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1 /¶RSpUDWLRQ�GH�FRQVWUXFWLRQ�GX�O\FpH�HW�GHV�DPpQDJHPHQWV�
TXL�OXL�VRQW�DVVRFLpV� 

3UpVHQWDWLRQ�GX�SURMHW�G¶DPpQDJHPHQW�JOREDO 

/H�SURMHW�JOREDO�G¶DPpQDJHPHQW�j�O¶HVW�GH�&RXUQRQWHUUDO�SDUW�G¶XQ�FRQVWDW : Montpellier Méditerranée Métropole connaît 
XQH�IRUWH�DWWUDFWLYLWp�DYHF�XQH�FURLVVDQFH�GpPRJUDSKLTXH�TXL�QH�UDOHQWLW�SDV�GHSXLV�SOXVLHXUV�GpFHQQLHV��'¶LFL�������
1 150 élèves supplémentaires sont attendus sur ce secteur, leqXHO� FRPSUHQG� XQH� TXLQ]DLQH� G¶pWDEOLVVHPHQWV�
FRQFHQWUpV�j�0RQWSHOOLHU�HW�GDQV�OHV�FRPPXQHV�GH�O¶HVW�PpWURSROLWDLQ��DYHF���VHXO�O\FpH�G¶HQVHLJQHPHQW�JpQpUDO�HW�
technologique (lycée Jean-0RQQHW��LPSODQWp�j�O¶RXHVW�GH�0RQWSHOOLHU� 

$FWXHOOHPHQW��O¶HVVHQWLHO�GHV déplacements converge vers Montpellier, entrainant des temps de transport importants 
SRXU� OHV� O\FpHQV� GHV� FRPPXQHV� VLWXpHV� j� O¶2XHVW� GH� 0RQWSHOOLHU. Ainsi, les lycéens des communes de 
&RXUQRQWHUUDO�� 3LJQDQ�� )DEUqJXHV�� /DYpUXQH�� RQW� GHV� WHPSV� GH� WUDQVSRUW� GH� �K� j� �K��� MXVTX¶j� OHXUV� O\FpHV� GH�
rattachement (lycées Georges-Clémenceau et Jules-Guesde). Le SURMHW� G¶¶LPSODQWDWLRQ� G¶un nouveau lycée sur la 
cRPPXQH�GH�&RXUQRQWHUUDO�SHUPHW�G¶LQYHUVHU�FHV�IOX[�HW�GH�GLPLQXHU�OHV�WHPSV�GH�WUDMHW�GHV�O\FpHQV�FRQFHUQpV�DYHF�
XQ�HIIHW�YHUWXHX[�VXU�O¶LPSDFW�FDUERQH�GH�FHV�GpSODFHPHQWV�TXRWLGLHQV.  

En accompagnement du lycée, la commune de Cournonterral souhaite réaliser un gymnase de 2 500 m² environ 
qui serait utilisé par le lycée pour les enseignements physiques et sportifs et par le tissu associatif local. 

(QILQ� DILQ� G¶DVVXUHU� OH� GHVVHUWH� GH� FHV� QRXYHDX[� pTXLSHPHQWV� GDQV� XQH� GpPDUFKH� V¶LQVFULYDQW� GDQV� OD� stratégie 
mobilité 2025-2030, la Métropole accompagne le programme de construction de la Région Occitanie et de la Commune 
par la requalification de la RM5 au voisinage du futur complexe éducatif et sportif et O¶LQWpJUDWLRQ�GH� WRXWHV� OHV�
fonctionnalités intermodales utiles SRXU�SHUPHWWUH�OH�FKRF�GHV�PRELOLWpV�DWWHQGX�j�O¶KRUL]RQ�GHV�SUHPLqUHV�DQQpHV�
G¶RXYHUWXUH�GX�O\FpH�HQ�RIIUDQW�j�WRXV�j�OD�IRLV�XQ�FDGUH�GH�YLH�DSDLVp�HW�UHVSLUDEOH�HW�GHV�DOWHUQDWLYHV�j�O¶DXWRVROLVPH� 

$LQVL��SRXU�PHQHU�j�ELHQ�FHW�DPpQDJHPHQW�G¶HQYHUJXUH��OHV�WURLV�PDLWUHV�G¶°XYUH�TXH�VRQW�OD�5pJLRQ��OD�0pWURSROH�HW�
OD�&RPPXQH�WUDYDLOOHQW�VXU�WURLV�SURMHWV�VSpFLILTXHV�PDLV�LQWLPHPHQW�OLpV��/HV�V¶REMHFWLIV�JOREDX[�GX�SURMHW�SHXYHQW�rWUH�
SUpVHQWpV�FRPPH���O¶DPpOLRUDWLRQ�GX�FDGUH�GH�YLH�GHV�KDELWDQWV�GH�O¶RXHVW�PpWURSROLWDLQ�j�WUDYHUV�OH�UHQIRUFHPHQW�GHV�
pTXLSHPHQWV�VFRODLUHV��VSRUWLIV�HW�GH�WUDQVSRUW�� O¶LQWpJUDWLRQ�GHV�HQMHX[�HQYLURQQHPHQWDX[�HW� OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GX�
paysage. Toutefois, les trois projets, par leurs caractéristiques intrinsèques, visent également des objectifs qui leur sont 
propres présentés ci-dessous. 

/¶pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH�GX�SURMHW 

&RQIRUPpPHQW�DX�FRGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��OH�SURMHW�GRLW�rWUH�DSSUpKHQGp�GDQV�VRQ�HQVHPEOH��\�FRPSULV�HQ�FDV�GH�
fractionnement dans le temps et dans l¶HVSDFH�HW�HQ�FDV�GH�PXOWLSOLFLWp�GHV�PDvWUHV�G¶RXYUDJH��DILQ�TXH�VHV�LQFLGHQFHV�
SRWHQWLHOOHV�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�VRLHQW�pYDOXpHV�GDQV�OHXU�JOREDOLWp� 

LH� SURMHW� G¶DPpQDJHPHQW� JOREDO� DVVRFLH� GHV� WUDYDX[�� FRQVWUXFWLRQV� HW� RSpUDWLRQV� G
DPpQDJHPHQW� GRQW� OH� WHUrain 
G¶DVVLHWWH�HVW�VXSpULHXU�à 10ha, des infrastructures de transport, des aires de stationnement ouvertes au public et des 
pTXLSHPHQWV�VSRUWLIV��OH�SURMHW�HVW�VRXPLV�j�pWXGH�G¶LPSDFW�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�DX�WLWUH�GH�O¶DUWLFOH�5���-2 du code de 
O¶HQYLURQQHment (FDWpJRULHV�������HW����GH�O¶DQQH[H��� 

2 /D�0LVH�(Q�&RPSDWLELOLWp�GX�3/8 

Le projet au sein du PLU, document de planification communale 

/H�3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH��3/8��HQ�YLJXHXU�VXU�&RXUQRQWHUUDO�HVW�OH�GRFXPHQW�GH�SODQLILFDWLRQ�RSSRVDEOH�j�O¶pFKHOOH�
GH� OD� FRPPXQH�� ,O� SUpVHQWH� OD� VWUDWpJLH� G¶DPpQDJHPHQW� GX� WHUULWRLUH� j� WUDYHUV� VRQ� 3URMHW� G¶$PpQDJHPHQW� HW� GH�
Développement Durables (PADD), HW�HQFDGUH�O¶XUEDQLVDWLRQ�j�XQH�pFKHOOH�SDUFHOODLUH�GDQV�VHV�SLqFHV�UqJOHPHQWDLUHV�
�UqJOHPHQWV�pFULW�HW�JUDSKLTXH�HW�2ULHQWDWLRQV�G¶$PpQDJHPHQW�HW�GH�3URJUDPPDWLRQ�- OAP). Le PLU de Cournonterral 

a été approuvé le 2 mai 2013 et modifié en mars 2014 puis en mai 2019. Au sein du PADD, la commune avait identifié 
le secteur de la plaine Ouest commune comme le support de la centralité sportive. Dès le projet stratégique, la 
FRPPXQH� GH�&RXUQRQWHUUDO� DYDLW� pJDOHPHQW� QRWp� OD� QpFHVVLWp�GH� UHWUDYDLOOHU� O¶DFFHVVLELOLWé des terrains de sport à 
travers le franchissement de la RM5 dans ses orientations « Promouvoir en priorité un renouvellement urbain 
harmonieux et maîtrisé : une ville de proximité » et « Une mobilité maitrisée ». 

Toutefois, le secteur ciblé pour la construction du lycée est identifié au sein du PADD et du zonage comme des zones 
naturelles ou agricoles. (Q�O¶pWDW��OH�3/8�HVW�LQFRPSDWLEOH�DYHF�OH�SURMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�GX�O\FpH, du gymnase et 
de ses accès multimodaux.  

La Mise en Compatibilité du PLU dans le projet global 

Afin de permettre la réalisation des divers équipements publics pour O¶DPpQDJHPHQW�GH�OD�SODLQH�HVW�GH�&RXUQRQWHUUDO, 
une Mise en Compatibilité (MEC) GX�3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH�HVW�HQ�FRXUV�G¶pODERUDWLRQ��&HWWH�SURFpGXUH�G¶XUEDQLVPH�
inVFULW�OH�SURMHW�G¶LQWpUrW�SXEOLTXH�GX�O\FpH�HW�VHV�DPpQDJHPHQWV�FRQQH[HV��YRLULHV��J\PQDVH��DX�VHLQ�GH�OD�VWUDWpJLH�
communale (PADD) et adapte les pièces règlementaires du PLU (zonage, règlement, OAP). 

La Mise En Compatibilité (MEC) du PLU de Cournonterral SRUWH� VXU� GHX[� SURFpGXUHV� G¶XUEDQLVPH� PHQpHV�
conjointement :  

භ /D�'pFODUDWLRQ�G¶8WLOLWp�3XEOLTXH �'83��GRLW�SHUPHWWUH� OD� UpDOLVDWLRQ�G¶XQ�pTXLSHPHQW�VFRODLUH� �O\FpH��HW�GH�VHV�
accès multimodaux (notamment les voies de liaison et le stationnement des cars scolaires). Le projet est porté par 
la Région Occitanie (pour le lycée) ainsi que par Montpellier Méditerranée Métropole 3M (pour les accès 
multimodaux). 

භ La Déclaration de Projet �'3���GRLW�SHUPHWWUH�OD�UpDOLVDWLRQ�G¶XQ�QRXYHO�pTXLSHPHQW�VSRUWLI��*\PQDVH��+alle des 
sports) entre la piscine existante et le futur lycée. Ses usages seront partagés entre les besoins liés au lycée et les 
associations locales. Le projet est porté par la commune de Cournonterral.  

/¶pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH�GH�OD�0LVH�HQ�FRPSDWLbilité 

/¶DUWLFOH�/�����-��GX�&RGH�GH�O¶8UEDQLVPH�GLVSRVH�TXH (sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements 
qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 
2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001), les procédures d'évolution des documents 
mentionnés aux articles L  104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une 
actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. 

Le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l'évaluation 
environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques détermine les critères en fonction desquels 
cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou 
après un examen au cas par cas (le total des surfaces modifiées étant supérieures à 5 hectares). 

De-PrPH��O¶DUWLFOH�Article R104-13 du Code GH�O¶8UEDQLVPH, modifié par le décret sus-cité, spécifie que « Les plans 
locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité : 1° Lorsque 
celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière 
significative un site Natura 2000 ; 2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 
153-31, et que cette révision concerne l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 104-�����>«@ ». 

Par respect dudit décret et en raison de la surface impactée (14,61 ha dont 13,85 ha pour la procédure de DUP et 0,76 
ha pour la procédure de DP), en PDMHXUH�SDUWLH� DX� VHLQ� G¶XQ� VLWH�1DWXUD� ������ OH SUpVHQW� SURMHW� IDLW� O¶REMHW� G¶XQH�
évaluation environnementale. 

/¶pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH�GH�OD�0LVH�HQ�&RPSDWLELOLWp�GX�3/8 porte ainsi à la fois sur la GpFODUDWLRQ�G¶XWLOLWp�SXEOLTXH�
�'83��SRXU�OD�FUpDWLRQ�G¶XQ�QRXYHDX�O\FpH�HW�GHV�DPpQDJHPHQWV�G¶DFFqV��HW�j�OD�IRLV�VXU�OD�déclaration de projet (DP) 
SRXU�OD�FUpDWLRQ�G¶XQ�QRXYHDX�gymnase sur la commune de Cournonterral.  
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3 8QH�pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH�FRQMRLQWH 

/H�VHFWHXU�GH�OD�SODLQH�2XHVW�GH�&RXUQRQWHUUDO�IDLW�GRQF�O¶REMHW�GH�GLIIpUHQWHV�SURFpGXUHV�parallèles : en matière de 
planification (PLU) et G¶RSpUDWLRQ�G¶DPpQDJHPHQW��SURMHWs en cours G¶élaboration).  

Pour une lecture optimale GHV�LPSDFWV�GH�O¶HQVHPEOH�GH�O¶RSpUDWLRQ�G¶DPpQDJHPHQW��XQH�pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH�
conjointe HVW�HQ�FRXUV�G¶pODERUDWLRQ : cette procédure porte à la fois sur la MEC du PLU et à la fois sur les trois typologie 
de SURMHWV�G¶DPpQDJHPHQWV��O\FpH��J\PQDVH�HW�DPpQDJHPHQWV�FRQQH[HV liés aux dessertes et stationnements).  

/¶pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH�FL-GHVVRXV�HVW�XQH�YHUVLRQ�DOOpJpH�HW�SURYLVRLUH�GH�O¶pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH�GX�
GRVVLHU�ILQDO��(OOH�D�pWp�IRUPDOLVpH�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�FRQFHUWDWLRQ�GX�3/8�DX�WLWUH�GX�FRGH�GH�O¶XUEDQLVPH�HW�SRUWH�
uniquement sur le Plan. 6¶DJLVVDQW�in fine G¶XQH�SURFpGXUH�G¶pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH�FRQMRLQWH�HQWUH�OH�3/8�HW�OH�
SURMHW��O¶pYDOXDWLRQ�ILQDOH�VHUD�FRQVWLWXpH�GHV�DQDO\VHV�VXU�OH�SODQ�PDLV�pJDOHPHQW�VXU�O¶RSpUDWLRQ�JOREDOH. 

4 4X
HVW�FH�TX
RQ�HQWHQG�SDU�pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH�" 

"/¶pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH�G¶XQ�SURMHW�RX�G¶XQ�SODQ��SURJUDPPH�HVW�UpDOLVp�SDU�OH�PDvWUH�G¶RXYUDJH�RX�VRXV�VD�
UHVSRQVDELOLWp��(OOH�FRQVLVWH�j�LQWpJUHU�OHV�HQMHX[�HQYLURQQHPHQWDX[�HW�VDQLWDLUHV�WRXW�DX�ORQJ�GH�OD�SUpSDUDWLRQ�G¶XQ�
SURMHW��G¶XQ�SODQ�RX�G¶XQ�SURJUDPPH�HW�GX�SURFHVVXV�GpFLVLRQQHO�TXL�O¶DFFRPSDJQH ��F¶HVW�XQH�DLGH�j�OD�GpFLVLRQ��(OOH�
UHQG�FRPSWH�GHV�HIIHWV�SUpYLVLEOHV�HW�SHUPHW�G¶DQDO\VHU�HW�GH�MXVWLILHU�OHV�FKRL[�UHWHQXV�DX�UHJDUG�GHV�HQMHX[�LGHQWLILpV��
Elle vise ainsi j�SUpYHQLU� OHV�GRPPDJHV�� FH� TXL� V¶DYqUH�HQ�JpQpUDO�PRLQV�FR�WHX[�TXH�GH� JpUHU� FHX[-ci une fois 
survenus. Elle participe également à la bonne information du public et des autorités compétentes."  

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer 

5 4XH�FRPSUHQG�O¶pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH " 

/H�FRQWHQX�GH�O¶pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH�HVW�UpJL�SDU�O¶DSSOLFDWLRQ�GH�O¶DUWLFOH�R151-3 GX�&RGH�GH�O¶XUEDQLVPH�HQ�
vigueur : 

Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : 
භ 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 

mentionnés aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 131-9 avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit 
prendre en compte ; 

භ 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les 
FDUDFWpULVWLTXHV�GHV�]RQHV�VXVFHSWLEOHV�G
rWUH�WRXFKpHV�GH�PDQLqUH�QRWDEOH�SDU�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GX�SODQ�� 

භ 3° Analyse les incidences notables probables GH�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GX�Slan sur l'environnement, notamment, s'il 
y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le 
bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces 
facteurs, et expose les problèmes posés par l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 
414-4 du code de l'environnement ; 

භ 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs 
de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons 
qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du 
champ d'application géographique du plan ; 

භ 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences 
GRPPDJHDEOHV�GH�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GX�SODQ�VXU�O
HQYLURQQHPHQW�� 

භ 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenues pour l'analyse des résultats de l'application du plan 
mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat 
prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin 

d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les 
mesures appropriées ; 

භ 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée. 

භ Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local 
G
XUEDQLVPH��DX[�HIIHWV�GH�VD�PLVH�HQ�°XYUH�DLQVL�TX
DX[�HQMHX[�HQYLURQQHPHQWDX[�GH�OD�]RQH�FRQVLGpUpH� 

භ Lorsque l'approbation du plan local d'urbanisme vaut création d'une zone d'aménagement concerté, la procédure 
d'évaluation environnementale commune valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet 
prévue au II de l'article R. 122-���GX�FRGH�GH�O
HQYLURQQHPHQW�HVW�PLVH�HQ�°XYUH� 
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1 'HV�FRQVWDWV« 
La commune de &RXUQRQWHUUDO�HVW�FRXYHUWH�SDU�XQ�SODQ�ORFDO�G¶XUEDQLVPH��3/8��DSSURXYp�OH���PDL�������HW�D\DQW�IDLW�
O¶REMHW�de plusieurs modifications (2014, 2018, 2019, 2020, 2021).  

3RXU�UpSRQGUH�j�XQ�EHVRLQ�HQ�PDWLqUH�G¶pTXLSHPHQW�VFRODLUH�GH�UDQJ�VXSpULHXU��O\FpH�, la Région Occitanie a décidé 
de porter XQ�SURMHW� GH� FRQVWUXFWLRQ� G¶XQ�QRXYHO� pTXLSHPHQW�dans la plaine Ouest de Montpellier. La commune de 
Cournonterral V¶HVW�SRUWpH�YRORQWDLUH�SRXU�DFFXHLOOLU�FHW�pTXLSHPHQW, à proximité G¶pTXLSHPHQWV�VSRUWLIV� LPSODQWpV�j�
O¶HVW�GH�VRQ�ERXUJ, permettant par ce choix de site, une optimisation des déplacements des lycéens et une meilleure 
gestion des flux routiers quotidiens.   

Le gymnase actuel de Cournonterral apparaissant comme un équipement vétuste et plus aux normes, la commune a 
LQLWLp�XQH�GpPDUFKH�SRXU�OD�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�nouveau gymnase dans le prolongement des équipements actuels et du 
futur lycée. Ses usages seront partagés entre les besoins liés au lycée et les associations locales.  

Enfin, pour compléter cet aménagement global du secteur, la Métropole de Montpellier conduit différents travaux de 
voiries��G¶DPpQDJHPHQWV�GHV�DFFqV�HW�GHV�VWDWLRQQHPHQWV���FHV travaux ont pour but de sécuriser la RM5, axe routier 
principal, de réaliser une aire de dépose-repose pour les transports scolaires, de renforcer des cheminements réservés 
aux déplacements doux (piétons, cyclistes).  

Le projet G¶DPpQDJHPHQW�JOREDO�Q¶pWDQW�SDV�UpDOLVDEOH�DX�UHJDUG�GX�GRFXPHQW�G¶XUEDQLVPH�HQ�YLJXHXU��OHV�WURLV�PDLWUHV�
G¶RXYUDJH�RQW�GpFLGp�G¶HQJDJHU�XQH�Mise en Compatibilité (MEC) du PLU pour permettre la réalisation de ces différents 
projets. Compte tenu de la nature des évolutions du GRFXPHQW�HW�GH� O¶DEVHQFH�GH�PDLWULVH�IRQFLqUH�G¶XQH�SDUWLH�GX�
secteur, GHX[�SURFpGXUHV�G¶XUEDQLVPH�VRQW�PHQpHV�FRQMRLQWHPHQW :  

භ Une 'pFODUDWLRQ�G¶8WLOLWp�3XEOLTXH��'83��pour la réalisation du lycée et de ses accès multimodaux (notamment les 
voies de liaison et le stationnement des cars scolaires) ; 

භ Une Déclaration de Projet (DP), pour la réalisation du Gymnase entre la piscine existante et le futur lycée.  
La finalité de ces deux procédures est O¶RXYHUWXUH� j� O¶XUEDQLVDWLRQ� GH� OD� ]RQH� 5AU à travers la modification des 
différentes pièces du PLU (PADD, règlement écrit et graphique, OAP).  

 

2 (W�GHV�GRFXPHQWV�FDGUHV« 
/H�SURMHW�GH�0(&�GX�3/8�SHUPHW�XQH�PLVH�HQ�FRPSDWLELOLWp�GX�GRFXPHQW�G¶XUEDQLVPH�DYHF les objectifs du SCoT, 
QRWDPPHQW�HQ�WHUPHV�G¶pTXLSHPHQW�HW�G¶accessibilité du secteur.  

Le projet est compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Montpellier Méditerranée Métropole, 
devenu opposable le 22 janvier 2020, avec le PCAET en vigueur et avec le SDAGE Rhône Méditerranée 2022-2027 
(approuvé après le SCoT). Le SRADDET Occitanie et le PLUi-Climat de Montpellier-Méditerranée sont en cours 
G¶pODERUDWLRQ��/¶pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH�V¶HVW�assurée de la prise en compte des éléments de ces deux documents 
dans la mise en compatibilité du PLU.  

3 $\DQW�IDLW�pPHUJHU�GHV�HQMHX[« 

Les principaux enjeux liés au site sont :  

භ Un contexte hydrologique sensible complexe (gestion des écoulements superficiels) 
භ Un milieu naturel sensible (site Natura 2000) et des enjeux forts pour les reptiles, avec la présence du Lézard 

Ocellé sur site (espèce protégée) 
භ Un contexte paysager remarquable, avec un site en entrée de ville et support d'éléments patrimoniaux locaux 

(olivette, chêne blanc) 
භ Un site en extension urbaine mais imbriqué dans un secteur déjà occupé par des équipements sportifs 

(renforcement du pôle) 
භ Des risques d'avantage concentrés à l'extérieur du périmètre d'étude. 

 

 

4 4XL�VH�VRQW�WUDGXLWV�GDQV�OH�SURMHW�SDU« 

Le périmètre retenu dans le règlement graphique et les OAP du « LYCÉE ET ACCÈS MULTIMODAUX » et du 
« Gymnase » UHSUpVHQWH�XQH�VXUIDFH�G¶HQYLURQ�14,61 ha dont : 

භ Plus de 3 000 m² de protection dédiés au confortement des éléments du patrimoine végétal dans le règlement 
graphique,  

භ 8,28 ha à dominante G¶pTXLSHPHQWV�SXEOLFV (7,52 ha en 5AUa pour le projet de lycée et 0,76 ha en zone 5auc pour 
le gymnase) 

භ 6,55 ha destinés à accueillir les éléments nécessaires aux mobilités (zone 5AUb) 

 

5 3RXU�DERXWLU�j�XQ�SURMHW�LQWpJUp�j�VRQ�HQYLURQQHPHQW� 
Le projet prévoit la protection de la quasi-totalité GH�O¶ROLYHWWH�HW�la préservation du chêne blanc (éléments majeurs du 
patrimoine végétal), la préservation des  zones DFFXHLOODQW� O¶$QpPRQH�FRXURQQpH�� OD�SUpVHUYDWLRQ�G¶XQH�WUqV�JUDQGH�
partie des gites du Lézard ocellé, la création G¶XQ espace de transition entre les aménagements et la plaine agricole 
(site Natura 2000) HW�O¶DPpQDJHPHQW�G¶XQH�SUDLULH�KXPLGH�j�O¶HVW�GX�VLWH�qui SDUWLFLSHQW�j�O¶LQWpJUDWLRQ�SD\VDJqUH�GX�
SURMHW�DLQVL�TX¶j�OD�mise à disposiWLRQ�GH�OLHX[�G¶LQWprêt pour la biodiversité et les continuités écologiques. 

Le projet entrainera O¶RXYHUWXUH� j� O¶XUEDQLVDWLRQ G¶HQYLURQ� �5 ha, majoritairement des friches agricoles. Toutefois, 
O¶DPpQDJHPHQW� GX� secteur prévoit une imperméabilisation minimale du site (aires de stationnement en surfaces 
perméables, coefficient de pleine terre de 50% pour la zone 5AUa et de 20% pour la zone 5AUc«� et une gestion 
pFRORJLTXH�GHV� UXLVVHOOHPHQWV�G¶HDX[�SOXYLDOHV� (avec notamment un bassin de rétention en prairie humide dans le 
cadre du projet de lycée).  

Par ailleurs, O¶RXYHUWXUH�j�O¶XUEDQLVDWLRQ�GH�OD�]RQH��$8�SHUPHWWUD�XQH�PHLOOHXUH�SULVH�HQ�FRPSWH�GHV�SUREOpPDWLTXHV�
énergétiques et de transport à grande échelle ��OD�SRVVLELOLWp�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�j�&RXUnonterral permet une 
potentielle diminution du temps de transport quotidien des futurs usagers de la zone (lycéens) et donc de gaz à effet 
de serre. La mise en compatibilité du PLU ouvre également la possibilité d¶une aire de stationnement de transports en 
FRPPXQ��EXV�VFRODLUHV�QRWDPPHQW��HW�XQ�UpDPpQDJHPHQW�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�DFFqV�GH�OD�]RQH��GRQW�PDLOODJH�SLpWRQ���
Le règlement de la zone ouvre également la possibilité de SURGXFWLRQ�G¶pQHUJLH�VRODLUH�VXU�VLWH��SDQQHDX[�VRODLUHV�HW�
photovoltaïques).  

Le projet objet de la présente mise en compatibilité du PLU de Cournonterral présente des G¶LQFLGHQFHs globalement 
faibles VXU� O¶HQYLURQQHPHQW, avec des incidences plus notables sur le milieu naturel j� O¶pFKHOOH� GX� 3ODQ� /RFDO�
G¶8UEDQLVPH��SKDVH�SODQLILFDWLRQ���/eur évolution vers des incidences « non significatives » dépendra des mesures 
PLVHV�HQ�°XYUH�GDQV�OH�FDGUH�GX�SURMHW�G¶DPpQDJHPHQW� 

/¶RSpUDWLRQ�de construction du lycée et des aménagements qui lui sont associés est soumise à une étude règlementaire 
�pWXGH� G¶LPSDFW� FRQMRLQWH� j� OD� SURFpGXUH� G¶XUEDQLVPH� QRWDPPHQW), les mesures plus précises définies dans cette 
dernière YLHQGURQW� FRPSOpWHU� OHV� PHVXUHV� G¶pYLWHPHQW� HW� GH� UpGXFWLRQ� PLVHV� HQ� SODFH� GDQV� OHV� GRFXPHQWV�
règlementaires du PLU (zonage, règlement écrit, OAP). 
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Figure 1 : Carte de synthèse des enjeux environnementaux 
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Pour rappel, l¶pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH de la MEC du PLU est une procédure conjointe avec l¶Etude d¶Impact du 
projet de création du lycée de Cournonterral et des aménagements connexes (voirie, gymnase). L¶état initial de 
l¶environnement ci-dessous est une version allégée et provisoire du diagnostic de l¶Etude d¶Impact. Cette partie a été 
formalisée GDQV�OH�FDGUH�GH� OD�FRQFHUWDWLRQ�GX�3/8�DX�WLWUH�GX�FRGH�GH� O¶XUEDQLVPH. Elle s¶appuie sur le diagnostic 
complet (dont les éléments sont fournis en annexe du document) et UHFRQWH[WXDOLVH�O¶DQDO\VH�j�O¶échelle du territoire 
communal.  

1 0LOLHX�SK\VLTXH 

1.1 /H�PLOLHX�SK\VLTXH�j�O¶pFKHOOH�GH�&RXUQRQWHUUDO 

Contexte géographique et climatique 

,PSODQWpH�HQ�UpJLRQ�2FFLWDQLH�HW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW�GH�O¶+pUDXOW�HW�SURFKH�GX�OLWWRUDO�ODQJXHGRFLHQ��OD�FRPPXQH�GH�
Cournonterral est soumise à un climat de type méditerranéen (tempéré) avec des hivers doux et humides et des étés 
chauds et secs. CournonterUDO�HVW�XQH�FRPPXQH�TXL�EpQpILFLH�G¶XQ�HQVROHLOOHPHQW�UHPDUTXDEOH������pTXLYDOHQWV�MRXUV�
de soleil pour 2 652 heures d'ensoleillement en 2020). Toutefois, quelques évènements climatiques notables peuvent 
intervenir plus ponctuellement (principalement orages en août et septembre mais également brouillard ou neige (quasi-
exclusivement en janvier). La commune est également soumise à des rafales de vent parfois violentes, Le vent 
dominant du secteur étant le Mistral (nord-nord-est) et, dans une moindre mesure, nord-ouest (Tramontane).  
Les scientifiques craignent une accentuation des phénomènes météorologiques extrêmes (vagues de chaleurs, 
FDQLFXOHV��SUpFLSLWDWLRQV�RUDJHXVHV«��GDQV�OHV�DQQpHV�j�YHQLU��&HV�SKpQRPqQHV�HQWUDvQHURQW�GHV�UpSHUFXVVLRQV�VXU�
O¶DPpQagement des villes et devront être pris en compte notamment dans la construction des bâtiments et la 
structuration des accès.  

Contexte topographique, géologie et pédologie 

La commune de Cournonterral présente une dichotomie assez nette dans son relief, support de sa diversité de paysage. 
&XOPLQDQW�j�HQYLURQ�����P�G¶DOWLWXGH��OD�SDUWLH�QRUG-ouest du territoire communal est marquée par le relief vallonné des 
JDUULJXHV�G¶$XPHODV��PRGHOpes SDU�OHV�FRXUV�G¶HDX�TXL�GHVFHQGHQW�GHV�KDXWHXUV��3ULQFLSDOHPHQW�VLWXpH�en dessous 
GHV����P�G¶DOWLWXGH��OD�SDUWLH�VXG-est de la commune est tournée vers les plaines agricoles et viticoles de Fabrègues, 
au relief beaucoup moins marqué.  
Suivant le même découpage, les formations géologiques de la commune sont de nature plutôt karstique au niveau des 
JDUULJXHV�HW�G¶DYDQWDJH�FDOFDLUHV�HW�SRUHXVHV�DX�QLYHDX�GH�OD�SODLQH�� 

Contexte hydrographique 

La totalité de la FRPPXQH�GH�&RXUQRQWHUUDO�V¶LPSODQWH�VXU OD�PDVVH�G¶HDX�GHV�©�calcaires jurassiques pli ouest de 
Montpellier, extension sous couverture et formations tertiaires Montbazin-Gigean », nappe à dominante 
sédimentaire, composée de calcaires marins massifs.  Dans la moitié sud de Cournonterral��FHWWH�PDVVH�G¶HDX�SDVVH�
sous couverture, une VHFRQGH�PDVVH�G¶HDX étant affleurante sur ce secteur : les « formations tertiaires et crétacées 
du bassin de Béziers-Pézenas » qui constitue un vaste domaine hydrogéologique sédimentaire. &HV�QDSSHV�G¶HDX�
VRXWHUUDLQH�VRQW�WRXWHV�GHX[�XWLOLVpHV�SRXU�O¶DOLPHQWDWLRQ�HQ�HDX�SRWDEOH��2Q�UHFHQVH�G¶DLOOHXUV�XQ�FDSWDJH�G¶HDX�SRWDEOH�
DX�QRUG�GX�ERXUJ��DFFRPSDJQp�G¶XQ�SpULPqWUH�GH�SURWHFWLRQ�UDSSURFKp�HW�XQ�SpULPqWUH�GH�SURWHFWLRQ�pORLJQp�TXL�FRXYUH�
le nord de la commune. Par ailleurs, Cournonterral est concerné sur une partie de son teUULWRLUH�SDU�O¶DLUH�G¶DOLPHQWDWLRQ�
de captage prioritaire Fles sud et nord.  A noter que la nappe aquifère des calcaires jurassiques présente une 
vulnérabilité aux pollutions de surface du fait de son caractère affleurant, enjeu non négligeable étant donné 
son exploitation. 
/H�UpVHDX�K\GURJUDSKLTXH�VXSHUILFLHO�FRPPXQDO�V¶RUJDQLVH�DXWRXU�GX�UXLVVHDX�GX�&RXOD]RX�TXL�WUDYHUVH�&RXUQRQWHUUDO�
depuis le nord-ouest de la commune vers le sud-est. A son entrée sur Cournonterral, le Coulazou traverse les garrigues 
de O¶$XPHODV�HQ�FKHPLQDQW�GDQV�GHV�JRUJHV�SURIRQGHV��$�VRQ�DUULYpH�GDQV�OD�SODLQH�DX�QLYHDX�GX�ERXUJ�� il prend un 
caractère perrerin, alimenté par de nombreux ruisseaux de plus faible importance qui descendent du plateau de 
O¶$XPHODV��/H�FRXUV�G¶HDX�HVW�DORUV G¶DYDQWDJH�DUWLILFLDOLVp�HW�HVW�OH�VXSSRUW�GH�GLIIpUHQWV�XVDJHV, notamment AEP : la 
VWDWLRQ�G¶pSXUDWLRQ�FRPPXQDOH est située HQ�ULYH�GURLWH�GX�FRXUV�G¶HDX��HQ�DYDO�GX�ERXUJ. Sur la moitié sud-est de la 
commune, plusieurs ruisseaux de plus faible importance irriguent également la plaine agricole pour se jeter dans le 
Coulazou sur la commune de Fabrègues. Ce dernier se jette enfin dans la Mosson quelques 5km en aval de 

Cournonterral, à la limite entre les communes de Saint-Jean-de-Védas et Fabrègues. Le bon état chimique du ruisseau 
GX�&RXOD]RX�D�GpMj�pWp�DWWHLQW�HQ�������PDLV�O¶pWDW�pFRORJLTXH�D�pWp�UHSRXVVp�HQ�������&H�UXLVVHDX�HVW�QRWDPPHQW�
impacté par la pollution diffuse par les pesticides et par une pollution ponctuelle urbaine et industrielle. Plusieurs 
PHVXUHV�VRQW�PLVHV�HQ�SODFH�DILQ�G¶DWWHLQGUH�OHV�REMHFWLIV�GH�ERQ�pWDW�OH�SOXV�UDSLGHPHQW�� 

1.2 /H�PLOLHX�SK\VLTXH�GDQV�OH�SURMHW�GH�0LVH�HQ�&RPSDWLELOLWp�GX�3/8 

Contexte géographique et climatique  

/H�VHFWHXU�G¶pWXGH�HVW�ORFDOLVp�j�O¶HVW�GX�ERXUJ�GH�&RXUQRQWHUUDO��DX�VHLQ�GH�OD�SODLQH�DJULFROH�GH�)DEUqJXHV��3URWpJp�
SDU�OH�ERXUJ��OH�VHFWHXU�G¶pWXGH�HVW�SDUWLHOOHPHQW�j�O¶DEULV�GHV�YHQWV importants venant du nord-ouest mais le secteur 
G¶pWXGH� UHVWH� YXOQpUDEOH� DX[� pSLVRGHV� FOLPDWLTXHV� YLROHQWV� TXL� YRQW� V¶DFFHQWXHU� DYHF� OH� FKDQJHPHQW� FOLPDWLTXH��
/¶RXYHUWXUH�j�O¶XUEDQLVDWLRQ�GX�VHFWHXU�SRXU�GHV�pTXLSHPHQWV�LQWHQVLILHUD�OHV�HQMHX[�sur le site. La prise en compte de 
ces épisodes climatiques est donc importante.  

Contexte topographique, géologique et pédologique 

Le relief général du périmètre du projet est orienté ouest-est, mais reste relativement plat avec une pente moyenne de 
1%. On peut toutefois noter quelques variations topographiques plus importantes localement (extrémité sud du terrain 
notamment). 
L¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�HVW�H[FOXVLYHPHQW�FRQVWLWXpH�GH�GpS{WV�FDLOORXWHX[�GX�4XDWHUQDLUH��)\� composés de cailloutis 
calcaire, enveloppés dans une matrice argileuse rouge. /¶pWXGH�JpRWHFKQLTXH�PHQpH�VXU�OH�VLWH�G¶pWXGH�SDU�(*6$�HQ�
2021 a permis de caractériser plus précisément le sous-sol en place. Ce dernier est donc constitué de colluvions de 
FRXYHUWXUH�GpSRVpV�VXU�GHV�SURGXLWV�LVVXV�GH�O¶DOWpUDWLRQ�GX�VXEVWUDWXP�PDUQHX[�ORFDO��(Q�VXUIDFH��OD�SDrtie ouest du 
site présente des remblais en couverture (nature limono-argileuse renfermant des blocs et débris de granulométrie 
variée), alors que la couche superficielle du sol du reste du site est constituée de terre végétale. La perméabilité du sol 
est donc moyenne, ce qui rend le site modérément sensible aux pollutions de surface. Les couches géologiques ne 
FRQVWLWXHQW�SDV�XQH�UHVVRXUFH�PLQpUDOH�G¶LQWpUrW��(Q�UHYDQFKH��les sols en présence au niveau de la moitié sud du site 
G¶pWXGH�SRVVqGHQW�GHV�SRWHQWLels agronomiques relativement intéressants.  

Contexte hydrographique 

$�O¶LPDJH�GX�VXG�GH�OD�FRPPXQH��O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�V¶LQVFULW�VXU�GHX[�PDVVHV�G¶HDX�VRXWHUUDLQH��GRQW�OD�QDSSH�
aquifère de formations tertiaires présente une vulnérabilité aux pollutions de surface du fait de son caractère 
DIIOHXUDQW��,O�IDXW�WRXWHIRLV�QRWHU�TXH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�Q¶HVW�SDV�FRQFHUQpH�SDU�GHV�SpULPqWUHV�GH�SURWHFWLRQ�GHV�
captages d'eau potable. 
/H�SpULPqWUH�GX�SURMHW�G¶DPpQDJHPHQW�G¶pTXLSHPHQWV�Q¶HVW�WUDYHUVp�SDU�DXFXQ�FRXUV�G¶HDX��7RXWHIRLV��OHV�UXLVVHDX[�
récupérant les eaux de ruissellement du site sont tous des affluents du ruisseau du Coulazou. Les investigations terrain 
ont aussi permis de déterminer la présence de deux zones humides en périphérie immédiate du périmètre de la DUP 
GX�O\FpH��/¶XQH�HVW�VLWXpH�HQ�ERUGXUH�GX�FKHPLQ�GH�&Drrierrasse, HW�O¶DXWUH�DX�VXG-HVW�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH��/H�VLWH�HVW�SDU�
ailleurs découpé en 5 sous-bassins-versants drainant les eaux de ruissellement qui se jettent plus ou moins directement 
dans 5 exutoires différents. La surface de projet est complétée par divers bassins versants amont, du fait de la 
topographie de la zone de projet et du réseau pluvial provenant du centre-ville de la commune. /¶DPpOLRUDWLRQ�GH�OD�
gestion des eaux pluviales est en réflexion au droit du projet. Les travaux nécessaires seront intégrés aux travaux 
G¶DPpQDJHPHQW�GH�OD�YRLULH�HW�GHV�pTXLSHPHQWV�GX�VLWH�� 
Par ailleurs, plusieurs bassins de rétention sont présents sur la zone de projet :  deux pour la piscine et deux pour le 
complexe sportif. /¶pWXGH�K\GURORJLTXH�D�PRQWUp�XQH�QpFHVVLWp�G¶DPpOioration de la gestion de ces bassins. La création 
potentielle de nouveaux bassins est également en réflexion et sera calibrée au regard du projet final. Ces installations 
devront donc être autorisées dans le PLU modifié. 

1.3 /HV�HQMHX[�GX�PLOLHX�SK\VLTXH�GDQV�OH�SURMHW�GH�0LVH�HQ�&RPSDWLELOLWp�
GX�3/8 

භ Anticiper les aléas liés aux épisodes climatiques extrêmes dans le projet communal, notamment dans le règlement 
du PLU ;  

භ Intégrer la sensibilité et la complexité du réseau hydrographique dans O¶DPpQDJHPHQW�GX�VHFWHXU��QRWDPPHQW�HQ�
SUpVHUYDQW�OHV�PDVVHV�G¶HDX�VRXWHUUDLQHV��TXDOLWp�HW�TXDQWLWp��HW�pWDQW�YLJLOHQW�VXU�OD�JHVWLRQ�GX�UXLVVHOOHPHQW�� 

භ 3UpVHUYHU�OHV�]RQHV�KXPLGHV�j�SUR[LPLWp�GX�VLWH�G¶pWXGH� 
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Figure 2 : Carte de synthèse des enjeux du milieu physique (échelle commune) 
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2 0LOLHX[�QDWXUHOV 

2.1 /H�PLOLHX�QDWXUHO�j�O¶pFKHOOH�GH�&RXUQRQWHUUDO 

PpULPqWUHV�G¶LQYHQWDLUHV�HW�GH�SURWHFWLRQ sur la commune  

Plusieurs zonages du patrimoine naturel �]RQDJHV�UpJOHPHQWDLUHV�HW�FRQWUDFWXHOV�RX�]RQDJHV�G¶LQYHQWDLUH�GX�SDWULPRLQH�
naturel) sont identifiés sur la commune de Cournonterral et aux alentours du projet. On recense ainsi sur Cournonterral :  
භ Une Zone de Protection Spéciale (ZPS), site Natura 2000 au titre de la directive Oiseaux à O¶HVW�GX�ERXUJ : « la ZPS 

« FR 9112020 - Plaine de Fabrègues-Poussan »  
භ Une Zone Spéciale de Conservation (ZSC), site Natura 2000 au titre de la Directive Habitats sur les hauteurs à 

O¶RXHVW�GH�OD�FRPPXQH : la ZSC « FR 9102010 - Montagne de la Moure et Causse d'Aumelas »,  
භ Trois Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 : la Plaine du Mas de Pailas 

au nord du bourg, les Gorges du Coulazou au nord-RXHVW�GH�OD�FRPPXQH��HW�&DXVVH�G¶$XPHODV�RULHQWDO�j�O¶RXHVW 
භ Deux ZNIEFF de type 2 : la Plaine de Fabrègues à Poussan couvrant la partie est de la commune et les Causses 

d'Aumelas et Montagne de La Moure sur la partie ouest. 
භ Huit 3ODQV�QDWLRQDX[�G¶DFWLRQV��31$��HQ�IDYHXU�GHV�HVSqFHV�PHQDFpHV intersectent également la commune de 

&RXUQRQWHUUDO�����31$�HQ�IDYHXU�G¶RLVHDX[����UDSDFHV�SRXU�OHXU�GRPDLQH�YLWDO���OH�)DXFRQ�FUpFHUHOOHWWH��O¶DLJOH�GH�
%RQHOOL�HW�O¶$LJOH�UR\DO����31$�SRXU�G¶DXWUHV�RLVHDX[��3LH-Grièche à tête rousse, Pie-Grièche à poitrine rose, Pie-
Grièche méridionale et Outarde canepetière), et 1 PNA en faveur du Lézard ocellé.  

භ Sept ]RQHV�KXPLGHV�VRQW�pJDOHPHQW�UHFHQVpHV�j�O¶pFKHOOH�FRPPXQDOH���GHV�PDUUHV�� LPSODQWpHV�SULQFLSDOHPHQW�
dans les hauteurs de la commune, et les ripisylves du Coulazou en plaine, de superficies nettement plus 
importantes.  

Hors de Cournonterral mais en limite communale, on peut aussi noter la présence de la ZPS « FR 9110111 - Garrigues 
GH�OD�0RXUH�HW�G¶$XPHODV », ainsi que le PNA du Faucon crécerellette (dortoirs). 

Contexte écologique communal  

Les 2 866 ha du territoire communal peuvent être découpés en deux ensembles écologiques fonctionnels distinct. Au 
nord-ouest GH�OD�FRPPXQH��OD�JDUULJXH�G¶$XPHODV�HW�OD�0RQWDJQH�GH�OD�0RXUH�FRQVWLWXH�XQ�SUHPLHU�UpVHUYRLU�pFRORJLTXH�
de garrigues et de forêts (peuplement de conifères, de feuillus et peuplements mixtes) en partie pâturées. Les hauteurs 
de Cournonterral forment ainsi une mosaïque de milieux ouverts ± semi-ouvert et fermés relativement peu anthropisés.  
Au Sud-Est du bourg, la plaine de Fabrègues-Poussan représente un réservoir de biodiversité très important à O¶pFKHOOH�
du SCoT : HOOH� FRQVWLWXH� XQH� PRVDwTXH� GH� PLOLHX[� HW� G¶KDELWDWV� plus ouverts dont certaines espèces dépendent 
fortement. Cette mosaïque agricole est composée de vignes, grandes cultures, friches arborées ou herbacées, 
pelouses, landes, fourrés, pâtures, boisements, vergers et oliveraies. 
 
6¶DSSX\DQW�VXU�OHV�SpULPqWUHV�G¶LQYHQWDLUH�HW�GH�SURWHFWLRQ�GX�SDWULPRLQH�QDWXUHO��le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) a classé une majeure partie de ces deux grandes entités naturelles et agricoles comme réservoirs de 
biodiversité de la trame verte, soit près des deux-tiers de superficie communale. Ces réservoirs forment deux grands 
HQVHPEOHV�GH�PLOLHX[�UHPDUTXDEOHV�j�O¶HVW�HW�j�O¶RXHVW�GX�ERXUJ�� 
 
Concernant les milieux aquatiques, la vallée du Coulazou, représentant un élément linéaire relativement peu boisé, qui 
permet néanmoins de structurer le réseau écologique en plaine agricole de Fabrègues et de jouer un rôle de corridor 
important entre les garrigues d'Aumelas et le massif de la Gardiole. Ses nombreux affluents permettent également 
d'améliorer la fonctionnalité au sein du réservoir de biodiversité que représente la plaine de Fabrègues. La vallée du 
Coulazou constitue ainsi un réservoir de la tUDPH�EOHXH�j�O¶pFKHOOH�de la commune et du SCoT, et ses ripisylves, un 
corridor écologique de la trame bleue.  

Expertise écologique 

/D�GLYHUVLWp�GHV�PLOLHX[�TXH� O¶RQ� UHWURXYH�VXU� OD� FRPPXQH� �FDXVVHV�� JDUULJXHV��SODLQH�DJULFROH�� SHWLWV� ERLVHPHQWV��
milieux hXPLGHV«�� DLQVL� TXH� OH� PDLQWLHQ� G¶XQH� DFWLYLWp� DJUR-pastorale extensive préserve un intérêt pour de 
nombreuses espèces. Ces habitats sont favorables à GLYHUV�JURXSHV�G¶HVSqFHV : une avifaune locale remarquable 
(nidification, alimentation, transit), des chauves-souris ou encore des lézards (notamment le lézard ocellé) qui 
présentent un intérêt communautaire important« 

 
/HV� UpVHUYRLUV� QDWXUHOV� FRQVWLWXpV� GH� JDUULJXH�� FRPPH� F¶HVW� OH� FDV� SRXU� FHOXL� TXL� FRQVWLWXH� OHV� KDXWHXUV� GH�
Cournonterral, présentent un intérêt remarquable pour une grande faunistique. On y retrouve ainsi potentiellement une 
JUDQGH�GLYHUVLWp�G¶RLVHDX[��O¶DLJOH�GH�%RQHOOL�� OH�YDXWRXU�SHUFQRSWqUH�� OH�YDXWRXU�IDXYH��OH�YDXWRXU�PRLQH��OD�IDXYHWWH�
pitchou, le pipit rousseline, les pies-grièchHV��OH�EUXDQW�RUWRODQ�RX�O¶DORXHWWH�OXOX) mais ce type de milieu est également 
très intéressant pour certaines espèces de chauves-souris (minioptère de Schreiber, petit murin, murin de Capaccini...), 
SRXU�XQH�JUDQGH�GLYHUVLWp�G¶LQVHFWHV�j�WHQGDQFH�WKHUPRSKile (magicienne dentelée, diane, semi-apollon, proserpine...) 
et de nombreux reptiles (Psammodrome algire, PVDPPRGURPH� G¶(GZDUGV�� Lézard ocellé, Couleuvre à échelon, 
CRXOHXYUH�G¶HVFXODSH��Seps strié...). '¶DSUqV�OH�6&R7��le réservoir de biodiversité composp�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�JDUULJXHV�
PRQWSHOOLpUDLQHV� DFFXHLOOH� DLQVL� ��� HVSqFHV� G¶LQWpUrW� FRPPXQDXWDLUH� HW� DX� PRLQV� �� KDELWDWV� QDWXUHOV� G¶LQWpUrW�
communautaire, ce qui traduit un intérêt écologique remarquable.   
 
Les espèces associées au réservoir de biodiversité de la plaine agricole entre Cournonterral est Fabrègues (où 
V¶LPSODQWH� OH� SURMHW�� VRQW� HVVHQWLHOOHPHQW� GHV�RLVHDX[�PDLV� SOXVLHXUV� HVSqFHV� G¶LQVHFWHV� HW� GH� UHSWLOHV� WURXYHQW� OD�
mosaïque agricole qui compose le milieu intéressant pour divers stades de leur cycle de vie (habitat, reproduction, 
DOLPHQWDWLRQ«��� '¶DSUqV� O¶pWDW� LQLWLDO� GX� GLDJQRVWLF� GX� 3/8L� GH� 0RQWSHOOLHU� 0pWURSROH� 0pGLWHUUDQpH� HQ� FRXUV�
G¶pODERUDWLRQ�����HVSqFHV�G¶RLVHDX[�G¶LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUHV�VRQW�UHFHQVpV�GDQV�FH�UpVHUYRLU�� 

2.2 /H�PLOLHX�QDWXUHO�GDQV�OH�SURMHW�GH�0LVH�HQ�&RPSDWLELOLWp�GX�3/8 

Contexte écologique global du site   

/H�VLWH�G¶pWXGH�GH�OD�PLVH�HQ�FRPSDWLELOLWp�GX�3/8�VH�WURXYH�GDQV�OD�SODLQH�DJULFROH�j�O¶HVW�GX�ERXUJ�GH�&RXUQRQWHUUDO��
DX�VHLQ�G¶XQH�]RQH�UHSpUpH�FRPPH�réservoir de biodiversité au titre du SCoT. En HIIHW��GHX[�SpULPqWUHV�G¶LQYHQWDLUH�HW�
GH�SURWHFWLRQ�UHFRXYUHQW�HQ�SDUWLH�RX�HQ�WRWDOLWp�OH�VLWH�G¶pWXGH : la ZPS, site Natura 2000 au titre de la directive oiseaux 
« Plaine de Fabrègues à Poussan » qui a été déterminée pour la mosaïque de milieux favorables à de nombreuses 
HVSqFHV�G¶RLVHDX[�j�IRUWH�YDOHXU�SDWULPRQLDOH��HW�OD�=1,())�GH�W\SH���GX�PrPH�QRP�TXL�UHSUHQG�VHQVLEOHPHQW�OH�PrPH�
SpULPqWUH�� /HV�SpULPqWUHV�GH�TXDWUH�3ODQV�1DWLRQDX[�G¶$FWLRQ� �31A) en faveur des espèces protégées recouvrent 
pJDOHPHQW�WRXW�RX�SDUWLH�GX�VHFWHXU�G¶pWXGH : le PNA du Lézard ocellé, le PNA de la Pie-grièche à tête rousse, le PNA 
de la Pie-JULqFKH�j�SRLWULQH�URVH�HW�OH�31$�GX�)DXFRQ�FUpFHUHOOHWWH��GRPDLQH�YLWDO���'¶DXWUHs SpULPqWUHV�G¶LQYHQWDLUH�RX�
GH�SURWHFWLRQ�VRQW�VLWXpV�j�SUR[LPLWp�GX�VLWH��'HV�OLHQV�pFRORJLTXHV�SOXV�RX�PRLQV�IRUW�VRQW�j�QRWHU�HQWUH�OH�VLWH�G¶pWXGH�
et ces périmètres. 

Habitats et expertise floristique  

/HV�KDELWDWV�QDWXUHOV�SUpVHQWV�VXU�OH�VLWH�G¶pWXGH sont régulièrement soumis aux pratiques agricoles et autres activités 
anthropiques. Il en résulte ainsi des milieux parfois dégradés et perturbés, ce qui les rend relativement sensibles à 
O¶LQVWDOODWLRQ�G¶HVSqFHV�LQYDVLYHV��(Q�UHYDQFKH��les parcelles en friche présentent un enjeu assez notable compte tenu 
GH�OHXU�ULFKHVVH�VSpFLILTXH�HW�GH�OD�SUpVHQFH�G¶HVSqFHV�SDWULPRQLDOHV. UQH�HVSqFH�EpQpILFLDQW�G¶XQ�VWDWXW�GH�SURWHFWLRQ�
réglementaire a été observer en 2021 : O¶$QpPRQH�FRXURQQpH�(Anemone coronaria). Deux individus ont été observés 
DX�VHLQ�GX�SpULPqWUH�GH�OD�'83�SRXU�O¶DPpQDJHPHQW�GH�GHVVHUWHV�HW�GH�VWDWLRQQHPHQW : un au nord du site au niveau 
G¶XQH�IULFKH�HW�XQ�DXWUH�DX�VXG�DX�QLYHDX�G¶XQ�SDUF�DQWKURSLVp��'¶DXWUHV�HVSqFHV�SDWULPRQLDOHV�VDQV�VWDWXW�GH�SURWection 
ont été observé au sein du périmètre de la DUP pour la création du lycée ��LO�V¶DJLW�GH�O¶DOSLVWH�j�pSLV�FRXUWV��3KDODULV�
brachystachys) et du Gaillet à trois cornes (Galium tricornutum). Le Cnicaut béni (Centaurea benedicta) a également 
été recensé XQ� SHX� SOXV� DX� QRUG� GX� SpULPqWUH� G¶pWXGH�� HQ� ERUGXUH� GH� OD� 5'����� 'HX[� HVSqFHV� IORULVWLTXHV�
envahissantes ont également été observées au sein du périmètre de la DUP du lycée : le Barbon andropogon et le 
6RUJKR�G¶$OHS��O¶KHUEH�GH�OD�SDPSD�HVW�pJDOHPHQW�SUpsente en limite sud-est du site). 

