fuite
Sortie
m3

Volume
résiduel
Stock
m3

0

0

0

0

19
31
42
51
61
69
78

253
421
567
700
824
942
1054

63
126
190
253
316
379
442

Paramètres d'entrée
Montpellier Fréjorgues
T=100 ans
T=100 ans
ha

0,7

6
12
18
24
30
36
42

Intensité
pluie
Entrée
mm/h
0
186
155
139
129
121
115
111

0,8

48

107

86

1163

505

657

0,8

Volume max

0,9

54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174
180
186
192
198
204
210
216
222

104
101
98
96
94
92
90
89
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
76
75
74
74
73
73
72
72
71

93
101
108
115
122
129
136
142
149
155
161
167
173
179
185
191
197
203
209
214
220
225
231
236
242
247
252
258
263

1268
1370
1469
1565
1660
1753
1844
1933
2021
2107
2192
2276
2359
2441
2522
2602
2681
2759
2836
2913
2989
3064
3139
3213
3286
3359
3431
3502
3573

569
632
695
758
821
885
948
1011
1074
1137
1200
1264
1327
1390
1453
1516
1580
1643
1706
1769
1832
1895
1959
2022
2085
2148
2211
2274
2338

699
738
774
807
839
868
896
922
947
970
992
1 013
1 032
1 051
1 069
1 085
1 101
1 116
1 131
1 144
1 157
1 169
1 180
1 191
1 201
1 210
1 219
1 228
1 236

0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

Temps remplissage max

h
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

Durée pluie
Temps
mn
0

Lame d'eau

Durée pluie

190
295
377
447
508
563
612

Temps
h
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

Montana a
Montana b
Surface BV
Coef d'apport
Surface active
Q fuite
Q fuite
Q fuite

Calcul de l'ajutage
5,008
-0,267
1,549
0,88
13 600
0,176
0,774
113

2

m
3
m /s
mm/mn
l/s/ha
Volume nécessaire calculé
3

Diamètre
mm
300

ajutage droit
m
3

m /s
2
m
mm
mm
Calcul de la déverse
Type :
seuil épais
3
Débit de déverse
Q100 m /s
H max m

1304
5,7
2,1

m
h
h

Temps de vidange

Type :
H moyenne
k
Q
S ajutage
D circu
L carré

m
Longueur seuil m
Canalisation de fuite
Périmètre mouillé
Pente
m
m/m

Section mouillée
2
m
0,0707

0,942

0,0100

1,1
0,62
0,176
0,0609
279
247

m

0,67
0,2

m

0,34
5,0

K

Débit capable
3
m

70

0,09

4000

Période de retour
T= 100 ans

Entrée

3500

Sortie
Stock

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Méthode des pluies (estimation des volumes de retenue) IT 77-284
Opération "Lycée et Gymnase"
Commune de GIGNAC
Durée
pluie
Temps

Durée pluie

Intensité
pluie
Entrée

Lame d'eau

Débit de
fuite
Sortie

Volume
résiduel
Stock

m3

m3

Entrée

Volume
Entrée

mm

m

0

0

0

0

0,7

6
12
18
24
30
36
42

mm/h
0
186
155
139
129
121
115
111

19
31
42
51
61
69
78

253
421
567
700
824
942
1054

66
132
197
263
329
395
461

0,8

48

107

86

1163

0,9

54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174
180
186
192
198
204
210
216
222

104
101
98
96
94
92
90
89
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
76
75
74
74
73
73
72
72
71

93
101
108
115
122
129
136
142
149
155
161
167
173
179
185
191
197
203
209
214
220
225
231
236
242
247
252
258
263

1268
1370
1469
1565
1660
1753
1844
1933
2021
2107
2192
2276
2359
2441
2522
2602
2681
2759
2836
2913
2989
3064
3139
3213
3286
3359
3431
3502
3573

Temps

h
0

mn

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

0

3

Paramètres d'entrée
Montpellier Fréjorgues
T=100 ans
T=100 ans
ha

Durée pluie

187
289
369
436
495
547
594

Temps
h
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

Montana a
Montana b
Surface BV
Coef d'apport
Surface active
Q fuite
Q fuite
Q fuite

527

636

0,8

Volume max

592
658
724
790
856
922
987
1053
1119
1185
1251
1317
1382
1448
1514
1580
1646
1712
1777
1843
1909
1975
2041
2107
2172
2238
2304
2370
2436

675
711
745
775
804
831
856
880
902
922
942
960
977
993
1 008
1 022
1 035
1 047
1 059
1 070
1 080
1 089
1 098
1 106
1 114
1 120
1 127
1 132
1 138

0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

Temps remplissage max

Calcul de l'ajutage

5,008
‐0,267
1,549
0,88
13 600
0,183
0,807
118

2

m
3
m /s
mm/mn
l/s/ha
Volume nécessaire calculé
3

Diamètre
mm
300

ajutage droit
m
3

m /s
2
m
mm
mm
Calcul de la déverse
Type :
seuil épais
3
Débit de déverse
Q100 m /s
H max m

1165
4,9
1,8

m
h
h

Temps de vidange

Type :
H moyenne
k
Q
S ajutage
D circu
L carré

m
Longueur seuil m
Canalisation de fuite
Périmètre mouillé
Pente
m
m/m

Section mouillée
2
m
0,0707

0,942

0,0200

1,1
0,62
0,183
0,0635
284
252

m

0,67
0,2

m

0,34
5,0

K

Débit capable
3
m

70

0,12

4000

Période de retour
T= 100 ans

Entrée

3500

Sortie
Stock

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Méthode des pluies (estimation des volumes de retenue) IT 77-284
Opération "Lycée et Gymnase"
Commune de GIGNAC
Durée
pluie
Temps

Durée pluie

Intensité
pluie
Entrée

Lame d'eau

Débit de
fuite
Sortie

Volume
résiduel
Stock

m3

m3

Entrée

Volume
Entrée

mm

m

0

0

0

0

0,7

6
12
18
24
30
36
42

mm/h
0
186
155
139
129
121
115
111

19
31
42
51
61
69
78

645
1072
1443
1781
2098
2398
2685

159
319
478
637
797
956
1115

0,8

48

107

86

2961

0,9

54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174
180
186
192
198
204
210
216
222