Expertise faunistique  

/¶H[SHUWLVH�QDWXUDOLVWH�UpDOLVpH�SRXU�O¶pWXGH�G¶LPSDFW�GX�SURMHW�D�PLV�HQ�DYDQW�GHV�HQMHX[�GLYHUV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�JURXSHV�
biologiques étudiés :  
භ Enjeux pour les insectes : Les seuls enjeux identifiés VXU� OD� ]RQH�G¶pWXGH� FRUUHVSRQGHQW� DX[� IULFKHV�pYROXpHV 

localisée au centre du périmètre de DUP du lycée, qui présentent une population de Decticelle à serpe (sauterelle, 
��LQGLYLGXV�REVHUYpV���&HV�HQMHX[�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�UHVWHQW�WRXWHIRLV�IDLEOHV. 

භ Enjeux pour les amphibiens ����HVSqFHV�RQW�pWp�REVHUYpHV�DX�VHLQ�GX�SpULPqWUH�G¶pWXGH�HW� XQH�FLQTXLqPH�HQ�
bordure, attestaQW�GH�O¶XWLOLVDWLRQ�GX�VLWH�SDU�OHV�DPSKLELHQV��SRXU�O¶HQVHPEOH�GH�OHXU�F\FOH�GH�YLH��UHSURGXFWLRQ��
croissance, alimentation, hivernation, déplacements). Ces observations se concentrent en majorité au niveau du 
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bassin de rétention au sud du périmètre de la DP du gymnase. Les enjeux du site pour ces animaux sont donc 
considérés comme modérés. 

භ Enjeux pour les reptiles : /¶DLUH�G¶pWXGH�IRXUQLW�GHV�KDELWDWV�SURSLFHV�DX�GpYHORSSHPHQW�GH�VL[�HVSqFHV�GH�UHSWLOHV�
SURWpJpHV��/D�SUpVHQFH�GX�/p]DUG�RFHOOp�HVW�DYpUpH�DX�VXG�GX�VLWH�TXL�UHVWH�OH�SOXV�IDYRUDEOH�VXU�OD�]RQH�G¶pWXGH��
Un à deux couples sont présents sur ce secteur et restent en connexion avec une population reconnue sur la 
commune de Cournonterral. Ces éléments confèrent à la zone un enjeu fort pour les reptiles. 

භ Enjeux pour les mammifères terrestres ��/D�*HQHWWH�FRPPXQH�H[SORLWH�OD�]RQH�G¶pWXGH�RFFDVLRQQHOOHPHQW�GDQV�OH�
cadre GH�VHV�GpSODFHPHQWV��YRLUH�j�GHV�ILQV�DOLPHQWDLUHV��'H�PrPH��OH�/DSLQ�GH�JDUHQQH��OH�+pULVVRQ�G¶(XURSH�HW�
O¶eFXUHXLO�URX[�IUpTXHQWHQW�OH�VLWH�HQ�WUDQVLW��SRXU�OHXU�DOLPHQWDWLRQ��YRLUH�OHXU�UHSURGXFWLRQ��j�KDXWHXU�GHV�]RQHV�
ERLVpHV�� SRXU� O¶eFXUHXLO�� HW� Ges zones arbustives et buissonnantes, pour le Hérisson et le Lapin. Les enjeux 
FRQFHUQDQW� OHV�PDPPLIqUHV� WHUUHVWUHV�VXU� OH�VLWH�G¶pWXGH�VRQW�GRQF� ORFDOLVpV��DOODQW�GH�IDLEOHV��SRXU� OD�*HQHWWH 
FRPPXQH��OH�+pULVVRQ�G¶(XURSH�HW�O¶eFXUHXLO�URX[��j�PRGpUp�SRXU�le Lapin de garenne, seule espèce observée au 
VHLQ�GX�SpULPqWUH�G¶pWXGH� 

භ Enjeux pour les chiroptères (chauves-souris) : 3DUPL�OHV�TXDWRU]H�HVSqFHV�GH�FKLURSWqUHV�DYpUpHV�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH 
et dans ses environs immédiats, toutes exploitent le milieu en tranVLW�� HW� FHUWDLQHV� G¶HQWUH� HOOHV� H[SORLWHQW� OHV�
différents linéaires a minima arborés comme secteurs de chasse (Pipistrelles sp.). Les enjeux chiroptérologiques 
VRQW�FRQVLGpUpV�FRPPH�IDLEOHV�j�PRGpUpV�VXU� OD�]RQH�G¶pWXGH��SULQFLSDOHPHQW� ORFDOLVpV�j�KDXWHXU� des habitats 
boisés et des corridors arborés. 

භ Enjeux pour les oiseaux :  ���HVSqFHV�RQW�pWp�FRQWDFWpHV�GXUDQW�OHV�LQYHQWDLUHV�GH�O¶DYLIDXQH��3DUPL�FHV�GHUQLqUHV��
��� VRQW� SURWpJpHV� j� O¶pFKHOOH� QDWLRQDOH� HW� ��� SUpVHQWHQW� XQ� GHJUp� GH� SDWULPRQLDOLWp� UHFRQQX� GH par leur 
appartenance à des listes départementales, régionales, nationales voir européennes elles-mêmes basées sur des 
statuts de conservation. 'X� IDLW�GH� OD�SUpVHQFH�G¶KDELWDWV� IDYRUDEOHV�SRXU� OHXU�QLGLILFDWLRQ�RX� OHXU� UHSURGXFWLRQ�
avérée, 12 de ces 21 espèces présentent un enjeu local modéré à fort��$X�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�GH�OD�'83��FHV�
REVHUYDWLRQV�VH�VRQW�FRQFHQWUpHV�SULQFLSDOHPHQW�j�O¶HVW�GX�SpULPqWUH�G¶pWXGH��DX�GURLW�GX�SURMHW�GH�O\FpH��HW�DXWRXU�
du bassin de rétention au sud du périmètre de DP du Gymnase. A noter que la quasi-WRWDOLWp�GH� O¶DLUH�G¶pWXGH�
SUpVHQWH�GHV�KDELWDWV�IDYRUDEOHV�SRXU�O¶DOLPHQWDWLRQ��HW�OD�UHSURGXFWLRQ��GH�O¶DYLIDXQH�GH�SODLQH�� 

 
$LQVL��O¶HVW�GX�VHFWHXU�G¶pWXGH��SpULPqWUH�GH�OD�'83�SRXU�OH�O\FpH��SUpVHQWH�XQ�QLYHDX�G¶HQMHX�JOREDOHPHQW�PRGpUp�SRXU�
le milieu naturel, avec quelques enjeux ponctuellement plus importants�� /H� SpULPqWUH� SRXU� O¶DPpQDJHPHQW� GHV�
dessertes et stationnements de la DUP ainsi que celui pour la DP du projet de gymnase présentent quant à eux des 
enjeux faibles à modérés.  

2.3 /HV�HQMHX[�pFRORJLTXHV�GDQV�OH�SURMHW�GH�0LVH�HQ�&RPSDWLELOLWp�GX�3/8 

භ Veiller à la limitation des impacts sur les nombreux périmètres de protectiRQ�HW�G¶LQYHQWDLUH�VXU�OD�FRPPXQH�HW�VXU�
OH�VLWH�G¶pWXGH (dont Natura 2000) ; 

භ Préserver les habitats favorables aux espèces présentant des enjeux importants sur le secteur (principalement les 
reptiles avec le lézard ocellé) ; 

භ Travailler un aménagement vertueux pour prendre en compte la sensibilité écologique globalement plus importante 
j�O¶HVW�GX�VHFWHXU��DX�QLYHDX�GX�SURMHW�GH�O\FpH�� 
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Figure 3 : Corridors et Réservoirs écologiques de la Métropole 3M (source : SCoT) 
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Figure 4 : Carte de synthèse des espaces protégés (échelle commune) 
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Figure 5 : Synthèse des enjeux écologiques (échelle projet) 
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3 3DWULPRLQH�HW�SD\VDJH 

3.1 /H�SD\VDJH�j�O¶pFKHOOH�GH�&RXUQRQWHUUDO 

Contexte paysager 

L¶RUJDQLVDWLRQ�SD\VDJqUH�GH�OD�FRPPXQH�GH�&RXUQRQWHUUDO�UHSRVH�VXU�VD�VWUXFWXUH�WRSRJUDSKLTXH��2Q�UHWURXYH�DLQVL�
deux unités paysagères distinctes :  

භ /HV�JDUULJXHV�G¶$XPHODV�HW� OD�PRQWDJQH�GH� OD�0RXUH, au nord-ouest de la commune. Formés sur un socle 
calcaire très filtrants, ces reliefs en partie accidentés présentent une végétation de garrigues parfois appauvrie, à 
base de chênes kermès, de pelouses à asphodèles, euphorbes et brachypodes. Rythmée par des touffes de thym 
et des arbustes de genévriers épars, la garrigue offre un paysage âpre et sec.  Au niveau de Cournonterral, le 
ruisseau du Coulazou a creusé des gorges remarquables au milieu de la garrigue accentuant les reliefs du nord 
de la commune.  

භ La « plaine de Fabrègues », au sud-HVW�GH�OD�FRPPXQH��V¶LQVFULW�HQWUH�OHV�PRQWDJQHV�G¶$XPHODV�HW�GH�OD�0RXUH�
DX�QRUG�HW�FHOOHV�GH�OD�*DUGLROH�DX�VXG�HW�IRUPH�OH�FRXORLU�QDWXUHO�TXL�UHOLH�0RQWSHOOLHU�j�O¶pWDQJ�GH�7KDX��&HWWH�
plaine est nettement organisée, SRQFWXpH�HW�U\WKPpH�SDU�OD�VXFFHVVLRQ�GHV�ERXUJV��/H�W\SH�G¶RUJDQLVDWLRQ�GH�OD�
structure viaire et du bâti par rapport aux espaces naturels, agricoles, forestiers renforce la spécificité de ce 
paysage de plaine. Occupée de façon dominante par la vigne, la plaine de Fabrègues ne présente pas pour autant 
un paysage viticole très soigné, les friches sont nombreuses. Cette fragilité de l'espace viticole renforce le sentiment 
d'équilibre précaire qui semble vouloir encore régner entre les bourgs viticoles et leurs terroirs. Les principales 
routes sont parallèles et distantes les unes des autres et les vues depuis ces routes sont remarquables. Elles sont 
GpJDJpHV�HW�V¶DUUrWHQW�JpQpUDOHPHQW�MXVTX¶DX�UHOLHI�QDWXUHO�PDUTXDQW�GX�PDVVLI�GH�OD�*DUGLROH��/HV�DOLJQHPHQWV�
de platanes de la D613 sont également un repère important du paysage qui traverse la plaine de part en part. Les 
boisements existants, relativement rares, constituent également des éléments structurants du paysage. Ils sont 
majoritairement associés aux ripisylves qui bordent les cours d'eau sillonnant la plaine : le Coulazou, la Mosson et 
leurs affluents. 

Implantée entre ces deux entités paysagères très distinctes, la tâche XUEDLQH�GH�&RXUQRQWHUUDO�V¶RUJDQLVH�DXWRXU�GH�
son bourg ancien datant du moyen-âge. /D� FRPPXQH� V¶HVW� HQVXLWH� pWDOpH� SDU� H[WHQVLRQV� SDYLOORQQDLUHs et zones 
G¶DFWLYLWpV�RX�PL[WHV�VXFFHVVLYHV��/D�G\QDPLTXH�G¶H[WHQVLRQ�GX�ERXUJ�V¶HVW��GDQV�XQ�SUHPLHU�WHPSV��WRXUQpe vers le 
Sud du ruisseau du Coulazou, la tache urbaine de Cournonterral fusionnant peu à peu avec celle de la commune 
YRLVLQH�GH�&RXUQRQVHF��'DQV�XQ�VHFRQG�WHPSV��O¶XUEDQLVDWLRQ�GH�OD�FRPPXQH�V¶HVW�GpYHORSSpH�DX�1RUG�GX�UXLVVHDX�
du Coulazou, au niveau du secteur de Beaulieu et Tuileries de Bonnier. A noter que la RM5 qui a longtemps constituée 
XQH�OLPLWH�GH�O¶DLUH�XUEDLQH�GH�&RXUQRQWHUUDO�DYHF�OD�SODLQH��D�pWp�IUDQFKLH�LO�\�D�TXHOTXHV�WHPSV�DYHF�OD�FRQVWUXFWLRQ�
G¶XQ�HQVHPEOH�G¶pTXLSHPHQWV�VSRUWLIV��SLVFLQH��WHUUDLQV�GH�VSRUW«��� 

Eléments de patrimoine 

$XFXQ�EkWLPHQW�KLVWRULTXH�Q¶HVW�UHFHQVp�VXU�OD�FRPPXQH��6XU�OHV�FRPPXQHV�YRLVLQHV��RQ�UHFHQVH�HQWUH�DXWUHV��O¶pJOLVH�
de Saint--DFTXHV�j�)DEUqJXH��OH�&KkWHDX�GHV�%DVK\�GX�&D\OD�HW�XQ�HQVHPEOH�PpGLpYDO�j�3LJQDQ��O¶$QFLHQQH�pJOLVH�
Saint-Pierre, la porte de la ville et les remparts de MontbazLQ«�(Q�UDLVRQ�GH�OHXU�pORLJQHPHQW��DXFXQ�GH�FHV�EkWLPHQWV�
Q¶HVW�YLVLEOH�GHSXLV�&RXUQRQWHUUDO��'H�PrPH�� OH�VLWH� LQVFULW� OH�SOXV�SURFKH�GH�OD�FRPPXQH�HVW�FHOXL�GX�Massif de la 
Gardiole, très peu visible depuis la commune.  

A noter toutefois que la commune de Cournonterral est concernée par un arrêté préfectoral de présomption de 
prescriptions archéologiques, avec quinze zones prédéfinies. 

3.2 /H�SD\VDJH�GDQV�OH�SURMHW�GH�0LVH�HQ�&RPSDWLELOLWp�GX�3/8 

,PSODQWp�HQ�SpULSKpULH�GH�OD�SODLQH�DJULFROH��DX�VHLQ�GH�O¶XQLWé paysagère de « la plaine de Fabrègues ª��OH�VLWH�G¶pWXGH�
HVW�DXMRXUG¶KXL�ERUGp�SDU :  
භ L¶HVSDFH�XUEDQLVp�GHQVH�GH�OD�FRPPXQH�j�O¶RXHVW�� 
භ Quelques habitations isolées accompagnées de petits boisements et/ou bosquets au nord et au sud,  
භ DHV�SDUFHOOHV�DJULFROHV�j�GRPLQDQWH�YLWLFROH�j�O¶HVW�HW�DX�VXG�� 
භ UQ�UpVHDX�YLDLUH�VWUXFWXUDQW�HW�SRUWH�G¶HQWUpH�GH�OD�FRPPXQH�HQFDGUH�pJDOHPHQW�OH�VLWH�DX�QRUG��5'������j�O¶RXHVW�

(RM5) et au sud (RM114). 
 
/H�SpULPqWUH�G¶pWXGH�GpERUGH�GH�FHWWH�OLPLWH�j�O¶HVW�VXU�OD�SODLQH��YHQDQW�FRQIRUWHU�O¶LPSODQWDWLRQ�GH�OD�SLVFLQH�HW�GHV�
différents équipements sportifs. Ceci engendre de nouvelles limites urbaines, un déplacement des entrées de ville. Du 
point de vXH�GX�SD\VDJH�XUEDLQ��OD�FRQVWUXFWLRQ�G¶pTXLSHPHQWV�SXEOLFV�HQ�FRQWLQXLWp�GH�OD�SLVFLQH��LFL��SURMHW�GH�J\PQDVH�
HW�GH�O\FpH��YLHQGUDLW�UHQIRUFHU�OH�S{OH�G¶pTXLSHPHQW�HQ�JDUGDQW�XQH�KDUPRQLH�GDQV�OD�W\SRORJLH�GHV�EkWLPHQWV��PrPH�
ordre de grandeur des bâtimeQWV��� 7RXWHIRLV�� OD� FRQVWUXFWLRQ� GH� EkWLPHQWV� G¶HQYHUJXUH� LPSDFWHUD� OHV� SHUFHSWLRQV�
YLVXHOOHV�j�JUDQGHV�pFKHOOHV�FRPPH�RQ�SHXW�HQ�DYRLU�DXMRXUG¶KXL�OH�ORQJ�GH�OD�RM5.  
 
$�O¶pFKHOOH�GHV�JUDQGV�SD\VDJHV��DXFXQH�FR-YLVLELOLWp�Q¶HVW�j�QRWHU�HQWUH�OH�VLWH�LQVFUit du Massif de la Gardiole, ou avec 
OHV�EkWLPHQWV�KLVWRULTXHV�UHFHQVpV�VXU�OHV�FRPPXQHV�YRLVLQHV�HW�OHV�VLWHV�GHV�SURFpGXUHV�G¶XUEDQLVPH��7RXWHIRLV��XQ�
vis-à-YLV�SRWHQWLHO�HVW�SRVVLEOH�DYHF� OHV�TXHOTXHV�EkWLPHQWV�G¶KDELWDWLRQ� LVROpV�j�SUR[LPLWp�GH� O¶DLUH� G¶pWXGH��/H�VLWH�
G¶pWXGH�QH�IDLW�SDV�SDUWLH�GHV�]RQHV�prédéfinies sur la commune pour la présomption de prescriptions archéologiques. 
$�QRWHU�WRXWHIRLV�TX¶XQH�opération de diagnostic archéologique a été prescrit par la DRAC au niveau des emprises du 
projet. 
 
3DU�DLOOHXUV��TXHOTXHV�pOpPHQWV�GX�SDWULPRLQH�LGHQWLWDLUH�ORFDO�VRQW�SUpVHQWV�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH��SDWULPRLQH�YpJpWDO�
DYHF�XQH�SDUFHOOH�G¶ROLYLHUV�HW�G¶XQ�FKrQH�EODQF��SDUFHOOHV�YLWLFROHV�j�O¶HVW«���� 

3.3 /HV�HQMHX[�GX�SD\VDJH�GDQV�OH�SURMHW�GH�0LVH�HQ�&RPSDWLELOLWp�GX�3/8 

x Préserver et valoriser les marqueurs identitaires locaux présents sur le site (notamment en lien avec 
O¶DJULFXOWXUH�HW�OH�SD\VDJH�GH�SODLQH�DJULFROH� ; 

x 0DLQWHQLU�XQH�RXYHUWXUH�VXU� OH�JUDQG�SD\VDJH�j�O¶HVW�GH� OD�FRPPXQH�HQ�WUDYDLOODQW VXU�O¶LPSODQWDWLRQ�HW� OHV�
hauteurs du bâti ;  

x Porter une attention particulière aux vis-à vis potentiels avec les habitations existantes ; 
x Veiller à un accompagnement paysager des entrées de villes. 
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Figure 6 : Carte de synthèse des enjeux patrimoniaux et paysagers (échelle commune) 
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Figure 7 : Carte de synthèse des enjeux patrimoniaux et paysagers (échelle projet) 
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4 0LOLHX�KXPDLQ 

4.1 /H�PLOLHX�KXPDLQ�j�O¶pFKHOOH�GH�&RXUQRQWHUUDO 

Contexte socio-démographique communal  

Avec 6 270 habitants en 2018 (INSEE), la commune de Cournonterral connait un essor démographique continu et 
important depuis le milieu des années 40 (+0,8% entre 2017 et 2021). La commune attire une population jeune et 
active, notamment du fait de sa proximité avec la métropole de Montpellier. /¶HPSORL�\�HVW�PDMRULWDLUHPHQW�WRXUQp�vers 
le secteur tertiaire ��VHFWHXU�SXEOLF��FRPPHUFHV��WUDQVSRUW��VHUYLFHV«����HPSORLV�VXU������ 

Organisation de la commune 

/¶XUEDQLVDWLRQ�GH�&RXUQRQWHUUDO�VH�FRQFHQWUH�TXDVL-exclusivement au niveau de son bourg-centre, avec des extensions 
plus ou moins récentes autour du bourg médiéval au sud du ruisseau du Coulazou (les aires urbaines de Cournonterral 
HW�&RXUQRQVHF�RQW�G¶DLOOHXUV�IXVLRQQpHV���HW�GHV�FRQVWUXFWLRQV�SOXV�UpFHQWHV�DX QRUG�GX�UXLVVHDX��j�YRFDWLRQ�G¶DFWLYLWp�
HW�G¶KDELWDW��DX�QLYHDX�GX�VHFWHXU�GH�%HDXOLHX�HW�7XLOHULHV�GH�%RQQLHU��4XHOTXHV�KDELWDWLRQV�LVROpHV�HW�pTXLSHPHQWV�
UpFHQWV�VRQW�pJDOHPHQW�LPSODQWpHV�j�O¶HVW�GH�OD�RM5��GpFOHQFKDQW�XQH�G\QDPLTXH�G¶H[WHQVLRQ�GH�OD�FRmmune vers la 
plaine agricole.  

Déplacements, accessibilité et transport  

Comme le révèle le Plan de Déplacements Urbains 2010-����� GH� O¶DJJORPpUDWLRQ� GH� 0RQWSHOOLHU�� OD� PRELOLWp�
TXRWLGLHQQH�GHV�KDELWDQWV�GH�O¶DJJORPpUDWLRQ�Q¶HVW pas seulement concentrée sur Montpellier mais également sur la 
couronne de la ville centre. Ce document révèle également la prépondérance des déplacements motorisés individuels, 
TXL�V¶DSSXLH�DX�QLYHDX�GH�OD�3ODLQH�GH�)DEUqJXHV�VXU�OHV�D[HV D613 et RM���/¶D[H�URXWLHU�SULQFLSDO�GH�OD commune de 
Cournonterral est donc la RM5 qui assure la liaison vers Montpellier. Cette route présente un trafic plutôt élevé avec 
XQH�PR\HQQH�MRXUQDOLqUH�DQQXHOOH�G¶HQYLURQ��������YpKLFXOHV�GDQV�OHV�GHX[�VHQV et un flux très légèrement supérieur 
dans le sHQV�&RXUQRQWHUUDO�ĺ�/DYpUXQH. Les routes départementales 114, 185 et 102 croisent la RM��j�O¶HVW�GX�ERXUJ�
et permettent de relier respectivement la D613 (ex 113), le village de Fabrègues et Murviel-lès-Montpellier au nord de 
la commune.  
Les deux lignes de bus du réseau de la métropole qui desservent Cournonterral (la ligne 34 et la ligne 38) permettent 
de rejoindre Montpellier au niveau du quartier de La Mosson et de celui de Rondelet-Gambetta, mais les fréquences 
de ces lignes sont assez inégales dans la journée. '¶LFL������j�������une nouvelle ligne de Bus-tram (passage toutes 
les 10 minutes) devrait relier Cournonsec, Cournonterral, Pignan et Lavérune, avec des aménagements spécifiques 
(future ligne 5 du tram) venant garantir un temps de parcours optimisé. 
Enfin, en bordure de la RM5, une piste cyclable aménagée traverse la commune et connait une fréquentation 
LPSRUWDQWH��5HOLDQW�DXMRXUG¶KXL�OHs communes de Cournonsec, Cournonterral, Pignan, Lavérune et Montpellier, cette 
SLVWH�F\FODEOH�FRQWLQXH�G¶rWUH�DPpQDJpH�par le conseil départemental vers Montbazin et Poussan pour rejoindre, à 
terme, les aménagements logeant le bassin de Thau au nord (Balaruc, Bouzigues, Mèze). Un projet de piste cyclable 
entre Cournonterral et Fabrègues en bordure de la RD185 est également en réflexion. 

Alimentation en Eau Potable et Assainissement 

/¶DOLPHQWDWLRQ�(production adduction et distribution) en eau potable de la commune de Cournonterral est assurée par 
OH�6\QGLFDW�,QWHUFRPPXQDO�G¶$GGXFWLRQ�G¶(DX�(SIAE) des communes du Bas-Languedoc. La commune appartient au 
réseau hydraulique de Haut service. La station de Saint-Martin, alimentée par le Moyen-Service fournit la pression 
QpFHVVDLUH�SRXU�OD�GLVWULEXWLRQ�GH�O¶HDX��/HV�UpVHUYRLUV�SLORWHV�sont situés à Cournonterral (4 500 m3) et à Fabrègues 
(10 000 m3). CouUQRQWHUUDO�FRPSWH�SDU�DLOOHXUV�XQ�FDSWDJH�G¶HDX�SXEOLF�DX�QRUG�GX�ERXUJ��WRXWH�OD�SDUWLH�QRUG�GH�OD�
commune étant recouverte par un périmètre éloigné de protection de captage. 

Le traitemHQW� GHV� HDX[� XVpHV� DX� QLYHDX� GH� OD� FRPPXQH� GH� &RXUQRQWHUUDO� HVW� DVVXUp� SDU� OD� VWDWLRQ� G¶pSXUDWLRQ�
&RXUQRQWHUUDO�TXL�GLVSRVH�G¶XQH�FDSDFLWp�QRPLQDOH�GH��� 000 Equivalent-Habitants. En 2 019, la population raccordée 
V¶pOqYH�j�� 904 habitants (soit 59,36% de sa capacité nominale, communes raccordées : Cournonsec et Cournonterral). 
/D�ILOLqUH�GH�WUDLWHPHQW��PLV�HQ�°XYUH�DX�QLYHDX�GH�FHW�pTXLSHPHQW��HVW�XQH�ILOLqUH�j�ERXHV�DFWLYpHV�j�DpUDWLRQ�SURORQJpH�
(très faible charge). Les boues récupérées sont utilisées en FRPSRVWDJH��OH�UHMHW�V¶HIIHFWXH�DX�QLYHDX�GX�FRXUV�G¶HDX�
le Coulazou.  

 

 

Cadre de vie et santé 

Commune périphérique de la métropole de Montpellier, Cournonterral présente un cadre de vie relativement apaisé. 
7RXWHIRLV��OD�FRPPXQH�UHVWH�VRXV�O¶DWWUDFWLRQ�GX�F°XU�GH�PpWURSROH�HW�OHV�QXLVDQFHV�se concentrent autour de la RM5, 
axe routier principal pour rejoindre Montpellier. 
 
භ 4XDOLWp�GH�O¶DLU : 6L�OH�GpSDUWHPHQW�GH�O¶+pUDXOW�HVW�XQ�WHUULWRLUH�SHX�VRXPLV�j�OD�SROOXWLRQ�DWPRVSKpULTXH�FDU�HQ�

grande partie rural, les grandes entités urbaines telles que celle de Montpellier, et les axes routiers structurant 
�DXWRURXWHV«�� FRQFHQWUH� OHV�pPLVVLRQV� GH� SRlluants atmosphériques �� R[\GHV� G¶D]RWHV� �1R[��� GLR[\GH� G¶D]RWH�
(NO2), ozone (O3�� HW� OH�SDUWLFXOHV� ILQHV� �SROOXWLRQ�GH� IRQG��«��$�&RXUQRQWHUUDO�� RQ� UHWURXYH�GDQV�XQH�PRLQGUH�
mesure cette concentration de pollution principalement autour de la RM5 et dans une moindre mesure la RM114, 
PDLV�OHV�YDOHXUV�FLEOHV�QH�VRQW�SDV�GpSDVVpHV�j�O¶pFKHOOH�FRPPXQDOH��&H�Q¶HVW�WRXWHIRLV�SDV�OH�FDV�GH�OD�SROOXWLRQ�
FKURQLTXH�j�O¶R]RQH TXL�SHXW�GpSDVVHU�OHV�VHXLOV�FULWLTXHV��(Q�HIIHW��j�O¶LQVWDU�GX�UHVWH�GX�GpSDUWHPHQW��OHV�FRQGitions 
météorologiques favorables (fort ensoleillement, températures élevées) favorisent la transformation des polluants 
émis par les activités humaines en ozone, polluant secondaire. Par ailleurs, les activités agricoles de la commune, 
HW� QRWDPPHQW� O¶DFWLYLWp� YLWLFROH�� SHXYHQW� rWUH� YHFWULFH� GH� SROOXWLRQ� GH� O¶DLU� DPELDQW� SDU� O¶XWLOLVDWLRQ� GH� SURGXLWV�
phytosanitaires.  
 

භ Sites et sols pollués : 12 sites BASIAS (sites industriels, susceptibles d'engendrer une pollution du sol et du sous-
sol) sont recensés sur la commune, concentrées quasi-H[FOXVLYHPHQW�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�XUEDLQH�GH�&RXUQRQWHUUDO��
Parmi ces 12 sites industriels, au moins 4 sites sont toujours en activité.  

 
භ Nuisances sonores : /H� 3ODQ� GH� 3UpYHQWLRQ� GX� %UXLW� GDQV� O¶(QYLURQQHPHQW� �33%(�� GH� O¶+pUDXOt identifie la 

commune de Cournonterral comme concernée par une zone exposée au bruit lié à des infrastructures de transport. 
/¶LQIUDVWUXFWXUH�EUX\DQWH�HVW�OD�URXWH�RM5, qui traverse le territoire communal du nord-est au sud-ouest. Cette route, 
classé en catégorie 3, qui relie Montagnac à Montpellier est située en bordure est du village. Ainsi seule la frange 
sud-est du bourg est impactée par le bruit de cette infrastructure. '¶DSUqV�FH�FODVVHPHQW��XQH�EDQGH�GH�����P�GH�
ODUJH�GH�SDUW�HW�G¶DXWUH�HVW�GpILQLH�pour délimiter des « secteurs affectés par le bruit », les abords de cet axe routier 
étant concernés par des niveaux moyens de bruit allant de 70 à 55 dB(a).  

Volet agricole 

����GX�WHUULWRLUH�&RXUQRQWHUUDO�UHOqYH�G¶XQH�DFWLYLWp�DJULFROH��DYHF�XQH�6XSHUILFLe Agricole Utilisée (SAU) de de 940 
ha, partagée en 38 exploitations en 2010��/¶DFWLYLWp�YLWLFROH�HVW�SUpGRPLQDQWH��DYHF�����KD�GH�YLJQHV�UHFRXYUDQW�j�HOOHV�
seules près de 20% de la commune exploitées par 27 viticulteurs. 
 
Depuis 10 ans, la dynamique agricole se maintient globalement sur le territoire, avec toutefois XQ�QRPEUH�G¶H[SORLWDQWV�
divisé par deux (en 2000, la commune comptait 77 exploitations ayant leur siège sur la commune, dont 64 viticulteurs) 
mais des surfaces exploitées plus importantes (en 2000, la commune comptait seulement 802 ha, dont 574 ha de 
vignes). '¶DSUqV� OHV� SDUFHOOHV� GpFODUpHV� j� OD� 3ROLWLTXH� $JULFROH� &RPPXQH� �PAC), nRXV� UHWURXYRQV� j� O¶pFKHOOH�
communale une large zone au nord du territoire majoritairement occupée par des surfaces pastorales herbacées et une 
zone sud plus diversifiée (céréales) mais dominée par la culture de la vigne.   
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4.2 /H�PLOLHX�KXPDLQ�GDQV�OH�SURMHW�GH�0LVH�HQ�&RPSDWLELOLWp�GX�3/8 

Contexte socio-démographique :  

Identifié dans le SCoT et dans le PADD du projet de PLUi Montpellier Méditerranée Métropole, le projet de création 
G¶XQ�QRXYHDX�O\FpH�V¶LQVFULW�GDQV�XQ�FRQWH[WH�GH�FURLVVDQFH�GpPRJUDSKLTXH�JOREDO�VXU�OD�0pWURSROH��+RUPLV�OHV�pOqYHV�
de Cournonterral, ce nouveau lycée devrait accueillir les élèves de de plusieurs communes avoisinantes (HQ� O¶pWDW�
G¶DYDQFHPHQW� GX� SURMHW�� OD� carte scolaire Q¶HVW� SDV� HQFRUH� pWDEOLH��� $VVRFLp� j� OD� FUpDWLRQ� G¶XQ� J\PQDVH� HW� j� XQH�
UHVWUXFWXUDWLRQ�GHV�DFFqV�URXWLHUV��FH�SURMHW�G¶LQWpUrW�JpQpUDO�V¶LQVFULW�GRQF�GDQV�XQH�G\namique de développement 
territorial plus large que la commune. Très localement, plusieurs équipements et commerces sont déjà implantés en 
ERUGXUH� GX� VLWH� G¶pWXGH (boulangerie, piscine), GRQW� O¶DFWLYLWp� VHUD� SRWHQWLHOOHPHQW� DPHQpH� j� pYROXHU� �FI�� SDUWLH� 4 : 
$QDO\VH�GHV�HIIHWV�GH�OD�PLVH�HQ�FRPSDWLELOLWp�GX�3/8�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW). 

Déplacement, accessibilité et transport  

/H�WHUUDLQ�G¶pWXGH�HVW�ERUGp�SDU�OD�50� j�O¶RXHVW, axe routier principal, mais également la RD185 au nord (ou route de 
Fabrègues) et la RM114 au sud. EQ�O¶pWDW��les voies G¶DFFqV�au site ne sont pas suffisantes pour relier un équipement 
GH� O¶DPSOHXU�G¶XQ� O\FpH au réseau existant. De même, plusieurs installations en lien avec les réseaux (bassins de 
rétention des eaux pluviales notamment, projet de Bus-tram qui a un impact indirect sur le secteur) font O¶REMHW�G¶XQH�
étude spécifique j�O¶pFKHOOH�Ge chaque projet (étude hydraulique��pWXGH�WUDILF«). Ainsi, une partie de la procédure de 
Mise en Compatibilité du PLU de Cournonterral vise une amélioration du réseau routier existant en bordure du terrain 
G¶pWXGH� �50�� SULQFLSDOHPHQW��� DLQVL� TXH� OD� FUpDWLRQ� GH� QRXYHOOHV� YRLHV� HW� LQVWDOODWLRQV� DX� VHLQ� GX� VLWH� �DLUHV� GH�
VWDWLRQQHPHQW��QRXYHOOHV�YRLHV«�� /H�VHFWHXU�G¶pWXGH�D�GRQF�pWp�GLPHQVLRQQp�HQ�FRnséquence. 

Usages locaux et agriculture   

3OXVLHXUV�pTXLSHPHQWV�VSRUWLIV�VRQW�ORFDOLVpV�DX�VHLQ�GX�VLWH�G¶pWXGH��3OXVLHXUV�]RQHV�j�XVDJH�G¶KDELWDWLRQ�ERUGHQW�OD�
zone. 

/H�SpULPqWUH�G¶pWXGH�HVW�FRQFHUQp�SDU�GHV�UpVHDX[�G¶HDX�SRWDEOH�HW�G¶HDX[�XVpHV��GHV�OLJQes électriques aériennes et 
VRXWHUUDLQH�DLQVL�TX¶XQ�UpVHDX�VRXWHUUDLQ�GH�JD]�� 

/H�SpULPqWUH�G¶pWXGH�HVW�SULQFLSDOHPHQW�RFFXSp�SDU�G¶DQFLHQQHV�SDUFHOOHV�DJULFROHV�DFWXHOOHPHQW�HQ�IULFKH��/RFDOHPHQW��
quelques parcelles sont encore cultivées : une parcelle en céréales, une parcelle de vignes et une oliveraie. Toutefois, 
aXFXQ�DJULFXOWHXU�SURIHVVLRQQHO�Q¶D�pWp�LGHQWLILp�VXU�O¶HPSULVH�GX�SURMHW��G¶DSUqV�O¶pWXGH�DJULFROH�SUpDODEOH�UpDOLVpH�SDU�
O¶$'$6($+���'¶DXWUH�SDUW��Slusieurs équipements sportifs sont localisés au sein et en bordure GX�VLWH�G¶pWXGH��,O�V¶DJLW�
du complexe sportif Georges-Frêche, de terrains de tennis et de la piscine intercommunale Poséidon. Plusieurs 
KDELWDWLRQV�LVROpHV�RX�JURXSHV�G¶KDELWDWLRQV�VRQW�également SUpVHQWHV�j�SUR[LPLWp�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�� 

Cadre de vie et santé  

$XFXQ�VRO�RX�VLWH�SROOXp�Q¶D�pWp�UHFHQVp�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH��/HV�TXHOTXHV�VLWHV�LQGXVWULHOV�SUpVHQWV�DX�
VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�UDSSURFKpH�VRQW�VLWXpH�HQWUH�����HW����P�GX�VLWH�G¶pWXGH��FH�TXL�UHQG�SHX�SUREDEOH�XQH�pYHQWXHOOH�
contamination.  

4.3 /HV�HQMHX[�GX�PLOLHX�KXPDLQ�GDQV�OH�SURMHW�GH�0LVH�HQ�&RPSDWLELOLWp�GX�
3/8 

x Prise en compte des nouveaux besoins en lieQ�DYHF�O¶pYROXWLRQ�GpPRJUDSKLTXH ; 
x Adaptation des réseaux de transport (accessibilité au site, desserte, sécurité«� ; 
x Prise en compte des usages et du cadre de vie préexistant (principalement des habitations isolées) ; 
x Prise en compte des nuisances potentiHOOHV�VXU�OH�VLWH��TXDOLWp�GH�O¶DLU��QXLVDQFHV�VRQRUHV«��� 
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Figure 8 : Carte de synthèse des enjeux du milieu humain (échelle commune) 
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Figure 9 : Carte de synthèse des parcelles agricoles (échelle commune) 
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Figure 10 : Carte de synthèse des sensibilités du milieu humain (échelle projet) 
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5 5LVTXHV�PDMHXUV 

5.1 /HV�ULVTXHV�j�O¶pFKHOOH�GH�&RXUQRQWHUUDO 

 
La commune de Cournonterral est VRXPLVH�j���ULVTXHV�QDWXUHOV�G¶DSUqV�OH�'RVVLHU�'pSDUWHPHQWDO�GHV�5LVTXHV�0DMHXUV�
GH�O¶+pUDXOW��''50������GRQW���LGHQWLILpV�FRPPH�©�PDMHXUV�ª�G¶DSUqV�OH�%5*0��HQ�JUDV�FL-dessous) : 
භ Le risque inondation : la commune est couverte par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la 

vallée du Coulazou approuvé en 2002 qui soumet certains terrains à des règles de constructibilités spécifiques, 
භ Le risque feu de forêts : les forêts et garrigues occupent 60% du territoire communal, ce risque est prépondérant 

sur le nord-ouest de la commune,  
භ Le risque séisme : comme une majeure partie des autres communes du département, le risque sismique est faible 

sur la commune (niveau 2). 
භ Le risque mouvement de terrain ��&RXUQRQWHUUDO�HVW�VRXPLVH�j�GHX[�W\SHV�G¶DOpDV�QDWXUHOV :  
Î /¶DOpD�UHWUDLW-gonflement des argiles est réparti inégalement sur la commune : la majeure partie de la commune 

est classée en aléa moyen mais on retrouve un aléa fort principalement concentré sur un axe transversal est-
ouest ; 

Î /¶DOpD� HIIRQGUHPHQW� GH� WHUUDLQ �� RQ� UHFHQVH� ��� FDYLWpV� G¶RULJLQH� QDWXUHOOH� VXU� OHV� UHOLHIV� DX� QRUG� GH�
Cournonterral. Leur formation est liée au karst jurassique du secteur (grottes, avens, dolines...), la plus proche 
se troXYDQW�j�SUR[LPLWp�LPPpGLDWH�GH�O¶DLUH�XUEDLQH��j�OD�FRQIOXHQFH�HQWUH�OH�UXLVVHDX�GH�&RPEH�(VFXUH�HW�GX�
ruisseau du Coulazou.  

භ Le risque canicule : Comme toutes les communes du département, la commune est soumise au risque canicule, 
avec environ 30 jours daQV�O¶DQQpH�R��OHV�WHPSpUDWXUHV�GpSDVVHQW����&�HQ�MRXUQpH��&HV�MRXUQpHV�VRQW�FRQFHQWUpHV�
pendant la période estivale. A noter que des épisodes caniculaires plus intenses sont attendus dans les années à 
venir, en lien avec le réchauffement climatique.  

භ Le risque tempête : Comme toutes les communes du département, la commune est soumise au risque tempête. 
Ces évènements sont souvent associés aux fortes précipitations de type « méditerranée » ou « cévenol ». 

භ Le risque radon : le radon est un gaz radioactif natuUHOOHPHQW�SUpVHQW�GDQV�OH�VRO�HW�OHV�URFKHV�TXL�SHXW�V¶DFFXPXOHU�
dans les lieux confinés (grottes, sous-sols mais aussi bâtiments). On le retrouve toutefois de manière plus 
importante dans les sous-VROV� JUDQLWLTXHV� HW� YROFDQLTXHV�� F¶HVW� SRXUTXRL� &RXUQRQWHUral est classé en zone à 
SRWHQWLHO� IDLEOH�GH� UDGRQ��7RXWHIRLV�� GHV� UqJOHPHQWDWLRQV� VSpFLILTXHV�SHXYHQW� V¶DSSOLTXHU�� QRWDPPHQW�GDQV� OHV�
bâtiments recevant du public (en cas de dépistage dépassant 300 Bq/m3 par exemple). 

 
La commune de Cournonterral est également soumise au risque de Transport de Matière Dangereuse (TMD) par 
canalisation ��XQ�SpULPqWUH�GH�SURWHFWLRQ�G¶XQH�FDQDOLVDWLRQ�GH�JD]�QDWXUHO�ERUGH�OD�SRLQWH�QRUG�GH�OD�FRPPXQH��'DQV�
son Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) la commune cible également le risque de 
transport de matières dangereuses par voie routière (axes majeurs RM5, RM114, RD102 et RD185 notamment). Bien 
que ces axes routiers ne soient pas recensés dans le DDRM 34 comme « ouverts » au risque de transport de matières 
dangereuses, le document spécifie bien que « compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, 
XQ�DFFLGHQW�GH�70'�SHXW�VXUYHQLU�SUDWLTXHPHQW�Q¶LPSRUWH�R��GDQV�OH�GpSDUWHPHQW ª��G¶R��XQH�SRVVLEOH�SULVH�HQ�FRPSWH�
de ce risque.  
 
Par ailleurs, 3 ,QVWDOODWLRQV�&ODVVpHV�SRXU�OD�3URWHFWLRQ�GH�O¶(QYLURQQHPHQW��,&3(��VRQW�LPSODQWpHV�VXU�OD�FRPPXQH���
deux ICPE soumises à déclaration (un élevage canin et une coopérative viticole), HW�XQH�XVLQH�GH�IDEULFDWLRQ�G¶HQUREpV�
soumis à autorisatLRQ��7RXWHIRLV��DXFXQH�GH�FHV�WURLV�DFWLYLWpV�Q¶HVW�FODVVpH�6HYHVR� 
 
 

 

5.2 /HV�ULVTXHV�GDQV�OH�SURMHW�GH�0LVH�HQ�&RPSDWLELOLWp�GX�3/8 

 

Risques naturels 

: Les risques « feu de forêt » et « cavités naturelles ª�FRQFHUQHQW�SULQFLSDOHPHQW�O¶2XHVW�GH�OD�FRPPXQH HW�Q¶RQW�SDV�
G¶LPSDFW DX�VHLQ�GH�O¶HPSULVH�GHV�SpULPqWUHV�GH�OD�0(&. Par ailleurs, les risques « canicule » et « tempête » ne sont 
pas particulièrement dépendant de la localisation du projet : et devront être pris en compte dans les aménagements du 
secteur.  

$X�GURLW�GX�SURMHW��GHV�UqJOHV�GH�FRQVWUXFWLRQ�VSpFLILTXHV�V¶LPSRVHQW�DX�GRFXPHQW�G¶XUEDQLVme, en lien avec trois 
risques naturels : 
භ Le risque inondation : La zone de projet se trouvant en partie sur la zone rouge « R » (Extrémité sud-sud-est du 

SpULPqWUH�G¶pWXGH�GX�IXWXU�O\FpH��GX�335L�HW�OD�]RQH�EOHXH�©�%(�ª��URQG-point au sud-ouest), les prescriptions qui 
découlent du PPRi seront à suivre sur ces zones. De plus, la Métropole de Montpellier Méditerranée, à travers le 
zonage pluvial de son PLUi, SUHVFULW�GHV�GLVSRVLWLRQV�VXSSOpPHQWDLUHV�SRXU�O¶LQWpJUDWLRQ�GX�ULVTXH�LQRQGDWLRQ�dans 
OHV�SURMHWV�G¶aménagement urbains sur son territoire. Ces prescriptions concernent la gestion du risque inondation 
SDU�GpERUGHPHQW�GH�FRXUV�G¶HDX�HW�SDU� UXLVVHOOHPHQW�SRXU�XQ�pYqQHPHQW�H[FHSWLRQQHO��&HV�SUHVFULSWLRQV�VRQW�
également à prendre en compte. Les conséquences VXU�OD�]RQH�GH�SURMHW�VRQW�DX�QLYHDX�GH�O¶DOpD�UXLVVHOOHPHQW��
La présence de cuvettes surfaciques de stockage des eaux pluviales entraine la QpFHVVLWp�G¶XQH�pWXGH�K\GUDXOLTXH�
des ruissellements. 
A noter toutefois que si la mise en compatibilité du document G¶XUEDQLVPH� FRQFHUQH� OHV� SDUFHOOHV� GDQV� OHXU�
JOREDOLWp��OH�SURMHW�G¶DPpQDJHPHQW�QH�SUpYRLW�SDV�GH�FRQVWUXFWLRQ�VXU�OHV�VHFWHXUV�GLUHFWHPHQW�VRXPLV�DX�ULVTXH�
inondation.  

භ Le risque mouvement de terrain : /H�VLWH�G¶pWXGH�SUpVHQWH�XQH�VHQVLELOLWp�PR\HQQH�j�O¶DOpD�UHWUDLW-gonflement des 
DUJLOHV�TX¶LO�IDXGUD�pJDOHPHQW�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�GDQV�OHV�FRQVWUXFWLRQV��pWXGH�GH�OD�QDWXUH�GHV�SUHPLHUV�PqWUHV�
de profondeur des terrains nécessaire).  

භ Le risque Radon : La mise en compatibilité du PLU ayant pour finalité la construction de deux établissements 
accueillant du public, une attention particulière devra être apportée aux règlementations en lien avec le risque 
Radon.  

Risques technologiques 

La RM5 en bordure du VLWH�G¶pWXGH�HVW�XQ�D[H�GH�FLUFXODWLRQ�UHODWLYHPHQW�IUpTXHQWp��OH�ULVTXH�7UDQVSRUW�GH�0DWLqUHV�
Dangereuse est à envisager. Toutefois, la faible fréquentation de cet axe par les poids lourds diminue fortement son 
QLYHDX�G¶HQMHX�VXU�OH�VHFWHXU�RXYHUW�j�O¶XUEanisation par la mise en compatibilité.  
 
Les installations présentant des risques technologiques recensés sur la commune sont toutes trop éloignées pour 
LPSDFWHU�OH�VLWH�G¶pWXGH��O¶LQVWDOODWLRQ�OD�SOXV�SURFKH�pWDQW�OD�FRRSpUDWLYH�DJULFROH�j�SOXV�GH����P�Gu site et implantée 
DX�F°XU�GX�WLVVXV�XUEDLQ�� 
 
Ainsi, la prise en compte des risques naturels et technologiques dans la mise en compatibilité du PLU de Cournonterral 
UHSRVH�DYDQW�WRXW�VXU�GHV�UqJOHV�GH�FRQVWUXFWLELOLWp�VSpFLILTXHV�TXL�V¶LPSRVHQW�DX�GRFXPHQW�G¶XUEDQLVPH�HW�TXL�GHYURQW�
être intégrées au projet en tant que tel.  
 

5.3 /HV�HQMHX[�GX�PLOLHX�KXPDLQ�GDQV�OH�SURMHW�GH�0LVH�HQ�&RPSDWLELOLWp�GX�
3/8 

භ Eviter les zones à risque inondation ; 
භ Prendre en compte les risques sismique, retrait-gonflement des argiles et radon ainsi que leurs prescriptions 

spécifiques dans la règlementation des constructions de bâtiments. 
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Figure 11 : Carte de synthèse des risques liés aux intempéries (échelle commune) 
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Figure 12 : Carte de synthèse des risques incendis et anthropique (échelle commune) 
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Figure 13 : Carte de synthèse des risques (échelle projet) 
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6 6\QWKqVH�GHV�HQMHX[�HQYLURQQHPHQWDX[ 

Tableau 1 : Tableau de synthèse des enjeux environnementaux 

Thématique Constat Enjeu Niveau 

Milieu 
physique 

Un Climat de type méditerranéen (tempéré), exposé à des évènements violents ponctuels (orages, FDQLFXOH��TXL�YRQW�V¶LQWHQVLILHU�DYHF�
le changement climatique. 

Une topographie GLYHUVLILpH�j�O¶pFKHOOH�GH�OD�FRPPXQH�PDLV�UHODWLYHPHQW�SODWH�j�O¶pFKHOOH�GX�WHUUDLQ�G¶pWXGH�� 

Un sol constitué de dépôts caillouteux Quaternaire (cailloutis calcaire) enveloppés dans une matrice argileuse rouge. Le potentiel agronomique de la 
moitié sud du site est relativement intéressant. /D� SUpVHQFH� G¶DUJLOHV� UHQG� FHWWH� IRUPDWLRQ� VHQVLEOH� DX� ULVTXH� GH� UHWUDLW-gonflement. La 
perméabilité moyenne du sol les rend modérément sensibles aux pollutions de surface.  

Deux PDVVHV� G¶HDX� VRXWHUUDLQHV VXSHUSRVpHV�� WRXWHV� GHX[� H[SORLWpHV� SRXU� O¶DOLPHQWDWLRQ� HQ� HDX� SRWDEOH�� /D� QDSSH� DTXLIqUH� GHV� FDOFDLUHV�
jurassiques présente une vulnérabilité aux pollutions de surface du fait de son caractère affleurant. 

Des eaux superficielles permanentes peu présentes sur le site (principalement représentés par des bassins de rétention) mais une gestion des 
pFRXOHPHQWV�FRPSOH[HV����EDVVLQV�YHUVDQWV�j�O¶pFKHOOH�GX�SURMHW�TXL�GUDLQHQW�OHV�HDX[�GH�UXLVVHOOHPHQW�G¶HQYLURQ����KD�HQ�SURYHQDQFH�GX�FHQWUH-ville). 
Ces eaux de ruissellement rejoignent le ruisseau du Coulazou, déjà impacté par la pollution diffuse par les pesticides et par une pollution ponctuelle 
urbaine et industrielle. Aucun usage des eaux superfiFLHOOHV�Q¶HVW�UHFHQVp�VXU�OH�VHFWHXU� 

Des zones humides effectives, recensées par investigations pédologiques en périphérie immédiate du site : un petit fossé à l'est et une petite parcelle 
au sud-est. 

Anticiper les aléas liés aux épisodes climatiques extrêmes dans le projet communal, 
notamment dans le règlement du PLU ;  

Intégrer la sensibilité et la complexité du réseau hydrographique dans 
O¶DPpQDJHPHQW� GX� VHFWHXU�� QRWDPPHQW� HQ� SUpVHUYDQW� OHV� PDVVHV� G¶HDX�
souterraines (qualité et quantité) et en étant vigilent sur la gestion du ruissellement ; 

3UpVHUYHU�OHV�]RQHV�KXPLGHV�j�SUR[LPLWp�GX�VLWH�G¶pWXGH� 

Enjeu modéré  

à fort (hydrologie) 

Milieu 
naturel 

De QRPEUHX[�SpULPqWUHV�UqJOHPHQWDLUHV�HW�G¶LQYHQWDLUHV UHFRXYUDQW�OH�WHUULWRLUH�FRPPXQDO��GRQW�SOXVLHXUV�LQWHUFHSWDQW�OH�VLWH�G¶pWXGH : zone Natura 
������=36�©�3ODLQH�GH�)DEUqJXHV�j�3RXVVDQ�ª��=1,())�GH�W\SH���GX�PrPH�QRP����3ODQ�1DWLRQDX[�G¶$FWLRQ��31$� : Lézard ocellé, Pie-grièche à tête 
rousse, Pie-grièche à poitrine rose Faucon crécerellette (domaine vital).  

Des habitats principalement représentés par des friches présentant un intérêt pour certaines espèces floristiques patrimoniales. Une espèce 
SURWpJpH�REVHUYpH�VXU�VLWH���O¶$QpPRQH�&RXURQQpH��HQMHX�ORFDlement modéré) 

8QH�DLUH�G¶pWXGH�SURSLFH�DX�GpYHORSSHPHQW�GH�VL[�HVSqFHV�GH�reptiles protégées, dont le lézard ocellé (enjeu fort). 

8QH�DLUH�G¶pWXGH�pODUJLH�JOREDOHPHQW�IDYRUDEOH�j�O¶DYLIDXQH, principalement aux espèces de plaine (habitat et alimentation). De nombreuses espèces 
protégées et patrimoniales ont été recensées sur site (enjeu modéré) 

Une utilisation du site par les amphibiens SRXU� O¶HQVHPEOH�GH� OHXU�F\FOH�GH�YLH�HW�SUpVHQWH�XQH�GLYHUVLWp� LQWpUHVVDQWH�DYHF�DX�PRLQV���HVSqFHV�
G¶DPSKLELHQV�UHFHQVpHV (enjeu modéré)  

8QH�DLUH�G¶pWXGH�ORFDOHPHQW�LQWpUHVVDQWH�HW�H[SORLWpH�SDU�GHV�mammifères et chiroptères (zones boisées, arbustives, buissonnantes ou anciens bâtis 
selon les espèces) ± (enjeu localement modéré) 

Préserver les habitats favorables aux espèces présentant des enjeux importants 
sur le secteur (reptiles notamment) ; 

Veiller à la limitation des impacts sur les périmètres règlementaires (Natura 2000) 

Enjeu modéré  

à fort (reptiles) 

Paysage 

Des grands paysages communaux qui reposent sur la WRSRJUDSKLH��OH�VLWH�G¶pWXGH�HVW�VLWXp�GDQV�OD�© plaine de Fabrègues ; 

Des éléments du patrimoine végétal local sur le site (oliveraie, chêne blanc) ; 

8Q�VLWH�LPSODQWp�HQ�H[WHQVLRQ�j�O¶RXHVW�GX�ERXUJ��HQ�HQWUpH�GH�YLOOH��DYHF�GHV�SHUFHSWLRQV�YLVXHOOHV�YHUV la plaine encore ouverte ; 

Des co-visibilité possibles avec les habitations à proximité du site.  

Préserver et valoriser les marqueurs identitaires locaux présents sur le site 
�QRWDPPHQW�HQ�OLHQ�DYHF�O¶DJULFXOWXUH�HW�OH�SD\VDJH�GH�SODLQH�DJULFROH��� 

MaintHQLU�XQH�RXYHUWXUH�VXU�OH�JUDQG�SD\VDJH�j�O¶HVW�GH�OD�FRPPXQH�HQ�WUDYDLOODQW�
VXU�O¶LPSODQWDWLRQ�HW�OHV�KDXWHXUV�GX�EkWL��� 

Porter une attention particulière aux vis-à-vis potentiels avec les habitations 
existantes ; 

Veiller à un accompagnement paysager des entrées de villes 

Enjeu modéré 

à fort (patrimoine 
végétal et co-

visibilité) 

Milieu 
humain 

Un dynamisme socio-économique communal notable ; 

Une part prépondérante des déplacements quotidiens en voiture, concentrés sur O¶D[H�PDMHXU�GH�OD�FRPPXQH ��OD�50��ERUGDQW�OH�VHFWHXU�G¶pWXGH�GH�
OD�0(&��/H�UpVHDX�GH�WUDQVSRUW�HQ�FRPPXQ�HVW�DVVH]�OLPLWp�VXU�OD�FRPPXQH�PDLV�GHV�SURMHWV�G¶DPpOLRUDWLRQ sont en cours ; le site est bordé par une 
piste cyclable bi-directionnelle ; 

Un secteXU�RFFXSp�SDU�GHV�SDUFHOOHV�DJULFROHV��DXFXQ�DJULFXOWHXU�SURIHVVLRQQHO�Q¶H[SORLWH�OH�VLWH��HW�SDU�GHV�pTXLSHPHQWV�VSRUWLIV��3lusieurs habitations 
sont situées à proximité de la zone.  

8Q�VLWH�G¶pWXGH�UHOLp�DX[�UpVHDX[�GH�YLOOH��$(3��HDX[�XVpHV��OLJQHV�pOHFtriques, réseau souterrain de gaz). 

3ULVH�HQ�FRPSWH�GHV�QRXYHDX[�EHVRLQV�HQ�OLHQ�DYHF�O¶pYROXWLRQ�GpPRJUDSKLTXH 

$GDSWDWLRQ�GHV�UpVHDX[�GH�WUDQVSRUW��DFFHVVLELOLWp�DX�VLWH��GHVVHUWH«� 

Prise en compte des usages et du cadre de vie préexistant (principalement des 
habitations isolées) 

3ULVH�HQ�FRPSWH�GHV�QXLVDQFHV�SRWHQWLHOOHV�VXU�OH�VLWH��TXDOLWp�GH�O¶DLU��QXLVDQFHV�
VRQRUHV«�� 

Enjeu faible à 
modéré 



 

 

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶Xn lycée 
sur la commune de 
Cournonterral (34) et 
aménagements associés 
ARAC Occitanie 
17 mai 2022  

31 

compatibilité du PLU de 
Cournonterral 

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) et 
aménagements associés 
ARAC Occitanie 
17 mai 2022  

Risques 

7 risques naturels identifiés sur la commune, dont 3 majeurs (en gras) : inondation, feu de forêt, séisme, mouvement de terrain, canicule, tempête 
et radon.  

3 risques naturels qui imposent des règles de construction spécifiques, notamment pour des établissements accueillant du public : le risque inondation, 
le risque mouvement de terrain et le risque radon.   

8Q�ULVTXH�GH�7UDQVSRUW�GH�0DWLqUHV�'DQJHUHXVHV�TXL�GRLW�rWUH�SULV�HQ�FRPSWH�VXU�O¶D[H�GH�OD�50� 

Tenir compte du risque inondation dans la réflexion du projet 

Prendre en compte les risques sismique, retrait-gonflement des argiles et radon 
ainsi que leurs prescriptions spécifiques dans la règlementation des constructions 
de bâtiments 

Enjeu faible à 
modéré 
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4. $QDO\VH�GHV�HIIHWV�GH�OD�PLVH�HQ�FRPSDWLELOLWp�GX�3/8�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW ��&KRL[�
UHWHQXV�DX�UHJDUG�GHV�REMHFWLIV�GH�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�GHV�VROXWLRQV�GH�

VXEVWLWXWLRQ�HW�DQDO\VH�GHV�LQFLGHQFHV�� 
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1 $QDO\VH�GHV�LQFLGHQFHV�QRWDEOHV�SUREDEOHV�GH�OD�PLVH�HQ�
°XYUH�GH�OD�PLVH�HQ�FRPSDWLELOLWp�VXU�O
HQYLURQQHPHQW 

Pour rappel, les modifications apportées au PLU de Cournonterral par les procédures de DP et de DUP sont réalisées 
GDQV� OH�EXW�G¶RXYULU�j� O¶XUEDQLVDWLRQ�XQe zone 5AU « SRXU�O¶DFFXHLO�GH�FRQVWUXFWLRQV�HW� installations nécessaires aux 
VHUYLFHV�SXEOLFV�RX�G¶LQWpUrW�FROOHFWLI ». Divisé en plusieurs secteurs, cette zone doit permettre dans un second temps 
OD�UpDOLVDWLRQ�G¶XQ�O\FpH��G¶XQ�J\PQDVH�HW�GHV�accès nécessaires à ces équipements.  

Les incidences GH�O¶RSpUDWLRQ G¶DPpQDJHPHQW�JpQpUDO�sont analysées dans le cadUH�G¶XQH pWXGH�G¶LPSDFW�(document 
en cours de finalisation joint à la procédure finale) qui expose un ensemble de mesures envisagées pour éviter, réduire, 
ou compenser les effets dommageables du projet.  

La présente analyse se concentre sur les LQFLGHQFHV� SUREDEOHV� OLpHV� j� O¶DSSOLFDWLRQ� des modifications 
apportées par la Mise en Compatibilité du PLU de Cournonterral :  

භ Elle évalue les effets positifs et négatifs GX�3/8�j�OD�IRLV�DX�UHJDUG�GH�O¶pYROXWLRQ�GH�O¶XUEDQLVDWLRQ�GRQW�OHV�OLPLWHV�
VRQW�IL[pHV�SDU�OH�SODQ��]RQHV�8��$8��VHFWHXUV�VSpFLILTXHV«��HW�DX�UHJDUG�GHV�PHVXUHV�SULVHV�SRXU�SUpVHUYHU�HW�
valoriser O¶HQYLURQQHPHQW�� 

භ Elle repose sur des critères quantitatifs (dans la mesure du possible), factuels, comme sur des critères qualitatifs 
HW�FRQWH[WXDOLVpV�SRXU�VSpFLILHU�OH�QLYHDX�G¶LQFLGHQFH�� 

භ (OOH�XWLOLVH�OH�GLDJQRVWLF�GH�O¶pWDW�LQLWLDO�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�comme référentiel de la situation environnementale du 
WHUULWRLUH�FRPPXQDO�SRXU�\�SURMHWHU�OD�WHQGDQFH�pYROXWLYH�WHOOH�TX¶HQYLVDJpH�SDU�OH projet de modification du PLU ; 

භ Elle se base sur la vocation initiale des sols du PLU en vigueur pour établir un comparatif avec le projet de PLU, 
identifier les modifications de vocation et pressentir les changements à YHQLU�DX�QLYHDX�GH�O¶XWLOLVDWLRQ�HW�RFFXSDWLRQ�
GH�O¶HVSDFH�FRPPXQDO� 

Le niveau d'analyse qui en résulte permet de réaliser une appréciation quantitative et qualitative des effets et de 
proposer les mesures les mieux adaptées pour supprimer, réduire, ou compenser les effets de la Mise en Compatibilité 
du PLU (et indirectement des projets) induit sur l'environnement. 

Les incidences sont déclinées autour de plusieurs thématiques environnementales centrales vis-à-vis du 
GpYHORSSHPHQW�HW�GH�O¶DPpQDJHPHQW�GHV�WHUULWRLUHV : 

භ Le milieu physique 
භ Le patrimoine naturel et les continuités écologiques, 
භ Le paysage, 
භ Le milieu humain, 
භ Les risques 

Sont détaillés, en fonction des modifications exclusivement, les volets environnementaux concernés par des incidences. 

A noter que les onglets « justification » des tableaux ci-dessous sont en partie repris des rapports de 
présentation de la DUP et de la DP composant la mise eQ�FRPSDWLELOLWp�GX�GRFXPHQW�G¶XUEDQLVPH. 

1.1 3$'' 

Le Projet G¶$PpQDJHPHQW�HW�GH�'pYHORSSHPHQW�'XUDEOH�(PADD) du PLU de Cournonterral en vigueur est décliné en 4 
JUDQGHV�RULHQWDWLRQV�JpQpUDOHV�G¶XUEDQLVPH�HW�G¶DPpQDJHPHQW�SRXU�OH�WHUULWRLUH�FRPPXQDO : 

1) ValoriVHU�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�OH�FDGUH�GH�YLH 
2) Favoriser le développement de O¶DWWUDFWLYLWp�pFRQRPLTXH 
3) Promouvoir en priorité un renouvellement urbain harmonieux et maîtrisé : une ville de proximité 
4) Articuler une mobilité maîtrisée  

/D�'pFODUDWLRQ�G¶8WLOLWp�3XEOLTXH�(DUP) et la Déclaration de projet (DP) valant mise en compatibilité du PLU modifient 
le PADD sur plusieurs points, synthétisés dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 2 : Tableau de synthèse des modifications apportées au PADD 

Procédure Partie du PADD Modifications Justification 

DUP/DP 

Chapitre 1 - Les enjeux du 
développement durable et 
de qualité urbaine pour la 
commune de 
Cournonterral 

Nuance du paragraphe sur le développement urbain à O¶2XHVW�GH�OD�50� ; Mise en cohérence du document avec la situation 
actuelle ��QH�SDV�HQ�H[FOXUH�OH�S{OH�G¶pTXLSHPHQWV�
SXEOLFV�VH�GpYHORSSDQW�j�O¶(VW� 

Î La mise en cohérence du document avec 
lHV�pYROXWLRQV�GX�FRQWH[WH�FRPPXQDO�Q¶D�
SDV�G¶LPSDFW�VXU�O¶HQYLURQQement. 

Reprise de la localisation des ZNIEFF de type 2 sur le territoire communal pour y intégrer les deux ZNIEFF, notamment celle concernant le périmètre 
du projet :  

- « Le territoire communal subit au Nord les derniers contreforts des garrigues du Mas Dieu. La partie agglomérée V¶HVW� SULQFLSDOHPHQW 
GpYHORSSpH�j�O¶2XHVW�GH�OD�50�, qui borde la plaine agricole ouest de Montpellier. Cette agglomération est en liaison avec le littoral par la 
RD 114 (devenue RM114).R » 

- « Présence de 2 ZNIEFF » 

0LVH� HQ� FRKpUHQFH� OH� 3$''� DYHF� O¶pYDOXDWLRQ�
environnementale. 

Î La mise en cohérence du document avec 
les évolutions GHV�SpULPqWUHV�G¶LQYHQWDLUH�
présente des impacts positifs sur 
O¶HQYLURQQHPHQW�GH�PDQLqUH�JpQpUDOH. La 
connaissance du milieu naturelle est ainsi 
plus visible et potentiellement mieux prise 
en compte.    

Figure 14 : Evolution de la carte des ZNIEFF de Cournonterral (modification du PADD) 
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Complément des besoins communaux avec un nouveau besoin de créer un équilibre et une mixité socio-urbaine : « Accompagner le développement 
démographique par la mise à niveau et le développement des équipements publics ». 

/¶LGHQWLILFDWLRQ� GH� FH� EHVRLQ� �j� O¶pFKHOOH�
métropolitaine qui se répercute sur 
Cournonterral) permet de justifier les objectifs 
identifiés dans le chapitre 2 du PADD et ainsi de 
créer une nouvelle orientation. 

Î /¶identification de nouveaux besoins en 
WHUPHV� G¶pTXLSHPHQW� IDYRULVH� XQH�
artificialisation des sols, ce qui présente 
des impacts potentiels sur le milieu 
naturel, le milieu physique et le paysage 
HQ�IRQFWLRQ�GH�O¶LPSODQWDWLRQ�GHs projets. 
En fonction de leur localisation, ces 
projets peuvent toutefois favoriser une 
réduction des pollutions, liés notamment 
au transport. 

DUP 

Chapitre 2 - Le P.A.D.D. : 
un projet politique global, 
cohérent, concerté 

Modification du 3e objectif : 

« 5HQIRUFHU� OH� IRQFWLRQQHPHQW� HW� O¶DUPDWXUH� XUEDLQH� et promouvoir les transports en commun et la pluralité des modes de déplacement, 
notamment piétons et autres modes doux actifs. » 

Mise en adéquation des objectifs avec 
O¶LGHQWLILFDWLRQ� G¶XQ� QRXYHDX� EHVRLQ� GH�
développement des équipements publics, 
notamment scolaires au chapitre précédent. 

Î La valorisation de transports alternatifs à 
la voiture présente globalement des 
LQFLGHQFHV�SRVLWLYHV�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�
(réduction des gaz à effet de serre et 
DPpOLRUDWLRQ�GH�OD�TXDOLWp�GH�O¶DLU«��� 

DUP/DP 

Modification du 13e objectif : 

« Développer les équipements et services publics, notamment scolaires et sportifs. » 

Mise en adéquation des objectifs avec 
O¶LGHQWLILFDWLRQ� G¶XQ� QRXYHDX� EHVRLQ� GH�
développement des équipements publics, 
notamment sportif au chapitre précédent. 

Î /¶LGHQWLILFDWLRQ� GH� QRXYHDX[� EHVRLQV� HQ�
WHUPHV� G¶pTXLSHPHQW� IDYRULVH� XQH�
artificialisation des sols, ce qui présente 
des impacts potentiels sur le milieu 
naturel, le milieu physique et le paysage 
HQ�IRQFWLRQ�GH�O¶LPSODQWDWLRQ�GHV�SURMHWV��
En fonction de leur localisation, ces 
projets peuvent toutefois favoriser une 
réduction des pollutions, liés notamment 
au transport. 
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Chapitre 3 - Compatibilité 
avec les documents supra 
communaux 

,QVHUWLRQ�G¶pOpPHQWV��GRQW�FDUWHV��GH�FRQWH[WXDOLVDWLRQ�VXU�OH�6&R7�HW�OD�0(& :  La mise en compatibilité doit être compatible avec 
le nouveau SCoT approuvé le 18 novembre 2019.  

Ce dernier est intégré dans la liste des documents 
supra-communaux.  

Î La mise en cohérence du document avec 
les évolutions du contexte règlementaire 
Q¶D� SDV� G¶LPSDFW� HQ� WDQW� TXH� WHO� VXU�
O¶HQYLURQQHPHQW� 

Figure 15 : Evolution de la carte des plans de secteur (plaine Ouest) du SCoT (modification du PADD) 

Figure 16 : Evolution de la carte des plans de secteur (zoom Cournonterral) du SCoT (modification du PADD) 
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Cartes des grands 
équilibres 
géographiques 

Mise au pluriel des équipements publics sur la plaine est (légende de la carte) 0LVH�HQ�DGpTXDWLRQ�GH�OD�FDUWH�DYHF�O¶H[LVWDQW��TXL�
participe à la justification du projet. 

Î La mise en cohérence du document avec 
OHV�pYROXWLRQV�GX�FRQWH[WH�FRPPXQDO�Q¶D�
SDV� G¶LPSDFW� HQ� WDQW� TXH� WHO� VXU�
O¶HQYLURQQHPHQW�� 

DUP et DP 

Enjeu 2 : 
Favoriser le 
développement de 
O¶DWWUDFWLYLWp�
économique 

Mention des nouvelles prescriptions du SCoT :  

« /¶(VW� GH� OD� 50��� KRUPLV� OHV� GHX[� HVSDFHV� XUEDQLVpV� HW� O¶H[WHQVLRQ� XUEDLQH� SUpYXH�� HVW� repérée comme un « réservoir surfacique de 
ELRGLYHUVLWp�WUDPH�YHUWH�ª�GDQV�OH�6&R7�PpWURSROLWDLQ��DSSURXYp�HQ�������&H�GHUQLHU�GpWHUPLQH�PrPH�XQH�OLPLWH�XUEDLQH�j�O¶H[Wension, ne 
permettant pas de la faire évoluer, protégeant ainsi la plaine agricole. » 

Intégration des équipements publics existants et 
le projet, sans toutefois compromettre la 
SURWHFWLRQ�GH�O¶HVSDFH�DJULFROH�VHQVLEOH 

Î La mise en cohérence du document avec 
les évolutions du contexte règlementaire 
Q¶D� SDV� G¶LPSDFW� HQ� WDQW� TXH� WHO� VXU�
O¶HQYLURnnement. 

DUP 

Enjeu 3 : 
Promouvoir en 
priorité un 
renouvellement 
urbain 
harmonieux et 

,QWpJUDWLRQ�GX�S{OH�G¶pTXLSHPHQWV�SXEOLFV�GDQV�OHV�GHX[�FDUWHV�G¶LOOXVWUDWLRQ�GH�OD�VRXV�RULHQWDWLRQ�©�9DORULVHU�OHV�centralités et la mixité des fonctions 
pour structurer le développement urbain » 

Cohérence du document 

Î La mise en cohérence du document avec 
les évolutions du contexte règlementaire 
HW�GX�FRQWH[WH�FRPPXQDO�Q¶D�SDV�G¶LPSDFW�
HQ�WDQW�TXH�WHO�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW� 

Figure 17 : Evolution de la carte des grands équilibres géographiques (modification du PADD) 
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maîtrisé : une ville 
de proximité 

 

 

Figure 19 : Evolution de la carte du développement maitrisé (modification du PADD par la DUP) 

Figure 18 : Evolution de la carte de la centralité renforcée (modification du PADD par la DUP) 
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DUP 
Enjeu 4 : Articuler 
une mobilité 
maîtrisée 

,QVHUWLRQ�GH�SUpFLVLRQV�VXU�O¶pYROXWLRQ�GH�OD�QRPHQFODWXUH��5'��Æ 50���FRPSpWHQFHV�0pWURSROLWDLQH«��� Cohérence du document 

Î /D�PLVH� HQ� FRKpUHQFH� GX� GRFXPHQW� Q¶D�
SDV� G¶LPSDFW� HQ� WDQW� TXH� WHO� VXU�
O¶HQYLURQQHPHQW��/HV�LQFLGHQFHV�j�pWXGLHU�
VRQW� FHOOHV� HQ� OLHQ� DYHF� O¶RXYHUWXUH� j�
O¶XUEDQLVDWLRQ�VXU�GHV�HVSDFHV�DJULFROHV�
et naturels (cf. partie 4.2) 

Intégration des prescriptions du nouveau SCoT de 2019 en ce qui concernent les mobilités.  

,QWpJUDWLRQ�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�DPpQDJHPHQWV�GH�YRLULHV�SUpYXV�GDQV�OH�FDGUH�GX�SURMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�GX�O\FpH�HW�GH�VHV�DFFqV multimodaux, à savoir 
OH�GpYHORSSHPHQW�GH�OLDLVRQV�GRXFHV��OD�]RQH�G¶DUUrW�PLQXWH�SRXU�OHV�YpKLFXOHV�OpJHUV��O¶DLUH�GH�GpSRVH�UHSRse des lycéens, etc.  

Ajustement de la carte des liaisons inter-quartiers : 

 

DUP et DP 

Enjeu 5 : 
Développer les 
équipements 
publics 

5DSSHO�GX�FRQWH[WH�HW�FUpDWLRQ�GH�O¶RULHQWDWLRQ : 

« Développer les équipements publics ». 

Mise en adéquation des objectifs avec 
O¶LGHQWLILFDWLRQ� G¶XQ� QRXYHDX� EHVRLQ� GH�
développement des équipements publics et 
notamment scolaires aux chapitres 1 et 2. 

Î /D�PLVH� HQ� FRKpUHQFH� GX� GRFXPHQW� Q¶D�
SDV� G¶LPSDFW� HQ� WDQW� TXH� WHO� VXU�
O¶HQYLURQQHPHQW��/HV�LQFLGHQFHV�j�pWXGLHU�
VRQW� FHOOHV� HQ� OLHQ� DYHF� O¶RXYHUWXUH� j�
O¶XUEDQLVDWLRQ�VXU�GHV�HVSDFHV�DJULFROHV�
et naturels (cf. partie 4.2) 

Figure 20 : Evolution de la carte des liaisons inter quartier (modification du PADD par la DUP) 



 

 

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) et 
aménagements associés 
ARAC Occitanie 
17 mai 2022  

40 

compatibilité du PLU de 
Cournonterral 

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) et 
aménagements associés 
ARAC Occitanie 
17 mai 2022  

DUP Carte de synthèse 

Modification de la carte pour intégrer O¶HQVHPEOH�GX�S{OH�G¶pTXLSHPHQWV�SXEOLFV� Cohérence du document 

Î /D�PLVH� HQ� FRKpUHQFH� GX� GRFXPHQW� Q¶D�
SDV� G¶LPSDFW� HQ� WDQW� TXH� WHO� VXU�
O¶HQYLURQQHPHQW��/es incidences à étudier 
VRQW� FHOOHV� HQ� OLHQ� DYHF� O¶RXYHUWXUH� à 
O¶XUEDQLVDWLRQ�VXU�GHV�HVSDFHV�DJULFROHV�
et naturels (cf. partie 4.2) 

 

/D�0LVH�(Q�&RPSDWLELOLWp�GX�3/8�GH�&RXUQRQWHUUDO�D�pWp�PRWLYpH�SDU�O¶RXYHUWXUH�j�O¶XUEDQLVDWLRQ�SRXU�OD�FUpDWLRQ�GH�QRXYHDX[�pTXLSHPHQWV�SXEOLFV�G¶LQWpUrW�JpQpUDO�VXU�XQH�]RQH�DJULFROH�HW�QDWXUHOOH��LQVFULW�DX�VHLQ�G¶XQ�VLWH�1DWXUD������HW�VLWXp�
en entrée de ville (perception paysagère). La nature intrinsèque du projet a donc, de fait, des incidences potentielles sur différentes thématiques environnementales �FRQVRPPDWLRQ�G¶HVSDFHV�DJULFROHV�RX�QDWXUHOV��LPSHUPpDELOLVDWLRQ�
des sols et gestion des eaux pluviDOHV��LQFLGHQFH�VXU�OH�SDWULPRLQH�QDWXUHO�HW�OHV�FRQWLQXLWpV�pFRORJLTXHV��VXU�OD�TXDOLWp�SD\VDJqUH«��� 

Une attention particulière doit donc être apportée dans les parties règlementaires (règlement écrit, règlement graphique et OAP) pour encadrer cette urbanisation et veiller à limiter ces incidences (cf. analyses en suivant). 

3DU�DLOOHXUV��OHV�PRGLILFDWLRQV�GX�3$''�Q¶RQW�SDV�G¶LQFLGHQFH�QRWDEOH�VXU ��O¶DOLPHQWDWLRQ�HQ�HDX�SRWDEOH�HW�O¶DVVDLQLVVHPHQW��OHV�SROOXWLRQV��OHV�ULVTXHV��O¶pQHUJLH�HW�OHV�pPLVVLRQV�Ge gaz à effet de serre. 

En effet, les secteurs concernés par ces modifications sont reliés aux différents réseaux �HDX��pOHFWULFLWp«��et ne sont pas réellement impacté par les risques (zonage du PPRi en bordure sud du secteur, pas de nuisances ou pollutions notables 
VXU�OH�VHFWHXU«���/D�SULVH�HQ�FRPSWH�GHV�PRELOLWpV�SHUPHWWUD�G¶DYRLU�GHV�LQFLGHQFHV�SRVLWLYHV�VXU�OHV�pPLVVLRQV�GH�JD]�j�HIIHt de serre à une plus grande échelle.  
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1.2 5qJOHPHQWV�pFULW�HW�JUDSKLTXH 

/¶REMHFWLI�GH�FHWWH�SDUWLH�HVW�GH�GUHVVHU�OH�ELODQ�GHV�LPSDFWV�GHV�PRGLILFDWLRQV�GX�]RQDJH�HW�GX�UqJOHPHQW�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW��/¶RXYHUWXUH�j�O¶XUEDQLVDWLRQ�GH�OD�]RQH�$85 IDLW�O¶REMHW�G¶XQH�DQDO\VH�VSpFLILTXH��SUpVHQWpH�GDQV�OD�SDUWLH�
Incidences sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement (Partie 4.2). 

Les modifications sont présentées dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 3 : Tableau de synthèse des modifications apportées aux règlements écrit et graphique 

Procédure Modifications du règlement écrit Modifications du zonage Justification 

DUP 

6XSSUHVVLRQ� G¶XQH� SDUWLH� GH� OD� ]RQH� GH�
débroussaillement inconstructible sur la 
parcelle BC 55. 

Réduire de 2 938 m² la zone de débroussaillement.  

Le maintien de la zone GH�GpEURXVVDLOOHPHQW�LQFRQVWUXFWLEOH�GH�OD�SDUFHOOH�%&����SpULPqWUH�GH�OD�'83��Q¶HVW�SDV�XWLOH�SXLVTX¶XQH�
VHUYLWXGH�GH�ORFDOLVDWLRQ�HVW�FUppH�HQ�YXH�GH�OD�FUpDWLRQ�G¶XQ�JLUDWRLUH��/H�ULVTXH�VH�YRLW�DLQVL�UpGXLW�SDU�FHW�DPpQDJHPHQW�qui 
artificialise une partie des sols. 

Î La réduction de la zone de débroussaillement implique une augmentation potentielle du risque incendie en bordure 
de la RM5 et de la RD185.  

Au vu de la nature du projet sur la parcelle BC55 (voirie en bordure de parcelle et aménagements paysagers au 
centre�� OD� VXSSUHVVLRQ� GH� OD� ]RQH� GH� GpEURXVVDLOOHPHQW� QH� SUpVHQWH� SDV� G¶LQFLGHQFHV� VLJQLILFDWLYHV� VXU�
O¶HQYLURQQHPHQW��VRXV�UpVHUYH�TXH�O¶HVSDFH�SD\VDJHU�VRLW�HQWUHWHQX�HW�TXH�OH�W\SH�G¶DPpQDJHPHQW�VRLW�FRQIRUPH�
à la règlementation (ARTICLE L.322-3 ET L.322-3-1 DU CODE FORESTIER) 

Réduction des Emplacements Réservés 
(ER) D3b et D13 

Réduire de 20 ����Pð� O¶HPSODFHPHQW� UpVHUYp� Q���� HQ�
V¶DGDSWDQW�j�OD�QRXYHOOH�]RQH�$8��� 
 
 

,O�HVW�SURSRVp�GH�UpGXLUH�O¶HPSODFHPHQW�UpVHUYp�Q����D\DQW�SRXU�YRFDWLRQ�OD�FUpDWLRQ�G¶pTXLSHments publics à vocation sportive 
HQ�OLDLVRQ�DYHF�OD�SLVFLQH�GH�O¶$JJORPpUDWLRQ�GH�0RQWSHOOLHU��GHYHQXH�PpWURSROH�DX��HU�MDQYLHU��������&H�SpULPqWUH�UHSUHQG�
O¶2$3�©�3ODLQH�GHV�6SRUWV�ª� 

/¶2$3�©�3ODLQH�GHV�6SRUWV�ª�D\DQW�pWp�UpGXLWH��HW�OD�QRXYHOOH�2$3�©�/\FpH�HW�DPpQDJHPHQWV�DQQH[HV�ª�Q¶D\DQW�SDV�GH�YRFDWLRQ�
VSRUWLYH��O¶(5����HVW�UpGXLW�DX[�FRQWRXUV�H[WpULHXUV�GH�OD�]RQH��$8� 

Î /¶HPSODFHPHQW�UpVHUYp�Q����DYDLW�GpMj�YRFDWLRQ�j�DUWLILFLDOLVHU�OD�]RQH�SRXU�OD�FUpDWLRQ�G¶pTXLSHPHQWV�publics. La 
réduction de surIDFH�GH�O¶(5�VH�UpDOLVH�DX�SURILW�GH�OD�]RQH�$8� ��&HWWH�QRXYHOOH�]RQH�HQFDGUH�G¶DYDQWDJH�OD�SULVH�
HQ�FRPSWH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�SRXU�O¶DPpQDJHPHQW�GX�VHFWHXU�YLD�OH�UqJOHPHQW�HW�O¶2$3�FUppH�VXU�OH�VHFWHXU��FI��
partie 4.2) 

Réduire de environ 100 m² O¶HPSlacement réservé n°D3b 
HQ�V¶DGDSWDQW�j�OD�QRXYHOOH�]RQH�$8�� 

,O�HVW�SURSRVp�GH�UpGXLUH�O¶HPSODFHPHQW�UpVHUYp�Q�'�E�D\DQW�SRXU�YRFDWLRQ�O¶pODUJLVVHPHQW�GH�OD�5'�����5RXWH�GH�)DEUqJXHV��
j����P�G¶HPSULVH�GHSXLV�OD�50��MXVTX¶HQ�OLPLWH�FRPPXQDOH�DYHF�)DEUqJXHV�  

/¶(5�Q�'�E�HVW�UpGXLW�DX[�FRQWRXUV�H[WpULHXUV�GH�OD�]RQH��$8��DX�SURILW�G¶XQH�VHUYLWXGH�GH�ORFDOLVDWLRQ�SRXU�O¶DPpQDJHPHQW�
G¶XQ�FDUUHIRXU/giratoire��O¶HPSULVH QpFHVVDLUH�j�FHW�DPpQDJHPHQW�Q¶pWDQW�SDV�HQFRUH�FODLUHPHQW�GpILQL�j�FH�MRXU 

Î /¶HPSODFHPHQW�UpVHUYp�Q�'�E�DYDLW�GpMj�YRFDWLRQ�j�DUWLILFLDOLVHU�OD�]RQH�SRXU�OD�FUpDWLRQ�GH�YRLULH��/D�UpGXFWLRQ�GH�
VXUIDFH�GH� O¶(5�VH�UpDOLVH�DX�SURILW�GH� OD�]RQH�$8��PDLV�pJDOHPHQW�G¶XQ�QRXYHO�(5�Q�6/���&HWWH�QRXYHOOH�]RQH�
HQFDGUH�G¶DYDQWDJH� OD�SULVH�HQ FRPSWH�GH� O¶HQYLURQQHPHQW�SRXU� O¶DPpQDJHPHQW�GX�VHFWHXU�YLD� OH� UqJOHPHQW�HW�
O¶2$3�FUppH�VXU�OH�VHFWHXU��FI��SDUWLH����� 

&UpDWLRQ�G¶XQH�VHUYLWXGH�GH�ORFDOLVDWLRQ�VXU�
la parcelle BC 55 

5HPSODFHU�O¶(5�Q�'�E�SDU�XQH�VHUYLWXGH�GH�ORFDOLVDWLRQ��
de 4934 m² sur la totalité de la parcelle BC55 

(Q�DSSOLFDWLRQ�GH�O¶DUWLFOH�/����-���GX�&RGH�GH�O¶8UEDQLVPH��XQH�VHUYLWXGH�GH�ORFDOLVDWLRQ�HVW�LQVWLWXpH�VXU�OD�SDUFHOOH�%&����HQ�
vue GH�OD�FUpDWLRQ�G¶XQ�JLUDWRLUH�DX�FURLVHPHQW�GHV�50��HW�50����� 

La délimitation exacte du IXWXU�DPpQDJHPHQW�GH�YRLULH�Q¶HVW�SDV�FRQQXH�GH� IDoRQ�SUpFLVH�j�FH�VWDGH��VLQRQ� O¶LQVFULSWLRQ�GH�
O¶HPSODFHPHQW�UpVHUYp�DXUDLW�pWp�PDLQWHQX�HW�PRGLILp� 

Î $X�YX�GH�O¶DYDQFHPHQW�GX�SURMHW�HW�GH�OD�VLPSOLILFDWLRQ�GX�]RQDJH�UHFRXYUDQW�OD�WRWDOLWp�GH�OD�SDUFHOOH��les incidences 
environnementales sont potentiellement importantes sur la totalité de la surface de la parcelle.  
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A noter par ailleurs que cette servitude est recouverte par une prescription surfacique mise en place pour des 
PRWLIV�G¶RUGUH�pFRORJLTXH��SUpVHQFH�GH�O¶$QpPRQH�FRXURQQpH��TXL�OLPLWH�IRUWHPHQW�OHV�LPSDFWV�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�
au vu des enjeux écologiques identifiés (globalement faible, ponctuellement fort sur la parcelle). 

'H�PrPH��OD�VHUYLWXGH�UHFRXYUH�XQH�SDUWLH�GX�VHFWHXU��$8E��/H�UqJOHPHQW�HW�O¶2$3�VXU�OH�VHFWHXU�OLPLWH�DLQVL�OHV�
LPSDFWV� HQYLURQQHPHQWDX[�� QRWDPPHQW� DX� F°XU� GH� OD� SDUFHOOH� R�� O¶2$3� LPSRVH� XQ� DPpQDJHPHQW� HQ�
accompagnement paysager dans le cadre du confortement des éléments de patrimoine végétal.  

(QILQ�� O¶DPpQDJHPHQW�G¶XQ�JLUDWRLUH�j�FHWWH� LQWHUVHFWLRQ�G¶HQWUpH�GH�YLOOH�SRXUUD��VHORQ� OD�TXDOLWp�SD\VDJqUH�GH�
O¶DPpQDJHPHQW��SDUWLFLSHU�j�OD�UHTXDOLILFDWLRQ�GH�O¶HQWUpH�GH�YLOOH�GHSXLV�Oa RD185.  

&UpDWLRQ� G¶XQ� SpULPqWUH� HW� G¶XQ� VXMHW� LVROp�
G¶pOpPHQWV� j� SURWpJHU� SRXU� GHV� PRWLIV�
G¶RUGUH�SD\VDJHU�HW�pFRORJLTXH. 

Ajout de trois prescriptions surfaciques (Espèce 
végétale) et une prescription ponctuelle (sujet isolé) pour 
GHV�PRWLIV�G¶RUGUH�SDysager et/ou écologique 

Le projet comprend des éléments paysagers ayant un intérêt écologique : une olivette, deux secteurs à proximité de deux 
VWDWLRQV�G¶$QpPRQH�FRXURQQpH�HW un chêne blanc.  

Ces éléments, LGHQWLILpV�GDQV�O¶2$3�©�/\FpH�HW�DPpQDJHPHQWV�DQQH[HV�ª, sont repérés au titre des articles L.151-19 et/ ou 
L.151-23GX�&RGH�GH�O¶8UEDQLVPH�DILQ�GH�OHV�SUpVHUYHU� 

Î /D� FUpDWLRQ� G¶XQ� SpULPqWUH� G¶pOpPHQWV� j� SURWpJHU� SRXU� GHV� PRWLIV� G¶RUGUH� SD\VDJHU� HW� pFRORJLTXH� Q¶RQW� SDV�
G¶LQFLGHQFHV� QpJDWLYHV� QRWDEOHV� SRXU� O¶HQYLURQQHPHQW�� $X� FRQWUDLUH�� OD�PRGLILFDWLRQ� GX� 3/8�GH� &RXUQRQWHUUDO�
permet G¶LGHQWLILHU��]RQDJH��HW�SURWpJHU��UqJOHPHQW�pFULW et OAP��FHV�pOpPHQWV�G¶LQWpUrW�SD\VDJHU��SDWULPRLQH�ORFDO��
HW�pFRORJLTXH��O¶Rlivette est un habitat très important pour le lézard ocellé��O¶$QpPRQH�FRXURQQpH�HVW�XQH�HVSqFH�
protégée) des éléments du patrimoine naturel et paysager au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de 
O¶8UEDQLVPH. Le règlement écrit stipule entre autres que « Les constructions sont interdites. Seules les installations 
mobilières, les locaux techniques de faibles dimensions et les aménagements de surface sont admis sous réserve 
de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant 
les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques. ». Cette modification 
D�GRQF�GHV�LQFLGHQFHV�GLUHFWHPHQW�SRVLWLYHV�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�� 

&UpDWLRQ� G¶XQH� ]RQH� j� urbaniser 5AU, 
découpée en 2 secteurs : 

�� �$8D� SRXU� OH� O\FpH� HW� VHV� pTXLSHPHQWV�
connexes 

�� �$8E� VWULFWHPHQW� OLPLWp� DX[� YRLHV� HW�
réseaux divers pour desservir le lycée et ses 
équipements connexes. 

Transformer les zones An (-3,85 ha) et Nn (-10 ha) en 
zone 5AU a et b (+13,85 ha). 

/¶XUEDQLVDWLRQ�GHV�]RQHV�QDWXUHOOHV�HW�DJULFROHV�HVW�UHODWLYHPHQW�PRGpUpH��FDU�HOOH�UpGXLW�XQH�]RQH�QDWXUHOOH�GHVWLQpH�j�UHFHvoir 
GHV�pTXLSHPHQWV�j�YRFDWLRQ�VSRUWLYH�HW�GH�ORLVLUV��HW�G¶LQWpUrW�FROOHFWLI��,O�pWDLW�GRQF�GpMj�SUpYX�XQH artificialisation partielle de la 
zone. 

/¶REMHW�GH�OD�PLVH�HQ�FRPSDWLELOLWp�GX�3/8�pWDQW�G¶DGDSWHU�OH�GRFXPHQW�HQ�IRQFWLRQ�GX�SURMHW�j�PHWWUH�HQ�°XYUH��FUpDWLRQ�G¶XQ 
QRXYHDX�O\FpH�TXL��SRXU�UDSSHO��IDLW�pJDOHPHQW�O¶REMHW�G¶XQH�pWXGH�G¶LPSDFW���OHV�UqJOHV�définies sur le secteur se fondent sur les 
HQMHX[� G¶DPpQDJHPHQW� HW� OHV� SULQFLSDOHV� FDUDFWpULVWLTXHV� GX� SURMHW�� /¶REMHFWLI� HVW� GH� SHUPHWWUH� OD� UpDOLVDWLRQ� GX� SURMHW� WHO�
TX¶HQYLVDJp�PDLV�pJDOHPHQW�G¶DSSRUWHU�OHV�JDUDQWLHV�UpJOHPHQWDLUHV�j�OD�ERQQH�LQVHUWLRQ�du projet dans son environnement au 
sens le plus général. 

/H�EXW�GX�GpFRXSDJH�HQ�GHX[�VHFWHXUV�HVW�GH�IL[HU�GHV�UqJOHV�GLIIpUHQWHV�G¶RFFXSDWLRQV�HW�G¶XWLOLVDWLRQV�GX�VRO�PDLV�pJDOHPHQt 
G¶LPSODQWDWLRQ�GHV�FRQVWUXFWLRQV��GH�KDXWHXU�PD[LPDOH�DXWRULVpH��HW�G¶REOLJDWLRQV�HQ�PDWLqUH�G¶HVSDFHV�OLEUHV�HW�GH�SODQWDWLRns.  

Î /¶RXYHUWXUH� j� O¶XUEDQLVDWLRQ�GH� OD� ]RQH�$8�� �VHFWHXUV�D�� E�� VXU� OHV� ]RQHV�$Q� ���85 ha) et Nn (10 ha) présente, 
toutefois XQH� LQFLGHQFH�QpJDWLYH�SHUPDQHQWH� VXU� OD�FRQVRPPDWLRQ�G¶HVSDFHV�j�YRFDWLRQ� DJULFROH� HW� QDWXUHOOH��
5DSSRUWpHV�j� O¶pFKHOOH�FRPPXQDOH�� OHs surfaces impactées ne représentent toutefois que 0,13% des surfaces à 
vocation agricoles et 0,30 % à vocation naturelle de la commune. Cette urbanisation des zones naturelles et 
DJULFROHV� HVW� GRQF� UHODWLYHPHQW� PRGpUpH�� G¶DXWDQW� TX¶HOOH� UpGXLW� XQH� ]RQH� GX PLU destinée à recevoir des 
pTXLSHPHQWV�j�YRFDWLRQ�VSRUWLYH�HW�GH�ORLVLUV��HW�G¶LQWpUrW�FROOHFWLI��VHFWHXU�1QVO���UHFRXYHUWH�SRXU�SDUWLH�G¶XQ�(5�
UHQIRUoDQW� FHWWH� YRFDWLRQ�� ,O� pWDLW� GRQF� GpMj� SUpYX� XQH� DUWLILFLDOLVDWLRQ� GH� OD� ]RQH�� 1pDQPRLQV�� O¶RXYHUWXUH� j 
O¶XUEDQLVDWLRQ�GDQV�FH�VHFWHXU�SRXUUDLW�SURYRTXHU�XQ�SKpQRPqQH�G¶pWDOHPHQW�XUEDLQ�YHUV�O¶HVW��HQ�GLUHFWLRQ�GH�OD�
plaine agricole de Fabrègues�� /HV� LQFLGHQFHV� VRQW� DLQVL� j� DQDO\VHU� DX� UHJDUG� GH� O¶HQVHPEOH� GHV� SLqFHV�
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UqJOHPHQWDLUHV�HQFDGUDQW�O¶DPpQDJHPHQW�Gu secteur (règlement, OAP, zonage...). Cette analyse transversale est 
réalisée en partie 4.2. 

DP 

&UpDWLRQ�G¶XQ�VHFWHXU��$8F�SRXU�OH�SURMHW�GH�
gymnase au sein de la zone 5AU créée par 
la DP. 

 

Transformer la zone Nn (-0,78 ha) en zone 5AUc. 

En créant un troLVLqPH�VHFWHXU�GH�OD�]RQH��$8�SRXU�OH�J\PQDVH��LO�V¶DJLW�GH�FRQVWLWXHU�XQ�FDGUH�FRKpUHQW�SRXU�O¶HQVHPEOH�GHV�
projets (lycée + aménagements annexes + gymnase) avec des règles harmonisées. 

&H�GpFRXSDJH�SHUPHW�GH�IL[HU�GHV�UqJOHV�GLIIpUHQWHV�G¶RFFXSDWLRQV�HW�G¶XWLOLVDWLRQV�GX�VRO�PDLV�pJDOHPHQW�G¶LPSODQWDWLRQ�GHV�
FRQVWUXFWLRQV��GH�KDXWHXU�PD[LPDOH�DXWRULVpH��GH�VWDWLRQQHPHQW��HW�G¶REOLJDWLRQV�HQ�PDWLqUH�G¶HVSDFHV�OLEUHV�HW�GH�SODQWDWLRQs. 

Î La zone Nn avait déjà vocation à artificialiser la zone pour la création G¶pTXLSHPHQWV�publics RX�G¶LQWpUrW�FROOHFWLIV��
/D�FUpDWLRQ�G¶XQH�]RQH�© à urbaniser ª�DFFRPSDJQpH�G¶XQH�2$3�SHUPHW�HQ�RXWUH�G¶HQFDGUHU�GDYDQWDJH�OHV�PHVXUHV�
HQYLURQQHPHQWDOHV�j�PHWWUH�HQ�SODFH�VXU�OH�VHFWHXU��GRQW�O¶HQFDGUHPHQW�GHV�HVSDFHV�OLEUHV�HW�SODQWations) ce qui 
SUpVHQWH�XQ�LQWpUrW�SRXU�OD�SUpVHUYDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�� 

3RXU�UDSSHO��XQH�DQDO\VH�WUDQVYHUVDOH�GHV�LQFLGHQFHV�DX�UHJDUG�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�SLqFHV�UqJOHPHQWDLUHV�HQFDGUDQW�
O¶DPpQDJHPHQW�GX�VHFWHXU��UqJOHPHQW��2$3��]RQDJH�����HVW�réalisée en partie 4.2. 
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Figure 21 : Evolution du règlement graphique 
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1.3 2$3 

/HV�2ULHQWDWLRQV�G¶$PpQDJHPHQW�HW�GH�3URJUDPPDWLRQ�SHUPHWWHQW�GH�GpILQLU�GHV�LQWHQWLRQV�HW�RULHQWDWLRQV�G¶DPpQDJHPHQW�
qualitatives pouvant porter sur un secteur précis (OAP sectorielle) ou sur un enjeu spécifique (OAP thématique). 

Le PLU en vigueur décrit 5 OAP sectorielles qui fixent pour chacun de ces secteurs des obligations en matière 
G¶DPpQDJHPHQW��GH�SURJUDPPH�GH�FRQVWUXFWLRQ��GH�GpSODFHPHQWV�HW�GH gestion des eaux pluviales, dont une OAP sur la 
zone de la plaine dédiée aux sports, retravaillée dans le cas de la présente MEC.  

La création des deux 2$3� IDLW� O¶REMHW� G¶XQH�DQDO\VH� VSpFLILTXH j� O¶pFKHOOH� GX� VHFWHXU, présentée dans la partie 
«  Erreur ! Source du renvoi introuvable. (partie 4.2) ». 

Les modifications applicables dans le cas du présent dossier sont présentées ci-après : 

Modifications Justification 

DUP 

0RGLILFDWLRQ�GH�O¶2$3�©�3ODLQH�GHV Sports » :  

භ /H�VFKpPD�GH�SULQFLSH�GH�O¶2$3�HVW�PRGLILp :  
Î Les « espaces paysagers à aménager 

avec intégration des ouvrages de 
rétention » sont supprimés ; 

Î Les « aménagements paysagers de la 
RD5 » (devenue RM5) sont supprimés ; 

Î /¶DLUH�GH�MHX[ G¶XQH�HPSULVH�GH�������P��
est supprimée ; 

Î /¶HPSULVH�GH�������P��SRXU�© un parking 
à créer » est supprimée ; 

Î LH� SpULPqWUH� GH� O¶2$3� HVW� UpGXLW� DX[�
contours extérieurs du périmètre de la 
DUP (et donc de la nouvelle OAP) ; 

 
භ Une partie des aménagements paysagers est 

VXSSULPpH� j� O¶LQWpULHXU� GX� SpULPqWUH� GH� OD�
DUP. 

භ 8QH� SDUWLH� GHV� RULHQWDWLRQV� G¶DPpQDJHPHQW�
GH�O¶2$3�© Plaine des Sports » est également 
supprimée pour ne pas contrevenir au projet 
de lycée.  

Le projet porte sur un sHFWHXU�HQ�SDUWLH�FRXYHUW�SDU�O¶2$3�
©�3ODLQH�GHV�6SRUWV�ª�TXL�D�SRXU�YRFDWLRQ�O¶DPpQDJHPHQW�
G¶pTXLSHPHQWV�VSRUWLIV� 

6L�O¶2$3�HVW�PDLQWHQXH�WHOOH�TXHO��DXFXQH�OLDLVRQ�YHUV�OH�
IXWXU�pTXLSHPHQW�Q¶HVW�SRVVLEOH��/¶2$3�3ODLQH�GHV�6SRUWV�
Q¶D�SDV�DQWLFLSp�O¶DUULYpH du lycée. 

Celle-FL� Q¶pWDQW� HQ�SDUWLH�SDV�FRPSDWLEOH�DYHF� OH�SURMHW��
elle est reprise afin de supprimer ce qui se trouve dans le 
SpULPqWUH�GH�OD�'pFODUDWLRQ�G¶8WLOLWp�3XEOLTXH��'83�� 
 
A noter que si une surface importante des aménagements 
paysagers est supprimée, ces éléments sont repris dans 
la nouvelle OAP.   
 
Î /D�UpGXFWLRQ�GX�SpULPqWUH�GH�O¶2$3�UpGXLW�G¶DXWDQW�OHV�

possibilités de construction HW�G¶DUWLILFLDOLVDWLRQ�GX�VRO�
sur le secteur, ce qui présente au premier abord une 
incidence positive directe sur le secteur. Elle est 
toutefois à fortement tempérée et à analyser en 
croisant les autres modifications apportées sur le 
secteur (cf. maintien G¶XUEDQLVDWLRQ� OLp�j� OD�FUpDWLRQ�
de la nouvelle OAP). 

&UpDWLRQ� G¶XQH� QRXYHOOH� 2$3� HVW� FUppH� GDQV�
O¶HQVHPEOH� GX� SpULPqWUH� GH� OD� '83. Elle est 
O¶H[SUHVVLRQ� OLWWpUDOH� HW graphique des principes 
G¶DPpQDJHPHQW�GH la zone. 

Pour une meilleure cohérence du projet, cette 
nouvelle OAP FRXYUH�O¶HQVHPEOH�GX�SpULPqWUH�GX�
projet.  

/¶RXYHUWXUH�j�O¶XUEDQLVDWLRQ�GH�OD�]RQH�$8���VHFWHXUV�D�HW�
b pour le projet de lycée et des aménagements de voirie) 
QpFHVVLWH� OD� FUpDWLRQ� G¶XQH� 2$3� GpILQLssant les 
RULHQWDWLRQV� G¶DPpQDJHPHQW� GX� VLWH� Pour anticiper le 
PLUi, cette nouvelle OAP V¶pORLJQH�GH�OD�IRUPH�GHV�2$3�
du PLU en vigueur, respectant la mise en page du futur 
document.  

Î Cette nouvelle OAP a permis de conforter la 
SURWHFWLRQ� GH� O¶HQYLURQQHPHnt (patrimoine végétal, 
risques, JHVWLRQ� SD\VDJqUH«�� Son emprise est 
toutefois SOXV� ODUJH� TXH� O¶DQFLHQ� SpULPqWUH�� HW�
implique une urbanisation plus importante.  /¶Dnalyse 
des incidences générales sur le site est détaillée en 
partie 4.2. 

Figure 23 : 6FKpPD�GH�O¶2$3�©�3ODLQH�GHV�6SRUWV�ª�$9$17�PLVH�HQ�FRPSDWLELOLWp�
du PLU 

Figure 22 : 6FKpPD�GH�O¶2$3�©�3ODLQH�GHV�6SRUWV�ª�APRES la DUP de la MEC du 
PLU 

Figure 24 : 6FKpPD�GHV�SULQFLSHV�G¶DPpQDJHPHQW�HW�GH�SURJUDPPDWLRQ�- OAP « Lycée et accès multimodaux » créée par la DUP 
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Modifications Justification 

DP 

0RGLILFDWLRQ� GH� O¶2$3� GX� VHFWHXU�
de la plaine dédiée aux sports :  

භ /H�SpULPqWUH�GH� O¶2$3�HVW� UpGXLW�
aux contours extérieurs du 
périmètre de la DP (et donc de la 
nouvelle OAP). 

භ Une partie des aménagements 
paysagers est supprimée à 
O¶LQWpULHXU�GX�SpULPqWUH�GH�OD�'3� 

භ Une partie des orientations 
G¶DPpQDJHPHQW� GH� O¶2$3�
« Plaine des Sports » est 
également supprimée pour ne 
pas contrevenir au projet de 
gymnase. 

/H�SURMHW�SRUWH�VXU�XQ�VHFWHXU�HQ�SDUWLH�FRXYHUW�SDU�O¶2$3�©�
3ODLQH� GHV� 6SRUWV� ª� TXL� D� SRXU� YRFDWLRQ� O¶DPpQDJHPHQW�
G¶pTXLSHPHQWV�VSRUWLIV� 

6L�O¶2$3�HVW�PDLQWHQXH�WHOOH�TXHO��OH�SURMHW�GH�J\PQDVH�Q¶HVW�
pas réalisable, celui-ci se trouvant dans le périmètre des « 
DPpQDJHPHQWV�SD\VDJHUV�DYHF�O¶LQWpJUDWLRQ�GHV�RXYUDJHV�GH�
UpWHQWLRQ�ª��/¶2$3�3ODLQH�GHV�6SRUWV�Q¶D�SDV�DQWLFLSp�O¶DUULYpH�
G¶XQ�J\PQDVH�VXU�OH�S{OH�G¶pTXLSHPHQWV� 

Celle-FL�Q¶pWDQW�HQ�SDUWLH�SDV�FRPSDWLEOH�DYHF� OH projet, elle 
est reprise afin de supprimer ce qui se trouve dans le 
périmètre de la Déclaration de Projet (DP).  

Î /D� UpGXFWLRQ�GX�SpULPqWUH�GH� O¶2$3� UpGXLW� G¶DXWDQW�
OHV�SRVVLELOLWpV�GH�FRQVWUXFWLRQ� HW� G¶DUWLILFLDOLVDWLRQ�
du sol sur le secteur, ce qui présente au premier 
abord une incidence positive directe sur le secteur. 
Elle est toutefois à fortement tempérée et à analyser 
en croisant les autres modifications apportées sur le 
secteur. 

&UpDWLRQ� G¶XQH� QRXYHOOH� 2$3� GDQV�
O¶HQVHPEOH� GX� SpULPqWUH� GH� OD zone 
5AUc, reprenant celui de la zone DP.  

/¶RXYHUWXUH�j�O¶XUEDQLVDWLRQ�GH�OD�]RQH�$8���VHFWHXU�F�SRXU�OH�
SURMHW� GH� J\PQDVH�� QpFHVVLWH� OD� FUpDWLRQ� G¶XQH� 2$3�
GpILQLVVDQW�OHV�RULHQWDWLRQV�G¶DPpQDJHPHQW�GX�VLWH� 

Î Cette nouvelle OAP a permis de conforter la 
SURWHFWLRQ� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� �SDWULPRLQH� YpJpWDO��
risques, gestion paysagère et continuités 
pFRORJLTXHV«���(OOH�RXYUH�WRXWHIRLV�OH�VHFWHXU�j�XQH�
urbanisation non planifiée dans le précédent 
GRFXPHQW��/¶DQDO\VH�GHV�LQFLGHQFHV�JpQpUDOHV�VXU�OH�
site est détaillée en partie 4.2. 

 

$LQVL��OHV�PRGLILFDWLRQV�DSSRUWpHV�DX�GRVVLHU�G¶2$3�j�WUDYHUV�OHV�GHX[�SURFpGXUHV�HPSRUWDQW�PLVH�HQ�FRPSDWLELOLWp�GX�3/8�
Q¶RQW�SDV�G¶LQFLGHQFHV�QRWDEOHV�VXU O¶HQYLURQQHPHQW�� 

 

Le chapitre « Évolutions du document G¶XUEDQLVPH » est complété par la présentation de la DUP et de la DP formant la 
procédure conjointe de MEC, dont les différentes notices seront annexées au rapport de présentation. 

  

Figure 26 : 6FKpPD�GH�O¶2$3�©�3ODLQH�GHV�6SRUWV�ª�$9$17�PLVH�HQ�FRPSDWLELOLWp�
du PLU 

Figure 27 : 6FKpPD�GH�O¶2$3�©�3ODLQH�GHV�6SRUWV�ª�APRES DEP de la MEC du 
PLU 

Figure 25 : 6FKpPD�GHV�SULQFLSHV�G¶DPpQDJHPHQW�HW�GH�SURJUDPPDWLRQ�- OAP « Gymnase » 
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2 $QDO\VH�GHV�LQFLGHQFHV�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GHV�]RQHV�UHYrWDQW�XQH�LPSRUWDQFH�SDUWLFXOLqUH�SRXU�O
HQYLURQQHPHQW 
/D�GLUHFWLYH�HXURSpHQQH�(,33(�HW�OH�FRGH�GH�O¶XUEDQLVPH�LQGLTXHQW�TXH�O¶pYDOXDWLRQ�GRLW�H[SRVHU�©�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GHV�]RQHV�VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�WRXFKpHV�GH�PDQLqUH�QRWDEOH�SDU�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GX�SODQ ». Ils SUpFLVHQW�pJDOHPHQW�TX¶HOOH�©�
H[SRVH�OHV�SUREOqPHV�SRVpV�SDU�O¶DGRSWLRQ�GX�SODQ�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GHV�]RQHV�UHYrWDQW�XQH�LPSRUWDQFH�SDUWLFXOLqUH�SRXU�O¶HQY ironnement ». 