104
101
98
96
94
92
90
89
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
76
75
74
74
73
73
72
72
71

93
101
108
115
122
129
136
142
149
155
161
167
173
179
185
191
197
203
209
214
220
225
231
236
242
247
252
258
263

3228
3487
3739
3986
4227
4462
4694
4921
5145
5365
5582
5796
6007
6215
6421
6625
6826
7025
7222
7417
7610
7802
7992
8180
8366
8551
8735
8917
9098

Temps

h
0

mn

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

0

3

Paramètres d'entrée
Montpellier Fréjorgues
T=100 ans
T=100 ans
ha

Durée pluie

486
753
965
1 144
1 302
1 442
1 570

Temps
h
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

Montana a
Montana b
Surface BV
Coef d'apport
Surface active
Q fuite
Q fuite
Q fuite

1274

1 687

0,8

Volume max

1434
1593
1752
1912
2071
2230
2390
2549
2708
2867
3027
3186
3345
3505
3664
3823
3983
4142
4301
4460
4620
4779
4938
5098
5257
5416
5576
5735
5894

1 794
1 894
1 987
2 074
2 156
2 232
2 304
2 373
2 437
2 498
2 555
2 610
2 662
2 711
2 757
2 801
2 843
2 883
2 921
2 957
2 991
3 023
3 053
3 082
3 109
3 135
3 160
3 182
3 204

0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

Temps remplissage max

Calcul de l'ajutage

5,008
‐0,267
4,027
0,86
34 627
0,443
0,767
110

2

m
3
m /s
mm/mn
l/s/ha
Volume nécessaire calculé
3

Diamètre
mm
300

ajutage droit
m
3

m /s
2
m
mm
mm
Calcul de la déverse
Type :
seuil épais
3
Débit de déverse
Q100 m /s
H max m

3410
5,9
2,1

m
h
h

Temps de vidange

Type :
H moyenne
k
Q
S ajutage
D circu
L carré

m
Longueur seuil m
Canalisation de fuite
Périmètre mouillé
Pente
m
m/m

Section mouillée
2
m
0,0707

0,942

0,0200

1,6
0,62
0,443
0,1274
403
357

m

1,58
0,2

m

0,34
11,8

K

Débit capable
3
m

70

0,12

12000

Période de retour
T= 100 ans

Entrée
Sortie

10000

Stock
8000

6000

4000

2000

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Méthode des pluies (estimation des volumes de retenue) IT 77-284
Opération "Lycée et Gymnase"
Commune de GIGNAC
Durée
pluie
Temps

Durée pluie

Intensité
pluie
Entrée

Lame d'eau

Débit de
fuite
Sortie

Volume
résiduel
Stock

m3

m3

Entrée

Volume
Entrée

mm

m

0

0

0

0

0,7

6
12
18
24
30
36
42

mm/h
0
186
155
139
129
121
115
111

19
31
42
51
61
69
78

609
1012
1362
1682
1981
2264
2535

150
300
449
599
749
899
1048

0,8

48

107

86

2796

0,9

54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174
180
186
192
198
204
210
216
222

104
101
98
96
94
92
90
89
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
76
75
74
74
73
73
72
72
71

93
101
108
115
122
129
136
142
149
155
161
167
173
179
185
191
197
203
209
214
220
225
231
236
242
247
252
258
263

3048
3292
3530
3763
3990
4213
4432
4646
4858
5065
5270
5472
5671
5868
6062
6254
6444
6632
6818
7003
7185
7366
7545
7723
7899
8074
8247
8419
8590

Temps

h
0

mn

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

0

3

Paramètres d'entrée
Montpellier Fréjorgues
T=100 ans
T=100 ans
ha

Durée pluie

459
712
913
1 083
1 232
1 365
1 486

Temps
h
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

Montana a
Montana b
Surface BV
Coef d'apport
Surface active
Q fuite
Q fuite
Q fuite

1198

1 597

0,8

Volume max

1348
1498
1648
1797
1947
2097
2247
2396
2546
2696
2846
2996
3145
3295
3445
3595
3744
3894
4044
4194
4344
4493
4643
4793
4943
5092
5242
5392
5542

1 700
1 794
1 883
1 966
2 043
2 116
2 185
2 250
2 311
2 369
2 424
2 476
2 526
2 573
2 617
2 660
2 700
2 738
2 774
2 809
2 842
2 873
2 902
2 930
2 956
2 981
3 005
3 027
3 048

0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

Temps remplissage max

Calcul de l'ajutage

5,008
‐0,267
4,027
0,81
32 692
0,416
0,764
103

2

m
3
m /s
mm/mn
l/s/ha
Volume nécessaire calculé
3

Diamètre
mm
300

ajutage droit
m
3

m /s
2
m
mm
mm
Calcul de la déverse
Type :
seuil épais
3
Débit de déverse
Q100 m /s
H max m

3256
6,0
2,2

m
h
h

Temps de vidange

Type :
H moyenne
k
Q
S ajutage
D circu
L carré

m
Longueur seuil m
Canalisation de fuite
Périmètre mouillé
Pente
m
m/m

Section mouillée
2
m
0,0707

0,942

0,0200

1,6
0,62
0,416
0,1198
391
346

m

1,58
0,2

m

0,34
11,8

K

Débit capable
3
m

70

0,12

10000

Période de retour
T= 100 ans

Entrée

9000

Sortie
8000

Stock

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Méthode des pluies (estimation des volumes de retenue) IT 77-284
Opération "Lycée et Gymnase"
Commune de GIGNAC
Durée
pluie
Temps