Les modifications apportées aux règlements et aux OAP du secteur de la plaine dédiée aux sports, du projet de gymnase et du projet de lycée et des accès multimodaux sont susceptibles G¶HQJHQGUHU�GHV�HIIHWV�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW, et font O¶REMHW�
G¶XQH�DQDO\VH�GHV�LQFLGHQFHV. Cette dernière est présentée dans la fiche ci-après. 

Secteur de la Plaine des Sport à Cournonterral 
 

Zonage et vocation proposés par le PLU 

 

AU5 : Secteurs destinés j�rWUH�RXYHUW�j�O¶XUEDQLVDWLRQ�SRXU�O¶DFFXHLO�G¶pTXLSHPHQWV�G¶LQWpUrW�FROOHFWLI�
et de service public. Elle comprend 2 secteurs : 
භ 5AUa pour le lycée et ses équipements connexes 
භ 5AUb strictement limité aux voies et réseaux divers pour desservir le lycée et ses équipements 

connexes. 
භ 5AUc pour le gymnase 

Zonage du document en vigueur 

An : secteur à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. Dans ce secteur, seules sont autorisées les exploitations agricoles. 
Nn ��VHFWHXU�GHVWLQp�j�DVVXUHU�OD�VDXYHJDUGH�GHV�VLWHV�QDWXUHOV��FRXSXUH�G¶XUEDQLVDWLRQV��SD\VDJHV�
ou écosystèmes. 
Nnsl ���VHFWHXU�GHVWLQp�j�UHFHYRLU�OHV�pTXLSHPHQWV�SXEOLFV�j�YRFDWLRQ�VSRUWLYH�HW�GH�ORLVLUV��G¶LQWpUrW�
collectif. 

Objectif recherché 

PHUPHWWUH�O¶XUEDQLVDWLRQ�GX�VLWH�SRXU�FUpHU�de nouveaux équipements : un nouveau lycée, un nouveau 
gymnase et leurs aménagements annexes, en lien avec les équipements sportifs existants en 
bordure du secteur.  

Rappel du contexte  

Accès et réseaux 

5pVHDX[�G¶HDX�HW�DVVDLQLVVHPHQW : /¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�HVW�WUDYHUVpH�SDU�GHV�UpVHDX[�G¶HDX[�
usées. /D�VWDWLRQ�G¶pSXUDWLRQ�GH�&RXUQRQWHUUDO�VH�VLWXH�j�HQYLURQ����P�DX�QRUG�GX�FDUUHIRXU�HQWUH�OD�
RM5 et la RD185 (route de Fabrègues).  

5pVHDX[�G¶LUULJDWLRQ et eau potable :  /¶DLUH�G¶pWXGH LPPpGLDWH�HVW�WUDYHUVpH�SDU�GHV�UpVHDX[�G¶HDX�
potable. ,O�Q¶H[LVWH�SDV�GH SUpOqYHPHQW�G¶HDX�SRWDEOH�QL�GH UpVHDX[�G¶LUULJDWLRQ�VXU�OD�]RQH�GH�SURMHW�  

 
9RLHV�G¶DFFqV : $FWXHOOHPHQW�� OHV�YRLHV�SpULSKpULTXHV�GH� O¶DLUH�G¶pWXGH�SHUPHWWHQW�VHXOHPHQW�XQ�
accès partiel au site. Le projet de modification du PLU intègre des évolutions (notamment de zonage) 
RXYUDQW�OD�SRVVLELOLWp�G¶DPpQDJHPHQWV�VXSSOpPHQWDLUHV�HQ�WHUPHV�G¶DFFqV�HW de sécurisation du site. 
Ces nouveaux aménagements permettront de compenser les nouveaux besoins et pour desservir les 
nouveaux équipements et installations TXL�V¶LPSODQWHURQW GDQV�O¶HQVHPEOH�GH�OD�]RQH� 
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Contexte écologique et enjeux in situ Enjeu 

Occupation du sol : (VSDFH�DJULFROH�HW�IULFKHV�HQ�ERUGXUH�G¶pTXLSHPHQWV�VSRUWLIV�� 
 

Groupe biologique étudié Espèces potentielles à enjeux Enjeu écologique 
Oiseaux Espèces patrimoniales Modéré 

Reptiles Six espèces de reptiles protégées dont le 
Lézard Ocellé. Fort 

Amphibien Espèces communes Modéré 
Mammifères terrestre Espèces communes Globalement faible Localement modéré 

Chiroptères Espèces communes Globalement faible Localement modéré  

Insectes Espèces communes et Decticelle à serpe Faible 

Flore Espèces patrimoniales et Anémone 
couronnée 

Globalement faible Localement modéré 

Habitats naturels Espèces végétales patrimoniales Globalement faible Localement modéré 

=RQDJHV�UpJOHPHQWDLUHV�RX�G¶LQYHQWDLUHV : Zone Natura 2000 ZPS « Plaine de Fabrègues-Poussan » et ZNIEFF de type 2 « Plaine 
de Fabrègues-Poussan ». 
 
Continuités écologiques : la zone est partiellement située DX�VHLQ�G¶XQ� UpVHUYRLU� GH� ELRGLYHUVLWp�GH� OD� WUDPH�YHUWH� �VRXV-trame 
cultures et milieux semi-RXYHUWV���HW�SDUWLHOOHPHQW�UHFRXYHUWH�G¶XQ�FRUULGRU�pFRORJLTXH�GH�OD�VRXV-trame foret, constitutif de la trame 
verte et bleue locale et supra-locale. 
 
Zones humides :  Les investigations pédologiques réalisées sur site ont permis d'identifier deux zones humides effectives ; un petit 
fossé à l'est et une petite parcelle au sud-est.  
 
Enjeux écologiques : OH�SDVVDJH�G¶XQ�pFRORJXH�VXU�OH�VLWH�D�SHUPLV�GH�TXDOLILHU�O¶HQMHX�pFRORJLTXH�GX�VLWH�FRPPH faible à fort en 
fonction des groupes biologiques ciblés, notamment DX�QLYHDX�GHV�DOLJQHPHQWV�G¶DUEUHV��des friches, des murets et des ruisseaux 
temporaires. 

Faible à fort 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : en continuité des zones urbanisées actuelles (terrain de sport, habitations) et au sein de la plaine agricole de Fabrègues. 
 
Enjeux paysagers : 3UpVHQFH�G¶XQH�ROLYHUDLH�HW�G¶XQ�FKrQH�EODQF��PDUTXHXU�LGHQWLWDLUH��3UpVHQFH�G¶KDELWDWLRQV�LVROpHV�HQ�FR-visibilité en bordure du site. Présence potentielle de patrimoine archéologique.  

Modéré 

Ressources naturelles et agricoles Enjeu 

Ressource en bois : Non concerné 
 
Ressources agricoles : Le secteur est intégré dans différentes aires géographiques de qualité �� �$23�©�+XLOH�G¶ROLYH�GX�/DQJXHGRF�ª��$23�©�2OLYHV�/XFTXHV�GX�/DQJXHGRF�ª��$2&�©�/DQJXHGRF�ª� �DYHF�SRVVLELOLWp�GH�GpQRPLQDWLon 
complémentaire « Grés de Montpellier »). 6HORQ�OD�'5$$)��OH�WHUULWRLUH�LPSDFWp�j�O¶pFKHOOH�GX�SURMHW�SUpVHQWH�GH�WUqV�ERQ�VRO�DX�6XG�GH�OD�]RQH�G¶LPSDFW�HW�EHDXFRXS�SOXV�PRGpUp�DX�1RUG�GH�FHWWH�GHUQLqUH� Plusieurs parcelles sont exploitées 
au droit du projet (vignes, oliveraie et céréales��PDLV�DXFXQ�DJULFXOWHXU�SURIHVVLRQQHO�Q¶D�pWp�LGHQWLILp�ORUV�GH�O¶pWXGH�DJULFROH�SUpDlable réalisée dans le cadre du projet de lycée. 
 
3UR[LPLWp�G¶XQ�FRXUV�G¶HDX :  /D�]RQH�GH�SURMHW�G¶HQYLURQ����KD�SRVVqGH���H[XWRLUHV�ELHQ�GpILQLV�� Plusieurs bassins de rétention sont présents sur la zone de projet.  Certaines anomalies sont connues sur la zone de projet, et notamment 
O¶LQVXIILVDQFH�GX�UpVHDX�SOXYLDO�SURYHQDQW�GX�FHQWUH-ville de la commune. Le secteur est situé à 200 m de la ripisylve du Coulazou. Le lien fonctionnel entre les deux zones est faible voire inexistant.  
 
Ressource en eau potable : /¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�V¶LQVFULW�VXU�GHX[�PDVVHV�G¶HDX�VRXWHUUDLQH�VXSHUSRVpH��WRXWHV�GHX[�H[SORLWpHV�SRXU�O¶DOLPHQWDWLRQ�Hn eau potable. Toutefois, OD�]RQH�Q¶HVW�VLWXpH�SDV�j�SUR[LPLWp�G¶DXFXQH�]RQH�GH�
captage en eau potable, sources ou périmètre de protection de ces zones. $XFXQ�XVDJH�GHV�HDX[�VXSHUILFLHOOHV�Q¶HVW�UHFHQVp�VXU�OH�VHFWHXU�   

Faible 

Risques et nuisances Enjeu 

Risque inondation :  la bordure sud-HVW�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�HVW�VLWXpH�HQ�]RQH�LQRQGDEOH�GH�ULVTXHV�JUDYHV��5��HW�OH�FRLQ�sud-ouest du site est, lui, en zone inondable de risques importants (BU). Les prescriptions réglementaires du PPRI en 
YLJXHXU�V¶DSSOLTXH�VXU�FHV�GHX[�]RQHV� 
 
Risque feu de forêt : Zone peu sensible au risque incendie.  $�QRWHU�WRXWHIRLV��OD�SUpVHQFH�G¶XQ�Eoisement au nord-HVW�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�FRQFHUQp�SDU�XQ�DOpD�IHX�GH�IRUrW�IRUW� 
 
Aléa mouvement de terrain : Aléa retrait-gonflement des argiles moyen 
 
Nuisances : la zone est située à proximité de la RM5. Les constructions seront implantées en dehors de la zone exposée au bruit. 
 
 
 
 
 
 
 

Moyen 
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,QFLGHQFHV�SUpYLVLEOHV�QRWDEOHV�OLpHV�j�O¶XUEDQLVDWLRQ�GH�FHWWH�]RQH et mesures mises en place pour réduire les impacts 

Milieu physique :  La mise en place des OAP « Lycée et accès multimodaux » et « Gymnase » sur le nouveau secteur AU5 de Cournonterral HQJHQGUHUD�OD�FRQVRPPDWLRQ�G¶HVSDFHV�agricoles (3,85 ha) et naturel (10,76ha) HW�O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ des sols. Toutefois, 
LO�Q¶HVW�SDV�SUpYX�GH�PRGLILFDWLRQ�PDMHXUH�GH�OD�WRSRJUDSKLH (secteur relativement plat). Par ailleurs, l¶DUWLFOH���(Alinéa 7-3-3 : remblais et déblais des dispositions générales du règlement écrit encadre les mouvements de déblais/remblais afin de respecter le relief 
naturel : « La topographie du terrain ne devra pas être modifiée par des mouvements de terre excessifs tant en apport (remblais) qu'en extrait (déblais). La hauteur maximale admise entre fonds voisins est de 1 mètre. ». De même, le règlement de la zone 5AU 
encadre O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ�GH�O¶DVVLHWWH�GX�WHUUDLQ�HQ�LQGLTXDQW�XQ�coefficient de pleine terre (50% pour le secteur 5AUa et 20% pour le secteur 5AUc) et impose des aires de stationnements perméables pour les véhicules légers collectives extérieures : « les places 
devront être traitées avec un revêtement perméable aux eaux de pluie ». Les OAP complètent O¶HQFDGUHPHQW�GH� O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ�GX�VLWH�j� WUDYHUV�une préconisation de bâtiments compacts, HW� O¶LPSODQWDWLRQ�G¶DLUH�GH�VWDWLRQQHPHQW�j� O¶HVW�© afin de limiter 
O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ�GX�VLWH�HW�GH�FUpHU�XQ�IURQW�XUEDLQ qualitatif signal, vers la RM5. ». 

Patrimoine paysager : Pour assurer une intégration paysagère des futurs bâtiments, le règlement écrit de la zone 5AU limite à 15m de haut les constructions pour le 5AUa et 5AUc (13m SRXU�GHV�EkWLPHQWV�j�XVDJH�G¶KDELWDWLRQ�, et à 6m de haut pour le 5AUb, créant 
un gradient entre le tissus urbain, le bâtiment de la piscine et le lycée qui présente une densité et une hauteur plus importante. Il est toutefois spécifié dans le règlement que « Par leur aspect, leur volume, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain » (Article 5AU 11). D¶DSUqV�OH�PrPH�DUWLFOH� en zone 5AU, « /HV�pTXLSHPHQWV�WHFKQLTXHV��JURXSHV�IURLGV��FOLPDWLVHXUV��90&��«��QH�GHYURQW�SDV�rWUH�Yisibles de 
O¶HVSDFH�SXEOLF�HW�VHURQW�LQWpJUpV�GDQV�OD�FRQFHSWLRQ�DUFKLWHFWXUDOH�RX�SD\VDJqUH�JpQpUDOH�GX bâtiment. »  Les RULHQWDWLRQV�G¶DPpQDJHPHQWV�SD\VDJHUV�HW�agro-environnementaux des OAP « Lycée et accès multimodaux » et « Gymnase » renforcent la protection du 
paysage, et notamment les percées visuelles vers la plaine agricole : « /H�SURMHW�SUpYRLW�OD�FUpDWLRQ�G¶XQH�LQWHUIDFH�SD\VDJqUH�HW�HQYLURQQHPHQWDOH�HQWUH�OD�SODLQH�DJULFROH�HW�O¶XUEDQLVDWLRQ��GDQV�le but de créer une transition douce permettant notamment de préserver 
les vues depuis la plaine agricole >«@. » Ainsi, de nombreux espaces verts perméables et aménagements hydrauliques paysagers complètent une prise en compte du paysage au sein du projet.  

Patrimoine naturel et continuités écologiques :  /¶XUEDQLVDWLRQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�GH�OD�0(&�GX�3/8�GH�&RXUQRQWHUUDO�YD�LQGXLUH�OD�GHVWUXFWLRQ�HW�O¶DUWLILFLDOLVDWLRQ�de friches agricoles et de cultures (site localisé au sein du site Natura 2000 de la Plaine de Fabrègues, 
en bordure Ouest de ce vaste site) qui, à ce jour, présentent des enjeux écologiques notables (KDELWDWV�IDYRUDEOHV�j�O¶DFFXHLO�G¶HVSqFHV�IDXQLVWLTXHV�protégées de reptiles telles que le Lézard ocellé, mais également des espèces G¶oiseaux patrimoniaux, Gµamphibiens, 
etc.). Lors de leur élaboration, les projets G¶DPpQDJHPHQWV�nécessitant cette mise en compatibilité ont intégré ces enjeux : des études écologiques spécifiques sont en cours, dont la recherche de terrains de compensation. Certains végétaux, bosquets ou arbres 
remarquables sont par ailleurs protégés au sein du PLU DX�WLWUH�GH�O¶DUWLFOH�/����-19 ou L.151-���GX�&RGH�GH�O¶8UEDQLVPH, dont en grande partie O¶ROLYHWWH��LQWpUHVVDQWH�SRXU�OH�Lézard ocellé, HW�GHX[�VWDWLRQV�G¶$QpPRQH�FRXURQQpH��plante protégée. Ces éléments 
repérés sur les documents graphiques (zonage) HW�DX�VHLQ�GH�O¶2$3�© Lycée et accès multimodaux » sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments sont soumis à déclaration préalable. Dans le secteur 5AUa, au moins 
����GH�OD�VXUIDFH�GX�WHUUDLQ�G¶DVVLHWWH�GHV�FRQVWUXFWLRQV�GHYURQW�rWUH�FRQVWLWXpV�G¶HVSDFHV�OLEUHV�HW�GH�SOHLQH�WHUUH��HW� les arbres de haute tige existants doivent être conservés (au niveau des aires de stationnement, il est demandé dans le règlement de planter 1 
arbre de haute tige pour 2 places de stationnement, article 5AU 13). Au sein du secteur 5AUc, ����GX�WHUUDLQ�G¶DVVLHWWH�doit également rester en pleine terre. Cette adaptation du règlement prend en compte la faible superficie de la zone dont le périmètre a été défini 
au plus près du projet de gymnase. Enfin, O¶LQWHUIDFH�SD\VDJqUH�LQWpJUpH�j�O¶HVW�du projet de lycée a été inscrite à la fois dans le règlement écrit et graphique (« frange urbaine ») et à la fois GDQV�OHV�SUHVFULSWLRQV�GH�O¶2$P « Lycée et accès multimodaux ». Elle permet 

Figure 29 : Enjeux agro-environnementaux et urbains LGHQWLILpV�GDQV�O¶2$3�de la DUP  Figure 29 :  Enjeux agro-environnementaux et urbains LGHQWLILpV�GDQV�O¶2$3 de la DP  
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de préserver créer un espace de transition et un effet « tampon » entre les équipements (espace anthropisé) que sera le lycée et la plaine agricole, plaine identifiée comme réservoir de biodiversité et classée en site Natura 2000. (QILQ��OH�EDVVLQ�GH�UpWHQWLRQ�j�O¶HVW�
de la zone 5AUa (projet de lycée) D�pWp�IOpFKp�GDQV�O¶2$3�FRPPH�une prairie humide présentant potentiellement des intérêts pour les amphibiens notamment. Il faut cependant conclure que la mise en compatibilité du PLU est envisagé sur un secteur présentant des 
intérêts écologiques (confirmés par des expertises écologiques). /HV�HIIRUWV�G¶LQVHUWLRQ�VSDWLDX[�SHUPHWWHQW�G¶DWWpQXHU�O¶LQcidence, toutefois des mesures particulières seront à définir dans le cadre de la formalisation des projets pour garantir la préservation et le 
développement de la biodiversité. 

Les ressources : La mise en place des OAP « Lycée et accès multimodaux » créée par la DUP et « Gymnase » créée par la DP vont HQJHQGUHU�XQH�DXJPHQWDWLRQ�PHVXUpH�GHV�EHVRLQV�HQ�HDX��OLpH�j�O¶DFFURLVVHPHQW�des usagers sur le secteur. Les modifications 
DSSRUWpHV�DX�3/8�SHUPHWWHQW�G¶DQWLFLSHU�FHV�EHVRLQV HQ�V¶DVVXUDQt du bon dimensionnement des infrastructures. En application du règlement, et au vu des réseaux traversant le terrain, les nouveaux bâtiments seront alimentés pour tous leV�XVDJHV�GH�O¶HDX��j�SDUWLU�
GX�UpVHDX�SXEOLF�GH�GLVWULEXWLRQ�G¶HDX�SRWDEOH�HW�VHURQW�UDFFRUGpV�DX�UpVHDX�SXEOLF�G¶DVVDLQLVVHPHQW�� LD�VWDWLRQ�G¶pSXUDWLRQ�GH�OD�FRPPXQH�GH�&RXUQRQWHUUDO�SUpVHQWH�HQ������GHV�FKDUJHV�HQWUDQWHV�GH�� 498EH pour une capacité nominale de la station de 15 000EH, 
VRLW�XQH�XWLOLVDWLRQ�G¶HQYLURQ�����GH�OD�VWDWLRQ�HW�une réserve nominale de 6 ���(+�SHUPHWWDQW�G¶DEVRUEHU� OHV�QRXYHDX[�EHVRLQV�GX�VHFWHXU��(Q�RXWUH��G¶DSUqV� OH� UqJOHPHQW�pFULW�GH� OD�]RQH��$8��© Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux 
prescriptions du règlement G¶DVVDLQLVVHPHQW�GH�0RQWSHOOLHU�0pGLWHUUDQpH�0pWURSROH�DSSOLFDEOH�j�OD�FRPPXQH�GH�&RXUQRQWHUUDO� ».  

Nuisances et pollutions : /HV�SURMHWV�GH�FUpDWLRQ�G¶XQ�QRXYHDX�O\FpH�HW�G¶XQ�QRXYHDX�J\PQDVH�QpFHVVLWDQW�XQH�PLVH�HQ�FRPSDWLELOLWp�GX�3/8�GH�&RXUQRQWHUral ont été pensés en intégrant au maximum des solutions de déplacements alternatifs à la voiture individuelle 
(déplacements doux, bus scolaire, implantation à proximité du Bus-Tram j�YHQLU«��GDQV�OH�EXW�GH�PLQLPLVHU�OD�SURGXFWLRQ�GH�*(6��YRLUH�GH�les réduire j�O¶pFKHOOH�GH�OD�PpWURSROH�� 

Energie et GES : Au sein de la zone 5AU, les dispositifs solaires ou photovoltaïques sont autorisés SHUPHWWDQW�XQH�SURGXFWLRQ�ORFDOH�G¶pQHUJLH�HW�GLPLQXDQW�OHV�LPSDFWV��3DU�DLOOHXUV��O¶2$3�© Lycée et accès multimodaux » prévoit une connexion renforcée aux réseaux 
de transport en commun (arrêt du Bus-Tram sur la RM5) ainsi que de nombreuses liaisons douces depuis le futur lycée vers ces équipements mais aussi vers le centre de Cournonterral (commerces, service, autres équipements) et vers lD�SODLQH�DJULFROH�j�O¶HVW�GX�
lycée, ce qui encourage les déplacements actifs et participe à la diminution des GES.  

Risques : Les OAP « Lycée et accès multimodaux » créée par la DUP et « Gymnase » créée par la DP intègre des cheminements doux spécifiques (dont un parvis piéton devant le gymnase) et une requalification de la RM5 afin de sécuriser les déplacements des 
futuUV�XVDJHUV�GX�O\FpH�HW�GX�J\PQDVH�GHSXLV�O¶DLUH�GH�stationnement des bus scolaires. Le règlement écrit de la zone AU5 prévoit également que les véhicules de secours puissent faire demi-tours dans les voies en impasse, assurant un accès sécurisé en tout point 
GX�VHFWHXU�RXYHUW�j�O¶XUEDQLVDWLRQ� (Q�RXWUH��DXFXQH�FRQVWUXFWLRQ�Q¶HVW�DXWRULVpH�HQ�]RQH�j�ULVTXH�LQRQGDWLRQ, la règlementation du PPRi étant rappelé au sein du règlement (dispositions générales, non modifiées par la DUP ou la DP).  

Figure 30 : 6FKpPD�GHV�SULQFLSHV�G¶DPpQDJHPHQW�HW�GH�SURJUDPPDWLRQ�- OAP « Gymnase » Figure 34 : 6FKpPD�GHV�SULQFLSHV�G¶DPpQDJHPHQW�HW�GH�SURJUDPPDWLRQ�- OAP « Lycée et accès multimodaux » créée par la DUP 
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0HVXUHV�FRPSOpPHQWDLUHV�SURSRVpHV�SRXU�OHV�SKDVHV�GH�WUDYDX[�HW�RX�G¶H[SORLWDWLRQ 

Les incidences VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�VRQW�LGHQWLILpHV�FRPPH globalement « faibles » avec des impacts plus conséquents pour le milieu naturel à O¶pFKHOOH�GX�3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH (phase planification). Leur évolution vers des incidences « non significatives » 
GpSHQGUD�GHV�PHVXUHV�PLVHV�HQ�°XYUH�GDQV�OH�FDGUH�GH�O¶RSpUDWLRQ G¶DPpQDJHPHQW� 
2U�O¶RSpUDWLRQ�est soumise à une éWXGH�UqJOHPHQWDLUH��pWXGH�G¶LPSDFW�conjointe j�OD�SURFpGXUH�G¶XUEDQLVPH�notamment), les mesures plus précises définies dans cette dernière viendront compléter lHV�PHVXUHV�G¶pYLWHPHQW�HW�GH�UpGXFWLRQ�PLVHV�HQ�SODFH�GDQV�OHV�
documents règlementaires du PLU (zonage, règlement écrit, OAP)��GHV�PHVXUHV�GH�FRPSHQVDWLRQV�VHURQW�PLVHV�HQ�°XYUH�OH�FDV�pFKpDQW� 

 

 

 

Le VRLQ�DSSRUWp�j�O¶LQWpJUDWLRQ�environnementale du site et la prise en compte amont des sensibilités environnementales ont SHUPLV�G¶LQWpJUHU�OD�SURWHFWLRQ�G¶pOpPHQWV�pFRORJLTXHV�UHPDUTXDEOHV�repérés en phase diagnostic au sein du PLU (anémone, olivette, chêne 
blanc, zones humides, gestion des écoulements, qualification des entrées de villes, accessibilité et sécurité«). Par ailleurs, la règlementation du PLU et des pULQFLSHV�G¶DPpQDJHPHQW�HW�GH�SURJUDPPDWLRQ� traduisent une volonté d¶LQWpJUDWLRQ�SD\VDJqUH�notable. 
Après une co-FRQVWUXFWLRQ�GH�O¶pYROXWLRQ�GX�GRFXPHQW�G¶XUEDQLVPH�HW�GH�O¶RSpUDWLRQ au regard des enjeux environnementaux non négligeables, SOXVLHXUV�PHVXUHV�RQW�SHUPLV�G¶pYLWHU��UpGXLUH�OHV�LQFLGHQFHV�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW��QRWDPPHQW�les impacts sur la destruction 
G¶KDELWDW�GX�/p]DUG�ocellé). Ainsi, l¶RXYHUWXUH�j�O¶XUEDQLVDWLRQ�GHV�VHFWHXUV�GX�O\FpH��du gymnase et de leurs accès sur le secteur 5AU et la création des deux OAP sur le secteur aura une incidence négative globalement faible VXU�O¶HQYLURQQHPHQW, avec des 
incidences plus marquées pour le milieu naturel. 
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3 $QDO\VH�GHV�LQFLGHQFHV�VXU�OH�UpVHDX�1DWXUD����� 

3.1 5DSSHO�UqJOHPHQWDLUH 

3.1.1 Cadre réglementaire 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels créé par la directive européenne 92/43/CEE dite directive « 
Habitats / faune / flore ». Ce texte vient compléter la directive 2009/147/EC, dite directive « Oiseaux ». Les sites du 
réseau Natura 2000 sont SURSRVpV�SDU�OHV�(WDWV�PHPEUHV�GH�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�VXU�OD�EDVH�GH�FULWqUHV�HW�GH�OLVWHV�GH�
PLOLHX[�QDWXUHOV�HW�G¶HVSqFHV�GH�IDXQH�HW�GH�IORUH�LQVFULWV�HQ�DQQH[HV�GHV�GLUHFWLYHV�� 

භ /¶DUWLFOH���GH�OD�GLUHFWLYH�©�+DELWDWV���IDXQH���IORUH�ª�LQWURGXLW�GHX[�PRdalités principales et complémentaires pour 
la gestion courante des sites Natura 2000 :  

භ /D� PLVH� HQ� SODFH� G¶XQH� JHVWLRQ� FRQVHUYDWRLUH� GX� SDWULPRLQH� QDWXUHO� G¶LQWpUrW� HXURSpHQ� j� O¶RULJLQH� GH� OHXU�
désignation ;  

භ /D�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQ�UpJLPH�G¶pYDOXDWLRQ�GHV�LQFLGHQFHV�GH�WRXWH�LQWHUYHQWLRQ�VXU�OH�PLOLHX�VXVFHSWLEOH�G¶DYRLU�XQ�
HIIHW�GRPPDJHDEOH�VXU�OH�SDWULPRLQH�QDWXUHO�G¶LQWpUrW�HXURSpHQ�j�O¶RULJLQH�GH�OD�GpVLJQDWLRQ�GH�FHV�VLWHV�HW�SOXV�
JOREDOHPHQW�VXU�O¶LQWpJULWp�GH�FHV�VLWHV�� 

La seconde disposition est traduite en droit français dans les articles L414-4 & 5 puis R414-19 à 29 du code de 
O¶HQYLURQQHPHQW�� (OOH� SUpYRLW� OD� UpDOLVDWLRQ� G¶XQH� ©� pYDOXDWLRQ� GHV� LQFLGHQFHV� 1DWXUD� ����� ª� SRXU� OHV� SODQV��
programmes, projets, manifestations ou interventions inscrits sur :  

භ 8QH�OLVWH�QDWLRQDOH�G¶DSSOLFDWLRQ�GLUHFWH��UHODWLYH�j�GHV�DFWLYLWpV�GpMj�VRXPLVHV�j�XQ�HQFDGUHPHQW�DGPLQLVWUDWLI�HW�
V¶DSSOLTXDQW�VHORQ� OHV�FDV�VXU� O¶HQVHPEOH�GX�WHUULWRLUH�QDWLRQDO�RX�XQLTXHPHQW�HQ�VLWHV�1DWXUD�������FI��DUWLFOHV�
L414-4 III et R414-19) ;  

භ Une première liste locale portant sur des activités déjà soumises à autorisation administrative, complémentaire de 
OD�SUpFpGHQWH�HW�V¶DSSOLTXDQW�GDQV� OH�SpULPqWUH�G
XQ�RX�SOXVLHXUV�VLWHV�1DWXUD������RX�VXU� WRXW�RX�SDUWLH�G
XQ�
territoire départemental ou d'un espace marin (cf. articles L414-4 III, IV, R414-20 et arrêtés préfectoraux en cours 
de parution en 2011) ;  

භ Une seconde liste locale, complémentaire des précédentes, qui porte sur des activités non soumises à un régime 
G¶HQFDGUHPHQW�DGPLQLVWUDWLI��UpJLPH�G¶DXWRULVDWLRQ�SURSUH�j�1DWXUD������- cf. article L414-4 IV, articles R414-27 & 
28 et arrêtés préfectoraux à paraître suite aux précédents). 

3.1.2 1DWXUD������HW�OHV�GRFXPHQWV�G¶XUEDQLVPH 

/HV�GRFXPHQWV�G¶XUEDQLVPH�RQW�XQH�REOLJDWLRQ�JpQpUDOH�GH�SUpVHUYDWLon des écosystèmes. Cela est souligné tant dans 
OH�FRGH�GH�O¶XUEDQLVPH��DUW�/����-��HW�V���TXH�GDQV�OH�FRGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��$UW�/����-1 et s.). La loi du 13 décembre 
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a profondément modifié le contenu de ces documents 
GDQV�FH�VHQV��HQ�REOLJHDQW�j� UpDOLVHU�XQ�pWDW� LQLWLDO�GH� O¶HQYLURQQHPHQW��j�pYDOXHU� OHV� LQFLGHQFHV�HW�RULHQWDWLRQV�GX�
GRFXPHQW�G¶XUEDQLVPH�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�j�H[SRVHU�OD�PDQLqUH�GRQW�OH�GRFXPHQW�SUHQG�HQ�FRPSWH�OH�VRXFL�Ge sa 
préservation et de sa mise en valeur. 

/HV�GRFXPHQWV�G¶XUEDQLVPH�GRLYHQW�DXVVL�IDLUH�O¶REMHW�G¶XQH�pYDOXDWLRQ�GH�OHXUV�LQFLGHQFHV�VXU�OHV�VLWHV�1DWXUD������
V¶LOV�VRQW�VXVFHSWLEOHV�GH�OHV�DIIHFWHU�GH�PDQLqUH�VLJQLILFDWLYH��&HWWH�pYDOXDWLRQ�HVW�DSSHOpH�© évaluation des incidences 
au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 » ou « évaluation des incidences Natura 2000 ». 

Elle est prévue par la Directive « Habitats, Faune, Flore » (art 6, § 3 et 4). En France, il y a eu une transposition 
iQFRUUHFWH��O¶DUWLFOH�/���-��GX�FRGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�D�GRQF�pWp�PRGLILp�HW�OH�SUHPLHU�WH[WH�G¶DSSOLFDWLRQ�HVW�OH�GpFUHW�
n° 2010-365 du 09/04/2010. Les textes juridiques relatifs à cette évaluation sont, en grande partie, codifiés dans le 
FRGH�GH�O¶HQYLURnnement (art L414-4, R 414-19 à R 414-����HW�GDQV�OH�FRGH�GH�O¶XUEDQLVPH��DUW�5���-2). 

3.1.3 Objectifs de la démarche 

/HV�REMHFWLIV�G¶XQH�pYDOXDWLRQ�GHV�LQFLGHQFHV�DX�WLWUH�GH�1DWXUD������VRQW�OHV�VXLYDQWV�� 

භ $WWHVWHU�RX�QRQ�GH�OD�SUpVHQFH�GHV�HVSqFHV�HW�KDELWDWV�G¶LQWpUrW�HXURSpHQ�j�O¶RULJLQH�GH�OD�GpVLJQDWLRQ�GHV�VLWHV�
1$785$������VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH��HW�DSSUpFLHU�O¶pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�GH�OHXUV�SRSXODWLRQV��� 

භ $SSUpFLHU�OHV�SRWHQWLDOLWpV�G¶DFFXHLO�GH�O¶DLUH�G¶étude vis-à-YLV�G¶XQH�HVSqFH�RX�G¶XQ�JURXSH�G¶HVSqFHV�SDUWLFXOLHU�
HQ�SURYHQDQFH�GHV�VLWHV�1DWXUD�������GpILQLWLRQ�GHV�KDELWDWV�G¶HVSqFHV�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH� 
Î Cette analyse a été menée sur la prise en compte des résultats du diagnostic écologique��DILQ�G¶LGHntifier les 

espèces représentatives des sites Natura 2000 DX�QLYHDX�GH�OD�]RQH�FRQFHUQpH�SDU�O¶pYROXWLRQ�GX�GRFXPHQW�
G¶XUEDQLVPH�;  

භ (WDEOLU�OD�VHQVLELOLWp�pFRORJLTXH�GHV�HVSqFHV�HW�KDELWDWV�G¶LQWpUrW�HXURSpHQ�SDU�UDSSRUW�DX�SURMHW��� 
භ Définir la nature des incidences induites par ce projet sur les espèces et habitats concernés ;  
භ 'pILQLU�OHV�PHVXUHV�G¶DWWpQXDWLRQ�GHV�LQFLGHQFHV�SUpYLVLEOHV�GX�SURMHW�� 
භ Apprécier le caractère notable ou non des incidences du projet intégrant les mesures précédentes sur les espèces 

HW�KDELWDWV�G¶LQWpUrW�HXURSpHQ�j�O¶RULJLQH�GH�OD�GpVLJQDWLRQ�GHV�VLWHV�1DWXUD������ 

Pour rappel : 8QH�pWXGH�VSpFLILTXH�GHV�LQFLGHQFHV�1DWXUD������VHUD�UpDOLVpH�j�O¶pFKHOOH�GX�SURMHW�HW�DQQH[pH�j�O¶pWXGH�
G¶LPSDFW�FRPSOqWH. La présentation des incidences Natura 2000 ci-dessous est une synthèse des incidences identifiées 
j�O¶pFKHOOH�GX�SURMHW�JOREDO�HW�UDSSRUWpHV�j�OD�SKDVH�GH�SODQLILFDWLRQ� 

3.2 5DSSHO�GHV�VLWHV�1DWXUD������VRXV�O¶LQIOXHQFH�SRWHQWLHOOH�GH�OD�0(& 

 

La zone de protection spéciale FR 9112020 « Plaine de Fabrègues-Poussan » (Directive Oiseau) intercepte la 
quasi-WRWDOLWp�GH�O¶HPSULVH�GX�SURMHW�� 

3DU�DLOOHXUV��GHX[�DXWUHV�VLWHV�GX�UpVHDX�1DWXUD������VH�VLWXHQW�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�pORLJQpH�� 

භ La zone de protection spéciale (ZPS) « *DUULJXHV�GH�OD�0RXUH�HW�G¶$XPHODV�ª�VH�ORFDOLVH�j�����NP�DX�QRUG-nord-
RXHVW�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH��� 

භ La zone spéciale de conservation (ZSC ± directive habitats) « Montagne de la Moure et Causse d'Aumelas » se 
localise à 2 km nord-RXHVW�GH�O¶DLUH G¶pWXGH�LPPpGLDWH� 
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3.3 $QDO\VH�GHV�LQFLGHQFHV�SRWHQWLHOOHV�JOREDOHV�GH�OD�0(&�VXU�1DWXUD������ 

3.3.1 FR 9112020 « Plaine de Fabrègues-Poussan » 

Habitats naturels ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 

Etant donné que le site Natura 2000 est une ZPS (directive oiseaux), aXFXQ�KDELWDW�Q¶HVW�FLWp�GDQV�OH�)6'�DX�WLWUH�GHV�
KDELWDWV�QDWXUHOV�G¶LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUHV�GX�VLWH�1DWXUD������)5�������� ��©�3ODLQH�GH�)DEUqJXHV-Poussan » et 
DXFXQH�HVSqFH�GH�IORUH�Q¶HVW�FLWpH�GDQV�OH�)6'�DX�WLWUH�GHV�HVSqFHV�G¶LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUHV�GX�VLWH�1DWXUD������ 

Espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 

Les espèces ornithologiques d'intérêts communautaires à l'origine de la désignation du site ZPS FR9112020 « Plaine 
de Fabrègues-Poussan » sont inféodées aux plaines agricoles (pie grièche à poitrine rose et l'outarde canepetière en 
particulier) et aux arbres d'alignement (pie grièche à poitrine rose, rollier G¶(XURSH). 

$�O¶pFKHOOH�GX�SURMHW� le diagnostic écologique a identifié deux de ces espèces j�O¶RULJLQH�GH�OD�GpVLJQDWLRQ�GX�VLWH�1DWXUD�
2000 comme présentes sur le site :  

Tableau 4 : (VSqFHV�j�O¶RULJLQH�GH�OD�GpVLJQDWLRQ�GX�VLWH�1DWXUD������SUpVHQWHV�VXU�OD�=36�"Plaine de Fabrègues - Poussan" 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Enjeu 
intrinsèque (QMHX�DX�QLYHDX�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH Impacts du projet de MEC 

Tetrax-
tetrax 

Outarde 
canepetière Fort 

Transit 
Les observations faites sur le site ont 
permis de conclure que même si les 
PLOLHX[� KHUEDFpV� GH� O¶DLUH� G¶pWXGH�
paraissent potentiellement 
IDYRUDEOHV�j�O¶RXWDUGH��LOV�QH�VRQW�SDV�
XWLOLVpV� SDU� O¶HVSqFH�� QL� HQ�
alimentation, ni comme place de 
chant. 

/¶DQDO\VH�pFRORJLTXH�GX�VLWH�RXYHUW�j�
O¶XUEDQLVDWLRQ� D� PRQWUp� TXH� OD� ]RQH�
G¶LPSODQWDWLRQ� GH� O¶RSpUDWLRQ Q¶pWDLW�
SDV� XWLOLVpH� SDU� O¶HVSqFH�� QL� HQ�
alimentation, ni comme place de chant, 
ni comme zone de reproduction. Selon 
le DOCOB du site Natura 2000, 
O¶HVSèce serait préférentiellement 
SUpVHQWH�� SOXV� j� O¶HVW� j� ���� P� GH�
O¶HPSULVH� GH� O¶RSpUDWLRQ�� /D� SUR[LPLWp�
G¶pWDEOLVVHPHQWV� GpMj� H[LVWDQWV� GDQV�
le contexte (piscine, terrains de sport) 
OLPLWH� pJDOHPHQW� O¶DWWUDFWLYLWp� GH� FH�
VHFWHXU�SRXU�O¶HVSqFH�SOXW{W�FUDLQWLYe. 

Lullula-
arborea Alouette Lulu Faible 

Reproduction 
Deux couples sont présents dans la 
PRLWLp�VXG�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH 

/¶RXYHUWXUH�j�O¶XUEDQLVDWLRQ�GX�VHFWHXU�
implique une perte potentielle G¶XQH�
surface d¶XQH�GL]DLQH�G¶KHFWDUes et du 
dérangement possible une fois le 
secteur aménagé. /¶HVSqFH dispose 
toutefois à proximité de nombreuses 
parcelles qui lui sont favorables. 
 
Cet impact sur les habitats bien que 
QRWDEOH� j� O¶pFKHOOH� GX� SURMHW� HVW�
considéré comme non significatif à 
O¶pFKHOOH� GX� VLWH� 1DWXUD� ���0 (la 
surface concernée représente moins 
de 0,5% de la surface total du site 
Natura 2000, des habitats similaires 
sont présents aux abords des zones 
concernées par l¶pYROXWLRQ� GX�
GRFXPHQW�G¶XUEDQLVPH). 
 
&RQFHUQDQW� O¶DWWHLQWH� aux individus, 
l¶pYROXWLRQ� GX� GRFXPHQW� G¶XUEDQLVPH�
ne peut pas garantir un impact non 

significatif. En revanche, des mesures 
particulières sont prévues dans le 
FDGUH�GH�O¶RSpUDWLRQ�JOREDOH�SRXU�pYLWHU�
cet impact (calendrier des travaux, 
défavorabilisation des zones à 
aménager, assistancH� G¶XQ� pFRORJXH�
pendant toute la durée des chantiers)  
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'¶DSUqV� OH�GLDJQRVWLF�pFRORJLTXH��six autres espèces faunistiques G¶LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�HW�FLWpHV�DX�)6'�GX�VLWH�
Natura 2000 sont absentes de la zone du projet :  

Tableau 5 : /LVWH�GH�OD�IDXQH�G¶LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FLWpH�DX�)6'�GH�OD�=36�)5��������©�3ODLQH�GH�)DEUqJXHV-Poussan » et 
DEVHQWH�GH�OD�]RQH�G¶LQIOXHQFH�GX�SURMHW 

Nom scientifique Nom vernaculaire Justification 

Coracia-garrulus Rollier d'Europe &HWWH�HVSqFH�Q¶D�SDV�pWp�REVHUYpH�HW�Q¶H[SORLWH�DSSDUHPPHQW�SDV�O¶DLUH�G¶pWXGH. 

Anthus-campestris Pipit rousseline &HWWH�HVSqFH�Q¶D�SDV�pWp�REVHUYpH�HW�Q¶H[SORLWH�DSSDUHPPHQW�SDV�O¶DLUH�G¶pWXGH. 

Lanius-minor Pie-grièche à poitrine 
rose 

La Pie-JULqFKH�j�SRLWULQH�URVH�TXL�QLFKDLW�GDQV�O¶DOLJQHPHQW�GH�SODWDQHV�DX�VXG�du site 
G¶LPSODQWDWLRQ� GX� SURMHW� MXVTX¶HQ� ����� D� pWp� Uecherché lors de deux passages 
VSpFLILTXHV��&HWWH�HVSqFH�Q¶D�SDV�pWp�REVHUYpH�HW� Q¶exploite apparemment pas le 
VLWH�� &HOD� V¶H[SOLTXH� SDU� OD� EDLVVH� GUDVWLTXH� GH� OD� SRSXODWLRQ� IUDQoDLVH� TXL� HVW�
DXMRXUG¶KXL�LQIpULHXUH�j�GL[�FRXSOHV��&H�VLWH�GH�UHSURGXFWLRQ�D�été abandonné il y a 
SUqV�GH�YLQJW�DQV�HW�QH�SUpVHQWHQW�SOXV�G¶LQWpUrW�SRXU�O¶HVSqFH�GDQV�O¶pWDW�DFWXHO�GH�OD�
SRSXODWLRQ�QDWLRQDOH�GH�O¶HVSqFH� 

Emberiza-hortulana Bruant ortolan &HWWH�HVSqFH�Q¶D�SDV�pWp�REVHUYpH�HW�Q¶H[SORLWH�DSSDUHPPHQW�SDV O¶DLUH�G¶pWXGH� 

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-
Blanc 

&HWWH�HVSqFH�Q¶D�SDV�pWp�REVHUYpH�HW�Q¶H[SORLWH�DSSDUHPPHQW�SDV O¶DLUH�G¶pWXGH. 

Circus-pygargus Busard cendré &HWWH�HVSqFH�Q¶D�SDV�pWp�REVHUYpH�HW�Q¶H[SORLWH�DSSDUHPPHQW�SDV O¶DLUH�G¶pWXGH. 

Une autre espèce désignée comme importante est présente VXU�OH�VLWH�1DWXUD������HW�VXU�O¶HPSULVH�GX�SURMHW : 

Tableau 6 : Espèces désignées comme importantes présentes sur la ZPS "Plaine de Fabrègues - Poussan" 

Nom scientifique Nom vernaculaire Enjeu intrinsèque Enjeu au niveau de 
O¶DLUH�G¶pWXGH 

Impacts du projet de MEC 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois Modéré 

Reproduction 
6-7 couples en 
reproduction au sein des 
bosquets et des 
DOLJQHPHQWV� G¶DUEUHV� GX�
site 

Les éléments boisés qui sont localisés 
GDQV�O¶HPSULVH�GH�OD�0(&�VRQW�PDLQWHQXV�
(oliveraie et chêne). Le projet ne va donc 
SDV�LPSDFWHU�GLUHFWHPHQW�O¶HVSqFH�TXL�HVW�
présente au niveau de boisements situés 
HQ�GHKRUV�GH�O¶HPSULVH�GH�O¶RSpUDWLRQ��SDV�
de perte G¶KDELWDW�� ULVTXH� GH� GHVWUXFWLRQ�
G¶LQGLYLGX� ORUV� GH� O¶DPpQDJHPHQW� GX�
secteur très peu probable). La trame 
ERLVpH�Q¶pWDQW�SDV� LPSDFWpH�SDU� OH�SURMHW�
G¶RXYHUWXUH� j� O¶XUEDQLVDWLRQ� �SURWHFWLRQ�
dans le règlement) mais au contraire 
renforcée par la mise en place de 
boisements supplémentaires (franges 
YpJpWDOHV�GDQV�O¶2$3��YD�rWUH�IDYRUDEOH�j�
la fonctionnalité écologique de ce type de 
milieu et donc profitable au 
développement de cette espèce.   

 

3.3.2 )5��������©�*DUULJXHV�GH�OD�0RXUH�HW�G¶$XPHODV�ª 

Habitats naturels ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 

Etant donné que le site Natura 2000 est une ZPS (directive oiseaux), aucun KDELWDW�Q¶HVW�LQVFULW�DX�WLWUH�GHV�KDELWDWV�
QDWXUHOV�G¶LQWpUrWV�FRPPXQDXWDLUHV�SRXU�FH�VLWH�1DWXUD������)5���������©�*DUULJXHV�GH�OD�0RXUH�HW�G¶$XPHODV�ª�HW�
DXFXQH�HVSqFH�GH�IORUH�Q¶HVW�FLWpH�GDQV�OH�)6'�DX�WLWUH�GHV�HVSqFHV�G¶LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUHV�GX�VLWH�1DWXUD�������'H�
SOXV��OH�VLWH�G¶pWXGH�VH�VLWXH�j��NP�GH�O¶DLUH�G¶HPSULVH� 

Espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 

La ZPS correspond à un vaste espace de garrigue encore relativement peu aménagé, à l'ouest de l'agglomération 
montpelliéraine. Elle se caractérise par une activité pastorale en régression et des incendies de moins en moins 
fréquents, permettant à la forêt de chêne vert de gagner du terrain, au détriment des espaces ouverts. 

&RQFHUQDQW�O¶DOWpUDWLRQ�GHV�PLOLHX[�SDU�XQH�SROOXWLRQ��OH�VLWH�1DWXUD�=36�©�*DUULJXHV�GH�OD�0RXUH�HW�G¶$XPHODV�ª�HVW�
ORFDOLVp� HQ� DPRQW� K\GUDXOLTXH� GH� OD� ]RQH� G¶LPSODQWDWLon de la MEC et ce site et la zone G¶LPSODQWDWLRQ du projet 
V¶pWHQGHQW� VXU� GHX[� PDVVHV� G¶HDX[� VRXWHUUDLQHV� GLIIpUHQWHV�� GRQF� OD� SUREDELOLWp� G¶XQH� SROOXWLRQ� LQGXLWH� SDU� XQ�
G\VIRQFWLRQQHPHQW�VXU�OD�]RQH�GH�OD�0(&�SDUDLW�LPSUREDEOH��,O�Q¶HVW�GRQF�SDV�DWWHQGX�G¶LPSDFW�indirect sur les habitats 
G¶HVSqFHV�GX�VLWH�1DWXUD������ 

Parmi les 29 autres espèces de l'annexe 1 de la Directive Oiseaux que l'on rencontre sur ce territoire, le bruant ortolan, 
le pipit rousseline, la fauvette pitchou, le busard cendré et le circaète Jean-le-Blanc ont des effectifs significatifs. 

$�O¶pFKHOOH�GX�SURMHW����HVSqFHV�j�O
RULJLQH�GH�OD�GpVLJQDWLRQ�GX�VLWH�)5��������©�*DUULJXHV�GH�OD�0RXUH�HW�G¶$XPHODV » 
sont présentes : 

Tableau 7 : Espèces j�O¶RULJLQH�GH�OD�GpVLJQDWLRQ�GX�VLWH�1DWXUD������présentes sur la ZPS "Garrigues de la Moure et d'Aumelas" 

Nom scientifique Nom vernaculaire Enjeu 
intrinsèque 

Enjeu au niveau de 
O¶DLUH�G¶pWXGH Impacts du projet de MEC 

Lullula arborea Alouette Lulu Faible 

Reproduction 
Deux couples sont 
présents dans la moitié 
VXG�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH 

/HV� SRSXODWLRQV� G¶$ORXHWWH� /XOX� GX� VLWH�
Natura 2000 FR9112037 « Garrigues de la 
0RXUH� HW� G¶$XPHODV� ª� QH� VRQW�
vraisemblablement pas les mêmes que 
celles présentent sur le site ouvert à 
O¶XUEDQLVDWLRQ�� 
 
/¶$ORXHWWH�OXOX�V¶pORLJQH�SHX�GH�VRQ�WHUULWRLUH�
GH�QLGLILFDWLRQ�� LO�GRQF�SHX�SUREDEOH�TX¶HOOH�
utilise le site de la MEC pour se nourrir, 
surtout au regard des habitats disponibles 
dans le secteur de la ZPS. 
,O� Q¶HVW� GRQF� SDV� DWWHQGX� G¶LQFLGHQFHV�
GLUHFWHV� TXH� FH� VRLW� HQ� WHUPHV� G¶KDELWDW��
G¶LQGLYLGXV�� GH� GpUDQJHPHQW� HW� GH�
fonctionnalité écologique pour les 
populations de cette espèce de ce site 
Natura 2000. 

Pernis apivorus Bondrée apivore Faible 
Transit, Alimentation 
Un individu de passage 
VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH� 

/H� VLWH� RXYHUW� j� O¶XUEDQLVDWLRQ� Q¶DFFXHLOOH�
pas de zones de reproduction de ces 
espèces. Les rapaces possèdent des 
domaines vitaux étendus, les parcelles 
concernées par la MEC servent 
probablement comme zones de transit et 
G¶DOLPHQWDWLRQ�DX[�SRSXODWLRQV� UpSHUWRULpHV�
dans le site Natura 2000.  

Milvus migrans Milan noir Modéré 

Transit, Alimentation 
Un à deux individus en 
transit / alimentation 
SRQFWXHOOHPHQW� VXU� O¶DLUH�
G¶pWXGH 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Enjeu 
intrinsèque 

Enjeu au niveau de 
O¶DLUH�G¶pWXGH Impacts du projet de MEC 

Hieraaetus pennatus Aigle botté Fort 

Transit, Alimentation, rare 
Un individu en transit / 
alimentation 
ponctuellement. 

 
(WDQW� GRQQp� O¶DPSOHXU� GH� OHXUV� GRPDLQHV�
vitaux et les possibilités de parcelles 
G¶DOLPHQWDWLRQ�GLVSRQLEOHV��OD�SHUWH�G¶KDELWDW�
et le dérangement sont considérés comme 
très peu impactants pour les populations de 
ces espèces du site Natura.  
 
/¶LPSDFW� GH� O¶RXYHUWXUH� j� O¶XUEDQLVDWLRQ� GX�
site est considéré comme non significatif. 

Falco naumanni Faucon crécerelle Faible 

Transit, Alimentation 
Milieux ouverts et 
agricoles sont aussi 
utilisés comme territoire 
de chasse par les 
rapaces 

Tetrax tetrax Outarde Canepetière Fort 

Transit 
Les observations faites 
sur le site ont permis de 
conclure que même si les 
PLOLHX[�KHUEDFpV�GH�O¶DLUH�
G¶pWXGH� paraissent 
potentiellement 
IDYRUDEOHV�j� O¶RXWDUGH�� LOV�
ne sont pas utilisés par 
O¶HVSqFH�� QL� HQ�
alimentation, ni comme 
place de chant. 

/¶DQDO\VH� pFRORJLTXH� GX� VLWH� G¶DFFXHLO� GH�
O¶RSpUDWLRQ� D� PRQWUp� TXH� OD� ]RQH�
G¶LPSODQWDWLRQ� GX� SURMHW� Q¶pWDLW� SDV� XWLOLVpH�
SDU� O¶HVSqFH��QL�HQ�DOLPHQWDWLRQ��QL�FRPPH�
place de chant, ni comme zone de 
reproduction.  
/H� SURMHW� Q¶LPSDFWH� SDV� GLUHFWHPHQW� OHV�
habitats utiles à son cycle biologique.  

Burhinus oedicnemus ¯GLFQqPH�FULDUG Modéré 

Reproduction 
Un à deux couples 
SUpVHQWV�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH�
au niveau des parcelles 
YLWLFROHV�IDYRUDEOHV�j�O¶HVW�
et au sud-HVW� GH� O¶DLUH�
G¶pWXGH 

/HV�SRSXODWLRQV�G¶¯GLFQqPH�FULDUG�GX�VLWH�
Natura 2000 FR9112037 « Garrigues de la 
0RXUH� HW� G¶$XPHODV� ª� QH� VRQW�
vraisemblablement pas les mêmes que 
celles présentent sur le site prévu pour la 
MEC du PLU. La surface nécessaire à un 
FRXSOH� G¶¯GLFQqPH�FULDUG� HVW� YDULDEOH�� /D�
OLWWpUDWXUH� LQGLTXH� XQ� GLVTXH� G¶XQ� UD\RQ�
pouvant varier de 1 à 4 km. Cette surface 
FRUUHVSRQG� DX� GRPDLQH� YLWDO� G¶XQ� FRXSOH�
nécessaire à la reproduction et surtout à 
O¶DOLPHQWDWLRQ�� (Q� HIIHW�� O¶HVSqFH� SHXW�
parcourir de grandes distances pour trouver 
des habitats favorables à son alimentation. 
Il est donc possible que les populations 
G¶¯GLFQqPH�FULDUG�GX�VLWH�1DWXUD�XWLOLVHQW�OD�
zonH� G¶LPSODQWDWLRQ� GH� O¶RSpUDWLRQ� FRPPH�
]RQH� G¶DOLPHQWDWLRQ�� ,O� IDXW� WRXWHIRLV� QRWHU�
que les surfaces concernées représentent 
une faible emprise pour la zone 
G¶DOLPHQWDWLRQ�GH�O¶HVSqFH� 
 
/D� SHUWH� G¶KDELWDW� HW� OH� GpUDQJHPHQW� VRQW�
considérés comme très peu impactants pour 
les populations de cette espèce du site 
1DWXUD�� /D� GHVWUXFWLRQ� G¶LQGLYLGX� GH� FHWWH�
population parait très peu probable. 