Durée pluie

Intensité
pluie
Entrée

Lame d'eau

Débit de
fuite
Sortie

Volume
résiduel
Stock

m3

m3

Entrée

Volume
Entrée

mm

m

0

0

0

0

0,7

6
12
18
24
30
36
42

mm/h
0
186
155
139
129
121
115
111

19
31
42
51
61
69
78

56
94
126
156
184
210
235

14
29
43
58
72
86
101

0,8

48

107

86

259

0,9

54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174
180
186
192
198
204
210
216
222

104
101
98
96
94
92
90
89
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
76
75
74
74
73
73
72
72
71

93
101
108
115
122
129
136
142
149
155
161
167
173
179
185
191
197
203
209
214
220
225
231
236
242
247
252
258
263

282
305
327
349
370
390
411
430
450
469
488
507
525
544
562
579
597
615
632
649
666
682
699
716
732
748
764
780
796

Temps

h
0

mn

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

0

3

Paramètres d'entrée
Montpellier Fréjorgues
T=100 ans
T=100 ans
ha

Durée pluie

42
65
83
98
112
123
134

Temps
h
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

Montana a
Montana b
Surface BV
Coef d'apport
Surface active
Q fuite
Q fuite
Q fuite

115

144

0,8

Volume max

130
144
158
173
187
202
216
230
245
259
274
288
302
317
331
346
360
374
389
403
418
432
446
461
475
490
504
518
533

153
161
169
176
183
189
195
200
205
210
215
219
223
227
230
234
237
240
243
246
248
250
253
255
257
258
260
262
263

0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

Temps remplissage max

Calcul de l'ajutage

5,008
‐0,267
0,366
0,83
3 029
0,040
0,792
109

2

m
3
m /s
mm/mn
l/s/ha
Volume nécessaire calculé
3

Diamètre
mm
300

ajutage droit
m
3

m /s
2
m
mm
mm
Calcul de la déverse
Type :
seuil épais
3
Débit de déverse
Q100 m /s
H max m

273
5,2
1,9

m
h
h

Temps de vidange

Type :
H moyenne
k
Q
S ajutage
D circu
L carré

m
Longueur seuil m
Canalisation de fuite
Périmètre mouillé
Pente
m
m/m

Section mouillée
2
m
0,0707

0,942

0,0200

1,3
0,62
0,040
0,0128
128
113

m

0,16
0,1

m

0,34
3,5

K

Débit capable
3
m

70

0,12

900

Période de retour
T= 100 ans

Entrée

800

Sortie
700

Stock

600
500
400
300
200
100
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Méthode des pluies (estimation des volumes de retenue) IT 77-284
Opération "Lycée et Gymnase"
Commune de GIGNAC
Durée
pluie
Temps

Durée pluie

Intensité
pluie
Entrée

Lame d'eau

Débit de
fuite
Sortie

Volume
résiduel
Stock

m3

m3

Entrée

Volume
Entrée

mm

m

0

0

0

0

0,7

6
12
18
24
30
36
42

mm/h
0
186
155
139
129
121
115
111

19
31
42
51
61
69
78

56
94
126
156
184
210
235

19
38
57
76
95
114
133

0,8

48

107

86

259

0,9

54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174
180
186
192
198
204
210
216
222

104
101
98
96
94
92
90
89
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
76
75
74
74
73
73
72
72
71

93
101
108
115
122
129
136
142
149
155
161
167
173
179
185
191
197
203
209
214
220
225
231
236
242
247
252
258
263

282
305
327
349
370
390
411
430
450
469
488
507
525
544
562
579
597
615
632
649
666
682
699
716
732
748
764
780
796

Temps

h
0

mn

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

0

3

Paramètres d'entrée
Montpellier Fréjorgues
T=100 ans
T=100 ans
ha

Durée pluie

37
56
69
80
88
96
102

Temps
h
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

Montana a
Montana b
Surface BV
Coef d'apport
Surface active
Q fuite
Q fuite
Q fuite

152

107

0,8

Volume max

171
190
209
228
247
266
285
304
323
342
361
380
399
418
437
456
475
494
513
532
551
570
589
608
627
646
665
684
703

111
115
118
121
123
124
125
126
127
127
127
127
126
125
124
123
122
120
118
116
114
112
110
107
104
102
99
96
92

0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

Temps remplissage max

Calcul de l'ajutage

5,008
‐0,267
0,366
0,83
3 029
0,053
1,046
144

2

m
3
m /s
mm/mn
l/s/ha
Volume nécessaire calculé
3

Diamètre
mm
300

ajutage droit
m
3

m /s
2
m
mm
mm
Calcul de la déverse
Type :
seuil épais
3
Débit de déverse
Q100 m /s
H max m

127
1,8
0,7

m
h
h

Temps de vidange

Type :
H moyenne
k
Q
S ajutage
D circu
L carré

m
Longueur seuil m
Canalisation de fuite
Périmètre mouillé
Pente
m
m/m

Section mouillée
2
m
0,0707

0,942

0,0200

1,3
0,62
0,053
0,0169
147
130

m

0,16
0,1

m

0,34
3,5

K

Débit capable
3
m

70

0,12

900

Période de retour
T= 100 ans

Entrée

800

Sortie
700

Stock

600
500
400
300
200
100
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Commune de Gignac

Construction du nouveau lycée»

ANNEXE 3 : Lettres d’engagement d’entretien des ouvrages

La région Occitanie

ANNEXES

Dossier SERI : 17126
Déclaration Loi sur l’Eau –Janvier 2018

Commune de Gignac

Construction du nouveau lycée»

ANNEXE 4 : Attestation de capacité du réseau d’eau potable

La région Occitanie

ANNEXES

Dossier SERI : 17126
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A. PREAMBULE
La présente note vise à répondre à la demande de compléments reçu le 20 Mars 2018 au titre de la
régularité du dossier de Déclaration au titre des articles L.214‐1 à 8 du Code de l’Environnement pour
le projet portant sur la construction d’un nouveau lycée sur la commune de Gignac.

Ce dossier est enregistré par la MISE 34 s/ref : 34‐2018‐00013.

La demande de compléments, au titre de la régularité du dossier, concerne :

«…
1. Fournir une attestation de capacité du réseau d’assainissement ainsi qu’une attestation de
capacité du réseau d’eau potable.

2. Fournir une analyse de l’incidence du projet sur la ressource en eau potable par rapport au
niveau actuel de prélèvement (en moyenne, annuelle) ; indiquer quels volumes
supplémentaires de prélèvement seront induits par le projet (en moyenne, annuelle) ; préciser
par rapport aux volumes de l’autorisation quelle part représente cette augmentation, de même
en incorporant les prélèvements qui seraient induits par les futurs raccordements aux
communes voisines (Aniane, Saint André de Sangonis ?).

3. Fournir une analyse de l’incidence du projet sur la capacité du système d’assainissement ;
quelle part représente cette augmentation, quelle sera la capacité résiduelle de la station en
Equivalent‐Habitant, après réalisation de l’opération ?

4. Définir les périodicités d’entretien et d’interventions sur les différents ouvrages de gestion des
EP.

5. Il est indiqué que la future opération se trouvait en zone de nappe affleurante de sensibilité
forte à très forte : indiquer quels moyens seront mis en œuvre pour éviter toute incidence sur
le fonctionnement des bassins.

6. Fournir le calcul des volumes par la méthode des pluies plus 20%.

7. Indiquer comment est calculé le volume de 4 980 m³.

8. Indiquer l’influence du projet actuel et futur pour des pluies ayant une occurrence biennale.
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9. Modifier le projet afin que l’ensemble des eaux pluviales interceptées soit traité par des
séparateurs d’hydrocarbures.

10. Montrer le fonctionnement de ces séparateurs d’hydrocarbures (schéma et descriptif
technique).

11. Donner le (ou les) schéma(s) des dispositifs de sortie sur le Rieutord.

12. Indiquer quels seront les impacts induits par la concentration des rejets des eaux pluviales en
deux points uniques sur le Rieutord (faune flore érosion) ; idem au niveau de la liaison avec le
fleuve Hérault.

13. Indiquer quels volumes et débits seraient rejetés dans le Rieutord au moment de la saturation
des bassins (fonctionnement de la surverse), quelle serait l’incidence sur le volume des eaux du
Rieutord.

14. Indiquer les zones concernées par les espèces protégées et quelles seront les mesures mises en
œuvre afin que l’impact des travaux et de l’aménagement soit négligeable. »

Une seconde demande de compléments a été envoyée le 12 Mars 2018 et concerne :

«…
15. Il est indiqué sur la planche 6 des équipements et installations en attente de réalisation, il
apparaît que ces équipements semblent directement liés au projet ; sachant que l’impact
environnemental pourrait être conséquent, vous préciserez pour chacun d’entre eux :
Les surfaces et leurs coefficients d’imperméabilisation, les moyens qui seront mis en œuvre au
titre de la « loi sur l’eau » afin de les intégrer au projet,
‐ futur parking lycée
‐ futurs équipements de loisirs
‐ futur parvis d’exposition
Chemin vers centre de Gignac. »
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B. REPONSES
B.1. Point n°1_Attestation de capacité du réseau d’assainissement et d’eau
potable
L’attestation de capacité du réseau d’assainissement ainsi que du réseau d’eau potable est disponible
en annexe 1 de la présente note.

B.2. Point n°2_Incidence du projet sur la ressource en eau potable
La zone du projet n’est pas desservie par le réseau d’alimentation en eau potable, un raccordement
au réseau à proximité du secteur d’étude est donc prévu avec une extension de celui‐ci.

La commune de Gignac est alimentée en eau potable par le captage de la Combe Salinière qu’elle
exploite en régie directe (via sa cellule Gignac Energie). Le captage (champ captant) est constitué des
deux sites de forages suivants :
‐

‐

Le site de la Combe Salinière Milieu, composé à terme de deux forages d’exploitation, à savoir :
o

Le forage de la Combe Salinière Milieu 2006 (F3),

o

Le forage de la Combe Salinière Milieu à créer à moyen terme.

Le site de la Combe Salinière Ouest, composé à terme de deux forages d’exploitation, à savoir :
o

Le forage de la Combe Salinière Ouest 2006 (F2),

o

Le forage de la Combe Salinière Ouest à créer à terme.

L’eau issue des deux forages actuellement en fonctionnement est stockée avant sa distribution dans
un premier réservoir qui dessert ensuite gravitairement deux autres réservoirs, celui de Pioch Courbi
et celui de Notre‐Dame.
Le champ captant de la Combe Salinière a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique et d’un arrêté
préfectoral n°13‐III‐058 en date du 2 Septembre 2013.
Les débits maxima d’exploitation autorisés pour le champ captant sont :
‐

Un débit de prélèvement maximum horaire de 250 m³/h, à raison de :
o

180 m³/h sur le site de la Combe Salinière Ouest,

o

70 m³/h sur le site de la Combe Salinière Milieu.

‐

Un prélèvement maximum journalier de 3 500 m³/j correspondant aux besoins de Gignac,

‐

Un prélèvement maximum journalier de 5 000 m³/j correspondant aux besoins de Gignac et
à différents projets d’interconnexion ou de sécurisation de collectivités voisines,

‐

Un prélèvement maximum annuel d’environ 1 122 000 m³/an (Gignac seul) ou
1 603 000 m³/an (Gignac et interconnexions).
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L’opération représente 95 EH. Ses besoins en matière d’alimentation en eau potable s’élèvent à
6 000 m³/an.
Le tableau présenté ci‐après récapitule les données renseignées dans les paragraphes précédents et
indique la part que représente le projet par rapport aux volumes autorisés par la DUP :

Prélèvement
annuel autorisé
(Gignac seul)

Prélèvement
annuel de
l’opération

(m³/an)

(m³/an)

1 122 000

6 000

Incidence

0,5 %

La part que représente le prélèvement engendré par les besoins en eau potable du lycée reste faible
vis‐à‐vis des volumes de prélèvement autorisés par la DUP du captage de la Combe Salinière.