A noter que ���DXWUHV�HVSqFHV�G¶RLVHDX[�sont citées GDQV�OH�)6'�GX�VLWH�1DWXUD�����DX�WLWUH�GHV�HVSqFHV�G¶LQWpUrW�
communautaire. '¶DSUqV� OH�GLDJQRVWLF�� FHV�HVSqFHV�Q¶RQW�SDV�pWp�REVHUYpHV�HW� Q¶H[SORLWHQW� SDV� O¶DLUH�G¶étude. Les 
impacts sont ainsi considérés comme non significatifs sur ces espèces. 

Une autre espèce désignée comme importante est présente VXU�OH�VLWH�1DWXUD������HW�VXU�O¶HPSULVH�GX�SURMHW�� 

Tableau 8 : Espèces désignées comme importantes présentes sur la ZPS " Garrigues de la Moure et d'Aumelas " 

Nom 
scientifique Nom vernaculaire Enjeu 

intrinsèque 
Enjeu au niveau  GH�O¶DLUH�

G¶pWXGH Impacts du projet de MEC 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois Modéré 

Reproduction 
6-7 couples en reproduction au 
sein des bosquets et des 
DOLJQHPHQWV�G¶DUEUHV�GX�VLWH 

Les populations de Tourterelle des bois du 
site Natura 2000 FR9101393 - « Montagne 
GH�OD�0RXUH�HW�&DXVVH�G¶$XPHODV�ª�QH�VRQW�
vraisemblablement pas les mêmes que 
celles présentent sur le site ouvert à 
O¶XUEDQLVDWLRQ�� /HXU� GRPDLQH� YLWDO� SRXYDQW�
être relativement vaste, cette espèce peut 
être amenée à fréquenter le site de la MEC 
pour son nourrissage. Il faut toutefois noter 
que les surfaces concernées représentent 
une faible emprise pour la zone 
G¶DOLPHQWDWLRQ�GH�O¶HVSqFH� 
/D� SHUWH� G¶KDELWDW� HW� OH� GpUDQJHPHQW sont 
considérés comme très peu impactants 
pour les populations de cette espèce du site 
Natura 2000�� /D� GHVWUXFWLRQ� G¶LQGLYLGX� GH�
cette population parait très peu probable. 
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3.3.3 )5��������©�0RQWDJQH�GH�OD�0RXUH�HW�&DXVVH�G¶$XPHODV�ª 

Habitats naturels ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 

Les habitats d'intérêts communautaires à l'origine de la désignation des du site FR9101393 « Montagne de la Moure 
HW�&DXVVH�G¶$XPHODV�ª�VRQW : 

Tableau 9 : Les habitats d'intérêts communautaires à l'origine de la désignation de la ZSC "Montagne de la Moure et Causse 
d'Aumelas" 

Code Natura 
2000 Intitulé Natura 2000 Habitat 

prioritaire 
Surface totale 

(en ha) 

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia NON 1771.2 

6220 Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-
Brachypodietea OUI 1342.7 

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp NON 131.09 

3290 Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion NON 9.4 

6420 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-
Holoschoenion NON 5.68 

8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles NON 2.06 

3250 Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum NON 1.8 

3170 Mares temporaires méditerranéennes OUI 0.87 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. NON 0.06 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme NON 0 (115 grottes) 

$XFXQ�KDELWDW�MXVWLILDQW�OD�GpVLJQDWLRQ�GX�VLWH�=6&�1DWXUD������GH�/D�0RQWDJQH�GH�OD�0RXUH�HW�GX�&DXVVH�G¶$XPHODV�
Q¶HVW�SUpVHQW�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH�� 

/H�VLWH�1DWXUD������=6&�©�0RQWDJQH�GH�OD�0RXUH�HW�&DXVVH�G¶$XPHODV�ª�HVW�ORFDOLVp�j�SUqV�GH���NP�GX�VHFWHXU ouvert 
j� O¶XUEDQLVDWLRQ��HQ�DPRQW�K\GUDXOLTXH�GH� OD�]RQH�G¶LPSODQWDWLRQ�GX�SURMHW�HW�VXU�GHX[�PDVVHV�G¶HDX[�VRXWHUUDLQHV�
GLIIpUHQWHV��/D�SUREDELOLWp�G¶LPSDFW�sur les habitats G¶LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�HW�G¶HVSqFHV�parait donc improbable. 

 

Espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 

Tableau 10 : (VSqFHV�j�O¶RULJLQH�GH�OD�GpVLJQDWLRQ�GX�VLWH�1DWXUD������SUpVHQWHV�VXU�OD�ZSC "Montagne de la Moure et Causse 
d'Aumelas" 

Nom scientifique Nom 
vernaculaire 

Enjeu 
intrinsèque 

(QMHX�DX�QLYHDX�GH�O¶DLUH�
G¶pWXGH Impacts du projet de MEC 

Lucanus cervus Lucane cerf-
volant Faible Reproduction, Alimentation, 

Hivernage 
Faible potentialité de 
SUpVHQFH�DX�QLYHDX�GH�O¶DLUH�
G¶pWXGH�pODUJLH (zones 
boisées âgées, arbres 
morts) mais absent de la 
]RQH�G¶LPSODQWDWLRQ�GX�
projet. Un chêne 
suffisamment âgé est 
SUpVHQW�VXU�OD�]RQH�G¶pWXGH�
mais aucune galerie 
traduisant la présence de 
FHV�HVSqFHV�Q¶D�pWp�
observée. 

$XFXQH�LQFLGHQFH�Q¶HVW�j�SUpYRLU�VXU�OHV�
populations de Lucane cerf-volant et de 
Grand Capricorne, espèces désignatrice 
du site Natura 2000 « Montagne de la 
0RXUH�HW�&DXVVH�G¶$XPHODV�ª�FRPSWH�
WHQX�GH�O¶pORLJQHPHQW�GX�VLWH�GH�OD�0(&�
HW�GH�O¶pFRORJLH�GH�FHV�HVSqFHV��IDLEOH�
rayon de déplacement). 

Cerambyx cerdo Grand 
Capricorne Faible 

Rhinolophus ferrumequinum Grand 
Rhinolophe Modéré 

Transit automnal 
(occasionnel) 
Habitats boisés et linéaires 
arborés, représentant une 
activité faible 

Au regard de la distance qui sépare le 
site Natura 2000 de la zone 
G¶LPSODQWDWLRQ� GH� O¶RSpUDWLRQ�� LO� HVW�
possible que les populations de chauves-
souris répertoriées au niveau du site 
Natura 2000 fréquentent le secteur 
accueillant le projet.  
'¶DXWUH�SDUW��O¶DQDO\VH�pFRORJLTXH�GX�VLWH�
de la MEC a montré que les chiroptères 
utilisent préférentiellement le secteur 
comme zone de transit (souvent 
occasionnel) à la faveur des zones 
boisées. 
$XFXQ�DOLJQHPHQW�G¶DUEUHV�Q¶HVW�LPSDFWp�
SDU�O¶RXYHUWXUH�j�O¶XUEDQLVDWLRQ�du secteur 
et les éléments boisés qui sont localisés 
GDQV� O¶HPSULVH� ILQDOH� VRQW� PDLQWHQXV�
(oliveraie et chêne protégées dans le 
règlement écrit et le zonage) et renforcés 
�IUDQJH� YpJpWDOH� GDQV� O¶2$3�
notamment), ce qui sera bénéfique aux 
chiroptères, notamment lors de leur 
phase de déplacement (utilisation de la 
trame boisée). 
Globalement, en considérant les 
éléments énoncés ci-avant, concernant 
O¶pYROXWLRQ� GHV� KDELWDWV� GX� VLWH�� la MEC 
Q¶HVW� SDV� GH� QDWXUH� j� LPSDFWHU� OHV�
espèces de chiroptères, ni la 
fonctionQDOLWp�pFRORJLTXH�TXL�V¶\�UDWWDFKH��
,O� Q¶HVW� SDV� QRQ� SOXV� DWWHQGX� GH�
destruction d'individus lors de 
O¶XUEDQLVDWLRQ� GH� OD� ]RQH�� OH� VLWH� Q
pWDQW�
pas concerné par des zones de gîtes. 

Myotis blythii Petit Murin Fort 

Miniopterus schreibersii Minioptère de 
Schreibers Très fort 

Myotis emarginatus 
Murin à 
oreilles 
échancrées 

Modéré 

A noter que 6 autres espèces de plante et 3 espèces animales (1 invertébré, 2 chiroptères) sont citées dans le FSD du 
site Natura 200 au titre des espèces G¶LQWpUrW� FRPPXQDXWDLUH�� '¶DSUqV� OH� GLDJQRVWLF�� FHV� HVSqFHV� Q¶RQW� SDV� pWp�
REVHUYpHV�HW�Q¶H[SORLWHQW�SDV�O¶DLUH�G¶pWXGH� Les impacts sont ainsi considérés comme non significatifs sur ces espèces. 
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'¶DXWUHV�HVSqFHV�LPSRUWDQWHV�VRQW�SUpVHQWHV�VXU�OH�VLWH�1DWXra 2000. Ces espèces sont détaillées ci-dessous selon 
OHXU�SUpVHQFH�RX�QRQ�VXU�O¶HPSULVH�GX�SURMHW : 

Tableau 11 : Espèces désignées comme importantes présentes sur la ZSC "Montagne de la Moure et Causse d'Aumelas" 

Nom 
scientifique Nom Vernaculaire Enjeu 

Intrinsèque 
(QMHX�DX�QLYHDX�GH�O¶DLUH�

G¶pWXGH Impacts du projet de MEC 

Hyla 
meridionalis Rainette méridionale Faible 

Reproduction, Alimentation, 
Hivernage 
Reproduction dans les bassins 
de rétention 
En transit / alimentation dans 
WRXW�OH�VLWH�G¶pWXGH 
En hivernation dans les friches, 
fourrés et murets 

$XFXQH� LQFLGHQFH� Q¶HVW� j� SUpYRLU� VXU� OHV�
populations de Rainette méridionale et de 
Crapaud calamite, espèces répertoriées 
comme importante dans le site Natura 2000 
« Montagne de la Moure et Causse 
G¶$XPHODV�ª�FRPSWH�WHQX�GH�O¶pORLJQHPHQW�
du site et des barrières en présence 
(urbanisation, route). 

Bufo 
Calamita Crapaud calamite Faible 

Reproduction, Alimentation, 
Hivernage 
Reproduction dans les bassins 
de rétention et les fossés 
En transit / alimentation dans 
WRXW�OH�VLWH�G¶pWXGH 
En hivernation dans les friches, 
fourrés et murets 

Streptopelia 
turtur Tourterelle des bois Modéré 

Reproduction 
6-7 couples en reproduction au 
sein des bosquets et des 
DOLJQHPHQWV�G¶DUEUHV�GX�VLWH 

Les populations de Tourterelle des bois du 
site Natura 2000 FR9101393 - « Montagne 
GH�OD�0RXUH�HW�&DXVVH�G¶$XPHODV�ª�QH�VRQW�
vraisemblablement pas les mêmes que 
celles présentent sur le site ouvert à 
O¶XUEDQLVDWLRQ�� /HXU� GRPDLQe vital pouvant 
être relativement vaste, cette espèce peut 
être amenée à fréquenter le site de la MEC 
pour son nourrissage. Il faut toutefois noter 
que les surfaces concernées représentent 
une faible emprise pour la zone 
G¶DOLPHQWDWLRQ�GH�O¶HVSqFH� 
La SHUWH� G¶KDELWDW� HW� OH� GpUDQJHPHQW� VRQW�
considérés comme peu impactants pour les 
populations de cette espèce du site Natura. 
/D�GHVWUXFWLRQ�G¶LQGLYLGX�GH�FHWWH�SRSXODWLRQ�
parait très peu probable. 

Nyctalus 
leisleri Noctule de Leisler Modéré 

Transit occasionnel 
Habitats boisés et linéaires 
arborés, représentant une 
activité faible 

Au regard de la distance qui sépare le site 
1DWXUD� ����� GH� OD� ]RQH� G¶LPSODQWDWLRQ� GH�
O¶RSpUDWLRQ�� LO� HVW� SRVVLEOH� TXH� OHV�
populations de chauves-souris répertoriées 
au niveau du site Natura 2000 fréquentent 
le secteur accueillant le projet.  
'¶DXWUH�SDUW��O¶DQDO\VH�pFRORJLTXH�GX�VLWH�GH�
la MEC a montré que les chiroptères 
utilisent préférentiellement le secteur 
comme zone de transit (souvent 
occasionnel) à la faveur des zones boisées, 
seules les espèces Pipistrelle commune et 
Pipistrelle de Kuhl utilisent le site comme 
]RQH�G¶DOLPHQWDWLRQ� 
$XFXQ� DOLJQHPHQW� G¶DUEUHV� Q¶HVW� LPSDFWp�
SDU�O¶RXYHUWXUH�j�O¶XUEDQLVDWLRQ�GX�VHFWHXU�HW�
les éléments boisés qui sont localisés dans 
O¶HPSULVe finale sont maintenus (oliveraie et 
chêne protégées dans le règlement écrit et 
le zonage) et renforcés (frange végétale 
GDQV� O¶2$3� QRWDPPHQW��� FH� TXL� VHUD�

Pipistrellus 
pipistrellus Pipistrelle commune Modéré 

Transit, Alimentation 
Contacts réguliers en 
FKDVVH�WUDQVLW� VXU� O¶HQVHPEOH�
GH� O¶DLUH� G¶pWXGH� UHSUpVHQWDQW�
une activité faible à modérée 

Pipistrellus 
pygmaeus Pipistrelle pygmée Modéré 

Transit occasionnel 
Habitats boisés et linéaires 
arborés, représentant une 
activité faible 

Pipistrellus 
nathusii Pipistrelle de Nathusius Modéré 

Transit automnal (occasionnel) 
Habitats boisés et linéaires 
arborés, représentant une 
activité faible 

Hypsugo 
savii Vespère de Savi Modéré Transit occasionnel 

Nom 
scientifique Nom Vernaculaire Enjeu 

Intrinsèque 
(QMHX�DX�QLYHDX�GH�O¶DLUH�

G¶pWXGH Impacts du projet de MEC 

Habitats boisés et linéaires 
arborés, représentant une 
activité faible 

bénéfique aux chiroptères, notamment lors 
de leur phase de déplacement (utilisation de 
la trame boisée). 
 
/D�]RQHV�G¶DOLPHQWDWLRQ�DFWXHOOHV��IULFKHV�HW�
zones de cultures) pour les deux espèces 
de Pipistrelle seront remplacées par 
G¶DXWUHV� ]RQHV� GRQW� O¶DPpQDJHPHQW� HVW�
SUHVFULW� GDQV� O¶2$3� �SUDLULH� KXPLGH��
espaces verts), certes de moindres surfaces 
mais qui pourraient être potentiellement 
SOXV� LQWpUHVVDQWHV� G¶XQ� SRLQW� GH� YXH�
trophique, si les espaces verts des 
aménagements GH� O¶opération bénéficient 
G¶XQH� JHVWLRQ� UDLVRQQpH� LPSOLTXDQW� XQH�
DEVHQFH� G¶XVDJH� GH� SURGXLWV�
phytosanitaires. 
'¶DXWUH� SDUW�� OHV� VXUIDces soustraites en 
WHUPHV� G¶KDELWDW� GH� FKDVVH� VRQW� SHX�
conséquentes au regard des surfaces 
disponibles pour les chauves-souris pour 
leur nourrissage.  
Globalement, en considérant les éléments 
énoncés ci-DYDQW�� FRQFHUQDQW� O¶pYROXWLRQ�
des habitats du VLWH�� OH�SURMHW�Q¶HVW�SDV�GH�
nature à impacter les espèces de 
chiroptères, ni la fonctionnalité écologique 
TXL�V¶\�UDWWDFKH��,O�Q¶HVW�SDV�QRQ�SOXV�DWWHQGX�
de destruction d'individus lors de 
O¶XUEDQLVDWLRQ�GH�OD�]RQH��OH�VLWH�Q
pWDQW�SDV�
concerné par des zones de gîtes. 

Plecotus 
austriacus Oreillard gris Modéré 

Transit occasionnel 
Habitats boisés et linéaires 
arborés, représentant une 
activité faible 

Pipistrellus 
kuhlii Pipistrelle de Kuhl Faible 

Transit, Alimentation 
Contacts réguliers en 
FKDVVH�WUDQVLW� VXU� O¶HQVHPEOH�
GH� O¶DLUH� G¶pWXGH� UHSUpVHQWDQW�
une activité faible à modérée 

Myotis 
daubentonii Murin de Daubenton Modéré 

Transit occasionnel 
Linéaires arborés (ripisylve du 
ruisseau du Font Sauret), 
représentant une activité très 
faible 

Lacerta 
bilineata Lézard à deux raies Faible 

Reproduction Alimentation 
Hivernage 
1 individu observé, fourré au 
sud du site 

$XFXQH� LQFLGHQFH� Q¶HVW� j� SUpYRLU� VXU� OHV�
populations de Lézard à deux raies et de 
Lézard ocellé, espèces répertoriées comme 
importante dans le site Natura 2000 « 
Montagne de la Moure et Causse 
G¶$XPHODV�ª�FRPSWH�WHQX�GH�O¶pORLJQHPHQW�
du site et des barrières en présence 
(urbanisation, route). 

Timon 
lepidus Lézard ocellé Très fort 

Reproduction, Alimentation, 
Hivernage 
1 juvénile observé et un adulte 
trouvé mort (en 2018, 1 individu 
adulte observé en 2020. 
Cette espèce est inféodée aux 
milieux ouverts et semi-
ouverts, représentés ici à la fois 
par les friches, les talus et les 
cultures, qui présentent une 
abondance de gîtes favorables 
(présence de murets en bord 
de parcelles).  
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3.4 6\QWKqVH 

/H�SURMHW�GH�0(&�SHUPHWWDQW�O¶RXYHUWXUH�j�O¶XUEDQLVDWLRQ�GH�OD�]RQH��$8�SUHQG�SODFH�GDQV�HW�HQ�FRQWLQXLWp�G¶XQH�]RQH�
GpMj�DUWLILFLDOLVpH��/D�VXUIDFH�LPSDFWpH�SDU�O¶RSpUDWLRQ�DX�VHLQ�GX�VLWH�1DWXUD������)5���������©�3ODLQH�GH�)DEUqJXHV-
Poussan » (Directive Oiseau) représente moins de 15 ha (surface maximale de la MEC du PLU) soit une surface très 
faible (0,45%) au regard de la surface totale du site Natura 2000 (3 288 ha). 

Les atteintes relatives aux espèces désignatrices de la ZPS « Plaine de Fabrègues-Poussan », sont globalement 
considérées comme non significatives (notamment du fait que les surfaces concernées sont très faibles en comparaison 
des surfaces disponibles pour les espèces à proximité et de manière générale sur la vaste étendue du site Natura 
2000). 

,O�VXEVLVWH�FHSHQGDQW�XQ�ULVTXH�G¶LPSDFW�SRXU�OHV�LQGLYidus GH�O¶HVSqFH�$ORXHWWH�OXOX qui nécessite la mise en place de 
préconisations particulières en phase de travaux. Le respect de ces mesures ne peut être édicté lors de la phase de 
PLV�HQ�FRPSDWLELOLWp�GX�GRFXPHQW�G¶XUEDQLVPH�PDLV�VRQW�SUpYXHV�GDQV�OH�FDGUH�de la phase opérationnelle du projet 
G¶DPpQDJHPHQW. 

Concernant les autres sites Natura 2000 localisés dans les environs de la zone concernée par la mise en compatibilité 
GX�GRFXPHQW�G¶XUEDQLVPH��O¶LPSDFW�HVW�considéré comme non significatif du fait : 

- GH�O¶pORLJQHPHQW�GHV�VLWHV�HW�GHV�EDUULqUHs urbanisées qui les séparent G¶Xne part ; 

- du volume des surfaceV� VRXV� HPSULVH� TXL� Q¶HVW� SDV� GH�QDWXUH� à impacter de manière préjudiciable les espèces 
désignatrices des sites. 
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5. $UWLFXODWLRQ�DYHF�OHV�DXWUHV�GRFXPHQWV�G
XUEDQLVPH��SODQV�RX�SURJUDPPHV 
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1 $UWLFXODWLRQ�GHV�SODQV�HW�SURJUDPPHV 

1.1 -XVWLILFDWLRQ�GH�O¶DUWLFXODWLRQ�j�GpPRQWUHU 

3OXVLHXUV�WH[WHV�VRQW�YHQXV�FRPSOpWHU�OHV�GLVSRVLWLRQV�GX�&RGH�GH�O¶XUEDQLVPH�GDQV�OH�EXW�GH�UHQIRUFHU�O¶LQWpJUDWLRQ�GH�
O¶HQYLURQQHPHQW SDU� OHV� GRFXPHQWV� G¶XUEDQLVPH�� &HV� WH[WHV� SRUWHQW� VXU� GHV� GRFXPHQWV� GH� SODQLILFDWLRQ� RX� GH�
UpJOHPHQWDWLRQ� GHV� DFWLYLWpV� KXPDLQHV� RX� GH� O¶XWLOLVDWLRQ� GHV� HVSDFHV� HW� GHV� UHVVRXUFHV�� ,OV� VRQW� JpQpUDOHPHQW�
représentés sous la forme de plans, programmes ou encRUH� GH� VFKpPDV� j� O¶pFKHOOH� QDWLRQDOH�� UpJLRQDOH��
départementale, intercommunale ou communale. Une articulation est obligatoire entre ces documents et les documents 
G¶XUEDQLVPH�GH�QLYHDX�©�LQIpULHXU�ª��QRWDPPHQW�OH�3/8��DLQVL�TXH�OHV�6&R7��'DQV�FH�FDGUH��OH droit de l'urbanisme fait 
une distinction entre les notions de prise en compte, de compatibilité et de conformité de l'élaboration du PLUI aux 
normes supérieures. 

භ Prise en compte ��/D�FRPPXQH�QH�GRLW� LJQRUHU�OHV�REMHFWLIV�JpQpUDX[�G¶XQ�GRFXPHQW�GH�SRUWpH�supérieure au 
PLU. Cette prise en compte est assurée, a minima, par la connaissance du document en question et la présentation, 
OH�FDV�pFKpDQW��GHV�PRWLYDWLRQV�D\DQW�MXVWLILp�OHV�GpFLVLRQV�DOODQW�j�O¶HQFRQWUH�GH�FH�GRFXPHQW�� 

භ Compatibilité : Un document est compatible avec un texte ou un document de portée supérieure lorsqu'il n'est pas 
FRQWUDLUH�DX[�RULHQWDWLRQV�RX�SULQFLSHV�IRQGDPHQWDX[�GH�FH�WH[WH�RX�GH�FH�GRFXPHQW��HW�TX
LO�Q¶D�SDV�SRXU�HIIHW�RX�
REMHW�G¶HPSrFKHU�O¶DSSOLFDWLRQ�GH�OD�UqJOH�VXSpULHXUH� 

භ Conformité : la conformité implique un rapport de stricte identité, ce qui suppose que le document de rang inférieur 
ne pourra comporter aucune différence par rapport au document de rang supérieur. 

'¶DSUqV�Oes articles L. 131-4 et L131-5 GX�FRGH�GH�O¶XUEDQLVPH��OHV�3/8�GRLYHQW�rWUH�FRPSDWLEOHV�DYHF�OHV�SCoT, le 
plan climat-air-énergie territorial (PCAET) HW�ORUVTXH�TX¶LOV�H[LVWHQW, les schémas de mise en valeur de la mer (SMVM), 
les plans de mobilité et les Plan LRFDX[�GH�O¶Habitat (PLH).  

/¶pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH�DQDO\VH�OHV�GRFXPHQWV�DX�SULVPH�GHV�WKpPDWLTXHV�HQYLURQQHPHQWDOHV, ces dernières 
sont donc développées au sein du SCoT et du PCAET �&RXUQRQWHUUDO� Q¶pWDQW� SDV� FRQFHUQp� SDU� XQ� 6090 et la 
planification des transports dans le PDU intercommunal étant analysé dans les notes de présentation des procédures 
urbaines). Le SDAGE Rhône Méditerranée ayant été approuvé récemment, LO�Q¶D�SDV�pWp�LQWpJUp�DX�6&R7�HW�IDLW�GRQF�
pJDOHPHQW� O¶REMHW� G¶XQH� DQDO\VH� GH� FRPSDWLELOLWp��A noter également que plusieurs documents cadres traitant des 
thématiques environnementales sont en cours G¶pODERUDWLRQ� � le PLUi sur le territoire de Montpellier Méditerranée 
Métropole (phase règlement) et le SRADDET �SKDVH�$UUrW��j�O¶pFKHOOH�UpJLRQDOH. Ces procédures ont également été 
prises en compte pour assurer une cohérence entre le projet de PLU et les documents à venir. 

 

  Dans les analyses par tableau ci-dessous, le code couleur de la compatibilité est le suivant :  

 : compatibilité 

  : incompatibilité 
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1.2  /D�FRPSDWLELOLWp�DYHF�OH�6&R7�GH�0RQWSHOOLHU�0pGLWHUUDQpH�0pWURSROH 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Montpellier Méditerranée Métropole a été approuvé en 2006 et révisé 
en 2019. Il est devenu opposable le 22 janvier 2020. Étant un document intégrateur, il est compatible avec les autres 
GRFXPHQWV�G¶XUEDQLVPH�GRQW�O¶DSSUREDWLRQ�D�SUpFpGp�OD�VLHQQH��� 

භ OHV�6FKpPDV�G¶$PpQDJHPHQW�HW�GH�*HVWLRQ�GHV�(DX[��QRWDPPHnt le SAGE Lez, Mosson et étang palavasiens 
recouvrant la commune de Cournonterral (approuvé par arrêté du 15 janvier 2015) 

භ les Plans de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE), dont celui du Lez - Mosson -Pli Ouest, recouvrant la 
commune de Cournonterral (approuvé le 25 mars 2019). 

භ OH�3ODQ�G¶([SRVLWLRQ�DX�%UXLW�GH�O
DpURSRUW�GH�0RQWSHOOLHU��DSSURXYp�OH����IpYULHU������� 

Le SCoT prend également en compte : 

භ le Schéma Régional de Cohérence Ecologique - SRCE (approuvé le 23 octobre 2015),  
භ la Stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte, (validé le 29 juin 2018), 
භ OH�3ODQ�GH�3URWHFWLRQ�GH�O¶$WPRVSKqUH�- PPA (approuvé le 20 octobre 2014) 
භ OH�3ODQ�5pJLRQDO�GH�3UpYHQWLRQ�HW�GH�*HVWLRQ�GHV�'pFKHWV��353*'��G¶2FFLWDQLH��approuvé le 14 novembre 2019). 

Par conséquent, il est considéré ici que, si le PLU de Cournonterral est compatible avec le SCoT Montpellier 
Méditerranée Métropole, alors il est compatible avec les autres documents sus-cités. Le tableau ci-après synthétise 
O¶DUWLFXODWLRQ�GX�3/8�DYHF�FH�GRFXPHQW�cadre. 

Tableau 12 : Analyse de la compatibilité de la MEC avec le SCoT 

Défi Orientation Objectif Compatibilité Commentaire 

1 : Une 
métropole 
acclimatée 

1 - Protéger et 
reconquérir les 
composantes agro- 
naturelles, les 
paysages et la 
biodiversité pour 
mieux les valoriser 

 

1.1. Faire du paysage un 
bien commun  

1.2. Préserver 
O¶H[FHSWLRQQHOOH�
biodiversité du territoire  

1.3. Préserver et 
réactiver les espaces 
agro-QDWXUHOV��VRFOH�G¶XQ�
système agroécologique 
et alimentaire territorial 
durable 

1.4. Conserver et 
accroître le réseau 
végétal des villes  

1.5 Activer et déployer la 
multifonctionnalité des 
espaces agro-naturels  

 

Le règlement de la zone 5AU créée 
par la MEC du PLU de Cournonterral 
impose le respect de 20% à 50% 
G¶HVSDFHV� OLEUHV� HW� GH� SOHLQH� WHUUH, 
préservant un réseau végétal au 
sein des projets à venir. 

A travers son OAP « Lycée et accès 
multimodaux », et son règlement 
graphique, la MEC du PLU protège 
deux éléments du patrimoine 
végétal local remarquable : 
O¶ROLYHUDLH� HW� OH� FKrQH� SUpVHQW� DX�
sud-est du secteur.  

3DU� DLOOHXUV�� O¶2$3�� j� WUDYHUV� VRQ�
VFKpPD� G¶DPpQDJHPHQW� HW� GH�
programmation, prescrit la création 
G¶XQ� HVpace de transition végétale 
entre le secteur à dominante 
G¶pTXLSHPHQW� SXEOLF� �IXWXU� HVSDFH�
G¶LPSODQWDWLRQ�GX�O\FpH��HW�OD�SODLQH�
agricole de Fabrègues.  

Si O¶RXYHUWXUH� j� O¶XUEDQLVDWLRQ� GX�
secteur engendre inévitablement 
XQH�GHVWUXFWLRQ�G¶HVSDFHs agricoles 
et naturels, le projet de MEC du PLU 

Défi Orientation Objectif Compatibilité Commentaire 

intègre une multifonctionnalité des 
espaces au sein de cette nouvelle 
]RQH� j� YRFDWLRQ� G¶pTXLSHPHQWV�
SXEOLFV�G¶LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH.  

2 - Gérer les risques et 
nuisances et anticiper 
leurs évolutions face 
au climat 

 

2.1. Assurer la gestion 
globale des risques 
G¶LQRQGDWLRQ� HW�
O¶DGDSWDWLRQ�GX�WHUULWRLUH� 

2.2. Gestion des risques 
et de la résilience en 
fonction des arcs du 
territoire  

2.3. Limiter et se 
protéger des risques et 
nuisances anthropiques  

 

Les risques connus sur le territoire 
(notamment le risque inondation à 
travers le PPRi) ont été pris en 
compte lors des choix de zonage du 
projet de MEC.  

 

3 - Optimiser les 
ressources du 
territoire 

 

3.1. Gérer et ménager 
les ressources en eau 

3.2. Contribuer à la 
transition énergétique en 
favorisant la mutation du 
modèle de 
consommation, de 
production et de 
distribution 

3.3. Structurer la filière 
de gestion des déchets 

3.4. Organiser la gestion 
des matériaux de 
construction 

 

 

Le règlement de la zone 5AU, 
ouverte à O¶XUEDQLVDWLRQ�SDU�OH�SURMHW�
de MEC, autorise les dispositifs 
solaires ou photovoltaïques, 
contribuant à la potentielle 
SURGXFWLRQ�G¶pQHUJLH�UHQRXYHODEOH�� 

Le règlement encadre également le 
raccordement aux réseaux 
G¶DVVDLQLVVHPHQW�HW�G¶HDX�SRWDEOH. Il 
prévoit également la mise en place 
G¶HVSDFHV�GH�VWRFNDJHV�QpFHVVDLUH�
à une collecte sélective des déchets.  

/H�3/8�Q¶D�SDV�YRFDWLRQ�j�HQFDGUHU�
les matériaux de construction mais 
uniquement les aspects extérieurs 
des constructions.  

4 - Organiser la 
préservation du 
patrimoine littoral et 
son développement 
durable 

 

4.1. Déterminer la 
FDSDFLWp� G¶DFFXHLO� GHV�
communes littorales  

4.2. Protéger les 
espaces agro-naturels  

����� 0HWWUH� HQ� °XYUH�
des principes de 
développement urbain 

 
Sans objet pour la commune de 
Cournonterral 
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Défi Orientation Objectif Compatibilité Commentaire 

gradués et respectueux 
des espaces littoraux  

2 : Une 
métropole 
équilibrée 
efficace 

1. Armature urbaine : 
Organiser les espaces 
urbains efficacement 
et équitablement  

 

����� &RQIRUWHU� OH� &°XU�
de Métropole  

1.2. Valoriser le rapport 
HQWUH� OH� &°XU� GH�
0pWURSROH� HW� O¶DLUH�
métropolitaine par la 
création des Connexions 
Métropolitaines  

1.3. Aménager la 
Métropole des Villages  

1.4. Assurer un 
déploiement du très haut 
débit sur le territoire : 
Montpellier 
Méditerranée Métropole, 
métropole digitale 

 

/¶RXYHUWXUH� j� O¶XUEDQLVDWLRQ� GH� OD�
]RQH��$8�SHUPHW�O¶LPSODQWDWLRQ�G¶XQ�
équipement structurant en 2e 
couronne de la Métropole.  

En outre, ce secteur permet 
G¶DVVXUHU�XQH�PL[ité des usages sur 
le territoire (activités sportives et 
enseignement) tout en mutualisant 
les équipements (notamment 
O¶DFFqV� HW� OH� VWDWLRQQHPHQW� GHV�
transports en commun et des 
maillages doux).  

2 - Assurer la 
cohérence entre le 
réseau de 
déplacements et 
O¶RUJDQLVDWLRQ� XUEDLQH��
favoriser la mobilité 
pour tous et à toutes 
les échelles 

 

2.1. Poursuivre une 
politique de 
déplacements 
connectée aux autres 
territoires 

2.2. Inscrire le 
développement des 
réseaux de transport 
dans le projet de 
territoire 

2.3. Interconnecter les 
réseaux de transport par 
un réseau de PEM  

2.4. Compléter les 
grands axes routiers 
structurants  

2.5. Apporter une offre 
de stationnement 
cohérente avec la 
stratégie de 
déplacements  

2.6. Intégrer la logistique 
des derniers kilomètres 

 

Les aménagements annexes, dont 
OD� SRVVLELOLWp� G¶XQH� DLUH� GH�
stationnement pour les cars 
scolaires, conforte le 
développement des transports en 
FRPPXQ�VXU�O¶RXHVW�GH�OD�PpWURSROH.  

Le projet participe en outre à un 
aménagement routier cohérent et 
VWUXFWXUDQW�j�O¶pFKHOOH�PpWURSROLWDLQH�
(réaménagement de la RM5, 
aménagement cyclable le long de la 
RD185, future voie Bus-Tram, 
maillage piéton entre le centre de 
Cournonterral et le secteur de projet 
relié à la piste cyclable 
bidirectionnelle existante«�� 

Défi Orientation Objectif Compatibilité Commentaire 

au fonctionnement 
urbain  

2.7. Affirmer un territoire 
favorisant les modes 
actifs et la métropole des 
courtes distances  

2.8. Organiser les temps 
de déplacements  

3 : Une 
métropole 
dynamique 
et attractive 

1 - Répondre à tous 
les besoins en 
logement 

����� 3RXUVXLYUH� O¶HIIRUW�
de construction pour 
répondre à la demande 

1.2 Offrir des logements 
diversifiés et accessibles 
aux ménages locaux  

1.3. Promouvoir un 
habitat de qualité  

1.4. Mobiliser et 
valoriser le parc de 
logement existant 

1.5. Organiser la 
réponse à des besoins 
spécifiques 

 

Les besoins en logements 
(logements de fonction, internat) 
HQJHQGUpV�SDU�OD�FUpDWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
ont été intégrés au projet de MEC : 
le règlement autorise et encadre la 
création de bâtiment à usage 
G¶KDELWDWLRQ� HW� G¶KpEHUJHPHQW au 
sein de la zone 5AUa.  

2 - $IILUPHU� O¶DFWLYLWp�
économique comme 
ressource créatrice de 
ULFKHVVHV�HW�G¶HPSORLV�
durables pour tous 

 

2.1. Conforter 
O¶DWWUDFWLYLWp� WRXULVWLTXH�
de la métropole  

2.2. Une Métropole 
affirmée autour de 
O¶LQQRYDWLRQ�� GH� OD�
recherche et de filières 
G¶H[FHOOHQFH 

2.3. Promouvoir une 
Métropole solidaire 

2.4. Renforcer et 
GLYHUVLILHU�O¶pFRQRPLH 

2.5. Créer des fonciers 
économiques attractifs 
et durables  

 

/¶RXYHUWXUH�j�OD�FRQVWUXFWLELOLWp�G¶XQ�
O\FpH� HW� G¶pTXLSHPHQWV� VSRUWLIV�
SDUWLFLSH� j� O¶DWWUDFWLYLWp et à la 
FUpDWLRQ� G¶HPSORLV� VXU� OH� WHUULWRLUH�
métropolitain. 
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Défi Orientation Objectif Compatibilité Commentaire 

2.5. Réinvestir les 
polarités économiques 
existantes  

2.7. Localiser les bonnes 
activités aux bons 
endroits  

2.8. Promouvoir les 
formes économiques de 
proximité dans les villes 
et villages  

3 - Structurer 
O¶pTXLSHPHQW�
commercial en 
cohérence avec le 
projet de territoire 

3.1. Affirmer la diversité 
des polarités 
commerciales pour 
renforcer les équilibres 
commerciaux de la 
métropole  

3.2. Un développement 
commercial maitrisé 

 
Sans objet pour le projet de MEC 

4 - Conforter les 
équipements du 
territoire, pour une 
métropole accueillante 
et rayonnante 

 

4.1. Les équipements de 
rayonnement supra-
métropolitain  

4.2. Les équipements de 
rayonnement 
métropolitain ou 
intercommunal 

4.3. Les équipements de 
proximité  

 

/¶RXYHUWXUH�j�OD�FRQVWUXFWLELOLWp�G¶XQ�
O\FpH� HW� G¶pTXLSHPHQWV� VSRUWLIV�
SDUWLFLSH� j� O¶DWWUDFWLYLté du territoire 
HW�FRQIRUWH�OH�UpVHDX�G¶pTXLSHPHQWV�
en place. 

5 - Modérer la 
consommation 
foncière 

5.1. Optimisation de 
O¶XUEDQLVDWLRQ� H[LVWDQWH�
et engagée  

5.2. Maitriser les 
extensions urbaines 

5.3. Définir des projets 
urbains qualitatifs  

5.4. Limiter la 
consommation foncière 
GDQV� O¶DUPDWXUH� GHV�

 

La MEC du PLU de Cournonterral 
SHUPHW� O¶RXYHUWXUH� j� O¶XUEDQLVDWLRQ�
G¶XQH� ]RQH à vocation 
G¶pTXLSHPHQWV�SXEOics, en continuité 
G¶pTXLSHPHQWV�VSRUWLIV�H[LVWDQW�� 

Le projet global (lycée + gymnase + 
équipements annexes) permet une 
mutualisation des équipements à 
O¶pFKHOOH�GH�WRXW�OH�S{OH�HQ�GHYHQLU�� 

Défi Orientation Objectif Compatibilité Commentaire 

espaces naturels, 
agricoles et forestiers  

 

Le projet de Mise en Compatibilité du PLU de Cournonterral respecte les prescriptions du SCoT 3M et est compatible 
avec ce dernier. 
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1.3 �/D�FRPSDWLELOLWp�DYHF�OH�3&$(7� 

Le Plan climat air énergie territorial (PCAET) est un outil réglementaire permettant à la Métropole de mettre en place 
XQH�SROLWLTXH�G¶DWWpQXDWLRQ�HW�G¶adaptation au changement climatique. Projet territorial qui intègre toutes les politiques 
publiques de la transition écologique et solidaire, il permet de définir les objectifs stratégiques et opérationnels afin 
G¶DWWpQXHU�OH�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�HW�GH�V¶y adapter, en réduisant fortement les émissions de gaz à effet de serre du 
WHUULWRLUH��HQ�FRKpUHQFH�DYHF�OHV�HQJDJHPHQWV�LQWHUQDWLRQDX[�GH�OD�)UDQFH�HW�G¶LQWpJUHU�OHV�HQMHX[�GH�TXDOLWp�GH�O¶DLU� 

$SUqV�O¶DGRSWLRQ�HQ�������GH�VRQ�SUHPLHU�3ODQ�&OLPDW�(QHUJLH�7HUULWRULDO�����-2018, selon les lois Grenelle, Montpellier 
Méditerranée Métropole a engagé, lors du Conseil de Métropole du 20 juin 2018, sa révision en Plan Climat Air Energie 
Territorial, afin G¶\�LQWpJUHU�OHV�HQMHX[�GH�TXDOLWp�GH�O¶DLU��PDLV�pJDOHPHQW�GH�PLHX[�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�OHV�FRPSpWHQFHV�
WUDQVIpUpHV�ORUV�GX�SDVVDJH�GH�OD�&RPPXQDXWp�G¶$JJORPpUDWLRQ�HQ�0pWURSROH�� 

Le PCAET dH�OD�0pWURSROH�GH�0RQWSHOLHU�HVW�FRQFRXUV�G¶pODERUDWLRQ��VHUD�DSSOicable pour une durée de 6 ans. Il se 
GpFRPSRVH�HQ����RULHQWDWLRQV�TXL�VH�GpFOLQHQW�HQ�DFWLRQV�FRQFUqWHV�DYHF�OD�PLVH�HQ�SODFH�G¶LQGLFDWHXUV�JUDQG�SXEOLF��
/¶REMHFWLI�PDMHXU�GH�OD�0pWURSROH���DWWHLQGUH�OD�QHXWUDOLWp�FDUERQH�j�O¶KRUL]RQ�GH�����. 

Les OAP créées « Lycée et accès multimodaux » et « Gymnase » indiquent les principes G¶DPpQDJHPHQW�� GH�
déplacement, de gestion des eaux pluviales et de protection de la biodiversité (SUpVHUYDWLRQ�G¶XQ�HVSDFH�GH�WUDQVLWLRQ�
végétal entre la zone urbanisée du projet de lycée et la plaine agricole, SUpVHUYDWLRQV� G¶pOpPHQWV� YpJpWDX[�
remarquables (oliveraie et chêne), aménagements paysagers à dominante végétale en bordure du gymnase«). De 
PrPH��OHV�UqJOHV�DSSOLFDEOHV�j�OD�]RQH��$8�HQFRXUDJHQW�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHment existant (limitation de la zone 
imperméabilisée et maintien de 20 à 50% de pleine terre pour le projet de gymnase et de lycée, UqJOHV�G¶XUEDQLVPH�
HQFDGUDQW� O¶LQVHUWLRQ� SD\VDJqUH� GHV� SURMHWV�� UDFFRUGHPHQW� DX[� UpVHDX[� H[LVWDQWV� SRXU� pYLWHU� OHV� QXLVDQFHV et 
SROOXWLRQV«� HW�DXWRULVHQW�OD�SURGXFWLRQ�G¶pQHUJLH�UHQRXYHODEOH�VXU�OH�VHFWHXU��autorisation des dispositifs solaires ou 
photovoltaïques).  

Ainsi, le PLU de Cournonterral traduit les objectifs du PCAET Montpellier Méditerranée Métropole, et notamment :  

භ Contribuer à la souveraineté énergétique et développer les énergies renouvelables 
Î Fiche 3.2 développer les énergies renouvelables et de récupération 
භ Rendre le territoire résilient aux risques présents et à venir, assurer la protection des populations et réduire le coût 

des dommages en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 
Î )LFKH�����SUpVHUYHU�OH�F\FOH�GH�O¶HDX�HW�OHV�PLOLHX[�DTXDWLTXHV 
භ Préserver la biodiversité, rafraîchir la ville et séquestrer le carbone 
Î )LFKH�����PHWWUH�HQ�°XYUH�OD�VWUDWpJie biodiversité 
භ Pérenniser la ressource en eau et promouvoir la sobriété pour un accès équitable à tous, pour tous les usages 
Î Fiche 7.1 préserver la ressource en eau en quantité et en qualité  

Le projet de Mise en Compatibilité du PLU de Cournonterral respecte les objectifs du PCAET et est compatible avec 
ce dernier. 

 

1.4 /D�FRPSDWLELOLWp�DYHF�OH�SODQ�GH�GpSODFHPHQW�XUEDLQ��3'8� 

« Le Plan de Mobilité (PDM) est le document cadre qui planifie et programme les actions en matière de transport des personnes 
et des marchandises pour les 10 ans à venir. 

,O�V¶DJLW�FRQFUqWHPHQW�G¶RUJDQLVHU�OHV�GpSODFHPHQWV�GX�TXRWLGLHQ�SRXU�WRXV�OHV�KDELWDQWV��HQ�OLPLWDQW�OHV�LPSDFWV�VXU�OH�FKDQgement 
FOLPDWLTXH��O¶HQYLURQQHPHQW�HW�OD�TXDOLWp�GH�O¶DLU� » Montpellier 3M. 

Un Plan de DéplaFHPHQWV�8UEDLQV��3'8��j�O¶pFKHOOH�GH�O¶DQFLHQQH�&RPPXQDXWp�G¶$JJORPpUDWLRQ�GH�0RQWSHOOLHU�DYDLW�
été approuvé le 19 juillet 2012 et portait sur la période 2010-2020. Son objectif principal était : « Atteindre au moins 
50% de part modale pour les écomobilités à O¶pFKHOOH�GH�O¶$JJORPpUDWLRQ�HW�����j�O¶pFKHOOH�GH�OD�YLOOH�FHQWUH ».  

Le PDU 2010-2020 a défini trois axes d'intervention visant à atteindre les objectifs annoncés : 

Des politiques Les effets attendus  Prise en compte dans le projet et 
ses mesures 

Compatibilité 
du projet 

Axe 1 : Construire la ville des 
courtes distances pour 
réduire la dépendance 
automobile par un urbanisme 
de proximité 

Des aménagements de la 
ville et de ses espaces 
publics 

La MEC du PLU, prend en compte le 
besoin de centralités et des usages. 
Le projet justifiant cette évolution du 
PLU permet de regrouper un lycée et 
des équipements sportifs : les lycéens 
auront ainsi directement accès à ces 
équipements. Cette implantation 
permet en plus de limiter les 
déplacements quotidiens sur O¶ouest 
du territoire métropolitain.  

 

Axe 2 : Agir sur les 
coportement pour accélérer la 
transition vers de nouvelles 
pratiques de mobilité 

Des signaux destinés à 
réguler les comportements de 
mobilité 

A travers son OAP, la MEC participe à 
OD�UpIOH[LRQ�G¶XQH�WUDYHUVpH�VpFXULVpH�
de la RM5 et à un usage quotidien des 
mobilités douces / transports en 
commun.  

 

Axe 3 : Déployer une offre de 
transport intermodale à 
O¶pFKHOOH�GH�OD�PpWURSROH 

Des équipements pour 
UHQIRUFHU� O¶DWWUDFWLYité des 
transports en commun 

La MEC est en partie portée par la 
métropole de Montpellier pour intégrer 
O¶DFFHVVLELOLWp� GHV� WUDQVSRUWV� HQ�
FRPPXQ� DX� SURMHW� G¶DPpQDJHPHQW�
global : une aire de stationnement est 
notamment plannifiée via la MEC. Le 
SURMHW� V¶DUWLcule également avec le 
projet de Bus-tram dont le tracé borde 
le périmètre de la MEC.   

 

Le projet de Mise en Compatibilité du PLU de Cournonterral respecte les objectifs du PCAET et est compatible avec 
ce dernier. 

A noter que la révision du PDU 2010-�����D�pWp� LQLWLpH�SDU�GpOLEpUDWLRQ�GX����PDL�������7RXWHIRLV�� O¶pYROXWLRQ�GX�
contexte sociétal et environnemental, ainsi que les premiers enseignements de la crise sanitaire traversée ont conduit 
la métropole à relancer la procédure de révision du PD8�SDU� O¶pODERUDWLRQ�G¶XQ�QRXYHDX�3ODQ�GH�0RELOLWp�������/D�
délibération date du 16 février 2021. 
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1.5 /D�FRPSDWLELOLWp�GX�6'$*(�5K{QH�0pGLWHUUDQpH���������� 

Le 18 mars 2022, le comité de bassin a adopté le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
2022-�����HW�D�GRQQp�XQ�DYLV�IDYRUDEOH�DX�3URJUDPPH�GH�PHVXUHV�TXL�O¶DFFRPSDJQH��&HV�GHX[�GRFXPHQWV�RQW�pWp�
arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin le 21 mars 2022 et sont entrés en vigueur le 4 avril 2022 consécutivement 
à la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Ils fixent la stratégie 2022-2027 du bassin 
Rhône-Méditerranée pour l'atteinte du bon état des milieux aquatiques ainsi que les actions à mener pour atteindre cet 
objectif.  

Tableau 13 : Analyse de la compatibilité de la MEC avec le SDAGE 

Orientations fondamentales 
du SDAGE 

Prise en compte dans le projet et ses mesures Compatibilité du 
projet 

OF 0 - 6¶DGDSWHU� DX[� HIIHWV� GX�
changement climatique 

Le projet a pris en compte les problématiques climatiques 
dans la conception de la MEC :  

භ Choix de la localisation du projet permettant de réduire 
une partie des déplacements quotidiens. 

භ Permission de SURGXFWLRQ� G¶pQHUJLHV� UHQRXYHODEOHV�
(panneaux solaires, ombrières«���FRQWULEXDQW�j� UpGXLUH�
les émissions de CO2 en se substituant aux énergies 
fossiles, et donc à limiter les effets du changement 
climatique au sein du règlement du PLU. 

 

OF 1 - Privilégier la prévention et 
les interventions à la source pour 
pOXV�G¶HIILFDFLWp�� 

OF 2 - Concrétiser la mise en 
°XYUH� GX� SULQFLSH� GH� QRQ-
dégradation des milieux 
aquatiques 

 

(Q� UDLVRQ� GX� FDUDFWqUH� DIIOHXUDQW� GHV� PDVVHV� G¶HDX�
souterraines, leur sensibilité environnementale est forte. 
Néanmoins, les projets autorisés par la MEC ne sont pas 
G¶RUGUH�j�JpQpUHU�GHV�SROOXWLRQV�SDUWLFXOLqUHV� �VRXV� UpVHUYH�
G¶XQH�ERQQH�FRQFHSWLRQ�GX�SURjet, notamment au niveau des 
aires de stationnement et des phases travaux). 

$XFXQ� FRXUV� G¶HDX� Q¶HVW� GLUHFWHPHQW� LPSDFWp�SDU� OH� SURMHW��
7RXWHIRLV��OH�WHUUDLQ�G¶DVVLHWWH�GX�SURMHW�LQWHUFHSWH���EDVVLQV�
versants. Des études hydrauliques ont été menées en 
parallèle de la MEC pour adapter les solutions de construction 
des futurs équipements (dans le cadre des projets) et ainsi 
assurer la transparence des écoulements et valider la 
capacité des bassins de rétention existants et à venir de 
compenser les surfaces imperméabilisées. La gestion des 
eaux pluviale a également été prise en compte dans les 
mesures du projet. 

/D�FRQFHSWLRQ�GX�SURMHW�� QRWDPPHQW� O¶DMXVWHPHQW�DPRQW�GX�
SpULPqWUH�� D� pJDOHPHQW� SHUPLV� G¶pYLWHU� OHV� ]RQHV� KXPLGHV�
UHFHQVpHV�HQ�ERUGXUH�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH. 

 

OF 3 - Prendre en compte les 
enjeux économiques et sociaux 
GHV�SROLWLTXHV�GH�O¶HDX�HW�DVVXUHU�
une gestion durable des services 
SXEOLFV� G¶HDX� HW�
G¶DVVDLQLVVHPHQW 

'¶XQ�SRLQW�GH�YXH�WHFKQLTXH��OHV�EDVVLQV�YHUVDQWV�HQ�OLHQ�DYec 
le projet en lien avec la MECet le raccordement des 
équipements aux réseaux ont été pris en compte dans le 
FDGUH�G¶XQH�JHVWLRQ�JOREDOH�GX�SURMHW�HW�GH� OD�UHVVRXUFH�HQ�
eau. 

Aucun enjeu économique lié à la ressource en eau ou aux 
SUREOpPDWLTXHV�VRFLDOHV�Q¶D�pWp�UHOHYp�j�O¶pFKHOOH�GX�SURMHW�� 

 

OF 4 - Renforcer la gouvernance 
ORFDOH�GH�O¶HDX�SRXU�DVVXUHU�XQH�
gestion intégrée des enjeux 

/HV�pTXLSHPHQWV�HW�UpVHDX[�G¶HDX�j�SUR[LPLWp�GX�secteur de 
la MEC étant correctement dimensionnés, la constructibilité 
du secteur QH�Q¶LPSDFWH�SDV�OD�JHVWLRQ�GH�O¶HDX�QL�OD�SROLWLTXH�
GH�O¶HDX�j�ODUJH�pFKHOOH�� 

OF 5 - Lutter contre les pollutions 
en mettant la priorité sur les 
pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de 
la santé 

OF 5A - Poursuivre les efforts de 
lutte contre les pollutions 
G¶RULJLQH� GRPHVWLTXH� HW�
industrielle 

OF 5B - Lutter contre 
O¶HXWURSKLVDWLRQ� GHV� PLOLHX[�
aquatiques 

OF 5C - Lutter contre les 
pollutions par les substances 
dangereuses 

OF 5D - Lutter contre la pollution 
par les pesticides par des 
changements conséquents dans 
les pratiques actuelles 

05 5E ± Evaluer, prévenir et 
maîtriser les risques pour la 
santé humaine 

/D� ]RQH� G¶pWXGH� HVW� UDFFRUGpH aux réseaux urbains et les 
équipements envisagés sur le site ne sont pas 
particulièrement sujets à polluer le milieu aquatique. En 
parallèle, les études hydrauliques réalisées dans le cadre du 
projet vont permettre de formaliser une gestion adaptée des 
HDX[� SOXYLDOH� HW� GH� UXLVVHOOHPHQW� j� O¶pFKHOOH� GH� O¶RSpUDWLRQ 
(dont le dimensionnement des bassins de rétention). 

 

OF 6 Préserver et restaurer le 
fonctionnement des milieux 
aquatiques et des zones 
humides 

OF 6A Agir sur la morphologie et 
le décloisonnement pour 
préserver et restaurer les milieux 
aquatiques 

OF 6B Préserver, restaurer et 
gérer les zones humides p.273 

OF 6C Intégrer la gestion des 
espèces de la faune et de la flore 
dans les politiques de gestion de 
O¶HDX 

8QH�]RQH�KXPLGH�HVW�SUpVHQWH�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH�GX�SURMHW��DX[�
DERUGV�GH�O¶HPSULVH�VXG-est secteur 5AUa (futur lycée). Les 
enjeux de ce milieu aquatique ont été pris en compte dans ce 
projet en étudiant les enjeux de biodiversité pour les 
thématiques de geVWLRQ�GH�O¶HDX�DLQVL�TX¶HQ�renaturalisant une 
prairie humide aux abords de la zone humide (prescriptions 
de l'OAP).  