De plus, en ce qui concerne le réseau d’eau potable, des travaux de renforcement du réseau sont en
cours afin de desservir le nouveau lycée dans de bonnes conditions de débit et de pression.

L’attestation de capacité du réseau d’eau potable est disponible en annexe 1 de la présente note.

B.3. Point n°3_Incidence du projet sur le système d’assainissement
La zone du projet n’est actuellement pas desservie par le réseau d’eaux usées, un raccordement au
réseau à proximité est donc prévu avec une extension de celui‐ci.

La Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) de Gignac a été mise en service en 2007.
Il s’agit d’une station de type boues activées d’une capacité nominale de 8 165 EH, soit
490 kg DBO5/jour (à raison de 60 g DBO5/jour/EH). Son débit nominal est donné à 1 690 m³/jour.

D’après, les données extraites de la « Réflexion sur l’extension des capacités de la station d’épuration
de Gignac » (Entech, Novembre 2016), sur la période 2012 à Août 2016 (Annexe 2) :
‐

Le débit correspondant au percentile 95% est de 1 303 m³/jour (cette valeur correspond à 77%
de la valeur de débit maximal admissible de 1 690 m³/jour).

‐

Le débit moyen entrant est de 897 m³/jour, la valeur médiane est de 824 m³/jour.

‐

Les charges entrantes en termes de DBO5 sont :
o

Pour le percentile 95% de 382 kg/jour, soit environ 6 370 EH.

o

En moyenne de 243 kg/jour, soit 4 050 EH.

L’opération représente 95 EH. Ses rejets en matière d’eaux usées s’élèvent à 5,7 kg DBO5/jour, avec
un débit de rejet de l’ordre de 16,5 m³/jour (à raison de 6 000 m³/an).
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La capacité résiduelle actuelle de la STEU de Gignac est de 6 370 EH et s’élèvera à 6 465 EH, pour une
capacité nominale de 8 165 EH.

L’attestation de capacité de la STEU à recevoir les eaux usées du projet est disponible en annexe 1 de
la présente note.

B.4. Point n°4_Périodicité d’entretien et d’intervention des ouvrages EP
Les bassins de rétention ainsi que le réseau pluvial seront entretenus afin de maintenir la pérennité de
leur fonction. Le fonctionnement efficace des ouvrages, et donc la protection du milieu et des
personnes repose sur un entretien des ouvrages aménagés.
 BASSINS DE COMPENSATION
De manière à optimiser l’efficacité des aménagements, un certain nombre d’opérations de
maintenance et d’entretien seront réalisées périodiquement. Ces travaux sont de deux types :
‐

travaux périodiques annuels,

‐

Travaux ponctuels.

Les travaux périodiques annuels seront assurés au moins deux fois par an, dont une fois avant les
pluies d’automne (début septembre). Ils consistent :
‐

à entretenir la végétation des berges et du fond des bassins de rétention, pour conserver leurs
pleines capacités d’écoulement. Pour ce faire, un débroussaillement sur la totalité des bassins
ainsi qu’un entretien des dispositifs d’obturation (nettoyage) seront effectués au minimum
une fois par semestre.

‐

à assurer des opérations de curage des flottants, des embâcles de toutes natures et des
matières en suspension déposées.

Les travaux ponctuels seront assurés après chaque évènement pluvieux important. Un contrôle sera
effectué et les éventuels embâcles formés au droit des ouvrages seront dégagés afin de s’assurer de
la fluidité de l’écoulement par la suite.
 RESEAU d’EAUX PLUVIALES
Les réseaux d’assainissement pluviaux (canalisations,…) subiront un entretien qui consiste en des
visites semestrielles et après chaque évènement pluvieux important. Des curages et nettoyages
éventuels en fonction des problèmes mis à jour par les visites seront effectués.
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B.5. Point n°5_Incidence de la nappe
Annexe 3 : Etude géotechnique

Dans le cadre de la présente opération, un suivi piézométrique sur une période d’un an est prévu (soit
9 relevés). Ce suivi est assuré par le bureau d’étude géotechnique EGSA BTP pour le compte de la
Région Occitanie.
Dans le cadre de ce suivi, deux sondages (nommés SP1 et SP11) ont été équipés en piézomètres. Leur
localisation est donnée sur la figure ci‐dessous. Le suivi piézométrique actuellement en cours
permettra donc de retenir les niveaux de nappe caractéristiques.

SP11

SP1

Figure 1 : Plan d’implantation des investigations (EGSA BTP, Mission G2‐AVP, 31 Janvier 2018)

Le premier relevé piézométrique réalisé en date du 17 Avril 2018 indique :
‐

Pour SP1, présence d’eau à – 2,36 m/TA,

‐

Pour SP11, présence d’eau à – 7,60 m/TA.
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Les caractéristiques des ouvrages de rétention des eaux pluviales sont les suivantes :

BR Gymnase

Profondeur utile

Niveau d’eau
relevé

1,10 m

On se réfère au
SP1

BR Lycée

1,60 m

‐ 7,60 m/TA

BR Logements

1,30 m

‐ 2,36 m/TA

Incidence de la
nappe

Identifiant
piézo

SP1
Nappe non
impactante

SP11
SP1

Au vu de ces résultats, le fonctionnement des bassins ne sera pas impacté par la présence de la
nappe.
Notons également que ces essais ont été réalisés lors des fortes pluies d’Avril 2018. Il s’agit donc d’une
période défavorable de hautes eaux.

B.6. Point n°6_Calcul des volumes par la méthode des pluies plus 20%
Le détail des calculs des volumes par la méthode des pluies majorée de 20% est fourni en annexe 4 de
la présente note, pour une pluie biennale.