 

OF 7 Atteindre et préserver 
O¶pTXLOLEUH� TXDQWLWDWLI� HQ�

La MEC prévoit de OLPLWHU� O¶DUWLILFLDOLVDWLRQ� GHV� HVSDFHV� HW�
O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ� GHV� VROV� HW� GH� FRPSHQVHU� SDU� GHV�
bassins de rétentions (règlements + OAP).  
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améliorant le partage de la 
ressource en eau et en anticipant 
O¶DYHQLU 

OF 8 Augmenter la sécurité des 
populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques 

 

6RXV�FRQGLWLRQ�GX�UHVSHFW�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�SUHVFULSWLRQV�pGLFWpHV��OH�SURMHW�SDUDLW�FRPSDWLEOH�DYHF�OH�6'$*(� 

1.6 /D�SULVH�HQ�FRPSWH�GX�65$''(7��HQ�FRXUV�G¶pODERUDWLRQ� 

En application de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, le « Schéma Régional 
G¶$PpQDJHPHQW��GH�'pYHORSSHPHQW�'XUDEOH�HW�G¶(JDOLWp�GHV�7HUULWRLUHV�ª��65$''(7��GRLW�VH�VXEVWLWXHU�j�SOXVLHXUV�
VFKpPDV�UpJLRQDX[�VHFWRULHOV��VFKpPD�UpJLRQDO�G¶DPpQDJHPHQW�HW�Ge développement durable du territoire, schéma 
UpJLRQDO�GH�O¶LQWHUPRGDOLWp��VFKpPD�UpJLRQDO�GH�FRKpUHQFH�pFRORJLTXH��VFKpPD�UpJLRQDO�FOLPDW�DLU�pQHUJLH��HW�LQWpJUHU�j�
O¶pFKHOOH�UpJLRQDOH�OD�JHVWLRQ�GHV�GpFKHWV� 

 
Le SRADDET de la région Occitanie 2040 a été arrêté le 19 décembre 2019 et définit 3 objectifs généraux et 9 
objectifs thématiques :  

Tableau 14 : Analyse de la compatibilité de la MEC avec le projet de SRADDET 

Objectifs généraux 
du SRADDET 

Objectifs thématiques du 
SRADDET 

Prise en compte dans le projet et ses 
mesures 

Compatibilité 
du projet 

/H�GpIL�GH�O¶DWWUDFWLYLWp : pour accueillir bien et durablement 

Favoriser le 
développement et la 
promotion sociale 

1.1 Mobilité : Garantir 
O¶DFFqV� j� GHV�PRELOLWpV�
du quotidien pour tous 
les usagers 

Par sa nature, O¶RXYHUWXUH�j�O¶XUEDQLVDWLRQ�GH�
la zone 5AU D� SRXU� YRFDWLRQ� G¶DPpOLRUHU�
O¶DFFqV� DX[� VHUYLFHV� VFRODLUHV� HW� j� GHV�
équipements sportifs de qualité. 
La résolution des problèmes de mobilités à 
O¶RXHVW� GH� OD� 0pWURSROH� IDLW� SDUWLH� GHV�
éléments ayant justifié le projet de 
FRQVWUXFWLRQ� G¶XQ� QRXYHDX� O\FpH� j�
Cournonterral.  
La modification du PLU doit en outre 
SHUPHWWUH� OD� UpDOLVDWLRQ� G¶aménagements 
spécifiques pour les transports en commun 
(aire de stationnement dédiée aux transports 
scolaires) et pour les déplacements doux 
(mail spécifique au sein du projet et 
connexion aux réseau existant en bordure 
de la RM5, en connexion avec le centre de 
Cournonterral et aux chemins communaux 
sur la plaine agricole).  
Pour rappel, le projet est également à mettre 
en lien avec le projet de Bus Tram qui 
desservira le secteur.  
3DU�DLOOHXUV��VL�OD�FUpDWLRQ�G¶KDELWDW�Q¶HVW�SDV�
la composante principale du projet, la zone 

 
 
 

1.2 Services : Favoriser 
O¶DFFqV� j� GHV� VHUYLFHV�
de qualité 

1.3 Habitat : Développer un 
habitat à la hauteur de 
O¶HQMHX� GHV� EHVRLQV� HW�
de la diversité sociale 

5AU permet la construction de nouveaux 
logements de fonctions à proximité de 
O¶pTXLSHPHQW� 

Concilier 
développement et 
excellence 
environnementale 

1.4 Foncier : Réussir le 
zéro artificialisation 
nette j� O¶pFKHOOH�
UpJLRQDOH� j� O¶KRUL]RQ�
2040 

La zone 5AU est implantée en extension 
urbaine mais en continuité du tissu urbain 
existant, HQ� FRQWLQXLWp� G¶pTXLSHPHQWV�
sportifs existant permettant la mutualisation 
des usages 
Les OAP ont intégrés les principaux enjeux 
du secteur (corridor écologique, vues à 
SUpVHUYHU«cf. le schéma des enjeux agro-
environnementaux et urbains GH� O¶2$3�� HW�
les ont retranscrits au sein des principes 
G¶DPpQDJHPHQW� HW� GH� programmation 
(interfaces paysagères et 
environnementales, protection des cônes de 
vues, protection du chêne blanc et de 
O¶ROLYHWWH«��� 
 
La commune de Cournonterral est couverte 
par un PPRi. Le projet a intégré le risque 
inondation, identifié en bordure du site. 
$XFXQH� FRQVWUXFWLRQ� Q¶HVW� SURJUDPPpH� HQ�
zone à risque. 

 

1.5 Eau et risques : 
Concilier accueil et 
adaptation du territoire 
régional aux risques 
présents et futurs 

1.6 Santé : Penser 
O¶DPpQDJHPHQW� GX�
territoire au regard des 
enjeux de santé des 
populations 

Devenir une région 
positive 

1.7 Consommation du bâti : 
Baisser de 20% la 
consommation 
énergétique finale des 
bâtiments d'ici 2040 

La Région Occitanie souhaite réaliser un 
bâtiment exemplaire d'un point de vue 
énergétique. /HV� SUHVFULSWLRQV� GH� O¶2$3� HW�
les règlements (écrits et graphiques) de la 
MEC du PLU, permettent de réaliser ce type 
de bâtiment (cf. règlement par exemple, qui 
ouvre des possibilités architecturales 
permettant des prLVHV� G¶LQLWLDWLYH� SRXU� GHV�
bâtiments innovants : Article 5AU 11 « Toute 
expression architecturale est admise si elle 
répond à une qualité à la fois de conception 
(rythme, percements, proportions ou 
alternance pleins-vides) et à une cohérence 
architecturale GH�O¶HQVHPEOH� Les dispositifs 
solaires ou photovoltaïques sont 
autorisés »). 
 
Les aménagements de voirie, notamment 
O¶DLUH� GH� VWDWLRQQHPHQW� SRXU� OHV� WUDQVSRUWV�
en commun et les mails doux au sein du 
projet, participeront à une baisse de la 
FRQVRPPDWLRQ� G¶pQHUJLH� OLpH� DX� WUDQVSRUW�
des usagers du lycée. 
/¶LPSODQWDWLRQ�GX�SURMHW�HQ�ERUGXUH�GX�SURMHW�
de Bus-Tram participe également à cette 
EDLVVH�G¶XWLOLVDWLRQ�GH�OD�YRLWXUH�LQGLYLGXHOOH��
SULQFLSDOH� FRQVRPPDWULFH�G¶pQHUJLH� OLpH� DX�
transport pour OHV� XVDJHUV� G¶pTXLSHPHQWV�
scolaires et sportifs. 

 

1.8 Consommation 
transports : Baisser de 
40% la consommation 
G¶pQHUJLH� ILQDOH� OLpH� DX�
transport de personnes 
HW�GH�PDUFKDQGLVHV�G¶LFL�
2040 

 

1.9 3URGXFWLRQ� G¶(15 : 
Multiplier par 2,6 la 
production ¶
pQHUJLH�G¶LFL�
2040 

 

Le défi des coopération : pour renforcer les solidarités territorials 
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Construire une région 
équilibrée pour ses 
territoires 

2.1 Métropoles : Des 
métropoles efficaces et 
durables 

/D�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�HQ�2e couronne de 
la métropole participe à un maillage territorial 
pTXLOLEUp��DX�GpYHORSSHPHQW�G¶pTXLSHPHQWV�
LQWHUFRPPXQDX[� G¶HQVHLJQHPHQW� VXSpULHXU�
HW� O¶DPpOLRUDWLRQ� GH� O¶pTXLOLEUH� SRSXODWLRQ��
emploi de façon à freiner les déplacements 
pendulaires.  
Les aménagements en termes de mobilité 
participent également à la mise en place 
G¶XQ�V\VWqPH�SHUIRUPDQW�GH�PRELOLWp�� 

 

���� 7HUULWRLUHV� G¶pTXLOLEUHV� ��
centralités : développer les 
nouvelles attractivités 

2.3 Coopération : Renforcer 
les synergies territoriales 

Inscrire les territoires 
ruraux et de 
PRQWDJQH� DX� F°XU�
des dynamiques 
régionales 

2.4 Offre territoriale : Garantir 
dans les massifs et les 
territoires de faibles densité 
un socle de services et O¶DFFqV�
aux ressources extérieures 

/¶RXYHUWXUH� j� OD� FRQVWUXFWLELOLWp�
G¶pTXLSHPHQWV tels que le lycée, le gymnase 
RX� HQFRUH� O¶DLUH� GH� bus scolaires implique 
nécessairement un rayonnement et une 
coopération future de Cournonterral sur les 
communes voisines, voir à une échelle plus 
large, le lycée proposant une offre 
G¶HQVHLJQHPHQW�SRVW�EDF�� 

 

2.5 Complémentarité : Inciter 
aux coopérations entre 
territoires et avec les espaces 
métropolitains 

2.6 Economie rurale et de 
montagne : Accompagner la 
transition et le développement 
des économies dans les 
territoires ruraux et de 
montagne 

Partager et gérer 
durablement les 
ressources 

2.7 Biodiversité : Préserver et 
restaurer la biodiversité et les 
fonctions écologiques pour 
atteindre la non-perte nette à 
O¶KRUL]RQ������ 

/HV� PHVXUHV� PLVHV� HQ� °XYUH� GDQV� OD�
SURFpGXUH� G¶pYDOXDWLRQ� HQYLURQQHPHQWDOH�
RQW� SHUPLV� G¶LQWpJUHU� OHV� HQMHX[�
environnementaux du site et de promouvoir 
un développement urbain en minimisant les 
impacts sur la biodiversité. 
Les milieux aquatiques ne sont pas impactés 
par le projet. 
  

2.8 Milieux aquatiques : 
Préserver et restaurer la 
fonctionnalité des milieux 
aquatiques et des zones 
humides 

2.9 Déchets : Du déchet à la 
ressource à horizon 2040 : 
réduire la production de 
déchets et optimiser la 
gestion des recyclables 

Le défi du rayonnement : pour un développement vertueux de tous les territoires 

Renforcer le potentiel 
de rayonnement de 
tous les territoires 

3.1 Grandes infrastructures : 
Optimiser les connexions 
UpJLRQDOHV�YHUV�O¶H[WpULHXU 

Le projet participera au rayonnement de la 
métropole de Montpellier en ouvrant la 
SRVVLELOLWp� G¶XQH� IRUPDWLRQ�GH� TXDOLWp� et de 
déplacements plus vertueux pour les élèves 
de la métropole.    

 
 

3.2 : Métropoles : Consolider 
les moteurs métropolitains 

3.3 Développement : 
9DORULVHU� O¶RXYHUWXUH�
économique et touristique de 
tous les territoires et 
consolider les relations 
interrégionales et 
internationales 

)DLUH� GH� O¶HVSDFH�
méditerranéen un 
modèle de 
développement 
vertueux 

3.4 Ouverture 
méditerranéenne : Construire 
et faire vivre les coopérations 
méditerranéennes de la 
région Occitanie 

3.5 Economie bleue : 
GpYHORSSHU� O¶pFRQRPLH� EOHXH�
et le tourisme littoral dans le 
respect des enjeux de 
préservation et de 
restauration de la biodiversité 

3.6 Résilience : Faire du 
littoral une vitrine de la 
résilience 

)DLUH� GH� O¶2FFLWDQLH�
une région exemplaire 
face au changement 
climatique 

3.7 Logistique : Favoriser le 
développement du fret 
ferroviaire, fluvial et maritime 
et du secteur logistique 

3.8 Economie durable : 
$FFRPSDJQHU� O¶pFRQRPLH�
régionale dans la transition 
écologique et climatique 

3.9 Biens communs : 
Pérenniser les ressources 
nécessaires au 
développement actuel et futur 
de la région 

    

Le projet de Mise en Compatibilité du PLU de Cournonterral a pris en compte les objectifs du SRADDET et sera 
compatible avec ce dernier lors de sa mise en application (sous réserve du maintien des mêmes défis et objectifs). 
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1 5DSSHO�GH�OD�GpPDUFKH�© (5& ª 
 

La séquence dite « éviter ± réduire ± compenser ª��(5&��UpVXPH�O¶REOLJDWLRQ�UpJOHPHQWDLUH�VHORQ�ODTXHOOH�OHV�SURMHWV�
G¶DPpQDJHPHQW�GRLYHQW�SUHQGUH�j�OHXU�FKDUJH�OHV�PHVXUHV�SHUPHWWDQW�G¶pYLWHU�
SULRULWDLUHPHQW�G¶LPSDFWHU�O¶HQYLURQQHPHQW��GRQW�OD�ELRGLYHUVLWp�HW�OHV�PLOLHX[�
naturels), puis de réduire au maximum les impacts qui ne peuvent pas être 
évités.  

)LQDOHPHQW��V¶LO�\�D�XQ�LPSDFW�UpVLGXHO�significatif VXU�O¶HQYLURQQHPHQW��DORUV�OHV�
porteurs de projet devront les compenser « en nature » en réalisant des 

actions favorables aux intérêts environnementaux considérés.  

La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l'environnement concerne l'ensemble des thématiques de 
l'environnement. Elle s'applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets 
dans le cadre des procédures administratives de leur autorisation propre. 

Les mesures G¶pYLWHPHQW�HW�GH�UpGXFWLRQ�GHV�LPSDFWV�V¶LQVFULYHQW�GDQV�XQH�GpPDUFKH�SURJUHVVLYH�HW�LWpUDWLYH�
SURSUH�j�O¶pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH� (OOHV�VRQW�JXLGpHV�SDU�XQH�UHFKHUFKH�V\VWpPDWLTXH�GH�O¶LPSDFW�UpVLGXHO�OH�
plus faible possible, voire nul.  

Les mesures G¶pYLWHPHQW�GRLYHQW�rWUH�YLVLEOHV�j�WUDYHUV�OHV�FKRL[�GH�GpYHORSSHPHQW�XUEDLQ�UHWHQXV��/¶DUJXPHQWDLUH�
présenté dans le rapport de présentation explique les raisons pour lesquelles la solution retenue est la plus satisfaisante 
au regard des enjeux notamment environnementaux. 

 

2 0HVXUHV�LQWpJUpHV�j�OD�GpFODUDWLRQ�GH�SURMHW�HW�j�OD�
GpFODUDWLRQ�G¶XWLOLWp�SXEOLTXH�GH�OD�PLVH�HQ�FRPSDWLELOLWp�GX�
3/8 

Le tableau ci-DSUqV�V\QWKpWLVH� O¶HQVHPEOH�GHV�pOpPHQWV� intégrés au projet de DUP et DP pour éviter, réduire, voire 
compenser les effets de la Mise en Compatibilité du PLU de Cournonterral sur les différentes thématiques 
environnementales. 

Tableau 15 : Mesures intégrées à la MEC 

Thématique environnementale Mesures  

Milieu physique 

 

Réflexion argumentée sur les besoins en nouveaux 
équipements et accès. 

 

Délimitation précise des espaces qui seront nécessaires 
j�O¶DPpQDJHPHQW�GHV�pTXLSHPHQWV�HW�GHV�YRLHV�G¶DFFqV� 
8WLOLVDWLRQ�GHV�FDUUHIRXUV�HW�YRLHV�G¶DFFqV�H[LVWDQWV 
Obligation de conservation G¶HVSDFHV� SHUPpDEOHV� aux 
eaux de ruissellement 

Paysage 
 

Conservation du patrimoine végétal local (oliveraie, 
chêne) et des percées visuelles vers la plaine agricole 

Thématique environnementale Mesures  

 

&UpDWLRQ� G¶XQH� IUDQJH� SD\VDJqUH� j� O¶LQWHUIDFH� DYHF� OD�
plaine agricole 
Aménagement G¶HVSDFHV�SD\VDJHUV�DX�VHLQ�GH�O¶HPSULVH�
du lycée 
,PSODQWDWLRQ�GHV�EkWLPHQWV�j� O¶RXHVW� GX� WHUUDLQ, au plus 
SUqV�GH�O¶XUEDQLVDWLRQ�H[LVWDQWH� 

Patrimoine naturel et continuités 
écologiques 

 

Evitement des secteurs à enjeux, notamment pour les 
reptiles (Lézard ocellé) 
Conservation des éléments végétaux à enjeux 
écologiques (chêne, oliveraie, Anémone couronnée). 

 

$PpQDJHPHQW�G¶XQ�HVSDFH�GH� WUDQVLWLRQ� YpJpWDOH�HQWUH�
les équipements et la plaine agricole 

Î Pour une bonne prise en compte des enjeux du milieu naturel, il sera 
QpFHVVDLUH� GH� PHWWUH� HQ� SODFH� GLIIpUHQWHV� PHVXUHV� G¶DWWpQXDWLRQ��
YRLUH�GH�FRPSHQVDWLRQ�j�O¶pFKHOOH�GH�O¶RSpUDWLRQ�� 

Ressources 
 

Evitement de parcelles agricoles exploitées par des 
agriculteurs professionnels 

 

Gestion des eaux usées par assainissement collectif 
Gestion des eaux pluviales par infiltration à la parcelle 
privilégiée et gestion aérienne avec bassins paysagers 

Nuisances et pollutions  

$XFXQH� RXYHUWXUH� j� O¶XUEDQLVDWLRQ� SRXU� GHV� DFWLYLWpV�
susceptible de générer des pollutions pour le milieu 
naturel 
Création de nouveaux accès pour minimiser les 
nuisances sur le voisinage.  

 
&UpDWLRQ�G¶XQ�espace de transition végétale vers la plaine 
agricole et les habitations existantes 

Energie et émissions de GES 

 

Création de cheminements doux pour desservir les 
équipements et reliant la plaine agricole. 
Utilisation de matériaux perméables et ombragés 
(possiblement photovoltaïque) pour la construction de 
stationnements collectifs 

 

$XWRULVDWLRQ�G¶LPSODQWDWLRQ�GH�SDQQHDX[�SKRWRYROWDwTXHV�
en toiture 
Ouverture à O¶XUEDQLVDWLRQ�SHUPHWWDQW�OD�FRQVWUXFWLRQ�
G¶Xn équipement en 2e couronne de la Métropole de 
Montpellier, diminuant le trafic routier de tout le secteur 
ouest. 

Risques  

Pas de construction en zone inondable (PPRi) 
Utilisation de matériaux perméables pour la construction 
de stationnements collectifs 

 
Prise en compte des YRLHV�G¶DFFqV�VHFRXUV� 
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1.1 2EMHFWLI�HW�PRGDOLWpV�GH�VXLYL 

/H�&RGH�GH�O¶8UEDQLVPH�SUpYRLW�O¶REOLJDWLRQ�G¶XQH�DQDO\VH�GHV�UpVXOWDWV�GH�O¶DSSOLFDWLRQ�GX�GRFXPHQW�G¶XUEDQLVPH�DX�
SOXV�WDUG�j�O¶H[SLUDWLRQ�G¶XQ�GpODL�GH���DQV��&HWWH�DQDO\VH�GHV�UpVXOWDWV�SDVVH�SDU�OD�GpILQLWLRQ�G¶LQGLFDWHXUV� 

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive �SDU�H[HPSOH��O¶pWDW�GHV�
PLOLHX[���XQH�DFWLRQ�RX�OHV�FRQVpTXHQFHV�G¶XQH�DFWLRQ��GH�IDoRQ�j�OHV�pYDOXHU�HW�j�OHV�FRPSDUHU�j�GLIIpUHQWHV�GDWHV��
'DQV�OH�GRPDLQH�GH�O¶pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH�GHV�GRFXPHQWV�G¶XUEDQLsme, le recours à des indicateurs est très 
utile pour mesurer :  

භ '¶XQH�SDUW�O¶pWDW�LQLWLDO�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�� 
භ '¶DXWUH�SDUW�OHV�WUDQVIRUPDWLRQV�LQGXLWHV�SDU�OHV�GLVSRVLWLRQV�GX�GRFXPHQW�� 
භ (W�HQILQ�OH�UpVXOWDW�GH�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GH�FHOXL-FL�DX�WHUPH�G¶XQH durée déterminée. 

,O�V¶DJLW�DLQVL�G¶rWUH�HQ�PHVXUH�G¶DSSUpFLHU�O¶pYROXWLRQ�GHV�HQMHX[�VXU�OHVTXHOV� la déclaration de projet  et la déclaration 
G¶XWLOLWp� SXEOLTXH� sont susceptibles G¶DYRLU� GHV� LQFLGHQFHV� �WDQW� SRVLWLYHV� TXH� QpJDWLYHV�. Cela doit permettre 
G¶HQYLVDJHU��OH�FDV�pFKpDQW��GHV�DGDSWDWLRQV�GDQV�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GX�GRFXPHQW��YRLUH�G¶HQYLVDJHU�VD�UpYLVLRQ� 

$X�WUDYHUV�GX�SURJUDPPH�GH�VXLYL�GpILQL�LFL��O¶REMHFWLI�Q¶HVW�SDV�GH�FRQVWUXLUH�XQ�WDEOHDX�GH�ERUG�H[KDXVWLI�GH�O¶pWDW�GH�
O¶HQYLURQQHPHQW�Gu site. Il faut avant tout cibler les indicateurs qui reflètent le mieux : 

භ /¶pYROXWLRQ�GHV�HQMHX[�HQYLURQQHPHQWDX[�GX�VLWH�� 
භ /HV�SUHVVLRQV�HW�LQFLGHQFHV�SRXYDQW�rWUH�LQGXLWHV�SDU�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GH�O¶2$3�FRQFHUQpH� 

Ce tableau de bord sera alimenté par OD�FROOHFWLYLWp�WRXW�DX�ORQJ�GH�O¶DSSOLFDWLRQ�GX�3/8 de Cournonterral, selon des 
fréquences fixées par la suite. 

1.2 3UpVHQWDWLRQ�GHV�LQGLFDWHXUV�UHWHQXV 

&H�VXLYL�SDVVH�SDU�OD�GpILQLWLRQ�G¶LQGLFDWHXUV��TXL�VRQW�GH���W\SHV�� 

x Les LQGLFDWHXUV�G¶pWDW qui permettenW� OH�VXLYL�GLUHFW�GHV� LQFLGHQFHV�HQYLURQQHPHQWDOHV�GH� O¶DSSOLFDWLRQ�GX�
GRFXPHQW��&HV�LQGLFDWHXUV�UpYqOHQW�O¶pWDW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�FRUUHVSRQGHQW�j�GHV�GHVFULSWHXUV�VLJQLILFDWLIV�
par rapport aux enjeux identifiés comme prioritaires. 

x Les indicateurs de résultats qui permettent le suivi indirect des incidences environnementales de 
O¶DSSOLFDWLRQ�GX�GRFXPHQW�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�SDU�UDSSRUW�DX[�REMHFWLIV�GH�FHOXL-ci.  

En conséquence, dans le cadre de la MEC, plusieurs indicateurs de suivi sont proposés dans le tableau suivant, 
permettant de couvrir les critères soulevant des enjeux, présentés dans l'évaluation environnementale. Ils ont 
pWp�GpILQLV�DYHF�OH�VRXFL�G¶rWUH�UpDOLVWHV�HW�RSpUDWLRQQHOV��VLPSOHV�j�DSSUpKHQGHU�HW�IDFLOHPHQW�PRELOLVDEOHV��IDFLOLWp�GH�
collecte et de traitement des données par les techniciens concernés). 

 

Objectif Indicateur Périodicité Sources des 
données 

Paysage ± Patrimoine naturel ± Continuités écologiques 

Conservation naturels et 
paysagers remarquables 

Maintien et absence de dégradation de 
O¶ROLYHUDLH�HW�GX�FKrQH. Annuelle Collectivité 

Gestionnaire du 
lycée Suivi écologique Tous les 5 ans 

Aménagement G¶XQ�HVSDFH�
de transition végétale 

Vérification de la non-fréquentation de la 
zone par les riverains et les usagers de la 
zone 

Annuelle 

Collectivité 
Gestionnaire du 

lycée 
Usagers / riverains 

Ressources et Risques 

Gestion adaptée des eaux 
pluviales 

Vérification du fonctionnement des 
ouvrages hydrauliques, notamment les 
bassins de rétention à créer.  

Annuelle Collectivité 

Sécurisation des voies 
G¶DFFqV 

Vérification du fonctionnement et de la 
VpFXULWp�GHV�YRLHV�G¶DFFqV�DX�VLWH�G¶pWXGH Annuelle Collectivité 

Usagers 

Nuisances 

Quantification des 
nuisances sur les riverains 

Vérification auprès des riverains si le projet 
Q¶LQGXLW�SDV�GH�QXLVDQFH Annuelle Collectivité 

Habitants 
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Thématiques Documents, Bases de données 

Milieu physique MétéoFrance ; Infoclimat ; Atlas des paysages, Géoportail ; 6FKpPD�GHV�&DUULqUHV�GHV�GpSDUWHPHQW�GH�O¶+pUDXOW (juillet 2000) ; BRGM ; Etude géotechnique G2-AVP, EGSA, 2021 ; $JHQFH�GH�O¶(DX�Rhône-Méditerranée ; Base de données 
(DX)UDQFH��ILFKH�PDVVH�G¶HDX��� *HVW¶HDX���6&27�0RQWSHOOLHU�0pGLWHUUDQpH�0pWURSROH ; Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE) ; Picto-Occitanie 

Milieu naturel INPN, Picto-Occitanie, DocOb des sites Natura 2000 

Paysage, Patrimoine, 
Qualité du cadre de vie Atlas des paysages, étude SD\VDJqUH�GH�O¶pWXGH�G¶LPSDFW��LFL�HW�Oj�SD\VDJH� 

Milieu humain 
INSEE ; CCI 34 ; Observatoire Régional des Métiers Occitanie ; &KDPEUH�G¶DJULFXOWXUH�GH�O¶+pUDXOW ; Montpellier Méditerranée Métropole ; PDU ��+RUL]RQ�&RQVHLO��3ODQ�GH�&LUFXODWLRQ�VHFWRULHO�HQWUH�OH�F°XU�GH�YLOOH�HW�OD�50��± Commune de 
Cournonterral, 2019 ; PLUi Montpellier Méditerranée Métropole ; PLU de Cournonterral ; Géoportail ; CLC  2018 ; RPG 2018 ; DRAAF ; ATMO Occitanie ; PPBE Hérault ; DDTM GH�O¶+pUDXOW��%DVH�GH�GRQQpHV�%$62/��%5*0���%DVH�GH�GRQQpHV�
BASIAS, BRGM 

Risques majeurs 'RVVLHU�'pSDUWHPHQWDO�GHV�5LVTXHV�0DMHXUV��''50��GH�O¶+pUDXOW��''70������������*HRULVTXHV�JRXY�IU���'RVVLHU�GH�7UDQVPLVVLRQ�G¶,QIRUPDWLRQV�DX�0DLUH�FRQFHUQDQW�&RXUQRQWHUUDO��9LOOH�GH�&RXUQRQWHUUDO��$YLV�Vuite à un effondrement de terrain 
sur la commune de Cournonterral, Rapport d'expertise BRGM, Février 2016 ; BDHI ; Base de données Prométhée 
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/LVWH�GHV�DQQH[HV � 

1) 'LDJQRVWLF�WKpPDWLTXHV�WUDQVYHUVDOHV��PLOLHX�SK\VLTXH��PLOLHX�KXPDLQ�HW�ULVTXHV� 
2) 'LDJQRVWLF�K\GUDXOLTXH 
3) 'LDJQRVWLF�pFRORJLTXH 
4) (WXGH�SD\VDJqUH 
5) (WXGH�DFRXVWLTXH 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3URMHW� GH� FRQVWUXFWLRQ� G¶XQ� O\FpH� VXU� OD�
FRPPXQH�GH�&RXUQRQWHUUDO����� 
$5$&�2FFLWDQLH 
2FWREUH����� 

 
 
 
 
 
 
 
  

  
(WXGH�G¶LPSDFW�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW 

������������ 
(WDW�LQLWLDO 
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1 'pILQLWLRQ�GHV�DLUHV�G¶pWXGH 

$ILQ�GH�ELHQ�FRPSUHQGUH�WRXV�OHV�HQMHX[�OLpV�j�XQ�SURMHW��LO�FRQYLHQW�GH�GpILQLU�O¶DLUH�G¶pWXGH�VXU�ODTXHOOH�YD�SRUWHU�O¶pWXGe 
G¶LPSDFW��/D�VXUIDFH�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�GRLW�rWUH�SHUWLQHQWH�SDU�UDSSRUW�G¶XQH�SDUW�DX[�FDUDFWpULVWLTXHV�GX�SURMHW�HW�G¶DXWUH�
part aux enjeux environnementaux du site.  

3RXU�XQH�DSSURFKH�H[KDXVWLYH�GHV�IRQFWLRQQDOLWpV�HQYLURQQHPHQWDOHV�GX�VLWH�G¶LPSODQWDWLRQ�� OHV�VHXLOV�G¶pWXGH�VRQW�
GLIIpUHQWV� HQ� IRQFWLRQ� GHV� WKpPDWLTXHV� HQYLURQQHPHQWDOHV� DERUGpHV� GDQV� O¶pWXGH� G¶LPSDFW�� /¶DQDO\VH� GX� projet a 
QRWDPPHQW� IDLW� O¶REMHW� G¶H[SHUWLVHV� SDUWLFXOLqUHV� HQ� PDWLqUH� GH� PLOLHX� QDWXUHO�� GH� SD\VDJH�� de territoire agricole, 
G¶K\GUDXOLTXH��G¶DFRXVWLTXH� DX�FRXUV�GHVTXHOOHV�GHV�DLUHV�G¶pWXGHV�VSpFLILTXHV�RQW�pWp�XWLOLVpHV��&HV�DLUHV�pWXGHV�
générales et spécifiques sont détaillées en suivant. 

 

/D� QRWLRQ�G¶DLUH� G¶pWXGH� HVW� FRPSOH[H� SRXU� OHV� FRPSDUWLPHQWV� SK\VLTXH� HW� KXPDLQ�TXL� UHJURXSHQW� GH� QRPEUHXVHV�
thématiques se décrivant à des échelles très différentes. Ci-dessous, les exemples de thématiques et de leur aire 
G¶pWXGH�UHVSHFWLYH�WpPRLJQHQW�GH�FHWWH�FRPSOH[LWp��� 

භ &RQWH[WH�JpRJUDSKLTXH��WRSRJUDSKLTXH��JpRORJLTXH��� O¶DSSURFKH�JpQpUDO�GX�FRQWH[WH�VH�EDVH�VXU�XQH�DQDO\VH�j�
O¶pFKHOOH�GX�WHUULWRLUH�GH�OD�FRPPXQH�FRQFHUQpH��GHV�FRPPXQHV�HQYLURQQDQWHV��YRLU�GX�GpSDrtement ou de la région 
; avec ensuite une approche plus détaillée sur et à proximité immédiate du projet ; 

භ +\GURJpRORJLH���G¶XQ�SRLQW�GH�YXH�JpQpUDO��OD�FDUDFWpULVDWLRQ�GHV�HDX[�VRXWHUUDLQHV�HVW�IRQGpH�VXU�O¶DTXLIqUH�HQ�
SUpVHQFH��SpULPqWUH�GH�OD�RX�GHV�PDVVH�V��G¶HDX�VRXWHUUDLQH�GpILQL�SDU�O¶$JHQFH�GH�O¶HDX�6HLQH-Normandie), une 
analyse plus précise peut être menée sur et à proximité immédiate du projet ;  

භ (DX[�VXSHUILFLHOOHV���OD�GHVFULSWLRQ�GHV�HDX[�VXSHUILFLHOOHV�SRUWH�VXU�OH�EDVVLQ�YHUVDQW�GH�OD�PDVVH�G¶HDX�FRQFHUQpH�
ou sur les sous bassin (hydrologie), 

භ Contexte socioéconomique et déplacements : O¶DQDO\VH� GH FHV� WKpPDWLTXHV� V¶DSSXLHQW� VXU� OH� WHUULWRLUH� TXL� YD�
alimenter en élèves le projet de lycée, à savoir Aumelas, Montbazin, Cournonsec, Gigean, Fabrègues, Saussan, 
Pignan et Murviel-lès-Montpellier (selon données Livre 1 : programme général fonctionnel, Mars 2020) 

$ILQ� WRXWHIRLV� GH� FRQVHUYHU� XQ� UHSqUH� JpRJUDSKLTXH� FRPPXQ� ORUV� GH� OD� OHFWXUH� GX� SUpVHQW� UDSSRUW�� O¶DQDO\VH� V¶HVW�
appuyée sur les DLUHV�G¶pWXGH suivantes :  

භ /H�SpULPqWUH�GH�UpIOH[LRQ�G¶LPSODQWDWLRQ qui comprend l¶HPSULVH�potentielle du lycée et les aménagements 
annexes de cet équipement (gymnase, réaménagement de la RM5, plateforme de dépose et cheminements). 
Il couvre une superficie G¶XQ�SHX�PRLQV�GH��� hectares et correspond aux parcelles cadastrales sur lesquelles le 
projet a été réfléchi. ,O�V¶DJLW�GH�OD�]RQH�DX�VHLQ�GH�ODTXHOOH�SRXUURQW�rWUH�HQYLVDJpV�plusieurs variantes G¶LPSODQWDWLRQ�
du projet.  

Ce périmètre HVW�pJDOHPHQW�QRPPp�]RQH�G¶pWXGH�HW�VLWH�G¶pWXGH�GDQV�OH�FDGUH�GH�FH�GRVVLHU� 

භ /¶DLUH� G¶pWXGH� LPPpGLDWH (rayon de 50 mètres autour de lD�]RQH� G¶LPSODQWDWLRQ� SRWHQWLHOOH� : Au début de la 
démarche du projet, cette aire se compose de la future zone d'implantation ainsi que des parcelles adjacentes 
VLWXpHV�DX�SRXUWRXU�GX�IXWXU�SURMHW��/¶pWDW�LQLWLDO�\�HVW�UpDOLVp�GH�PDQLqUH�DSSURIRQGLH� Cette aire étude comprend 
notamment les voiries localisées au pourtour du projet. 

භ /¶DLUH� G¶pWXGH� UDSSURFKpH (rayon de 500 m autour de lD� ]RQH� G¶LPSODQWDWLRQ� SRWHQWLHOOH) : elle permet 
G¶DSSUpKHQGHU�OHV�pOpPHQWV�SK\VLTXHV��OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�G¶XVDJHV�H[SULPDQW�OH�FRQWH[WH�GDQV�OHTXHO�V¶LQVFULW�OH�
SURMHW��,O�V¶DJLW�GH�OD�]RQH�SRWHQWLHOOHPHQW�DIIHFWpH�SDU�OH�SURMHW�� 

භ /¶DLUH�G¶pWXGH�pORLJQpH (rayon de 5 km autour de lD�]RQH�G¶LPSODQWDWLRQ�SRWHQWLHOOH) : Elle permet de comprendre 
O¶RUJDQLVDWLRQ� SOXV� JOREDOH� GX� FRQWH[WH� G¶LQVHUWLRQ� GX� SURMHW�� /¶DQDO\VH� V¶DSSXLH� HVVHQWLHOOHPHQW� VXU� GHV�
LQIRUPDWLRQV�LVVXHV�GH�OD�ELEOLRJUDSKLH�HW�GH�OD�FRQVXOWDWLRQ�G¶DFWHXUV�UHVVRXUFHV. &HWWH�DLUH�G¶pWXGH�HVW�pJDOHPHQW�
XWLOLVpH�GDQV�OH�FDGUH�GH�O¶DQDO\VH�GHV�HIIHWV�FXPXOpV� 
 

 Figure 1 ��'pILQLWLRQ�GHV�DLUHV�G¶pWXGH�générales, Biotope 2021 
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2 0LOLHX�SK\VLTXH 

2.1 &RQWH[WH�FOLPDWLTXH 

Objectif : Le climat correspond à la distribution statistique des conditions atmosphériques dans une région donnée et sur 
une SpULRGH� GH� WHPSV� GRQQpH�� /¶DQDO\VH� GH� OD�PpWpRURORJLH� GRLW� SHUPHWWUH� G¶DSSUpKHQGHU� OHV� FRQGLWLRQV� FOLPDWLTXHV� ©�
normales », afin de vérifier la pertinence des choix géographiques du projet. 

 

Sources : MétéoFrance ; Domaine climatique de France - Académie de Lille ; Infoclimat 

 

2.1.1 Contexte régional 
La région Occitanie, vaste de près de 73 000 km², est à cheval sur trois domaines biogéographiques et climatiques : 

x Le littoral languedocien soumis à un climat méditerranéen ; 
x Le bassin aquitain présentant un climat océanique ; 
x Le Massif Central et les Pyrénées détenant un climat sous influence montagnarde.  

/¶H[-région Languedoc-Roussillon, située dans O¶DUF� PpGLWHUUDQpHQ, est soumise à un climat tempéré de type 
méditerranéen. Ce climat se caractérise par des hivers doux et humides, tandis que les étés sont chauds et secs. Les 
SUpFLSLWDWLRQV�FRQQDLVVHQW�GH�IRUWHV�YDULDWLRQV�DX�FRXUV�GH�O¶DQQpH��DYHF�GH�ORQJXHV�SpULRGHV�VqFKHV�HQ�pWp�DX[TXHOOHV�
VH� VXFFqGHQW� GHV�DYHUVHV� G¶XQH� LQWHQVLWp� UHPDUTXDEOH� DX� SULQWHPSV� HW en automne. Les précipitations moyennes 
DQQXHOOHV�VRQW�GH�����PP�HQ�ERUGXUH�OLWWRUDOH��WDQGLV�TX¶HOOHV�GpSDVVHQW�OHV������PP�GDQV�OHV�]RQHV�VRXV�LQIOXHQFH�
montagnarde, à savoir les Pyrénées au Sud et les premiers reliefs du Massif Central au nord-ouest. 

 

2.1.2 Contexte local 

La commune de Cournonterral ne disposant pas de station météorologique, les données exploitées ci-dessous sont 
issues de la station MétéoFrance de Montpellier-Aéroport (34). Cette dernière, située à 19 kilomètres au nord-est de 
Cournonterral à 1 PqWUH�G¶DOWLWXGH��SUpVHQWH�GHV�FRQGLWLRQV�FOLPDWLTXHV�FRPSDUDEOHV�j�FHOOHV�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH� 

Températures et précipitations 

/D�]RQH�G¶pWXGH�SUpVHQWH�XQH�WHPSpUDWXUH�DQQXHOOH�PR\HQQH�GH����1°C. Comme attendu en région méditerranéenne, 
les mois de juillet et août sont les plus chauds avec des températures maximales moyennes avoisinant les 29°C. En 
moyenne, le mois de juillet connaît 13 jours de température maximale supérieure ou égale à 30°C. Le record absolu de 
chaleur depuis 1946 a été atteint en juin 2019 avec une température relevée de 43,5°C. Au regard du diagramme 
ombrothermique, les mois de juin, juillet, août constituent une période de sécheresse, particulièrement marquée au 
mois de juillet avec des précipitations ne dépassant pas les 17 mm. Les précipitations atteignent leur plus haut niveau 
GXUDQW�O¶DXWRPQH��DYHF�XQ�SLF�GH�97 PP�HQ�PR\HQQH�DX�PRLV�G¶RFWREUH�� 

Les hivers sont, quant à eux, plutôt doux avec des températures moyennes oscillant entre 7 et 8°C. Le record de froid 
a été atteint en février 1963, avec une température de -7,9°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Domaines climatiques en 
France (Source : Académie de Lille) 

 

Figure 3 : Normales de saison à la station météo de Montpelliersur la période 1924-2020 (Source : MétéoFrance) 
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Evènements climatiques ponctuels  

/H�VHFWHXU�FRPSWDELOLVH�HQ�PR\HQQH�SDU�DQ�SUHVTXH����MRXUV�G¶RUDJHV��SULQFLSDOHPHQW�DX[�PRLV�G¶août et de septembre. 
1,5 jours de neige sont recensés en moyenne par an quasi-exclusivement en janvier. Le secteur est soumis à des 
épisodes de brouillard quasiment 19 MRXUV�GDQV�O¶DQQpH��(QILQ��LO�JUrOH�HQ�PR\HQQH���7 jour par an. 

Ensoleillement 

La commune de Cournonterral a connu 2 652 heures d'ensoleillement en 2020, contre une moyenne nationale des 
villes de 2 089 heures de soleil. Cournonterral a bénéficié de l'équivalent de 111 jours de soleil en 2020.  

Analyse des vents 

Le secteur de Cournonterral est principalement soumis à un vent du secteur nord-nord-est (Mistral) et, dans une 
moindre mesure, nord-ouest (Tramontane). Le Mistral et la Tramontane sont tous deux des vents froids et généralement 
secs.  

La zone est soumise en moyenne par an à 72 jours de vent avec des rafales de plus de 55 km/h et à 1,3 jours avec 
des rafales de plus de 100 km/h. Les mois les plus ventés sont mars et avril. La rafale maximum de vent relevée depuis 
1981 a eu lieu en septembre 1992��DYHF�XQH�YLWHVVH�G¶HQYLURQ��30 km/h. 

Figure 4 : Rose des vents à la station météorologique de Montpellier-Aéroport (Source : Infoclimat) 

 

2.1.3 Changement climatique  

Un consensus est désormais établi autour du changement climatique. Le réchauffement du système climatique est 
sans équivoque, et depuis les années 1950, beaucoup des changements observés sont sans précédent depuis des 
GpFHQQLHV�MXVTX¶j�GHV�PLOOpQDLUHV��/¶DWPRVSKqUH�HW�O¶RFpDQ�VH�VRQW�UpFKDXIIpV��OD�TXDQWLWp�GH�QHLJH�HW�JODFH�D diminué, 
le niveau de la mer V¶HVW�pOHYp��HW�OHV�FRQFHQWUDWLRQV�GHV�JD]�j�HIIHW�GH�VHUUH�RQW�DXJPHQWp� 

/HV�WHPSpUDWXUHV�PR\HQQHV�GH�O¶DWPRVSKqUH�WHUUHVWUH�SRXUUDLHQW�DXJPHQWHU�MXVTX¶j������&�j�O¶KRUL]RQ������ +3,1°C 
en 2050 et +5,1°C en 2080. Les scientifiques craignent que les régions méditerranéennes soient particulièrement 
exposées à une recrudescence des phénomènes météo extrêmes : vagues de chaleur, canicules, précipitations 
RUDJHXVHV« 

 

/D�]RQH�G¶pWXGH�HVW�VRXPLVH�j�XQ�FOLPDW�PpGLWHUUDQpHQ��DYHF�GHV�pWpV�FKDXGV�HW�VHFV�HW�GHs hivers relativement doux. 
Le vent dominant est celui de secteur nord-nord-est (Mistral). 

A noter, le secteur est exposé à des orages (environ 22 jours par an) et des rafales de vent parfois violentes, un 
ensoleillement notable, phénomènes naturels qui voQW�V¶DFFHQWXHU�DYHF�OH�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�et qui devront être 
pris en compte dans le cadre du projet. 
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2.2 &RQWH[WH�JpRJUDSKLTXH�HW�WRSRJUDSKLTXH 

Objectif : /D� WRSRJUDSKLH� FRUUHVSRQG� j� OD� FRQILJXUDWLRQ� HW� DX� UHOLHI� G
XQ� OLHX�� /¶DQDO\VH� GH� OD� topographie permet une 
meilleure intégration du projet dans son environnement en tenant compte des contraintes liées au relief (dépression, 
SHQWHV«�� 

 

Sources : Atlas des paysages, Carte IGN Scan 25, Geoportail.gouv.fr 

 

2.2.1 Situation géographique  

/H�SURMHW�V¶LQVFULW�VXU�OD�FRPPXQH�GH�Cournonterral, dans le département de O¶+pUDXOW, en région Occitanie ± Pyrénées 
- Méditerranée. Cette commune se situe à :  

භ 13 km au sud-ouest de Montpellier ; 
භ 17 km au nord de Sète ;  
භ 27 km au nord-est de Pézenas. 

/¶HPSULVH�GX�SURMHW se localise au sud-est du territoire communal de Cournonterral, au lieu-dit Capdalrech. Le terrain 
est encadré par la route départementale RM5 j�O¶RXHVW��OD�5'����DX�QRUG�DLQVL�TXH�OD�5'����DX�VXG�� 

 

2.2.1 Contexte topographique  

/H�VHFWHXU�G¶pWXGH�V¶LQVFULW�GDQV�XQH�YDVWH�SODLQH�DJULFROH�j�GRPLQDQWH�YLWLFROH�DX�UHOLHI�SHX�PDUTXp��DSSHOpH�SODLQH�de 
Fabrègues. Cette dernière est délimitée au sud-est par la montagne de la Gardiole et les montagnes de la Moure et 
G¶$XPHODV�Du nord-ouest. 

Figure 5 : Bloc diagramme de la topographie de la plaine de Fabrègues (Source : Atlas départemental des paysages) Figure 6 : Contexte géographique de la zone d'étude, Biotope 2021  
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/¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�VH�VLWXH�DX�F°XU�GH�FHWWH�SODLQH�DJULFROH�HW�SUpVHQWH�XQ�UHOLHI�UHODWLYHPHQW�SODW�� 

6XU�O¶D[H�QRUG-sud, le terrain est légèrement vallonné, avec une pente moyenne de 1 %. /¶H[WUpPLWp�VXG�GX�VLWH�SUpVHQWH�
une pente relativement impoUWDQWH�G¶HQYLURQ�14%. 

6XU�O¶D[H�RXHVW-est, lD�SDUFHOOH�SUpVHQWH�XQH�OpJqUH�SHQWH�GHVFHQGDQWH�YHUV�O¶HVW�GH�OD�SDUFHOOH��G¶HQ�PR\HQQH������/D�
plus forte pente sur cet axe est de 4 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Profil altimétrique nord-sud du 
site d'étude (source : Géoportail) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Profil altimétrique ouest-est du site 
G¶pWXGH (source : Géoportail) 

 
 
 

/¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�SUpVHQWH�XQ�UHOLHI�UHODWLYHPHQW�SODW��IDYRUDEOH�j�O¶LPSODQWDWLRQ du projet. 

 

Figure 9 : Contexte topographique aux abords de l'aire d'étude immédiate, Biotope 2021 
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2.3 &RQWH[WH�JpRORJLTXH�HW�SpGRORJLTXH 

Objectif : La géologie correspond à la structure, à l'origine et à la nature des couches constituant la croûte terrestre. 
/¶DQDO\VH�GH�OD�JpRORJLH�SHUPHW�G¶LGHQWLILHU�OHV�HQMHX[�OLpV�DX[�VRXV-sols, en termes de stabilité mais aussi de ressources. 
/D� JpRORJLH� LQIOXH� pJDOHPHQW� VXU� O¶HQYLURQQHPHQW� HW� QRWDPPHQW� VXU� OD� WRSRJUDSKLH�� SDUIRLV tributaire des roches sous-
MDFHQWHV��VXU�OD�IORUH��QDWXUH�GX�VRO��SUpVHQFH�G¶HDX��HW�GRQF�VXU�OD�IDXQH��PDLV�DXVVL�VXU�O¶K\GURORJLH��QRPEUH��W\SH�HW�QDWure 
GHV� QDSSHV� DTXLIqUHV�� ULVTXHV� GH� UXLVVHOOHPHQW�� QDWXUH� GHV� FRXUV� G¶HDX������ ,O� LPSRUWH� GRQF� G¶HQ� FRnnaître les points 
essentiels. 

 

Sources des données : Schéma des Carrières des département de O¶+pUDXOW� juillet 2000 ; BRGM ; Mineralinfo.fr ; 
Carte géologique, BRGM ; Note géologique n°1016 et n°990, BRGM ; Base de données Banque du Sous-Sol, BRGM ; 
Etude géotechnique G2-AVP, EGSA, 2021 

 

2.3.1 Sous-sol du territoire 

Contexte réglementaire 

En application de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (art.L.332-1 et suivants du 
&RGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW���OHV�UpVHUYHV�QDWXUHOOHV�sont des territoires classés lorsque la conservation de la faune, de 
la flore, du sol, des eaux de gisements de minéraux et de fouilles et, en général, du milieu naturel présente une 
importance particulière ou qu'il convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. 

/H�SDWULPRLQH�JpRORJLTXH�SUpVHQW�DX�QLYHDX�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�QH�IDLW�O¶REMHW�G¶DXFXQH�SURWHFWLRQ�GH�W\SH�
réserve naturelle géologique ou périmètre à préserver. 

Utilisation des minéraux 

Le département de O¶+pUDXOW possède des ressources importantes en matériaux alluvionnaires, principalement dans la 
YDOOpH�GH�O¶2UE et GH�O¶+pUDXOW� Ces derniers correspondent aux formations fluviatiles existant en lit mineur et en basse 
HW�PR\HQQH�WHUUDVVHV�GHV�FRXUV�G¶HDX�DFWXHOV�DLQVL�TX¶aux dépôts plus anciens constituant les épandages de cailloutis 
plio-quaternaires. Les matériaux alluvionnaires représentent une ressource très importante en granulats dans le 
département.  

Dans le département de l'Hérault, les roches massives utilisables pour la fourniture de granulats sont G¶RULJLQH�FDOFDLUH� 
métamorphiques ou volcaniques. Les formations calcaires se situent essentiellement dans la partie est du département 
alors que les formations EDVDOWLTXHV�V¶REVHUYHQW�VXU�XQH�FKDvQH�V¶pWHQGDQW�GX�QRUG�GX�GpSDUWHPHQW�DX�VXG� MXVTXµj�
Agde. 

La plaine de Fabrègues, au sein de laquelle se localise OH�VLWH�G¶pWXGH� Q¶HVW�SDV� LGHQWLILpe comme représentant un 
intérêt au vu de ses ressources minérales. La carrière la plus proche se situe à 500 mètres au sud-ouHVW�GH� O¶DLUH�
G¶pWXGH�LPPpGLDWH�en bordure du village��(OOH�Q¶HVW�DXMRXUG¶KXL�SOXV�HQ�DFWLYLWp� 

Socle géomorphologique 

La plaine de Fabrègues est incluse HQWUH�GHX[�PDVVLIV�LPSRUWDQWV�GH�O¶+pUDXOW��j�VDYRLU�OH�&DXVVH�G¶$XPHODV�DX�nord-
ouest et le massif de la Gardiole au sud-est. Ces massifs sont tous deux constitués principalement de calcaires 
affleurants du Jurassique. Enclavée, la plaine est constituée de sédiment du tertiaire et du quaternaire. 

 
 
 
 
 
 

2.3.2 GpRORJLH�DX�QLYHDX�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH 

6XU� OH�SODQ�JpRORJLTXH�� O¶DLUH�G¶pWXGH immédiate est exclusivement constituée de dépôts caillouteux du Quaternaire 
(Fy). Cette nappe d'épandage de cailloutis calcaire anguleux formant la terrasse dites du Coulazou. Elle est composée 
de cailloutis calcaire, enveloppés dans une matrice argileuse rouge. 

Les sondages réalisés par le passé dans le secteur permettent de disposer de données concernant la lithologie du 
sous-sol. Le sondage n° BSS003NQIK (BSS003NQIK/X), situé DX�F°XU�GH O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH��GDQV�OD�FRXFKH�
géologique Fy, indique la présence de grave à galets VXU�����PqWUHV�G¶pSDLVVHXU��SXLV�GH�OLPRQV�RFUHV�et gris marneux 
sur 1,5 mètre et enfin une succession de marnes, grès et calcaires sur 60 mètres. 

/¶pWXGH�JpRWHFKQLTXH�PHQpH�VXU�OH�VLWH�G¶pWXGH�SDU�(*6$�HQ������D�permis de caractériser plus précisément le sous-
sol en place :  

භ Remblais de couverture : La partie ouest du sitH�G¶pWXGH présente des remblais en couverture de nature limono-
DUJLOHXVH�UHQIHUPDQW�GHV�EORFV��FDLOORX[�HW�GpEULV�GLYHUV��MXVTX¶j�HQYLURQ�-0,8 m/TA. Sur le reste du site, la couche 
superficielle est constituée de terre végétale.  

භ Colluvions de couverture : Ces derniers sont généralement de nature plutôt fine en tête (limon sableux pouvant 
comporter quelques graves) puis plus graveleuse et enfin à nouveau plus fine. Il est à noter la présence de 
concrétions carbonatées au sein des argiles, témoignant de circXODWLRQV�G¶HDX� 

භ Altération du substratum marneux (Miocène) : Sous les colluvions décrites précédemment, les fouilles 
JpRORJLTXHV�VXU�OD�SDUWLH�VXG�GX�VLWH�G¶pWXGH�RQW�SHUPLV�GH�YLVXDOLVHU�MXVTX¶j�OHXU�SURIRQGHXU�G¶DUUrW�GHV�PDWpULDX[�
argilo-marneux correspRQGDQW�j�GHV�SURGXLWV�LVVXV�GH�O¶DOWpUDWLRQ�GX�VXEVWUDWXP�PDUQHX[�ORFDO� 

Les sondages réalisés permettent de disposer de données précises concernant la lithologie du sous-sol. Un sondage 
situé DX� F°XU� GH O¶DLUH� G¶pWXGH� LPPpGLDWH indique la présence de terre végétale limono-sableuse sur 0,1 mètre 
G¶pSDLVVHXU��SXLV�des limons sableux brun à graves abondantes sur 0,2 mètre, ensuite du sable argileux marron sur 0,5 
mètre et HQILQ�GH�O¶DUJLOH�VDEOHXVH�EDULROpH�EHLJH�HW�JULVH�j�FRQFUpWLons carbonatées sur 2 mètres. 