B.7. Point n°7_Détails du calcul du volume de 4 980 m³
Après mise à jour des calculs (point n°6 précédemment évoqué) et d’après la règle de
dimensionnement édictée par la MISE 34 (rappelée en page 31 du Dossier Loi sur l’Eau), les besoins
globaux en matière de rétention sur le site s’élèvent à environ 4 895 m³.
Le détail des volumes obtenus au travers des deux méthodes édictées par la MISE est fourni dans le
tableau ci‐dessous.
Les volumes obtenus au travers des prescriptions de la MISE sont les suivants :

Compensation à hauteur de 120 L/m²
imperméabilisé

Débit de fuite = Q2 actuel

Gymnase

10 770 m² imperméabilisés, soit
un besoin de rétention = 1 292 m³

Qf = Q2 actuel = 0,13 m³/s, soit
un besoin de rétention = 979 m³

Lycée

26 159 m² imperméabilisés, soit
un besoin de rétention = 3 139 m³

Qf = Q2 actuel = 0,26 m³/s, soit
un besoin de rétention = 3 352 m³

Logements

2 090 m² imperméabilisés, soit
un besoin de rétention = 251 m³

Qf = Q2 actuel = 0,04 m³/s, soit
un besoin de rétention = 152 m³

Tableau 1 : Besoins en rétention par application des prescriptions de la MISE 34

Soit un besoin global de rétention de 4 895 m³.
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Or, ce volume sera porté à 4 980 m³ du fait de la conception des bassins. Cela correspond à la somme
des volumes disponibles des trois bassins de l’opération, à savoir :

Emprise au sol (m²)

Volume de rétention
disponible (m³)

BR Gymnase

1 700

1 300

BR Lycée

3 500

3 410

BR Logements

323

270
TOTAL = 4 980 m³

Tableau 2 : Volumes de rétention disponibles pour chaque bassin

B.8. Point n°8_Débits actuels et futurs pour une pluie biennale
L’influence du projet actuel et futur pour une pluie d’occurrence biennale est donnée dans le tableau
ci‐dessous :

Gymnase

Q2 (m³/s)

Lycée

Logements

Actuel

Futur

Actuel

Futur

Actuel

Futur

0.13

0.30

0.26

0.64

0.04

0.08

Tableau 3 : Débits actuels et futurs pour une pluie biennale

B.9. Point n°9_Traitement de l’ensemble des eaux pluviales par des
séparateurs hydrocarbures
L’intégralité des eaux pluviales en provenance des voies circulées (voiries et parkings) seront traitées
par des séparateurs à hydrocarbures.
L’opération totalisera cinq séparateurs à hydrocarbures placés stratégiquement en amont de chaque
bassin de rétention, afin de limiter l’apport de pollution au milieu naturel.

Sur la planche 1 présente en page suivante figurent :
‐

la localisation des voies circulées de l’opération, permettant de justifier le nombre et
l’emplacement des séparateurs,

‐

Et, la localisation des cinq séparateurs hydrocarbures qui seront mis en place dans le cadre
de la présente opération.
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B.10. Point n°10_Fonctionnement des séparateurs hydrocarbures
Comme dit précédemment, l’intégralité des eaux de ruissellement en provenance des voies circulées
seront prétraitées.
En effet, en amont du rejet dans les bassins de rétention, quatre séparateurs à hydrocarbures de
classe I (< 5 mg/L) permettant de capter efficacement les hydrocarbures en provenance des voies
circulées seront installés.

Chaque séparateur sera équipé :
‐

D’un by‐pass,

‐

D’un dispositif d’obturation automatique*,

‐

D’une coalescence sur blocs lamellaires nid d’abeille amovible et accessible,

‐

D’un système d’alarme sonore et visuelle.

Débit traité
Débit d’orage by‐passé
Bloc coalescence
Obturateur automatique
Figure 2 : Schémas de principe d’un séparateur à hydrocarbures (Source : Techneau)

* L’obturateur automatique : Positionné en aval de la chambre de séparation des liquides légers, il
empêche tout rejet accidentel d’hydrocarbures libres décantés vers le réseau aval. Son principe de
fonctionnement est le suivant : le flotteur coule dans les hydrocarbures, mais flotte dans l’eau.

Les fiches techniques des produits posés sur le périmètre du lycée et retenus par le BET VRD :
Underground Engineering, sont disponibles en annexe 5.
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B.11. Point n°11_Dispositifs de sortie sur le Rieutord
Concernant le rejet du bassin de rétention Lycée, ce dernier longera dans un premier temps la RD32 –
Route de Pézenas avant de rejoindre environ 125 ml plus en aval le Rieutord. Son tracé veillera à ne
pas empiéter sur le gîte du Pélobate cultripède identifié dans le cadre du CNPN.

Figure 3 : Localisation du fossé exutoire du bassin de rétention lycée

Figure 4 : Localisation du gîte potentiel pour le Pélobate cultripède (Dossier CNPN)

Le linéaire de cours d’eau concerné sera minimisé au maximum, la pente naturelle du ruisseau sera
respectée. Les règles d’implantation des têtes d’ouvrage seront également respectées.
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Figure 5 : Coupe de principe de raccordement des fossés exutoire au Rieutord

B.12. Point n°12_Impacts des rejets des eaux pluviales
B.12.1. Sur le Rieutord
L’arrivée des fossés exutoire se fera dans le sens d’écoulement du Rieutord afin de limiter l’érosion
des berges du Rieutord en cas de fortes pluies.
La continuité écologique du Rieutord (longitudinale et latérale) ne sera pas modifiée. Les fossés
récupèreront uniquement les eaux pluviales du projet du nouveau lycée, traitées au préalable via des
séparateurs hydrocarbures, décantées et compensées par les bassins de rétention. Le régime
hydrologique du Rieutord sera faiblement impacté, fluctuant toujours en fonction des saisons.

Les rejets des eaux pluviales n’auront qu’un faible impact sur la ripisylve de frênes riverains et
méditerranéens. L’avifaune et les mammifères ne seront pas impactés par ces rejets.
Le fossé exutoire du bassin Lycée vers le Rieutord favorisera le développement des amphibiens tels
que le pélobate cultripède, la grenouille rieuse ou la rainette méridionale, par la création de milieux
humides temporaires.

B.12.2. Sur la liaison avec le fleuve Hérault
Comme indiqué au point n°13 suivant, les rejets centennaux des bassins de compensation
représentent moins de 0,1 % du débit centennal du fleuve Hérault. L’impact des rejets pluviaux du
projet de nouveau lycée sera négligeable sur la liaison du Rieutord avec le fleuve Hérault.
Précisons que le rejet des bassins Gymnase et Logement se situe à 560 mètres de la liaison
Rieutord/Hérault et le rejet du bassin Lycée à plus de 1 000 mètres de celle‐ci ; permettant au Rieutord
d’absorber ces rejets pluviaux avant sa confluence avec l’Hérault.
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B.13. Point n°13_Volumes et débits de surverse dans le Rieutord et
incidences
Les ouvrages de rétention fonctionneront selon le principe suivant :
‐

Jusqu’à hauteur maximale de rétention, la vidange s’effectue par le pertuis de fond
uniquement,

‐

Au‐delà, le pertuis de fond continue à fonctionner mais la déverse des structures se produit
au‐dessus de la crête dont le débit est fonction de la hauteur de remplissage.

La surverse est calibrée pour permettre le transit du débit généré par le plus fort évènement pluvieux
connu ou d’occurrence centennale si supérieur.

Les déverses propres à chacun des bassins se présentent comme tel :

Surverse
BR Gymnase
BR Lycée
BR Logements

Echancrure 20 cm
Largeur 5 m
Echancrure 20 cm
Largeur 11,8 m
Echancrure 10 cm
Largeur 3,5 m

Q100 (m³/s)
0,67 m³/s
1,58 m³/s
0,16 m³/s

Tableau 4 : Caractéristiques des surverses des bassins et débits centennaux associés

B.13.1. Incidence sur le Rieutord
Dans le cadre du projet « ECOPARC » situé au Sud de la présente opération « Construction du nouveau
lycée », une étude hydraulique du Rieutord a été menée pour le compte de Territoire 34 par le bureau
d’études Cereg Ingénierie en Février 2013. Cette étude est présentée en annexe 6 du présent
document.

L’objectif étant de réaliser une cartographie de l’inondabilité des terrains par le Rieutord, les débits de
pointe ont donc été calculés pour différentes occurrences et sont présentés dans le tableau ci‐
dessous :

Rieutord

Q10 (m³/s)

Q100 (m³/s)

74 m³/s

220 m³/s

Tableau 5 : Débits de pointe du Rieutord (Etude hydraulique du Rieutord, Cereg, Février 2013)

Dans son ensemble, le projet représente un débit centennal de 2,27 m³/s (comme indiqué dans le DLE,
§ B2.1.b ‐ page 30). Ainsi, le débit centennal du projet représente un peu plus de 1 % du débit centennal
du Rieutord. L’impact du projet sur les débits du Rieutord paraît négligeable.
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B.13.2. Incidences sur le fleuve Hérault
Dans le cadre de l’établissement de la carte d’aléa relative au bassin versant de la Haute vallée de
l’Hérault sur la commune de Gignac, le débit de l’Hérault, à proximité immédiate du projet est donné
à 3 065 m³/s (voir figure ci‐après).

Figure 6 : Extrait de la carte d’aléa – Modification n°1, approuvée le 03/02/2017

Dans son ensemble, le projet représente un débit centennal de 2,27 m³/s (comme indiqué dans le DLE,
§ B2.1.b ‐ page 30). Ainsi, le débit centennal du projet représente moins de 0,1 % (environ 0,07 %) du
débit centennal de l’Hérault. L’impact du projet sur les débits de l’Hérault paraît négligeable.
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B.14. Point n°14_Espèces protégées et mesures mises en œuvre
Annexe 7 : Dossier CNPN, Naturæ, Avril 2018

Dans le cadre du présent projet, 22 passages d’inventaire de la faune et de la flore ont été réalisés en
2016 et 2017, couvrant tous les groupes biologiques. Ces inventaires ont été réalisés par Naturæ.
Les impacts du projet ont pu dans un premier temps être significativement réduits en décalant le
périmètre initial plus au Nord afin de préserver strictement la ripisylve du Rieu Tord et de conserver
une bande agricole en bordure de la ripisylve du Rieu Tord.

Toutefois, le projet comporte des impacts résiduels portant sur 5 cortèges et leur(s) espèce(s)
phare(s) :
‐

Le pélobate cultripède et les autres amphibiens,
o

‐

Le lézard ocellé, la couleuvre de Montpellier et les autres reptiles,
o

‐

La huppe fasciée, la linotte mélodieuse et le pool d’espèces de milieux agri‐naturels
perdent également 2,25 ha de milieux de reproduction et d’alimentation, ainsi que des
espaces de faible intérêt pour l’alimentation seule.

Le cortège de passereaux généralistes utilisant des milieux arborés pour la nidification,
o

‐

Le cortège du lézard ocellé, potentiel, et de la couleuvre de Montpellier est concerné
par la destruction d’1,67 ha d’habitats favorables à la reproduction et à la chasse, et
d’un faible espace de vignes potentiellement exploité pour la chasse.

La huppe fasciée, la linotte mélodieuse et les autres espèces de milieux agri‐naturels ouverts
et semi‐ouverts,
o

‐

Le cortège du pélobate fait l’objet d’impacts globalement modérés (destruction de
secteur de gîte faiblement à modérément potentiel pour l’espèce sur 1,73 ha,
destruction de canaux utilisés en déplacement).

Le cortège de passereaux généralistes perd des espaces très mineurs de reproduction
(0,27 ha) et 2,58 ha de milieux pouvant être utilisés pour l’alimentation.

Le hérisson d’Europe (potentiel) et les chiroptères arboricoles (4 espèces potentielles en gîte).
o

Le hérisson d’Europe, potentiel sur le périmètre de projet, perd environ 0,06 ha de
secteur favorable à la reproduction et les Chiroptères potentielles en gîte arboricole
voient l’intérêt de deux gîtes potentiels d’intérêt moyen altéré.