 
Trois HVVDLV�G¶HDX�GH�W\SH�3RUFKHW à 0,8 m de profondeur ont été réalisés afin de mesurer la vitesse d'infiltration de 
O¶HDX�dans le sol. Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant : 

Les valeurs de perméabilité mesurées au sein des terrains de couverture sont donc plutôt moyennes, en raison de la 
présence de matrice fine limono-argileuse entre les graves. Les sols en place présentent une sensibilité moyenne au 
risque de pollution par les eaux superficielles. 
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Figure 10 : Extrait de la carte géologique au niveau de la zone d'étude, Biotope 2021  



 

 

Projet de FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Octobre 2021  

13 

Etat initial 

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Octobre 2021  

2.3.3 Pédologie DX�QLYHDX�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH 
 

/¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH est constituée de deux unités de pédopaysages :  

භ Sur la moitié nord, les versants et pentes moyennes sous falaises de calcaire dur. Les sols y sont calcaires à très 
calcaires et profonds, 

භ Sur la partie sud, les dépressions cultivées associées à des collines en pentes faibles sur marno-calcaires et 
calcaires marneux. Le type de sols dominant est le calcosol��,O�V¶DJLW�Ge sols moyennement épais à épais (plus de 
��� FP�G¶pSDLVVHXU��� GpYHORSSpV� j� SDUWLU� GH�PDWpULDX[� FDOFDLUHV�� lls sont fréquemment argileux, plus ou moins 
caillouteux, plus ou moins séchants, souvent très perméables. 
 

6HORQ�OD�FRXFKH�FDUWRJUDSKLTXH�G¶,QGLFH�GH�4XDOLWp�GHV�6ROV�HQ�/DQJXHGRF��,46���SURGXLWH�SDU�O¶,15$�VXU�FRPPDQGH�
GH�OD�'UDDI��OH�VLWH�G¶pWXGH�HVW�FRQFHUQp�SDU�GHV�SRWHQWLHOV�DJURQRPLTXHV�UHODWLYHPHQW�LQWpUHVVDQWV�GH��-3 au niveau 
de la moitié sud et de 3-2 sur la moitié nord �/¶LQGLFH���UHSUpVHQWDQW�GHV�VROV�j�IRUW SRXYRLU�DJURQRPLTXH��O¶LQGLFH���SRXU�
OHV�VROV�LQLQWpUHVVDQWV�G¶XQ�SRLQW�GH�YXH�DJURQRPLTXH�� 

De la même manière, le SCoT Montpellier Méditerranée Métropole indique que le potentiel cultural global (GDPA 2019 
CD34 ± CA34) est globalement assez limité sur les parcelles étudiées, avec une frange comportant un potentiel assez 
IRUW�VXU�OD�SDUWLH�VXG�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH� 

 

/¶DLUH� G¶pWXGH� LPPpGLDWH� HVW� exclusivement constituée de dépôts caillouteux Quaternaire, composés de cailloutis 
calcaire, enveloppés dans une matrice argileuse rouge. /D�SUpVHQFH�G¶DUJLOHV�UHQG�FHWWH�IRUPDWLRQ�VHQVLEOH�DX�ULVTXH�
de retrait-gonflement. Le VRXEDVVHPHQW�GH�FHWWH�IRUPDWLRQ�JpRORJLTXH�HVW�FRQVWLWXp�G¶XQH�VXFFHVVLRQ�de marnes, de 
grès et de calcaires. /¶pWXGH�JpRWHFKQLTXH�UpDOisée a permis de déterminer que les sols présentent une perméabilité 
moyenne. Ils sont ainsi modérément sensibles aux pollutions de surface. 

Les couches géologiques ne constituent pas une ressource minérale G¶LQWpUrW. En revanche, les sols en présence au 
niveau de la moitié sud du VLWH�G¶pWXGH�SRVVqGHQW�GHV�SRWHQWLHOV�DJURQRPLTXHV�UHODWLYHPHQW�LQWpUHVVDQWV. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Qualité des sols d'un point de vue agronomique au niveau de l'aire d'étude, Biotope 2021  

 /¶,QGLFH�GH�4XDOLWp�GHV�6ROV�HQ�/DQJXHGRF�HVW� IRQGp�VXU�XQH�FRPELQDLVRQ�GH�SURSULpWpV�GHV�VROV� ��/HV�VROV�
présentant des contraintes majeures pour une production agricole (salinité, pente) sont classés en catégorie 4, ceux 
ne présentant pas de contraintes majeures sont répartis en 3 classes en fonction de leur réserve utile. 
Ces 3 classes sont subdivisées en considérant des contraintes mineures (hydromorphie, pierrosité, PH, battance) 
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2.4 &RQWH[WH�K\GURJpRORJLTXH 

Objectif : /¶K\GURJpRORJLH�FRUUHVSRQG�DX[�SURFHVVXV�GH�FLUFXODWLRQ�GH�O
HDX�GDQV�OH�VRXV-sol. La connaissance du contexte 
K\GURJpRORJLTXH� SHUPHW� GH� FRPSUHQGUH� VRQ� IRQFWLRQQHPHQW� HW� G¶LGHQWLILHU� OHV� HQMHX[� HQ� WHUPHV� GH� YXOQpUDELOLWp de la 
ressource en eau, en particulier aux pollutions. 

 
Sources des données : 1RWLFH�JpRORJLTXH�Q������HW�Q�������$JHQFH�GH�O¶(DX�5K{QH-Méditerranée ; Base de données 
(DX)UDQFH��ILFKH�PDVVH�G¶HDX����$WODV�K\GURJpRORJLTXH�GX�/DQJXHGRF-Roussillon, BRGM 

 
2.4.1 Caractéristiques géologiques et géométriques 

/D�]RQH�G¶pWXGH�VH�WURXYH�DX�QLYHDX�GH�GHX[�PDVVHV�G¶HDX�VRXWHUUDLQH, de la plus superficielle à la plus souterraine : 
les « Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas » et les « Calcaires jurassiques pli ouest de 
Montpellier, extension sous couverture et formations tertiaires Montbazin-Gigean ». /RUV�GH�OD�FDPSDJQH�G¶LQYHVWLJDWLRQ�
menée en 2020 par FONDASOL, GHV�DUULYpHV�G¶HDX�ont été observées à plusieurs endroits sur le site entre -1,6m/TA 
et -2,8 m/TA. &RPSWH�WHQX�GHV�QLYHDX[�WUqV�GLIIpUHQWV�PHVXUpV��LOV�SHXYHQW�FRUUHVSRQGUH�j�GHV�FLUFXODWLRQV�V¶pWDEOLVVDQW�
au sein des colluvions. 

Les formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas V¶pWHQGent sur une superficie de plus de 1400 km². 
De façon globale, cette masse d'eau constitue un vaste domaine hydrogéologique sédimentaire peu aquifère. 
Localement, de petits secteurs aquifères existent, essentiellement dans des niveaux gréseux sableux ou 
conglomératiques. Cette nappe est en grande partie affleurante. 

Les calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier est une nappe à dominante sédimentaire, composée de calcaires 
marins massifs. Ces derniers ayant des déformations conséquentes�� O¶DTXLIqUH�SUpVHQWH�XQ�FDUDFWqUH�NDUVWLTue. La 
PDVVH�G¶HDX�HVW�Oibre au nRUG�HW�j�O¶eVW�GDQV�OHV�VHFWHXUV�G¶DIIOHXUHPHQW�GHV�FDOFDLUHV�MXUDVVLTXHV��WDQGLV�TX¶HOOH�HVW�
captive vers le sXG�HW�O¶ouest lorsque ces calcaires disparaissent sous des formations plus récentes. Au niveau de la 
]RQH�G¶pWXGe, cette nappe est recouverte par des formations tertiaires et crétacées. 

 

2.4.2 Fonctionnement 

Les formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas sont essentiellement alimentées par les 
précipitations, en surface pour les zones affleurantes et par drainance au travers des colluvions et alluvions pour les 
zones sous couverture). Les exutoires peuvent être de multiples petites sources et des alimentations diffuses des 
nappes alluviales. La mer constitue l'exutoire final. 

Les calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier sont principalement alimentés par les précipitations et par des pertes 
GH�FRXUV�G¶HDX�QRWDPPHQW�GX ruisseau du Coulazou. Les principaux exutoires de ces aquifères karstiques sont des 
sources ainsi que des grottes. 

 

2.4.3 États quantitatif et qualitatif, vulnérabilité 

Les formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas constituent un milieu poreux, très hétérogène, 
globalement très peu perméable mais localement potentiellement aquifère. Ainsi, il Q¶\�D�SDV�GH�SLp]RPpWULH�JpQpUDOH�
définie. /¶HDX� \� D un faciès bicarbonaté calcique, moyennement à fortement minéralisée. Dans les calcaires et 
conglomérats, l'eau est susceptible de présenter localement une mauvaise qualité chimique (concentration élevée en 
calcium). L'eau est localement chargée en sulfates. Son état chimique est estimé comme étant bon. Son état quantitatif 
est lui aussi estimé comme étant bon. Néanmoins, le niveau de confiance dans cette évaluation est faible. En effet, les 
connaissances sont assez limitées en raison de la faible exploitatLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�GH�FHWWH�PDVVH�G¶HDX��Des indices 
de contamination par les pesticides utilisés en viticulture sont connus. La nappe présente une vulnérabilité à la pollution 
du fait de son caractère affleurant et en raison d'un environnement à risque lié à l'urbanisation, aux activités agricoles, 
au tourisme.  

Les calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier présentent une eau au faciès carbonaté calcique à la dureté élevée. 
Elle connaît une variation sensible de sa qualité à proximité du littoral en fonction des conditions de charge dans 
O¶DTXLIqUH�MXUDVVLTXH. Son état chimique est estimé comme étant bon. Il en est de même pour son état quantitatif. En 
effet, en moyenne son bilan est excédentaire. Toutefois, des problèmes spécifiques sont identifiés en été, liés aux 
recharges déficitaires et aux prélèvements les plus importants. La vulnérabilité de la nappe dépendant des zones 
géographiques. Des risques très importants de pollutions sont à noter dans les secteurs lapiazés affleurants DLQVL�TX¶HQ 
zones côtières par les eaux saumâtres et salées en cas de surexploitation. La nappe étant sous couverture au niveau 
GX�VHFWHXU�G¶pWXGH��HOOH�Q¶HVW�LFL�SDV�FRQFHUQpH�SDU�XQH�YXOQpUDELOLWp�SDUWLFXOLqUH� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Niveaux 
piézométriques observés 
sur site en janvier 2020, 
Biotope 2021 
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2.4.4 Usages 
 

Les formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas représentent une 
ressource d'intérêt local modeste pour l'alimentation en eau potable. 0,9 millions de 
m3/an sont prélevés chaque année pour cet usage. Cette ressource en eau sert 
pJDOHPHQW�SRXU�O¶LUULJDWLRQ�HW�SRXU�GHV�XVDJHV�LQGXVWULHOV� 

Les calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier sont principalement exploités pour 
O¶DOLPHntation en eau potable, à hauteur de 7,5 millions de m3/an. Des prélèvements sont 
aussi réalisés pour des usages agricoles et dans une moindre mesure pour la 
géothermie, le thermalisme (environ 0,5 millions de m3 an à partir des forages de 
O¶pWDEOLVVHPHQW�WKHUPDO�GH�%DODUXF�OHV�%DLQV) et pour O¶LQGXVWULH� 

Les périmètres de protection des captages d'eau potable QH� FRQFHUQHQW� SDV� O¶DLUH�
G¶pWXGH�LPPpGLDWH� 

LH�VLWH�HVW�pJDOHPHQW�ORFDOLVp�HQ�GHKRUV�GH�O¶DLUH�G¶DOLPHQWDWLRQ�GH�FDSWDJH�SULRULWDLUH�
Fles sud et nord, qui concerne notamment une partie du territoire communal de 
Cournonterral. 

/¶DLUH� G¶pWXGH� LPPpGLDWH� V¶LQVFULW� VXU� GHX[� PDVVHV� G¶HDX� VRXWHUUDLQH�� des calcaires 
jurassiques recouverts par des formations tertiaires et crétacées. La nappe aquifère des 
calcaires jurassiques présente une vulnérabilité aux pollutions de surface du fait de son 
caractère affleurant.  

Il faut toutefois noter que l¶DLUH� G¶pWXGH� LPPpGLDWH� Q¶HVW� SDV� FRQFHUQpH� SDU� GHV�
périmètres de protection des captages d'eau potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Captages d'eau destinées à la consommation humaine et périmètres de protection 
DVVRFLpV�j�SUR[LPLWp�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH��6RXUFH���([WUDLW�GH�3LFWR-Occitanie, données de 
O¶$56� 
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2.5 &DUDFWpULVDWLRQ�GHV�HDX[�VXSHUILFLHOOHV 

Objectif : /¶pWXGH�GHV�HDX[�VXSHUILFLHOOHV�YLVH�j�FRPSUHQGUH� OH�IRQFWLRQQHPHQW�K\GUDXOLTXH�GH�OD�]RQH�HW�j� LGHQWLILHU� OHV�
HQMHX[�HQ�WHUPHV�G¶pFRXOHPHQW��GH�TXDOLWp�HW�G¶XVDJHV� 

 

 

 

Ö Etude hydraulique présentée en document joint 
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2.6 =RQHV�KXPLGHV 

Objectif : Les zones humides correspondent à des terrains habituellement inondés ou gorgés d'eau de façon permanente 
RX�WHPSRUDLUH��&HV�IOXFWXDWLRQV�VRQW�j�O¶RULJLQH�GH�OD�IRUPDWLRQ�GH�VROV�SDUWLFXOLHUV�DLQVL�TXH�G¶XQH�YpJpWDWLRQ�HW�G¶XQH�IDXQH�
spécifiques.  

Leur étude vise à comprendre le fonctionnement hydraulique du site pressenti pour le projet et à identifier les enjeux et 
pressions existantes. 

 

Sources des données : Picto-Occitanie ; Diagnostic écologique du lycée de Cournonterral Naturalia, 2020 

/¶DLUH�G¶pWXGH�rapprochée est traversée au nord par le ruisseau du Coulazou et sa ripisylve. Cette zone humide présente 
un fort intérêt en terme hydrologique, car elle permet la stabilisation et la préservation des berges ainsi que la 
dénitrification des eaux de ruissellement et de la nappe superficielle. Elle présente aussi un intérêt écologique pour la 
conservation de la biodiversité. La ripisylve, composée de peupliers, sert en effet de corridor écologique.  

/H�OLHQ�IRQFWLRQQHO�HQWUH�FHWWH�]RQH�KXPLGH�HW�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�VHPEOH�QpJOLJHDEOH��YRLUH�LQH[LVWDQW�DX�UHJDUG�
de la topographie et des milieux naturels en place. 

Des sondages pédologiques ont été réalisés par Naturalia en 2019 afin GH�UHFKHUFKHU�G¶pYHQWXHOOHV�]RQHV�KXPLGHV�SDU�
O¶REVHUYDWLRQ� GH� WUDFHV� G¶K\GURPRUSKLH� GDQV� OHV� VROV, notamment au niveau des habitats ne présentant pas de 
végétation relative aux conditions du milieu comme les terrains régulièrement ou récemment perturbés (friches, cultures 
et fossés, etc.).  

$LQVL��VXLWH�DX[�LQYHVWLJDWLRQV�SpGRORJLTXHV��GHX[�VHFWHXUV�RQW�UpYpOp�OD�SUpVHQFH�GH�WUDFHV�G¶K\GURPRUSKLHV�GDQV�OHV�
SUHPLHUV����FP�GX�VRO�HW�V¶LQWHQVLILDQW�HQ�SURIRQGHXU��,O�V¶DJLW�G¶XQ�SHWLW�IRVVp�ORQJHDQW�OH�FKHPLQ de la Carrierasse et 
G¶XQH�SHWLWH�SDUFHOOH�DX�VXG�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH� 

/¶DLUH�G¶pWXGH� LPPpGLDWH�VH�VLWXH�j�environ 200 mètres de la ripisylve du Coulazou. Au regard du contexte, le lien 
fonctionnel entre ces deux espaces parait peu probable.  

Les investigations pédologiques réalisées sur site ont permis d'identifier deux zones humides effectives ; un petit fossé 
à l'est et une petite parcelle au sud-est. 

 

 

 

Figure 14 : =RQHV�KXPLGHV�FRQQXHV�j�SUR[LPLWp�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH��%LRWRSH����1                                                  
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2.7 6\QWKqVH�GHV�HQMHX[�OLpV�DX�PLOLHX�SK\VLTXH 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des enjeux liés au milieu physique 

Thématique Constat Enjeu Niveau 

Contexte climatique 
Le secteur est exposé à des orages (environ 22 jours par an) et des rafales de vent 
parfois violentes, à un ensoleillement notable, phénomènes naturels qui vont 
V¶DFFHQWXHU�DYHF�OH�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH.  

Prise en compte des phénomènes climatiques dans la conception 
du projet Enjeu faible 

Contexte topographique /¶DLUH�G¶pWXGH�SUpVHQWH�XQ�UHOLHI�UHODWLYHPHQW�SODW� Adaptation du projet au modelé du terrain Enjeu négligeable 

Contexte géologique et pédologique 

/¶DLUH� G¶pWXGH� LPPpGLDWH� HVW� H[FOXVLYHPHQW� FRQVWLWXpH� GH� GpS{WV� FDLOORXWHX[�
Quaternaire, composés de cailloutis calcaire, enveloppés dans une matrice argileuse 
URXJH�� /D� SUpVHQFH� G¶DUJLOHV� UHQG� FHWWH� IRUPDWLRQ� VHQVLEOH� DX� ULVTXH� GH� UHWUDLW-
gonflement. Par ailleurs, l¶pWXGH�JpRWHFKQLTXH�UpDOLVpH�D�SHUPLV�GH�GpWHUPLQHU�TXH�OHV�
sols présentent une perméabilité moyenne. Ils sont ainsi modérément sensibles aux 
pollutions de surface. 

/HV� VROV� HQ� SUpVHQFH� DX� QLYHDX� GH� OD� PRLWLp� VXG� GX� VLWH� G¶pWXGH� SRVVqGHQW� GHV�
potentiels agronomiques relativement intéressants. 

Adaptation du projet aux sols et sous-sols en présence 

Préservation des sols. 
Enjeu faible 

Contexte hydrogéologique 
/¶DLUH� G¶pWXGH� LPPpGLDWH� V¶LQVFULW� VXU� GHX[�PDVVHV� G¶HDX� VRXWHUUDLQH� VXSHUSRVpH��
toutes deux SRXU� O¶DOLPHQWDWLRQ� HQ� HDX� SRWDEOH�� La nappe aquifère des calcaires 
jurassiques présente une vulnérabilité aux pollutions de surface du fait de son 
caractère affleurant. 

3ULVH�HQ�FRPSWH�GH�OD�YXOQpUDELOLWp�GH�O¶DTXLIqUH 

Préservation quantitative et qualitative des eaux souterraines 
Enjeu modéré 

Caractérisation des eaux superficielles 

/D�]RQH�GH�SURMHW�G¶HQYLURQ����KD�SRVVqGH���H[XWRLUHV�ELHQ�GpILQLV��/D�VXUIDFH�GH�
projet est complétée par divers bassins versants amont, du fait de la topographie de 
la zone de projet et du réseau pluvial provenant du centre-ville de la commune. La 
surface totale atteint environ 85 ha.  

Plusieurs bassins de rétention sont présents sur la zone de projet, deux pour la piscine 
et deux pour le complexe sportif. Ces bassins de rétention ont des volumes définis 
DFFRPSDJQpV� G¶RULILFHV� GH� YLGDQJH� SHUPHWWDQW� G¶pYDFuer un débit de fuite défini. 
&HUWDLQHV�DQRPDOLHV�VRQW�FRQQXHV�VXU�OD�]RQH�GH�SURMHW��HW�QRWDPPHQW�O¶LQVXIILVDQFH�
du réseau pluvial provenant du centre-ville de la commune. En effet, le schéma 
directeur de 2009 a mis en avant un manque de capacité du réseau pluvial au droit du 
futur rond-point au nord-ouest et au niveau du rond-point au sud-RXHVW�� /¶pWXGH�
FDSDFLWDLUH�GH�FHUWDLQV� WURQoRQV�FOpV�D�SHUPLV�GH�PHWWUH�HQ�DYDQW� O¶LQVXIILVDQFH�GH�
FHUWDLQV�WURQoRQV��&¶HVW�QRWDPPHQW�OH�FDV�GX�IRVVp�DX�QRUG-est de la zone de projet 
FRUUHVSRQGDQW�j�O¶H[XWRLUH�GX�IXWXU�EDVVLQ�GH�UpWHQWLRQ�GX�O\FpH��(Q�HIIHW��OHV�WURQoRQV�
amont de ce fossé ne sont pas suffisants pour une période de retour 10 ans.  

Le territoire communal est drainé sur sa moitié nord-ouest par de nombreux ruisseaux. 
Ces derniers se rejoignent au centre de la commune et forment le ruisseau du 
Coulazou. Le bon état chimique du ruisseau du Coulazou a déjà été atteint en 2015, 
PDLV�O¶pWDW�pFRORJLTXH�D�pWp�UHSRXVVp�HQ�������&H�UXLVVHDX�HVW�QRWDPPHQW�LPSDFWp�
par la pollution diffuse par les pesticides et par une pollution ponctuelle urbaine et 
LQGXVWULHOOH��3OXVLHXUV�PHVXUHV�VRQW�PLVHV�HQ�SODFH�DILQ�G¶DWWHLQGUH�OHV�REMHFWLIV�GH�ERQ�
état le plus rapidement.  

$XFXQ�XVDJH�GHV�HDX[�VXSHUILFLHOOHV�Q¶HVW�UHFHQVp�VXU�OH�Vecteur. 

/¶HPSULVH�SRWHQWLHOOH�GX�SURMHW�HVW�WUqV�IDLEOHPHQW�FRQFHUQpH�SDU�OH�ULVTXH�LQRQGDWLRQ� 

Maintien de la transparence des écoulements 

Préservation quantitative et qualitative des eaux superficielles 

Prise en compte du fonctionnement hydraulique pré-existant 

Enjeu fort 

Zones humides 

/¶DLUH�G¶pWXGH�VH�VLWXH�j�����P�GH�OD�ULSLV\OYH�GX�&RXOD]RX��/H�OLHQ�IRQFWLRQQHO�HQWUH�
les deux zones est faible voire inexistant. 

Les investigations pédologiques réalisées sur site ont permis d'identifier deux zones 
humides effectives ; un petit fossé à l'est et une petite parcelle au sud-est. 

Préservation des zones humides 
Enjeu globalement faible 

avec un enjeu fort localisé 
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3 0LOLHX�QDWXUHO 
Objectif : /¶pWXGH�du milieu naturel vise à identifier les continuités et fonctionnalités écologiques, les équilibres biologiques. 
les intérêts floristique et faunistique du territoire concerné par le projet. Cette analyse repose sur des données 
bibliographiques et des investigations de terrain. 

 

 

 

Ö Etude écologique présentée en document joint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Octobre 2021  

20 

Etat initial 

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Octobre 2021  

4 3DWULPRLQH�HW�SD\VDJH 

 

 

 

Ö Etude paysagère présentée en document joint 
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5 0LOLHX�KXPDLQ 

5.1 &RQWH[WH�VRFLR�pFRQRPLTXH 

Objectif ��/¶DQDO\VH�GX�FRQWH[WH�GpPRJUDSKLTXH�HW�pFRQRPLTXH�GX�WHUULWRLUH�G¶pWXGH�YLVH�j�FRPSUHQGUH�OH�FRQWH[WH�VRFLDO�HW�
pFRQRPLTXH�GDQV�OHTXHO�V¶LQVqUHUD�OH�SURMHW� 
 

Sources des données : INSEE ; CCI 34 ; Perspectives territoriales ± =RQH�G¶HPSORL�GH�Montpellier, Observatoire 
Régional des Métiers Occitanie, septembre 2020 ; /¶DJULFXOWXUH�GH�O¶+pUDXOW�HQ�EUHf��&KDPEUH�G¶DJULFXOWXUH�GH�O¶+pUDXOW��
édition 2017 ; INSEE ± Montpellier Méditerranée Métropole, « Diagnostic des Territoires », juillet 2016 ; INSEE, « 
Montpellier Méditerranée Métropole : Un territoire dynamique qui resterait jeune à l'horizon 2040 », décembre 2018 ; 
INSEE, Repères pour l'économie du Languedoc-Roussillon, 2014 ; &RQWH[WH� GpPRJUDSKLTXH� j� O¶pFKHOOH� GX�
département et du territoire de la Métropole 

Contexte actuel 

'¶XQH�VXSHUILFLH�GH�������NPð��OH�GpSDUWHPHQW�GH�O¶+pUDXOW�FRPSWDELOLVDLW��HQ������������PLOOLRQ�G¶KDELWDQWV��3UqV�GH�
����GH�OD�SRSXODWLRQ�VH�FRQFHQWUH�GDQV�O¶XQLWp�XUEDLQH�GH�0RQWSHOOLHU��/HV�YLOOHV�GH�%p]LHUV�HW�GH�6qWH�FRQVWLWXHQW�OHV 
GHX[�SLOLHUV�DXWUHV�GH�O¶DUPDWXUH�XUEDLQH��/H�UHVWH�GX�WHUULWRLUH�HVW��OXL��SOXW{W�UXUDO��/D�GHQVLWp�PR\HQQH�GH�SRSXODWLRQ�
HVW�G¶HQYLURQ�����KDELWDQWV�NPð��/H�GpSDUWHPHQW�FRQQDvW�XQH�FURLVVDQFH�GpPRJUDSKLTXH�FRQVWDQWH�GHSXLV�OH�PLOLHX�OHV�
années 60. Depuis 1968, le taux de croissance démographique annuel moyen est compris entre 1,2 et 1,5 %. Cette 
croissance est principalement dû au solde migratoire. 

Montpellier Méditerranée Métropole connaît une dynamique démographique importante. En 2016, elle comptait 427 
500 habitants, soit presque le triple de la population de 1962 sur le même territoire. Entre 2006 et 2011, la Métropole a 
accueilli 21 000 habitants supplémentaires, soit en moyenne +4 300 personnes chaque année. Le rythme de croissance 
démographique de OD�0pWURSROH�V¶HVW�DWWpQXp�DX�ILO�GHV�DQV��SDVVDQW�GH���������SDU�DQ�HQ�PR\HQQH�HQWUH������HW������
j�������HQWUH������HW�������/H�UDOHQWLVVHPHQW�GH�OD�FURLVVDQFH�GpPRJUDSKLTXH�V¶H[SOLTXH�SDU�XQH�GLPLQXWLRQ�GX�VROGH�
migratoire depuis 2006. Le solde naturel V¶HVW�TXDQW�j�OXL�PDLQWHQX�j�XQ�QLYHDX�UHODWLYHPHQW�pOHYp��/¶LPSRUWDQFH�GH�FH�
GHUQLHU�SDUDPqWUH�V¶H[SOLTXH�SDU�OD�MHXQHVVH�GH�OD�SRSXODWLRQ : la moitié de ses habitants ont moins de 35 ans, en partie 
du fait de la forte population étudiante. 

 

Les communes concernées par la 
carte scolaire du futur lycée ont toutes 
connu une croissance 
démographique plus ou moins 
importante entre 2007 et 2017. Il est 
cependant à noter que la part des 0-
14 ans a diminué pour plus de la 
moitié de ces communes sur cette 
SpULRGH��$�O¶LQYHUVH��SRXU�0RQWSHOOLHU��
la part des 0-14 ans à augmenter plus 
vite que la population totale. 

 

Figure 15 : Evolution de la population (%) 
WRWDOH�HW�GH�OD�WUDQFKH�G¶kJH��-14 ans 

entre 2007 et 2017 sur les communes de 
la carte scolaire du projet de lycée et sur 

Montpellier à titre de comparaison 
(Source : INSEE) 

3HUVSHFWLYH�G¶pYROXWLRQ�GpPRJUDSKLTXH 

En 2040, Montpellier Méditerranée Métropole devrait compter entre 569 100 et 584 800 habitants, soit entre 4 700 et 5 
300 habitants supplémentaires chaque année. Cette évolution correspondrait à une augmentation annuelle moyenne 
GH�O¶RUGUH�GH�������j��������VRLW�XQ�QLYHDX�ELHQ�VXSpULHXU�j�FHOXL�SURMHWp�VXU�O¶HQVHPEOH�GH�OD�UpJLRQ������������/D�
croissance démographique ralentirait néanmoins par rapport à la période récente. En effet, entre 2010 et 2015, la 
population de la métropole montpelliéraine a augmenté de 8 000 habitants chaque année. La nette réduction du solde 
migratoire à l'horizon 2040 serait la principale explication de ce tassement démographique. La contribution du solde 
QDWXUHO�j�OD�FURLVVDQFH�GpPRJUDSKLTXH�GHYUDLW�TXDQW�j�HOOH�UHVWHU�UHODWLYHPHQW�VWDEOH��GH�O¶RUGUH�GH���������SDU�DQ��
Compte tenu de la dégradation du solde migratoire, le solde naturel porterait à lui seul la croissance à partir de 2030. 

 

/¶DXJPHQWDWLRQ� GH� OD� SRSXODWLRQ� FRQFHUQHUDLW� WRXWHV� OHV� FODVVHV�
G¶kJH��VDXI�OHV�WUqV�MHXQHV�DGXOWHV��HQWUH����HW����DQV���(OOH�VHUDLW�
néanmoins relativement plus marquée pour les plus âgés. 

6HORQ�OHV�PRGqOHV�GH�O¶INSEE établis en 2014, le nombre de lycées 
scolarisés en établissement public en Languedoc-Roussillon 
GHYUDLW� DXJPHQWHU� MXVTX¶HQ� ����� SHX� LPSRUWH� OH� VFpQDULR� HW� DX�
PRLQV�MXVTX¶HQ������HQ�VXLYDQW�OHV�VFHQDULL�© central » (fécondité 
égale à celle de 2007) et « population haute » (fécondité 
supérieure à celle de 2007). À Montpellier et ses alentours, le 
modèle prévoit que les lycéens devraient également être plus 
nombreux après 2020. 

 

 

Figure 16 : Pyramide des âges de Montpellier Méditerranée Métropole : 
population en 2013 et population projetée en 2040 selon le scénario 

central (Source : INSEE) 

 

 

Figure 17 : Evolution du nombre de lycéens en établissement public en Languedoc-5RXVVLOORQ�j�O¶KRUL]RQ�������6RXUFH���
INSEE ; Rectorat) 
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5.1.1 Contexte démographique j�O¶pFKHOOH�GH�OD�FRPPXQH 

La commune de Cournonterral comptabilisait 6 270 habitants en 2018. La population communale est en constante 
augmentation depuis le milieu des années 40. Elle a été multipliée par quatre sur cette période de temps. La densité 
de population a suivi la même tendance, passant de 73 habitants au km² en 1968 à 213 en 2017. Le taux annuel de 
croissance démographique est de 0,8 % sur la période 2021-2017. Il est en constante diminution depuis la période 
1982-1990 après avoir atteint 3,7 %. &HW�HVVRU�GpPRJUDSKLTXH�V¶H[SOLTXH�SDU�OH�G\QDPLVPH�HW�O¶DWWUDFWLYLWp�GH� la ville 
de Montpellier. 

Figure 18 : Evolution de la population de Cournonterral de 1936 à 2017, INSEE 

Le taux de natalité entre 2012 et 2017 était de 12,2 Å��,O est en baisse après une longue période, de 1982 à 2007, où 
ce taux oscillait entre 14,7 et 15 Å� Le taux de mortalité est, lui, de 7,9 Å��&H�WDX[�HVW�HQ�GLPLQXWLRQ�TXDVL�FRQVWDQWH�
depuis la période 1968-1975. La croissance démographique, sur la période 2012-2017, est liée autant du solde naturel 
que du solde migratoire. Toutefois, le solde migratoiUH�VXU�FHWWH�SpULRGH�Q¶HVW�TXH�GH���4 %, son plus bas niveau jamais 
enregistré. Son plus haut niveau a été atteint dans les années 1975-1990, le solde migratoire était alors de 3 %. 

La répartition de la structure des âges montre que la population 
de Cournonterral est plutôt pTXLOLEUpH��/D�WUDQFKH�G¶kJH�OD�PLHX[�
représentée est, certes, celle des 45-59 ans avec 21,20 %, mais 
les 0-14 ans représentent 19,10 % de la population communale. 
Les 75 ans et plus sont, eux, les moins bien représentés avec 7 
% de la population communale totale. 

 

 

 

 

Figure 19 : Structure des âges de la population de Cournonterral en 
2017, INSEE 

 

5.1.2 Activités économiques 

/¶pFRQRPLH�GX�GpSDUWHPHQW�GH�O¶+pUDXOW�HVW�à dominante présentielle. En effet, 73 % des emplois occupés concernent 
la production de biens et services tournés vers les besoins des populations présentes. Ainsi, 8 emplois sur 10 font 
partie du secteur tertiaire. Le secteur du tourisme�� UHSUpVHQWDQW� ����GH� O¶HPSORL� VDODULp� est un pilier relativement 
LPSRUWDQW�GH�O¶pFRQRPLH�GpSDUWHPHQWDOH��/¶DJULFXOWXUH�D�DXVVL�XQH�SODFH�LPSRUWDQWH�GDQV�O¶pFRQRPLH�GX�GpSDUWHPHQW��
PrPH�V¶LO�QH�UHSUpVHQWH�TXH�������GHV�HPSORLV��(OOH�HVW�SULQFLSDOHPHQW�WRXUQpH�YHUV�GHV�FXOWXUHV�PpGLWHUUDQpHQQHV���
viticulture, oléiculture et productions maraichères et fruitières (melon, pomme«���/HV�VHFWHXUV�GH�OD�FRQVWUXFWLRQ�HW�GH�
O¶LQGXVWULH�HPSORLHQW�UHVSHFWLYHPHQW�5,6 et 6,3 % des salariées de O¶+pUDXOW� 

La commune de Cournonterral fait SDUWLH�GH�OD�]RQH�G¶HPSORL�GH�Montpellier��/¶HPSloi y est majoritairement tourné vers 
OH� VHFWHXU� WHUWLDLUH�� j� O¶LPDJH� GH� O¶pFRQRPLH� GX� GpSDUWHPHQW�� /Hs services est un secteur surreprésenté puisqu'il 
concentre 68 % des emplois, contre 59 % en région Occitanie. Entre 2014 et 2019, le secteur dH�O¶LQIRUPDtique et de la 
restauration ont connu une évolution positive du nombre de salariés, de respectivement 52 et 21,5 %. L¶DGPLQLVWUDWLRQ�
publique, les activités créatives et les activités de poste ont enregistrés une baisse de, respectivement, 16, 15 et 13 % 
de leurs effectifs. 

A Cournonterral, 75,5 % de la population est active, parmi lesquels 9,7 % est au chômage. Le taux de chômage est en 
baisse par rapport à 2012, où il était alors de 10 %. En 2018, la commune comptait 463 établissements actifs, générant 
153 postes salariés. /H� VHFWHXU� GH� O¶DGPLQLVWUDWLRQ� SXEOLTXH�� GH� O¶HQVHLJQHPHQW�� GH� OD� VDQWp� HW� GH� O¶DFWLRQ� VRFLDOH�
représente 35 % des emplois de la commune ; suit le secteur du commerce, des transports et des services, qui 
concentre 33,5 ��GH�O¶HPSORL��/H�VHFWHXU�GH�la construction totalise 19,7 ��GH�O¶HPSORL�HW�O¶LQGXVWULH�9,5 %. /¶DJULFXOWXUH�
représente 2 % des emplois de la commune.  

L'activité agricole de Cournonterral est dominée par la viticulture, qui se localise essentiellement au niveau de la plaine 
et plus ponctuellement sur les hauteurs de la commune. La qualité de ce terroir viticole est reconnue SDU�O¶Appellation 
d'Origine Contrôlée /DQJXHGRF��/¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�GX�SURMHW�VH�VLWXH�G¶DLOOHXUV�en bordure de la plaine viticole. 
Une étude agricole a été réalisée, elle est présentée dans le volet agricole spécifique en suivant. 

/H�SURMHW�GH�FUpDWLRQ�G¶XQ�QRXYHDX�O\FpH�V¶LQVFULW�GDQV�XQ�FRQWH[WH�GH�FURLVVDQFH�GpPRJUDSKLTXH�VXU�OD�0pWURSROH��
Celle-ci devrait perdXUHU�G¶LFL������HW�FRQFHUQHU�OD�TXDVL-WRWDOLWp�GHV�FODVVHV�G¶kJH��GRQW�OD�WUDQFKH�G¶kJH�GHV�O\FpHQV�� 

La commune de Cournonterral connait un essor démographique continu depuis le milieu des années 40. Elle attire une 
population jeune et active, notamment dX�IDLW�GH�VD�SUR[LPLWp�DYHF�O¶DJJORPpUDWLRQ�GH�0RQWSHOOLHU� 

/¶HPSORL�\�HVW�PDMRULWDLUHPHQW�WRXUQp�YHUV� OH�VHFWHXU�SXEOLF�DLQVL�TXH� OH�FRPPHUFH�� OH� WUDQVSRUW�HW� OHV�VHUYLFHV� Par 
DLOOHXUV��O¶DFWLYLWp�YLWLFROH�HVW�LPSRUWDQWH�VXU�Oa commune de Cournonterral. 
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5.2 'pSODFHPHQWV��DFFHVVLELOLWp�HW�WUDQVSRUWV 

Objectif ��/¶DQDO\VH�GH�FH�FKDSLWUH�YLVH�j�FRPSUHQGUH�OHV�PRGDOLWpV�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GHV�GpSODFHPHQWV�VXU�OH�WHUULWRLUH�
G¶pWXGH�(type et fréquentation) afin de pouvoir identifier les éventuels points de faiblesse en la matière.  

 

Sources des données : Schéma Directeur des Mobilités Actives ± Montpellier Méditerranée Métropole, 2018 ; Plan 
de déplacements urbains 2010-2020 ± Montpellier Agglomération ; Horizon Conseil, Plan de Circulation sectoriel entre 
OH�F°XU�GH�YLOOH�HW�OD�RM5 ± Commune de Cournonterral, 2019 

 

5.2.1 Eléments de contexte 

Le projet de lycée a vocation à accueillir, hormis les élèves de Cournonterral, des élèves de 8 communes avoisinantes : 
Aumelas, Montbazin, Cournonsec, Gigean, Fabrègues, Saussan, Pignan et Murviel-lès-Montpellier (selon données 
Livre 1 : programme général fonctionnel, Mars 2020) 

 

Figure 20 : Cournonterral et communes voisines concernées par le futur lycée, Biotope 2021 

5.2.2 Infrastructures de déplacement  

$�O¶pFKHOOH�GX�WHUULWRLUH�GX�SXEOLF�G¶pOqYHV�GX�IXWXU� O\FpH�� OHV�pTXLSHPHQWV�GpGLpV�DX[�GpSODFHPHQWV�VXLYHQW�XQ�D[H�
ouest-est avec une convergence en direction de Montpellier. Comme le révèle le Plan de Déplacements Urbains 2010-
�����GH� O¶DJJORPpUDWLRQ�GH�0RQWSHOOLHU�� OD�PRELOLWp�TXRWLGLHQQH�GHV�KDELWDQWV�GH� O¶DJJORPpUDWLRQ�V¶HIIHFWXH�GDQV�XQ�
YDVWH�HQVHPEOH�GH�]RQHV�XUEDQLVpHV��DX�QLYHDX�G¶XQH�UpJLRQ�XUEDLQH�PXOWLSRODLUH��HW�SDV�VHXOHPHQW�FRQFHQWUpH�VXU�
Montpellier mais également sur la couronne de la ville centre. Ce document révèle également la prépondérance des 
GpSODFHPHQWV�PRWRULVpV�LQGLYLGXHOV��TXL�V¶DSSXLH�DX�QLYHDX�GH�OD�3ODLQH�GH�)DEUqJXHV�VXU�OHV�D[HV�RM513 et RM5. 

&RQFHUQDQW� SOXV� VSpFLILTXHPHQW� OH� WHUULWRLUH� G¶LPSODQWDWLRQ� GX� SURMHW�� OD� FRPPXQH� GH� &RXUQRQWHUUDO� GLVSRVH� G¶XQ�
PDLOODJH�GH�YRLHV�UHODWLYHPHQW�GHQVH�PrODQW�SOXVLHXUV�PRGDOLWpV�GH�GpSODFHPHQW��/H�VLWH�G¶pWXGH�ORFDOLVp�HQ�ERUGXUH�
du centre-ville est concerné par plusieurs types de mobilités, représentés sur la carte ci-contre et décrits dans les 
paragraphes en suivant.  

 

Figure 21 : Déplacements et infrastructures associées, Biotope 2021 
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Infrastructures routières 

Hiérarchie du réseau viaire 

Le réseau viaire est composé des principaux niveaux suivants : 

භ Le réseau structurant Est - 2XHVW�V¶DSSX\DQW�VXU� OD� URXWH�PpWURSROLWDLQH�Q��� �50���SHUPHWWDQW� OD� OLDLVRQ�HQWUH�
0RQWSHOOLHU�j�O¶HVW�HW�0RQWED]LQ�j�O¶RXHVW ; cette infrastructure constitue le moyen de desserte et de contournement 
principal de la ville ; 

භ /H�UpVHDX�VHFRQGDLUH�FRPSRVp�GH�YRLULHV�GpSDUWHPHQWDOHV�TXL�VH�SURORQJHQW�YHUV�O¶RXHVW�DX-delà de la RM5 en 
direction du centre-ville :  
භ la RD185 permettant des liaisons vers Fabrègues et Villeneuve-lès-0DJXHORQH�G¶XQH�SDUW�� 
භ la RD114 permettant de rejoindre Mireval et Vic-la-Gardiole au sud et Aumelas au nord,  

භ Les voies de desserte locale intégrant les axes principaux de desserte de Cournonterral dont certains raccordés à 
la RM5 : route de Pignan, route de Fabrègues, avenue de la Gare du Midi, chemin des Condamines. 

භ Des voies de dessertes des parcelles agricoles au niveau de la zone de plaine agricole. 
 

$FWXHOOHPHQW��O¶DFFqV�DX�VLWH�SHXW�Ve faire de plusieurs manières :  

භ Par le nord, via le chemin communal de Bellerac, accessible depuis la route D5 ; 
භ Par le sud, via également le chemin communal de Bellerac, accessible depuis la route D114 ; 
භ 3DU�OH�VXG��YLD�O¶DYHQXH�&\QLVFD��DFFHVVLEOH�GHSXLs la route D114. 
Ces trois accès sont goudronnés.  
 
/H�VLWH�G¶pWXGH�VH�WURXYH�GRQF�j�O¶LQWHUIDFH�G¶XQH�]RQH�UHODWLYHPHQW�GHQVH�TXL�FRQWUDVWH�DYHF�XQH�GHVVHUWH�UXUDOH�TXL�
V¶pWDEOLW�VXU�OH�SDUFHOODLUH�DJULFROH� 
 

Densité du trafic  

La proximité du projet avec OD�50��HW�VHV�FDUUHIRXUV�GH�UDFFRUGHPHQW�j�OD�YRLULH�ORFDOH�IDFLOLWH�O¶DFFqV�DX�O\FpH�GHSXLV�
la zone résidentielle de Cournonterral et les communes avoisinantes. Cependant, comme le montrent les figures ci-
DSUqV�LVVXHV�G¶XQH�pWXGH�WUDILF�GH�������OD�FLUFXlation y est dense aux heures de pointe sur la section qui longe le futur 
lycée, notamment le matin en direction de Pignan / Lavérune / Montpellier et le soir dans les deux sens de circulation. 

Les états sont classifiés en quatre catégories : 

භ Fluide : écoulement satisfaisant ; 
භ DHQVH� �� FLUFXODWLRQ� GHQVH� HW� FRQWLQXH� TXL� V¶RSqUH� j� GHV� YLWHVVHV� SOXV� ©� UpGXLWHV� ª�PDLV� VDQV� SKpQRPqQH� GH�

rétention ou de circulation « en accordéon » ; 
භ 3HUWXUEp���pFRXOHPHQW�UDOHQWL�PDLV�VDQV�EORFDJH�GHV�IOX[��/¶LQIUDVWUXFWXUH�HVW�HQ limite de capacité ; 
භ 6DWXUp���FLUFXODWLRQ�©�DX�SDV�ª�RX�EORTXpH��OLpH�DX[�HQWUHFURLVHPHQWV��j�GHV�PDQ°XYUHV�GH�UDEDWWHPHQW�RX�DX�

IUDQFKLVVHPHQW�GH�FDUUHIRXU��/D�YRLH�Q¶HVW�SOXV�HQ�PHVXUH�GH�UpSRQGUH�j�OD�GHPDQGH�GH�WUDILF� 

Cette classification a été bâtie HQ�LQWpJUDQW�G¶XQH�SDUW�OHV�YROXPHV�GH�WUDILF�UHFHQVpV�HQ�KHXUHV�GH�SRLQWH��G¶DXWUH�SDUW�
les observations réalisées in situ à ces périodes. 

&RQFHUQDQW�OHV�DERUGV�GX�VLWH�G¶pWXGH�OD�FLUFXODWLRQ�HVW�FODVVpH�FRPPH�JOREDOHPHQW�GHQVH�DX[�KHXUHV�GH�SRLQWH� 

 

Figure 22 : Conditions de circulation en heure de pointe (en haut : matin ; en bas : soir) (source : Etude de trafic Cournonterral 2019, 
Horizon Conseil) 

Le trafic moyen journalier sur la RM5 entre la route de Pignan et la route de Fabrègues est de 14 920 véh/jour au total 
�VRPPH�GHV�GHX[�VHQV�GH�FLUFXODWLRQ���DYHF�XQ�IOX[�WUqV�OpJqUHPHQW�VXSpULHXU�GDQV�OH�VHQV�&RXUQRQWHUUDO�ĺ�/DYpUXQH��
Le niveau de trafic est marqué sur cet axe à une voie par sens situé dans un environnement de type péri-urbain. 
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Réseau de transport en commun  

La commune de Cournonterral est desservie par deux lignes de bus du réseau de transports en commun de la 
métropole : 

භ La ligne 34 qui dessert, avec 26 arrêts, les communes de Montpellier (Mosson), Juvignac, Saint-*HRUJHV�G¶2UTXHV��
Pignan, Cournonterral, Cournonsec ; 

භ La ligne 38 qui dessert, avec 43 arrêts, les communes de Montpellier (quartiers Gambetta, Pas de loup, La 
Fermaude), Lavérune, Pignan, Cournonterral, Cournonsec. 

Environ 10 minutes de maUFKH�VRQW�DFWXHOOHPHQW�QpFHVVDLUHV�SRXU�DWWHLQGUH�OH�VLWH�G¶pWXGH�GHSXLV�O¶DUUrW�GH�EXV�OH�SOXV�
proche desservi par les deux lignes (arrêt « Stade ª���VLWXp�VXU�OH�&KHPLQ�GH�O¶$PRXU�� 

Concernant la fréquence de desserte, celle-ci est très modeste. La ligne ���EpQpILFLH�G¶XQ�XQLTXH�VHUYLFH�SDU�VHQV�DX[�
heures de pointe du matin et du soir. La ligne 38 offre quant à elle une desserte légèrement renforcée avec 4 services 
le matin entre 7h et 8h vers Montpellier et 3 services dans le sens inverse le soir entre 18h et 19h. 

Parmi les 8 communes dont les élèves doivent être drainés par le lycée, 6 ne sont actuellement pas reliées, ou du 
moins pas directement, à Cournonterral par les transports en commun : Aumelas, Montbazin, Gigean, Fabrègues, 
Saussan, et Murviel-lès-Montpellier. 

 

Figure 23 : Transport en commun, Biotope 2021 

 

'¶LFL������j�������XQ�QRXYHDX�UpVHDX�GH�TXDWUH�OLJQHV�GH�EXV�j�KDXW�QLYHDX�GH�VHUYLFH��SDVVDJH�WRXWHV�OHV����PLQXWHV��
GHYUDLW�rWUH�PLV�HQ�SODFH��/¶XQH�GH�FHV�OLJQHV�Ueliera Cournonsec, Cournonterral, Pignan et Lavérune. 

 

Figure 24 : Tracés prévisionnels des quatre lignes de bus à haut niveau de service (source : données février 2021, M3M) 

Ce nouveau concept pour le territoire métropolitain, permettra de proposer, sur plus de 50 km et 60 stations, une 
DOWHUQDWLYH�j�OD�YRLWXUH�HQ�SURSRVDQW�GHV�DYDQWDJHV�SURFKHV�G¶XQH�OLJQH�GH�WUDPZD\��'HV�DPpQDJHPHQWV�VSpFLILTXHV�
viendront en effet garantir un temps de parcours optimisé. 

Aires de covoiturage  

AucXQH�DLUH�GH�FRYRLWXUDJH�Q¶HVW�UHFHQVpH�VXU�OHV�FRPPXQHV�FRQFHUQpHV�SDU�OD�FDUWH�VFRODLUH�GX�IXWXU�O\FpH� 

Voie ferrée 

/¶HVW�GX�WHUULWRLUH�FRPPXQDO�GH�&RXUQRQWHUUDO�HVW�WUDYHUVp�SDU�XQH�YRLH�IHUUpH�DXMRXUG¶KXL�GpVDIIHFWpH� 

Modes actifs 

La place de modes DFWLIV�VXU�O¶$LUH�PpWURSROLWDLQH�PRQWSHOOLpUDLQH 

L'Enquête Ménages Déplacements (EMD) de l'Aire métropolitaine montpelliéraine réalisée en 2014 fait ressortir les 
renseignements suivants concernant les modes de déplacement actifs : 

භ La part modale du vélo eVW�GH����j�0RQWSHOOLHU�YLOOH�HW�GH����j�O¶pFKHOOH�GH�O¶LQWHUFRPPXQDOLWp�HQ�H[FOXDQW�OD�YLOOH�
centre ; 

භ /D�SDUW�PRGDOH�GH�OD�PDUFKH�j�SLHG�HVW�GH�����j�0RQWSHOOLHU�YLOOH�PDLV�HOOH�Q¶HVW�SOXV�TXH�GH�����j�O¶pFKHOOH�GH�
O¶LQWHUFRPPXQDOLWp�HQ�H[FOXDQW�OD�YLOOH�Fentre. 

 
Sur les 1,6 millions de déplacements quotidiens recensés sur le territoire de la métropole, 10 000 sont réalisés à vélo 
HQ�GHKRUV�GH�0RQWSHOOLHU�DYHF�SRXU�SULQFLSDX[�PRWLIV�O¶pFROH��OH�WUDYDLO�HW�OHV�DFKDWV�� 
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Les aménagements cyclables existants 

Les communes de Cournonsec, Cournonterral, Pignan, Lavérune et Montpellier sont reliées par une piste cyclable 
bidirectionnelle longeant la RM5. Celle-ci continue à être aménagée par le conseil départemental vers Montbazin et 
Poussan pour rejoindre, à terme, les aménagements logeant le bassin de Thau au nord (Balaruc, Bouzigues, Mèze). 
Les autres communes concernées par la carte scolaire du projet ne sont actuellement pas reliées à Cournonterral par 
des aménagements cyclables adaptés. 

 

 

Figure 25 ��3LVWHV�F\FODEOHV�HQ�ERUGXUH�GH�OD�50��HW�GX�VLWH�G¶pWXGH��%LRWRSH����� 

,O�Q¶H[LVWH�SDV�G¶DPpQDJHPHQW�F\FODEOH�DX�VHLQ�GH�OD�]RQH�XUEDQLVpH�GH�&RXUQRQWHUUDO��'¶DSUqV�O¶pWXGH�WUDILF�GH�������
le contexte circulatoire est relativement apaisé et à caractère local mais les aménagements viaires sont de qualité 
variable et parfois peu propices à des déplacements cyclables sécurisés et attractifs (revêtement, traitement des 
sections courantes et des carrefours, etc.). 

 

Figure 26 : Aménagements cyclables sur les communes de la carte scolaire du projet de lycée, Biotope 2021  
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Cheminement piéton 

Au vu du contexte résidentielle de la commune de Cournonterral, la circulation est apaisée et des trottoirs suffisamment 
larges longent la plupart des routes. 

La traversée de la RM5 par les piétons et les cyclistes doit 
constituer un point de vigilance en termes de sécurité des 
usagers, la RM5 étant un axe structurant à forte fréquentation. 
Deux passages piétons, espacés de 330 m, permettent de 
WUDYHUVHU�DFWXHOOHPHQW�OD�50��DX�QLYHDX�GX�VHFWHXU�G¶pWXGH�
(cf. carte Déplacements et infrastructures associées, ci-
avant) �� XQ� SDVVDJH� pTXLSp� G¶XQ� IHX� WULFRORUH� DX� VXG� HW� XQ�
sans feu tricolore au nord. 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Passage piétons avec feu tricolore, Biotope 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Planification 

Plan de déplacements urbains 2010-2020 

Le Plan de Déplacements Urbains 2010-2020, approuvé le 19 juillet 2012, définit la stratégie de la Métropole en matière 
G¶RUJDQLVDWLRQ�GHV�PRELOLWpV��MXVTX¶j�O¶KRUL]RQ�������/H�3'8�GRLW�FRQWULEXHU�j�O¶pYROXWLRQ�GHV�FRPSRUWHPHQWV�GH�PRELOLWp�
quotidienne en priorisant les mobilités les moins polluantes et les usagers les plus vulnérables ou fragiles. Au global, il 
V¶DJLW�GH�UpGXLUH�OD SDUW�PRGDOH�GH�O¶DXWRPRELOH�GH������VRLW�O¶pTXLYDOHQW�G¶XQH�GLPLQXWLRQ�GH�O¶pPLVVLRQ�GHV�*D]�j�(IIHW�
GH�6HUUH��*(6��LVVXV�GHV�WUDQVSRUWV�GH�����j�O¶KRUL]RQ�������3RXU�DWWHLQGUH�FHW�REMHFWLI��OH�3'8�HVW�GpFOLQp�HQ�WURLV�
axes : 

භ Axe 1 : Construire la ville des courtes distances, 
භ Axe 2 : Accélérer la transition vers de nouvelles mobilités : limiter le réflexe automobile, 
භ $[H�����'pSOR\HU�XQH�RIIUH�GH�WUDQVSRUW�LQWHUPRGDOH�j�O¶pFKHOOH�GH�OD�PpWURSROH� 
 
'¶DSUqV�OH�3'8��OD�VWUXFWXUH�GHV�PRELOLWpV�HVW�dominée par un fort différentiel centre-SpULSKpULHV���G¶XQH�SDUW�OD�YRLWXUH�
particulière assure une part prépondérante des déplacements surtout en périphérie �� G¶DXWUH� SDUW�� HQ� F°XU�
G¶DJJORPpUDWLRQ��OH�UpVHDX�GH�WUDQVSRUWV�SXEOLFV�XUEDLQV�DVVXUH�XQH�IRUWH�présence mais les différences de desserte 
HQWUH�OH�F°XU�HW�OHV�SpULSKpULHV�GRQQHQW�SUHVTXH�WRXMRXUV�O¶DYDQWDJH�j�OD�YRLWXUH� 
$ILQ�GH� UpSRQGUH�DX[�REMHFWLIV� GX�3'8�� O¶XQ�GHV�SURMHWV�HQYLVDJpV�HVW�GH�FRPSOpWHU� OH�PDLOODJH�F\FODEOH�HQWUH� OHV�
communes en utilisant des liaisons locales, le long de la voie domitienne ou en utilisant les chemins ruraux entre 
6DXVVDQ��3LJQDQ�HW�6DLQW�*HRUJHV�G¶2UTXHV�SDU�H[HPSOH��&RQIRUPpPHQW�DX[�RULHQWDWLRQV�GX�VFKpPD�GpSDUWHPHQWDO��
le développement des itinéraires cyclables implique de porter une attention particulière aux liaisons permettant 
G¶DFFpGHU�DX[�pWDEOLVVHPHQWV�VFRODLUHV��HQ�SDUWLFXOLHU�DXWRXU�GX�FROOqJH�GH�)DEUqJXHV� 
8Q�DXWUH�SURMHW�pYRTXp�HVW�O¶H[WHQVLRQ�GH�OD�OLJQH���GX�WUDPZD\�HQ�UpXWLOLVDQW�O¶HPSULVH�GH�O¶DQFLHQQH�YRLH�IHUUpH�G¶LQWpUrW�
ORFDO�GH�0RQWSHOOLHU�j�3DXOKDQ�VXU�OHV�FRPPXQHV�GH�&RXUQRQVHF��&RXUQRQWHUUDO�HW�)DEUqJXHV��$�SULRUL�FH�SURMHW�Q¶D�
pas été repris dans le plan de mobilité 2030. 

Plan de mobilité 2030 

Le conseil de Métropole a prescrit, le 1er février 20����O¶pODERUDWLRQ�GH�VRQ�3ODQ�GH�0RELOLWp��3'0��������/H�3'0�HVW�OH�
document cadre qui planifie et programme les actions en matière de transport des personnes et des marchandises pour 
OHV����DQV�j�YHQLU��,O�DXUD�SRXU�EXW�G¶RUJDQLVHU�OHV�GpSODFHPHQWV�GX�TXRtidien pour tous les habitants, en limitant les 
LPSDFWV�VXU�OH�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH��O¶HQYLURQQHPHQW�HW�OD�TXDOLWp�GH�O¶DLU��/H�IXWXU�3ODQ�GH�0RELOLWp�SRXUVXLYUD�GHX[�
objectifs, pour offrir tout à la fois un cadre de vie apaisé et respirable ainsi que des DOWHUQDWLYHV�j�O¶DXWRVROLVPH� 

Le document devrait être adopté en conseil de Métropole au 3ème WULPHVWUH�GH�O¶DQQpH������ 
 

La commune de Cournonterral génère quotidiennement près de 25 000 déplacements tous modes confondus. La part 
des déplacements effectués en voiture reste prépondérante pour les déplacements au sein de la commune ainsi que 
pour ses échanges avec les autres secteurs de la Métropole et au-GHOj��/D�PrPH�G\QDPLTXH�V¶REVHUYH�JOREDOHPHQW�
sur toute la périphérie de Montpellier et notamment sur les communes dont les élèves doivent être drainés par le futur 
lycée : la voiture représente la part modale prédominante. 

/D�GHVVHUWH�URXWLqUH�V¶RSqUH�SULQFLSDOHPHQW�SDU�O¶D[H�VWUXFWXUDQW�50�� 3OXV�SDUWLFXOLqUHPHQW��O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�
est située au caUUHIRXU�GH�WURLV�URXWHV���OD�URXWH�'����DX�QRUG��OD�URXWH�50��j�O¶RXHVW�HW�OD�URXWH�'����DX�VXG��/¶DFFqV�
DX�VLWH�G¶pWXGH�SHXW�VH�IDLUH�SDU�WURLV�FKHPLQV�FRPPXQDX[� 

Le réseau de transport en commun est assez limité. Concernant les aménagements cyclables, le site est longé par une 
piste bidirectionnelle reliant Cournonsec à Montpellier. La plupart des communes couvertes par la carte scolaire du 
projet de lycée ne sont cependant pas reliées à Cournonterral par des infrastructures adaptées et sécurisées. 

Des ampQDJHPHQWV�HW�XQH�UpIOH[LRQ�DGDSWpH�VRQW�j�PHWWUH�HQ�°XYUH�SRXU�O¶RUJDQLVDWLRQ�GHV�GpSODFHPHQWV�GX�IXWXU�
équipement.  
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5.3 2UJDQLVDWLRQ�GX�WHUULWRLUH�G¶pWXGH 

Objectif ��/¶pWXGH�GH�O¶RUJDQLVDWLRQ�GX�WHUULWRLUH�YLVH�j�FRPSUHQGUH�OH�FRQWH[WH�ORFDO�HQ�WHUPHV�GH�UpVHDX[�HW�G¶XVDJHV�GX�
WHUULWRLUH�,O�V¶DJLW�GH�PHWWUH�HQ�pYLGHQFH�OHV�DWRXWV�HW�OHV�FRQWUDLQWHV�SRXU�O¶LPSODQWDWLRQ�GX�SURMHW�� 

 

Sources des données : Capareseau.fr ; Réseaux-et-canalisations.gouv.fr ; Plaquette du SIAE du Bas-Languedoc ; 
5DSSRUW�G¶DFWLYLWpV SIAE du Bas-Languedoc, 2019 ; Rapport SUL[�HW�TXDOLWp�GH�O¶HDX SIAE du Bas-Languedoc, 2019 ; 
PLUi Montpellier Méditerranée Métropole ± (WDW�LQLWLDO�GH�O¶HQYLURQQement , version 2019 ; Rapport relatif au prix et à 
OD� TXDOLWp� GX� VHUYLFH� SXEOLF� GH� O¶DVVDLQLVVHPHQW�� ����� ± Montpellier3m ; PLU de Cournonterral, Rapport de 
présentation, approuvé en mai 2013 et modifié en mars 2014 ; Géoportail ; Base de données Corine Land Cover, 2018 
; Registre Parcellaire Graphique, 2018 ; Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de prévention et de gestion 
des déchets ± Exercice 2020 ± Montpellier3m. 

 

5.3.1 Réseaux et fonctionnement 

Généralités  

/¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�HVW�FRQFHUQpH�SDU�GHV�OLJQHV�pOHFWULTXHV�DpULHQQHV�HW�VRXWHUUDLQHV��JpUpHV�SDU�(QHGLV�HW�SDU�
Montpellier Méditerranée Métropole. Ces réseaux sont, selon la base de données Réseaux et Canalisations, classés 
comme sensibles au risque G¶HQGRPPDJHPHQW� ORUV�GH�WUDYDX[��3DU�DLOOHXUV�� OH�VLWH�G¶pWXGH�HVW� WUDYHUVp�SDU�XQH�un 
réseau de gaz H[SORLWp� SDU� *5')�� &HWWH� GHUQLqUH� HVW� pJDOHPHQW� VHQVLEOH� DX� ULVTXH� G¶HQGRPPDJHPHQW� ORUV� GHV�
chantiers. 

/¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�HVW�FRQFHUQpH�SDU�GHV�FDQDOLVDWLRQV�G¶HDX[�XVpHV��H[SORLWpV�SDU�OD�VRFLpWp�$TXDOWHU�DLQVL�TXH�
par Montpellier Méditerranée Métropole. Ces réseaux sont, selon la base de données Réseaux et Canalisations, 
FODVVpV�FRPPH�QRQ�VHQVLEOHV�DX�ULVTXH�G¶HQGRPPDJHPHQW�ORUV�GH�WUDYDX[��3DU�DLOOeurs, un réseau fibre exploité par 
2UDQJH� HVW� VLWXpH� DX� QLYHDX� GH� OD� ]RQH� G¶pWXGH�� ,O� HVW� pJDOHPHQW� FRQVLGpUp� FRPPH� QRQ� VHQVLEOH� DX� ULVTXH�
G¶HQGRPPDJHPHQW�ORUV�GH�WUDYDX[� 

/¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�HVW�WUDYHUVpH�SDU�GHV�UpVHDX[�G¶HDX�SRWDEOH�HW�G¶HDX[�XVpHV. Elle est, par ailleurs, concernée 
par la présence de lignes électriques aériennes et souterraines. Enfin, selon la base de données Réseaux et 
FDQDOLVDWLRQV��XQH�FDQDOLVDWLRQ�VRXWHUUDLQH�GH�JD]�VH�VLWXH�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH� 

 

Figure 28 : Réseaux aux abords de l'aire d'étude immédiate, Biotope 2021  
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Alimentation en eaux potable 

/¶DOLPHQWDWLRQ�HQ�HDX�SRWDEOH�de la commune de Cournonterral est assurée par le 
6\QGLFDW� ,QWHUFRPPXQDO� G¶$GGXFWLRQ� G¶(DX� GHV� communes du Bas-Languedoc. Le 
SIAE du Bas-Languedoc assure, pour ce territoire classé comme rural, la production, 
O¶DGGXFWLRQ�HW�OD�GLVWULEXWLRQ�G¶HDX�SRWDEOH� 

La fourniture de la ressource en eau du territoire du syndicat V¶DSSXLH�VXU���SRLQWV�GH�
prélèvements qui constituent une ressource naturelle de qualité : 

භ En nDSSH�DOOXYLDOH�GH� O¶+pUDXOW, lD�TXDOLWp�EDFWpULRORJLTXH�HVW� WHOOH�TXH�O¶HDX�HVW 
naturellement potable. Les alluvions très fines de O¶+pUDXOW�MRXHQW�XQ�U{OH�Ge filtre 
QDWXUHO� HW� SHUPHWWHQW� G¶REWHQLU� XQH�qualité excellente. Seule une chloration est 
effectuée pour garantir la non-GpJUDGDWLRQ�EDFWpULRORJLTXH�GH�O¶HDX�UHIRXOpH� 

භ /¶HDX� HQ� SURYHQDQFH� GHV�&pYHQQHV� HVW� FDSWpH� SURIRQGpPHQW� GDQV� XQ� WHUUDLQ�
karstique qui lui confère une dureté importante (environ 40¡F) et une fragilité en 
période SOXYLHXVH��PDWLqUHV�HQ�VXVSHQVLRQV�LPSRVDQW�O¶DUUrW�GX pompage). Dans 
tous les forages, les traitements sont limités à une faible injection réglementaire 
de chlore (environ 0,10 mg/l). 

La commune appartient au réseau hydraulique de Haut service. La station de Saint-
Martin, alimentée par le Moyen-Service fournit la pression nécessaire pour la 
GLVWULEXWLRQ�GH�O¶HDX. Les réservoirs pilotes sont situés à Cournonterral (4 500 m3) et à 
Fabrègues (10 000 m3���/HV�IRUDJHV�GH�O¶2OLYHW�et du Boulidou situés sur la commune 
de Pignan ainsi que la sWDWLRQ�GH�WUDLWHPHQW�GH�O¶HDX�GX�5K{QH�j�)DEUqJXHV�DOLPHQWHQW�
DXVVL�OH�KDXW�VHUYLFH�SDU�O¶LQWHUPpGLDLUH�GX�UpVHUYRLU�SLORWH��'HV�WUDYDX[�GH�E\-pass des 
canalisations, réalisés à la station de Saint-0DUWLQ�SHUPHWWHQW�G¶DOLPHQWHU�HQ�UHWRXU��OH�
moyen service avec les ressources situées sur le haut service. 

$� O¶pFKHOOH� GX� V\QGLFDW�� Oa capacité de prélèvement maximum est G¶HQYLURQ�
107 000 m3/j. En période de pointe, les volumes mis en distribution atteignent 
103 000 m3�M��VRLW������GHV�YROXPHV�GLVSRQLEOHV��/D�PDUJH�GH�PDQ°XYUH�HVW�GRQF�
UHODWLYHPHQW�IDLEOH��������7RXWHIRLV��O¶XVLQH�GH�SRWDELOLVDWLRQ�GH�)DEUqJXHV��JUkFH�DX[�
eaux du Rhône, permet G¶DSSRUWHU�XQH�PDUJH�SOXV�VDWLVIDLVDQWH�HQ�RIIUDQW�XQ�YROXPH 
VXSSOpPHQWDLUH� G¶HQYLURQ� ��� ���� m3�M� DX[� PRLV� GH� MXLOOHW� HW� G¶DR�W�� VRLW� ���� GHV�
besoins actuels en période de pointe.  

/¶DLUH� G¶pWXGH� LPPpGLDWH� GLVSRVH� G¶XQ� UpVHDX� G¶HDX� SRWDEOH� UHODWLYHPHQW� ELHQ�
GpYHORSSp��/D�]RQH�G¶pWXGH�SUpYXH�SRXU�O¶LPSODQWDWLRQ�GX�Srojet est desservie par le 
UpVHDX�G¶HDX�SRWDEOH��FI��FDUWH�GH�OD�SDJH�SUpFpGHQWH�� /¶DOLPHQWDWLRQ�HVW�DVVXUpe par 
unH� VWUXFWXUDWLRQ� TXL� D� VX� V¶DGDSWHU� j� OD� GHPDQGH� FURLVVDQWH� VXU� FHWWH� SDUWLH� GX�
territoire.  

. 

 

 

 

Figure 29 ��)RQFWLRQQHPHQW�GX�UpVHDX�G¶HDX�SRWDEOH��VRXUFH : SIAE du Bas-Languedoc) 
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Gestion des eaux usées 

Depuis 2001, Montpellier Méditerranée Métropole est en charge de la compétence assainissement des eaux usées sur 
les 31 communes du territoire. Sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole, la compétence « assainissement 
» est déléguée. Depuis 2015 deux sociétés exploitantes interviennent sur le territoire métropolitain : AQUALTER 
exploitation (dont commune de Cournonterral) et VEOLIA Eau. Les délégataires assurent, dans le cadre des contrats 
G¶DIIHUPDJH��O¶H[SORLWDWLRQ�HW�O¶HQWUHWLHQ�GHV�pTXLSHPHQWV�TXL�OHXU�RQW�pWp�FRQILpV�DLQVL�TX¶XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�G¶REOLJDWLRQV�
en matière de renouvellement des ouvrages. Par ailleurs, ils assurent la gestion des abonnés et la facturation. 
Montpellier Méditerranée Métropole exerce un contrôle de la bonne exécution des contrats confiés aux délégataires. 

  

Figure 30 : &RQWUDW�G¶H[SORLWDWLRQ�VXU�OH�WHUritoire Montpellier3M (source : Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de 
O¶DVVDLQLVVHPHQW�������± Montpellier3m) 

Le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole compte 1 505 km de réseaux, dont 1 264 km en gravitaire séparatif, 
115 km en unitaire et 126 km en refoulement. La conception des réseaux de collecte des eaux usées privilégie 
O¶XWLOLVDWLRQ de la pente naturelle des terrains pour fonctionner sur un principe gravitaire. Lorsque la pente du terrain ne 
le permet pas, il est alors procédé par refoulement ou relevage grâce à un système de pompage. Le site est desservi 
par un réseau de collecte en lien avec les équipements existants 

/H� WUDLWHPHQW� GHV� HDX[� XVpHV� DX� QLYHDX� GH� OD� FRPPXQH� GH� &RXUQRQWHUUDO� HVW� DVVXUp� SDU� OD� VWDWLRQ� G¶pSXUDWLRQ�
Cournonterral TXL�GLVSRVH�G¶XQH�FDSDFLWp�QRPLQDOH�GH��� 000 Equivalent-Habitants. En 2 019, la population raccordée 
V¶pOqYH�j�� 904 habitants (soit 59,36% de sa capacité nominale, communes raccordées : Cournonsec et Cournonterral). 

La filière de traitement, PLV�HQ�°XYUH�au niveau de cet équipement, est une filière à boues activées à aération prolongée 
(très faible charge). Les boues récupérées sont utiliséeV�HQ�FRPSRVWDJH��OH�UHMHW�V¶HIIHFWXH�DX�QLYHDX�GX�FRXUV�G¶HDX�
le Coulazou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : )RQFWLRQQHPHQW�GH�O¶assainissement (source : PLUi Montpellier Méditerranée Métropole ± (WDW�LQLWLDO�GH�O¶HQYLURQQHPHQW���
version 2019) 

 

/H�VLWH�G¶pWXGH�est prévu au niveau G¶XQH zone EpQpILFLDQW�G¶XQ�UpVHDX�GH�JHVWLRQ�GHV�HDX[�XVpHV��/¶pTXLSHPHQW�GH�
traitement des eaux usées de ce secteur GLVSRVH�G¶XQH�capacité nominale utilisée actuellement à moins de 60%. 
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5.3.2 Prévention et gestion des déchets 

/D� 0pWURSROH� DVVXUH� OH� VHUYLFH� SXEOLF� G¶pOLPLQDWLRQ� GHV� GpFKHWV� PpQDJHUV� HW� DVVLPLOpV� �FROOHFWH�� WUDLWHPHQW� HW�
valorisation) de ces 31 communes. La Direction de la Propreté et de la Valorisation des Déchets (DPVD) assure la mise 
HQ�°XYUH�GH�FHWWH�FRPSpWHQFH�� 

Le territoire métropolitain bénéfiFLH�G¶XQ�UpVHDX�GH�FROOHFWHs HW�G¶XQLWpV�GH�WUDLWHPHQW�et de valorisation diversifiés. 

 

Figure 32 : Equipements disponibles en matière de gestion des déchets sur le territoire Montpellier3M (source : Rapport sur le Prix et 
la Qualité du Service Public de prévention et de gestion des déchets ± Exercice 2020 ± Montpellier3m) 

8Q�ELODQ�ILQ������GHV�DFWLRQV�PHQpHV�VXU�OH�WHUULWRLUH�GH�OD�0pWURSROH�IDLW�pWDW�GHV�pOpPHQWV�VXLYDQWV�V¶DJLVVDQW��� 

භ de la prévention, les déchets ménagers et assimilés ont connu une réduction de 10 %/hab entre 2010 et 2017, 
contrebalancée ces derniers temps par une augmentation de la part des ordures ménagères résiduelles ;  

භ du recyclage, le taux de recyclage matière et organique est passé de 24 à 35% entre 2010 et 2017 ;  
භ des déchets ultimes et du stockage, une diminution de 67 à 52% de la proportion de déchets ultimes entre 2010 et 

2017 est à noter. 

Fort de ces constats, la Métropole a pODERUp�XQ�SURJUDPPH�DPELWLHX[�EDVp�VXU�GHV�REMHFWLIV�G¶pYROXWLRQ�GH�OD�VWUDWpJLH�
HQ�PDWLqUH�GH�SUpYHQWLRQ�HW�JHVWLRQ�GHV�GpFKHWV��QRWDPPHQW�DX�WUDYHUV�G¶XQ�REMHFWLI�©�]pUR déchet ». Concrètement 
O¶DPELWLRQ�HVW�GH�UpGXLUH�GH�����j�O¶KRUL]RQ�GH���DQV�OH�WRQQDJH�GH�GpFKHWV�PpQDJHUV�HQWUDQWV�VXU�O¶XQLWp�$PHW\VW� 
/¶DWWHLQWH�GH�FHW�REMHFWLI�WUqV�DPELWLHX[��TXL�YD�ELHQ�DX-delà des objectifs réglementaires, passera nécessairement par : 

භ La prévention pour éviter la production de déchets, 
භ Le tri à la source des biodéchets (fraction organique des déchets ménagers et petits déchets verts) pour les extraire 

des Ordures ménagères résiduelles (OMR). 

Le nouveau Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets définit les nouveaux objectifs et cadres de la 
prévention et de la gestion des déchets à horizon de 6 et 12 ans (2025 et 2031). Le projet de plan constate que la 
UpJLRQ�HVW�HQ�VLWXDWLRQ�G¶H[FpGHQW�GH�FDSDFLWpV�GH�VWRFNDJH�HW�TXH� OD FDSDFLWp� UpJLRQDOH�DFWXHOOH�G¶LQFLQpUDWLRQ�HVW�
suffisante au regard des objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECV).  

/H�VLWH�G¶pWXGH�SUHQG�SODFH�sur un territoire qui dispose G¶XQH�VWUXFWXUDWLRQ�VROLGH�HQ�PDWLqUH�GH�JHVWion des déchets. 
Un panel de collecteV�HW�G¶pTXLSHPHQWV�GH�YDORULVDWLRQ�HW�GH�WUDLWHPHQW�VRQW�GLVSRQLEOHV�� 
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5.3.3 Usages locaux 

Occupations des sols  

/¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�VH�VLWXH�GDQV�XQH�]RQH�JOREDOHPHQW�DJULFROH� 8Q�UHOHYp�GH�O¶RFFXSDWLRQ�GX�VRO�GHV�SDUFHOOHV�
a été fait sur le terrain en octobre 2020. Il D�SHUPLV�G¶DSSRUWHU�GHV�SUpFLVLRQV�VXU�O¶RFFXSDWLRQ�UpHOOH�GHV�VROV� Le site 
G¶pWXGH�HVW�SULQFLSDOHPHQW�FRQVWLWXp�GH�IULFKHV�UpFHQWHV�RX�DQFLHQQHV� $X�VHLQ�GX�VLWH�G¶pWXGH��VH�WURXYH�pJDOHPHQW�
une parcelle en vigne, XQH�SDUFHOOH�HQ�FpUpDOHV�DLQVL�TX¶XQH�SDUFHOOH�G¶ROLYLHUV� Par ailleurs, la bordure sud-ouest de 
O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�HVW�FRQFHUQpH�SDU�GH�OD�YLWLFXOWXUH� 

Entre les informations recueillies dans le Registre Parcellaire Agricole de 2019 et les observations de terrain de 2020, 
environ 2 ha de terrains anciennement cultivés DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH sont désormais en friche. 

/¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�DFFXHLOOH�pJDOHPHQW�XQ�HQVHPEOH�G¶pTXLSHPHQWV�VSRUWLIV : 

භ Le complexe sportif Georges-Frêche, comprenant un terrain de foot, un city-stade et des cours de tennis ; 
භ La piscine intercommunale Poséidon. 
En lien avec les travaux nécessaires à la réalisation de ces équipements, la zone située le long de la RM a été largement 
remaniée. 

Par ailleurs, SOXVLHXUV�]RQHV�j�XVDJH�G¶KDELWDWLRQ�VH�ORFDOLVHQW DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH. 

Zones à usage G¶KDELWDWLRQ 

/¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�VH�ORcalise en bordure immédiate est du village de Cournonterral. Ainsi, la périphérie ouest du 
VLWH�G¶pWXGH�correspond à un lotissement construit au début des années 80. Par ailleurs, OD�]RQH�G¶pWXGH�FRPSUHQG�
deux habitations isolées, toutes deux, construites dans les années 70. 

/HV�DERUGV�LPPpGLDWV�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�VRQW�pJDOHPHQW�FRQFHUQpV�SDU�OD�SUpVHQFH�G¶KDELWDWLRQV��$X�VXG�VH�
situe un ensemble de trois maisons. Deux maisons isolées se localisent également au nord-est et au sud-est du site 
G¶pWXGH� 

Etablissement Recevant du Public (ERP) 

Plusieurs pTXLSHPHQWV�UHFHYDQW�GX�SXEOLF�VH�VLWXHQW�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH��,O�V¶DJLW�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�
infrastructures sportives précédemment évoquées : le terrain de foot, le city-stade et les cours de tennis du complexe 
sportif Georges-Frêche ainsi que la piscine intercommunale Poséidon. 

/D�FRPPXQH�GH�&RXUQRQWHUUDO� GLVSRVH�G¶XQH�pFROH�SULPDLUH�HW�GH�GHX[�pFROHV�pOpPHQWDLUHV� �XQH�SXEOLTXH�HW� XQH�
privée). Les collèges les plus proches sont situés sur les communes limitrophes de Fabrègues et de Pignan. 
Actuellement le lycée de secteur de Cournonterral est le lycée Jules Guesde à Montpellier, situé à 15 km. 

Tourisme et loisirs 

La commune de Cournonterral est située en dehors des principaux circuits touristiques du secteur. Toutefois, le village 
est connu pour son carnaval traditionnel, appelé aussi fête des Pailhasses.  

Comme évoqué précédemment, la commune possède des équipements sportifs variés (piscine, cours de tennis, stade). 

 

/¶DLUH� G¶pWXGH� LPPpGLDWH� HVW� principalement composée G¶DQFLHQQHV� parcelles agricoles actuellement en friche. 
Localement, quelques parcelles sont encore cultivées en céréales et des vignes. Plusieurs équipements sportifs sont 
ORFDOLVpV�DX�VHLQ�GX�VLWH�G¶pWXGH��,O�V¶DJLW�GX�FRPSOH[H�VSRUWLI�*HRUJHV-Frêche et de la piscine intercommunale Poséidon. 

3OXVLHXUV�]RQHV�j�XVDJH�G¶KDELWDWLRQ�VRQW�FRPSULVHV�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH� 

 

Activités agricoles 

A compléter  

Une étude agricole est actuellement en cours de réalisation dans le cadre de la réflexion des mesures de compensation 
collective agricole. 
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Figure 33 : Occupation du sol et usages à proximité de l'aire d'étude, Biotope 2021  
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5.4 &DGUH�GH�YLH�HW�VDQWp 

Objectif �� /¶pWXGH�GX�FDGUH�GH�YLH�SHUPHW�GH�FDUDFWpULVHU� O¶DPELDQFH�VRQRUH�GX�VHFWHXU�� OD�TXDOLWp�GH� O¶DLU�� DLQVL�TXH� OD�
SUpVHQFH�GH�VLWHV�SROOXpV��,O�V¶DJLW�GH�PHWWUH�HQ�pYLGHQFH�OHV�DWRXWV�HW� OHV�FRQWUDLQWHV�SRXU� O¶LPSODQWDWLRQ�GX�SURMHW�� ,O�HV t 
notamment importDQW�G¶LGHQWLILHU�OHV�FRQWUDLQWHV�HQ�WHUPHV�GH�QXLVDQFHV��&HWWH�SDUWLH�YLVH�pJDOHPHQW�j�FDUDFWpULVHU�DXWDQW�
TXH�SRVVLEOH�OD�TXDOLWp�JOREDOH�GH�O¶DLU�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�SURFKH�GX�SURMHW�� 

 

Sources des données : ATMO Occitanie ; Plan de Prévention du Bruit daQV�O¶(QYLURQQHPHQW�GH�O¶+pUDXOW 2ème et 
3ème échéance, DDTM dH�O¶+pUDXOW, avril 2020 ; Base de données BASOL, BRGM ; Base de données BASIAS, BRGM 

 

5.4.1 4XDOLWp�GH�O¶DLU 

/H�GpSDUWHPHQW�GH�O¶+pUDXOW�HVW�XQ�WHUULWRLUH peu soumis à la pollution atmosphérique, car en grande partie rural. 
En revanche, les grandes unités urbaines, telles que Montpellier, et les grands axes routiers, en particulier les 
autoroutes A9 et A75 qui traversent le département, concentrent les émissions de polluants. Ainsi, le secteur des 
transports contribue à 84 ��GHV� pPLVVLRQV� G¶R[\GHV� G¶D]RWH (Nox) GDQV� O¶Hérault. A proximité du trafic, les 
FRQFHQWUDWLRQV�HQ�GLR[\GH�G¶D]RWH��122��GpSDVVHQW�VXU�O¶DQQpH������OD�YDOHXU�OLPLWH��� 350 personnes étaient, 
alors, concernées par ces seuls de pollution. Par ailleurs, leV�FRQFHQWUDWLRQV�G¶R]RQH��23) ne respectent pas la 
valeur cible dans le département. Ce polluant secondaire se forme, sous l'effet du rayonnement solaire, à partir 
de composés précurseurs émis par des sources naturelles et par les activités humaines.  

/¶DLUH�G¶pWXGH immédiate est située à proximité d¶axes routiers, dont la route M5 qui présente un trafic plutôt élevé 
avec une PR\HQQH�MRXUQDOLqUH�DQQXHOOH�G¶HQYLURQ�14 900 véhicules dans les deux sens. Ainsi les concentrations 
en GLR[\GH�G¶D]RWH� �122) se localise préférentiellement le long de cet axe, sans toutefois dépasser la valeur 
limite. 

En ce qui concernent OHV�SDUWLFXOHV�ILQHV��O¶DLUH�G¶pWXGH�HVW�FRQFHUQpH�SDU�XQH�SROOXWLRQ�GH�IRQG��TXL�QH�GpSDVVH�
toutefois pas les valeurs cibles. A noter, au niveau de la route D4, les concentrations annuelles en PM2,5 
GpSDVVHQW�O¶REMHFWLI�GH�TXDOLWp�  

'H� SOXV�� FRPPH� O¶HQVHPEOH� GX� GpSDUWHPHQW�� O¶DLUH� G¶pWXGH� HVW� WRXFKpH� SDU� XQH� SROOXWLRQ� HVWLYDOH� j� O¶R]RQH��
pouvant dépasser la valeur cible définie par convention européenne. Cette pollution dépendant directement de 
la météorologie estivale, aucune tendance ne peut être établie.  

3DU�DLOOHXUV��O¶DLUH�G¶pWXGH�VLWXpH�HQ�PLOLHX�SpULXUEDLQ�j�GRPLQDQWH�YLWLFROH�SHXW�rWUH�FRQFHUQpH�à la marge par une 
pollution ambiante par des produits phytosanitaires. Des mesures sont actuellement en cours dans le 
département pour quantifier cette pollution.  

L¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�HVW�JOREDOHPHQW�SHX�FRQFHUQpH�SDU�OD�SROOXWLRQ�DWPRVSKpULTXH� Les concentrations en 
GLR[\GH�G¶D]RWH� �122) et en particules fines PM 2,5 se localisent préférentiellement le long des axes routiers 
WUDYHUVDQW� O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH��VDQV�WRXWHIRLV�dépasser les valeurs limites. 3DU�DLOOHXUV�� O¶DLUH�G¶pWXGH�HVW��
comme le reVWH�GX�GpSDUWHPHQW��VRXPLVH�j�XQH�SROOXWLRQ�HVWLYDOH�j�O¶R]RQH��SDUIRLV�LPSRUWDQWH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 : Pollution atmosphérique à proximité GX�VLWH�G¶pWXGH (concentration annuelle moyenne en 2019), Biotope 2021 
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5.4.2 Sites et sols pollués 

$XFXQ�VRO��QL�VLWH�SROOXp�Q¶D�pWp�UHFHQVp�GDQV�OH�SpULPqWUH�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�UDSSURFKpH�� 

Toutefois, selon la base de données BASIAS, quatre sites industriels, susceptibles d'engendrer une pollution du sol et 
du sous-sol, sont localisés au seLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�UDSSURFKpH��,O�V¶DJLW : 

භ '¶XQH� XVLQH de fabrication, de transformation et/ou dépôt de matières plastiques de base�� GRQW� O¶DFWLYLWp� HVW�
DXMRXUG¶KXL�WHUPLQpH��j�����PqWUHV�DX�QRUG-RXHVW�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�� 

භ '¶XQ�KDQJDU�G¶XQ�YLWLFulteur contenant des stockages de produits phytosanitaires, à 260 mètres au nord-ouest de 
O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�� 

භ '¶XQH�XVLQH�GH�Iabrication de matériaux de construction en terre cuite, à 350 mètres au nord-RXHVW�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�
immédiate ; 

භ '¶XQ�Gppôt de liquides inflammables, actuellement en activité, à 350 mètres au nord-HVW�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH  

La nature de ces sites industriels et la distance qui les séparent GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�immédiate rendent peu probable une 
pollution du site. 

$XFXQ�VRO�RX�VLWH�SROOXp�Q¶D�pWp�UHFHQVp�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�immédiate. Les quelques sites industriels présents au 
sein de l¶DLUH�G¶pWXGH�UDSSURFKpH sont situés HQWUH�����HW����P�GX�VLWH�G¶pWXGH, ce qui rend peu probable une éventuelle 
contamination. 

Figure 35 : Sites industriels à proximité de l'aire d'étude immédiate, Biotope 2021 
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5.4.3 Ambiance sonore 

Généralités 

Le niveau de bruit s'exprime en décibel (dB) Un bruit est, outre son intensité acoustique, défini par sa fréquence (ou 
KDXWHXU�DLJXs�RX�JUDYH��HW�SDU�VD�GXUpH��/D�VHQVLELOLWp�GH�O¶RUHLOOH�DX�QLYHDX�VRQRUH�YDULH�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�IUpTXHQFH��
/D�VHQVLELOLWp�HVW�PD[LPDOH�SRXU�OHV�IUpTXHQFHV�PR\HQQHV��&¶HVW�SRXUTXRL�OD�PHVXUH�HVW�SRQGpUpH�HQ�IRQFWLRQ�GH�FHWWH�
sensibilité en donnant plus de « poids » aux fréquences entre 500 et 10 000 Hz ; est ainsi obtenu le dB(A) qui est plus 
UHSUpVHQWDWLI�GH�OD�SHUFHSWLRQ�VRQRUH�SDU�O¶RUHLOOH�� 

Plusieurs indicateurs (descripteurs énergétiques) permettent de prendre en compte le cumul des bruits sur une période 
donnée : le jour, la nuit, 24 heures ou plus (Laeq et ses dérivés comme le Lden, Lnight, Lday, Levening) et permettent 
donc de caractériser une exposition de long terme. 

Le classement des voies de transport terrestre identifie les voies les plus bruyantes selon cinq catégories ; de la 
catégorie 1, la plus bruyante, à la catégorie 5, la moins bruyante. Une bande plus ou moins large est définie pour 
délimiter des « secteurs affectés par le bruit ». 

Catégorie de 
O¶LQIUDVWUXFWXUH 

Niveau sonore de 
référence LAeq (6-

22h) en dB(A) 

Niveau sonore 
de référence LAeq 
(22-6h) en dB(A) 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le bruit 

GH�SDUW�HW�G¶DXWUH�GH�
O¶LQIUDVWUXFWXUH 

Catégorie 1 L > 81 L > 76 300 m 

Catégorie 2 �����/����� �����/����� 250 m 

Catégorie 3 �����/����� �����/����� 100 m 

Catégorie 4 �����/����� �����/����� 30 m 

Catégorie 5 �����/����� �����/����� 10 m 

Tableau 2 : Classement des voies bruyantes (Source : bouches-du-rhone.gouv.fr) 

 
 

Ambiance sonore de la commune 

Le 3ODQ�GH�3UpYHQWLRQ�GX�%UXLW�GDQV�O¶(QYLURQQHPHQW��33%(� GH�O¶+pUDXOW�LGHQWLILH�OD�FRPPXQH�GH�&RXUQRQWHUUDO�FRPPH�
concernée par une zone exposée au bruit lié à des infrastructures de transport. 

/¶infrastructure bruyante est la route métropolitaine 5, qui traverse le territoire communal du nord au sud. Cette route, 
classé en catégorie 3, qui relie Montagnac à Montpellier est située en bordure est du village. Ainsi seule la frange est 
du bourg est impactée par le bruit de cette infrastructure.  

 

 

$PELDQFH�VRQRUH�GX�VLWH�G¶pWXGH 

/¶DPELDQFH�VRQRUH�dX�VLWH�G¶pWXGH�HVW�marquée par la présence de la route départementale D5 en bordure ouest du 
site. &HW�D[H�SUpVHQWH��HQ�HIIHW��XQ�WUDILF�DVVH]�pOHYp�G¶HQYLURQ��� 900 véhicules par jour.  

Les abords de cet axe routier sont concernés par des niveaux moyens de bruit allant de 70 à 55 dB(a). 

Figure 36 : Zones exposées au bruit lié à des infrastructures de transport, Biotope 2021 
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Une campagne de mesures acoustiques associée un comptage trafic ont été réalisés par le cabinet A2MS. Elle a permis 
de renseigner sur O¶DPELDQFH�sonore du site étudié avec une distinction entre les abords des axes routiers et dans 
O¶HQYLURQQHPHQW�GLUHFW�GX�SURMHW� 

 

Figure 37 : Localisation des points de mesures, A2MS 2021 

 

$�QRWHU�TXH�O¶LQWHUYHQWLRQ�GH�PHVXUH�D�pWp�SURJUDPPpH�GDQV�OH�FRQWH[WH�SDUWLFXOLHU�GH�OD�FULVH�&29,'�� OD�VHPDLQe 
précédant le reconfinement annoncé et en période de couvre-IHX�j�SDUWLU�GH���K��/¶DQDO\VH�GHV�PHVXUHV�D�GRQF�G��
être adaptée à cette situation. 

 

Ö Etude acoustique présentée en document joint 

 

Les niveaux sonores extérieurs constatés au niveau des habitations localisés à proximité des axes routiers sont de 
O¶RUGUH�GH�60 dB(A) avec des niveaux SRXYDQW�DOOHU�MXVTX¶j������G%�$��HQ�période de pointe. /¶DPELDQFH�VRQRUH est 
représentative G¶XQ�EUXLW�XUEDLQ�PRGpUp� En retrait des voies circulées, les niveaux de bruit sont inférieurs à 50 dB(A) 
HW�WpPRLJQH�G¶XQH�DPELDQFH�VRQRUH�UHODWLYHPHQW�FDOPH� 

Les mesures de bruit ont également servi à caler un modèle acoustique global sur le secteur, qui confirme que 
O¶DPELDQFH�VRQRUH�GX�VLWH�HVW largement influencée par la présence des circulations routières. 

 

Figure 38 : &DUWRJUDSKLH�GH�O¶pWDW�VRQRUH�LQLWLDO�HQ�SpULRGH�GLXUQH�j�O¶KRUL]RQ������j����P�GH�KDXWHXU, A2MS 2021 

/¶DPELDQFH�VRQRUH�est FDUDFWpULVWLTXH�G¶XQ�VHFWHXU�SpUL-urbain influencée par le trafic sur les voies routières. En retrait 
GH�FHV�D[HV��O¶DPELDQFH�HVW�TXDOLILpH�GH�UHODWLYHPHQW�FDOPH� 
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5.5 3RWHQWLDOLWpV�HQ�PDWLqUH�G¶pQHUJLH�UHQRXYHODEOH 

A compléter 

En attente GH�O¶pWXGH�GH�IDLVDEilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone 
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5.6 6\QWKqVH�GHV�HQMHX[�OLpV�DX�PLOLHX�KXPDLQ 

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des enjeux liés au milieu humain 

Thématique Constat Enjeu Niveau 

Contexte socio-économique 
/D�FRPPXQH�GH�&RXUQRQWHUUDO�EpQpILFLH�JOREDOHPHQW�G¶XQ�G\QDPLVPH�VRFLR-
pFRQRPLTXH�� PDUTXp� QRWDPPHQW� SDU� OD� SUR[LPLWp� DYHF� O¶DJJORPpUDWLRQ� GH�
Montpellier. 

3ULVH�HQ�FRPSWH�GH�O¶pYROXWLRQ�GpPRJUDSKLTXH� Enjeu faible 

Déplacements, accessibilité et transport 

La part des déplacements effectués en voiture reste prépondérante pour les 
déplacements au sein de la commune ainsi que pour ses échanges avec les 
autres secteurs de la Métropole et au-GHOj�� /D�PrPH� G\QDPLTXH� V¶REVHUYH�
globalement sur toute la périphérie de Montpellier et notamment sur les 
communes dont les élèves doivent être drainés par le futur lycée : la voiture 
représente la part modale prédominante. 

/H�VLWH�G¶pWXGH�HVW�ORFDOLVp au carrefour de trois routes : la route D185 au nord, 
OD�URXWH�50��j�O¶RXHVW�HW�OD�URXWH�'����DX�VXG��/¶DFFqV�DX�VLWH�G¶pWXGH�SHXW�VH�
faire par trois chemins communaux. 

Le réseau de transport en commun est assez limité. Concernant les 
aménagements cyclables, le site est longé par une piste bidirectionnelle reliant 
Cournonsec à Montpellier. La plupart des communes couvertes par la carte 
scolaire du projet de lycée ne sont cependant pas reliées à Cournonterral par 
des infrastructures adaptées et sécurisées. 

Prise en compte de la problématique des accès en termes 
de faisabilité (tous modes de déplacements confondus) 

3ULVH�HQ�FRPSWH�GH�O¶HQMHX�VpFXULWp routière 
Enjeu modéré 

2UJDQLVDWLRQ�GX�WHUULWRLUH�G¶pWXGH 

/¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�HVW�concernée SDU�GHV�UpVHDX[�G¶HDX�SRWDEOH�HW�G¶HDX[�
usées, des lignes électriques aériennes et souterraine ainsi TX¶un réseau 
souterrain de gaz. 

&HUWDLQHV�SDUFHOOHV�GX�VLWH�G¶pWXGH�VRQW actuellement utilisées pour la culture de 
céréales et la vigne. Plusieurs équipements sportifs sont localisés au sein du 
VLWH�G¶pWXGH. 3OXVLHXUV�]RQHV�j�XVDJH�G¶KDELWDWLRQ�VRQW�FRPSULVHV�DX�VHLQ�GH�
O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH� 

3UpVHUYDWLRQ� GHV� GLIIpUHQWV� UpVHDX[� �FDQDOLVDWLRQV� G¶HDX��
lignes électriques, canalisation de gaz) présents sur le site, 
particulièrement en phase travaux. 

3ULVH� HQ� FRPSWH� GH� O¶DFWLYLWp� DJULFROH� GX� VLWH et de ses 
abords et de la présence de riverains. 

Enjeu modéré 

Cadre de vie et santé 

/¶DLUH� G¶pWXGH immédiate est située au carrefour de trois routes 
départementales, dont la RM5 j�O¶RXHVW�TXL�SUpVHQWH�XQ�WUDILF�DVVH]�pOHYp��&HV�
D[HV�LPSDFWHQW�ORFDOHPHQW�OD�TXDOLWp�GH�O¶DLU� 

$XFXQ�VRO�RX�VLWH�SROOXp�Q¶D�pWp�UHFHQVp�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�� 

/¶DLUH�G¶ptude immédiate est traversée sur un axe nord-sud par la route M5. Cet 
axe, du fait de sa fréquentation, a un impact sonore sur une bande de 100 
PqWUHV�GH�SDUW�HW�G¶DXWUH� 

Les mesures acoustiques ont confirmé O¶LQIOXHQFH� GHV� YRLHV� URXWLqUHV� VXU�
O¶DPELDQFH�Vonore. 

Préservation du cadre de vie préexistant  Enjeu modéré 

3RWHQWLDOLWpV�HQ�PDWLqUH�G¶pQHUJLH�UHQRXYHODEOH (Q� DWWHQWH� GH� O¶pWXGH� GH� IDLVDELOLWp� VXU� OH� SRWHQWLHO� GH� GpYHORSSHPHQW� HQ�
énergies renouvelables de la zone   
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6 5LVTXHV�PDMHXUV 

Objectif : /HV�ULVTXHV�QDWXUHOV�GpVLJQHQW�O¶HQVHPEOH�GHV�PHQDFHV�TXH�FHUWDLQV�SKpQRPqQHV�HW�DOpDV�QDWXUHOV�IRQt peser 
sur des populations, des ouvrages et des équipements. Les risques technologiques VRQW� OLpV�j� O¶DFWLRQ�KXPDLQH�HW�SOXV�
SUpFLVpPHQW�j�OD�PDQLSXODWLRQ��DX�WUDQVSRUW�RX�DX�VWRFNDJH�GH�VXEVWDQFHV�GDQJHUHXVHV�SRXU�OD�VDQWp�HW�O¶HQYLURQQHPHQW. 
Comme les risques naturels, ils peuvent avoir des conséquences graves sur les personnes, leurs biens et / ou 
O¶HQYLURQQHPHQW� 

/HXU�DQDO\VH�GRLW�SHUPHWWUH�G¶LGHQWLILHU�OHV�pYHQWXHOOHV�FRQWUDLQWHV�VSpFLILTXHV�j�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�DILQ�GH�QH�SDV�DFFHQWXHU  
les risques existants et garantir la pérennité du projet. 

6.1 &RQWH[WH�JpQpUDO 

Sources des données : Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) dH� O¶+pUDXOW, DDTM 66, 2012 ; 
Georisques.gouv.fr ; 'RVVLHU� GH� 7UDQVPLVVLRQ� G¶,QIRUPDWLRQV� DX� 0DLUH� FRQFHUQDQW� Cournonterral, Ville de 
Cournonterral, Avis suite à un effondrement de terrain sur la commune de Cournonterral, Rapport d'expertise BRGM, 
Février 2016 

6.1.1 Les grandes notions 

Le risque peut être défini FRPPH�OD�SUREDELOLWp�G¶RFFXUUHQFH�G¶XQ�pYpQHPHQW�G¶RULJLQH�QDWXUHOOH�RX�DQWKURSLTXH�GRQW�
les conséquences peuvent, en fonction de la gravité, mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des 
dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. Les risques majeurs se caractérisent par 
une probabilité faible et par une gravité importante. 

&HWWH�GpILQLWLRQ�GX�ULVTXH�UDPqQH�j�GHX[�QRWLRQV�HVVHQWLHOOHV��FHOOH�G¶DOpD�HW�G¶HQMHX��LOOXVWUpHV�FL-après. 

භ Aléa : événement potentiellement dangereux (phénomène naturel ou accident technologique). 
භ Enjeu : personnes, biens, équipement ou environnement susceptible de subir les cRQVpTXHQFHV�G¶XQ�pYpQHPHQW� 

 

6.1.2 /HV�ULVTXHV�j�O¶pFKHOOH�GX�GpSDUWHPHQW 

/H�'RVVLHU�'pSDUWHPHQWDO�GHV�5LVTXHV�0DMHXUV� �''50��YDOLGp�HQ�������SHUPHW�G¶DYRLU�XQH�YLVLRQ�H[KDXVWLYH�GHV�
ULVTXHV�VXELV�SDU�OH�GpSDUWHPHQW�GH�O¶Hérault. 

/¶Hérault par son climat méditerranéen est soumis à deux principaux risques naturels ; le risque inondation et le risque 
feu de forêt. Le département est particulièrement vulnérable au risque inondation. En effet, près de 88 % des communes 
de l'Hérault ont une partie de leur superficie inondable. La surface inondable du département est estimée à 11,4 % du 
territoire héraultais. Le risque feu de forêt touche aussi une grande partie du département ; 28 communes subissent un 
risque élevé et 140 un risque moyen. 

Le département est également soumis à des risques technologiques. Sept sites industriels Seveso y sont recensés, 
dont quatre en seuil haut. Par ailleurs, le département est soumis au risque transport de matières dangereuses. Il est, 
en effet, traversé par plusieurs axes routiers fréquentés ��O¶$���TXL�UHOLH�2UDQJH�DX�3HUWKXV�HW�O¶$75, qui relie Béziers à 
Clermont-Ferrand. 

 

6.1.3 /HV�ULVTXHV�j�O¶pFKHOOH�FRPPXQDOH�HW�OHV�3ODQV�GH�3UpYHQWLRQ�V¶DSSOLTXDQW 
 

Le DDRM précise les risques naturels et technologiques auxquels est soumise la commune de Cournonterral : 

Tableau 4 : Liste des risques s'appliquant à la commune de Cournonterral, et des plans associés (source : DDRM 34)  

Type 
de 

risque 
Risque Situation sur la commune de 

Cournonterral 
Plan Particulier ou de 
3UpYHQWLRQ�V¶DSSOLTXDQW 

R
is

qu
es

 n
at

ur
el

s 

Inondation 

Située dans le bassin-versant de 
la Mosson, la commune de 
Cournonterral est particulièrement 
sensible à ce risque.  

Plan de Prévention du 
Risque Inondation de la 

vallée du Coulazou, 
approuvé en 2002 

Feux de forêts 

Cournonterral est une commune 
très boisée où forêts et garrigues 
occupent environ 60% du territoire 
communal. La commune est ainsi 
fortement concernée par le risque 
de feu de forêt. 

- 

Séisme La commune est concernée par un 
risque sismique faible. Zonage national 

Retrait-gonflement des 
argiles 

La commune est soumise à un 
aléa retrait-gonflement des argiles 
moyen. 

- 

Cavités souterraines 

Le nord de la commune de 
Cournonterral est concernée par 
GH� QRPEUHXVHV� FDYLWpV� G¶RULJLQH�
naturelle, liées au karst jurassique 
(grottes, avens, dolines...). 
Par ailleurs, en 2016, un 
effondrement de terrain a lieu au 
VHLQ� G¶XQH� SURSULpWp� SULYpH�� /D�
cavité responsable de 
O¶HIIRQGUHPHQHQW� HVW� XQ� DQFLHQ�
puit abandonné. 

 - 

R
is

qu
es

 
te

ch
no

lo
gi

qu
es

 

Aucun risque technologique Q¶HVW�LGHQWLILp�VXU�OD�FRPPXQH�GH�&RXUQRQWHUUDO� 

 

Figure 39 : Illustration "LH�ULVTXH��FRPELQDLVRQ�GH�O¶DOpD�HW�GHV�HQMHX[" 
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6.2 5LVTXHV�QDWXUHOV 

 

Sources : SisFrance.irsn.fr ; Georisques.gouv.fr ; Base de Données Historiques sur les Inondations (BDHI) ; Base de 
données Prométhée 

 

6.2.1 Risque sismique 

La commune de Cournonterral est soumise au risque sismique. Le dernier séisme ressenti sur la commune a eu lieu 
en 1909. Les secousses ont été fortement ressenties (chutes d'objets, parfois légères fissures dans les plâtres). 
/¶pSLFHQWUH�pWDLW�VLWXp�j�SUR[LPLWp�G¶$L[-en-Provence. 

&RQIRUPpPHQW�j�O¶DUWLFOH�'���-8-��GX�&RGH�GH�O¶(QYLURQQHPHQW��OD�FRPPXQH�GH�Cournonterral est classée en zone de 
sismicité faible (zone 2 sur une échelle de 5). Les règles de construction parasismiques sont alors applicables aux 
EkWLPHQWV�HW�SRQWV�©�j�ULVTXH�QRUPDO�ª�GH�FDWpJRULH�G¶LPSRUWDQFH�,,,�HW�,9. 

 

Figure 40 : Zonage sismique au niveau de l'aire d'étude, Biotope 2021 

 Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de la fracturation 
des roches en profondeur ; celle-ci est due à l'accumulation d'une grande énergie qui se libère, créant des failles, au 
moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint. Les dégâts observés en surface sont fonction de 
l'amplitude, la fréquence et la durée des vibrations. Se distingue les séismes d'origine tectonique, les plus dévastateurs 
(secousses, raz-de-marée...), d'origine volcanique et d'origine humaine (remplissage de retenues de barrages, 
exploitation des sous-sols, explosions dans les carrières...). 
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6.2.2 Risque inondation 

Inondation par remontée de nappes  

/H�QLYHDX�G¶DOpD�OLp�j�FH�SKpQRPqQH�HVW�j�VLPSOH�EXW�LQIRUPDWLI���LO�LQGLTXH�XQH�probabilité que le niveau maximum de 
la nappe souterraine atteigne la surface du sol. Une utilisation de ces données à une échelle locale nécessite la 
UpDOLVDWLRQ�G¶XQH�pWXGH�SRQFWXHOOH�GpWDLOOpH� 

භ Dans les « zones potentiellement sujettes aux débordements GH�QDSSH�ª��OD�GLIIpUHQFH�HQWUH�O¶DOWLWXGH�GX�WHUUDLQ�HW�
le niveau maximum de la nappe est négative. 

භ 'DQV�OHV�©�]RQHV�SRWHQWLHOOHPHQW�VXMHWWHV�DX[�LQRQGDWLRQV�GH�FDYH�ª��OD�GLIIpUHQFH�HQWUH�O¶DOWLWXGH�GX�WHUUDLQ�HW�OH�
niveau maximum de la nappe est comprise entre 0 et 5 mètres. 

/¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�HVW�FRQFHUQpH en très grande partie par des zones potentiellement sujette aux débordements 
de nappe. Le coin nord-HVW�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�HVW��SRXU�VD�SDUW��VRXPLVHV�DX[�LQRQGDWLRQV�GH�FDYHV� 

Figure 41 : 5LVTXH�LQRQGDWLRQ�SDU�UHPRQWpH�GH�QDSSHV�GDQV�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH��%LRWRSH����1  

 8QH�LQRQGDWLRQ�HVW�XQ�GpERUGHPHQW�OHQW�RX�UDSLGH�G¶XQ�FRXUV�G¶HDX�KRUV�GH�VRQ�OLW�PLQHXU�j�OD�VXLWH�G¶XQH�FUXH��
/HV�HDX[�RFFXSHQW�DORUV�OH�OLW�PR\HQ�RX�PDMHXU�GX�FRXUV�G¶HDX��8QH�LQRQGDWLRQ�SHXW�DXVVL�VXUYHQLU�ORUV�GH�la saturation 
des nappes souterraines. Celles-ci remontent alors lentement et finissent par submerger la surface extérieure. 
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Inondation par GpERUGHPHQW�GH�FRXUV�G¶HDX 

Cournonterral est particulièrement soumise au risque inondation, notamment dû à un climat méditerranéen marqué. 
Par ailleurs, le village est longé au nord par le ruisseau du Coulazou et au sud par le ruisseau de la Bilière et du Font 
Sauret. La commune D�G¶DLOOHXUV�pWp�LGHQWLILpH�FRPPH�IDLVDQW�SDUWLH�Gu WHUULWRLUH�j�ULVTXH�LPSRUWDQW�G¶LQRQGDWLRQ��75,� 
de Montpellier��FRQIRUPpPHQW�DX[�FULWqUHV�GpILQLV�GDQV�O
DUUrWp�PLQLVWpULHO�GX����DYULO�������,O�V¶DJLW�OH�SOXV�VRXYHQW�GH�
crues rapides, faisant suite à des précipitations intenses. En effet, lors des épisodes dits « cévenols », il peut pleuvoir 
en quelques heureV�O¶pTXLYDOHQW�GH�SOXVLHXUV�PRLV�GH�SUpFLSLWDWLRQV� Les plus hautes eaux connues au niveau du village 
GH¶�&RXUQRQWHUUDO�HVW�GH����PqWUHV�� 

La commune de Cournonterral est soumise au Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) de la vallée du 
Coulazou, approuvé en 2002. L¶DLUH� G¶pWXGH� LPPpGLDWH est en grande partie localisée en dehors du zonage 
réglementaire du PPRI. En revanche, la bordure sud-HVW�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�est située en zone inondable de risques 
graves (R). Le coin sud-ouest du site est, lui, en zone inondable de risques importants (BU) 

Le règlement du PPRI interdit en zone R « tous travaux, de quelque nature qu'ils soient notamment les constructions 
nouvelles et les créations de logements », sauf l'exception �H[WHQVLRQV��WUDYDX[