De manière générale, tout projet d’aménagement engendre de façon prévisible des impacts de
différents types sur les milieux naturels et les espèces qui leur sont associées. Ainsi, les mesures
présentées ci‐dessous ont pour but de supprimer les impacts ; il peut s’agir de mesures d’évitement
(notées ME) ou de réduction (MR), issues du dossier CNPN joint en annexe. Le pétitionnaire du présent
projet s’est engagé au respect de ces mesures.
 ME 01 : Evitement des ripisylves du Rieu Tord et maintien d’une bande agricole en lisière.
 ME 02 : Evitement des gîtes arboricoles potentiels pour les Chiroptères.
 ME 03 : Evitement du muret favorable aux reptiles au Sud‐Ouest de l’aire d’étude.
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 MR 01 : Création de 2 gîtes terrestres pour les amphibiens en lisière de la ripisylve du Rieu
Tord.
 MR 02 : Adaptation du calendrier des travaux.
 MR 03 : Adaptation des éclairages publics.
 MR 04 : Balisage et suivi de chantier.
 MR 05 : Limitation de prolifération des espèces invasives.
 MR 06 : Prévention des pollutions accidentelles.
 MR 07 : Gestion des bassins de rétention et de leur exutoire.

Des mesures de compensation (notées MC) sont également prévues dans le cadre de la construction
du nouveau lycée. La compensation a pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts résiduels du
projet sur les espèces protégées. Il s’agit de compenser, à minima à valeur égale tout type d’impact,
mais de façon plus courante, de créer un réel gain de biodiversité pour les espèces impactées en
compensant davantage que ce qui a été impacté. Cela peut s’exprimer en termes de surfaces (ratio
surfacique en faveur de la compensation), ou de qualité d’habitat (création d’habitats de qualité bien
supérieure à ceux impactés, avec une amélioration significative sur le site de compensation). Les
mesures de compensation liées au projet sont les suivantes :
 MC 01 : Diagnostic écologique initial des secteurs de compensation.
 MC 02 : Rédaction et renouvellement d’un plan de gestion.
 MC 03 : Entretien de friches herbacées basses par pâturage ou fauche.
 MC 04 : Réouverture de la friche arbustive.
 MC 05 : Création de haies à dominante buissonnante et arbustive.
 MC 06 : Création de 2 mares avec apport d’étanchéifiants, favorables à la reproduction du
pélobate cultripède.
 MC 07 : Création d’une mare sans étanchéifiant et talutage des tas de terre sur Trotocost Est.
 MC 08 : Export des déchets verts de Trotocost Est et fermeture de l’accès à la parcelle pour
éviter le prélèvement de terre.
 MC 09 : Aplanissement des tas de terre et gravats sur Trotocost Ouest, tri des matériaux et
constitution de gîtes secondaires pour le lézard ocelle et les reptiles.
 MC 10 : Création de gîtes d’hivernage pour les amphibiens.
 MC 11 : Création de gîtes d’estivage pour le pélobate cultripède et les amphibiens.
 MC 12 : Création de 4 abris et hibernaculum pour les reptiles.
 MC 13 : Création de supports de ponte pour les reptiles.
 MC 14 : Animation et sécurisation foncière du secteur complémentaire spécifique au lézard
ocellé.
 MC 15 : Création d’un réseau de 8 gîtes à lézard ocellé pour le(s) site(s) de compensation
complémentaire(s) du lézard ocellé.
 MC 16 : Travaux d’entretien du secteur complémentaire pour le lézard ocellé.
 MC 17 : Suivi des actions de gestion.
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Enfin, une demande de dérogation sera également réalisée dans le cadre du présent projet. Elle
portera sur :
‐

le risque de destruction et de perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales
protégées, ainsi que leur capture et transfert pour sauvegarde,

‐

la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos
d’animaux d’espèces protégées.

« Les impacts résiduels du projet de lycée sur le secteur Passide à Gignac ne sont en soi pas de nature
à porter atteinte au maintien dans un état favorable des populations des espèces touchées. De surcroît,
le projet de compensation développé permet de compenser la totalité des impacts sur les espèces
protégées recensées sur le secteur Passide, avec une plus‐value écologique pour l’ensemble des
groupes. »

B.15. Point n°15_Précisions sur les équipements et installations en attente
Les équipements et installations en attente dont il est question ici, à savoir :
‐

futur parking lycée,

‐

futurs équipements de loisirs,

‐

futur parvis d’exposition,

‐

chemin vers centre de Gignac,

feront l’objet d’un Dossier Loi sur l’Eau à part entière porté par la Communauté de Communes Vallée
de l’Hérault (CCVH). Il sera établi dans le cadre de la ZAC Passide.

Le DLE sera donc propre au projet et définira les mesures compensatoires à mettre en œuvre en
fonction des aménagements projetés, qui restent aujourd’hui à définir et ne sont pour l’heure pas
actés.
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Annexe 1 : Attestation de capacité des réseaux
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DEPARTEMENT DE L’HERAULT

GIGNAC
Mairie, Place Auguste Ducornot - 34150 GIGNAC

DECLARATION DE PROJET
PIECE N°1

1.4

Avis
de l’autorité environnementale

Juillet 2018
25 Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU – Lycée, Gignac (34) / Dossier de déclaration de projet / Urba.pro / Juillet 2018

L’étude d’impact sera soumise à l’avis de l’autorité environnementale
Initialement, l’étude d’impact fut conjointe à la procédure. Cependant, à la suite des discussions avec la
DREAL, il a été décidé de mener deux évaluations distinctes pour chaque procédure :
•

Une évaluation sera portée sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité. Ce dossier
comprant un rapport de présentation intégrant l’évaluation environnementale et est donc soumis à
l’avis de l’autorité environnementale.

•

Une évaluation sur l’étude d’impact. Présentée à titre d’infirmation dans ce dossier, elle sera
complétée, et un avis spécifique de l’autorité environnementale sera demandée courant septembre
2018.

26 Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU – Lycée, Gignac (34) / Dossier de déclaration de projet / Urba.pro / Juillet 2018

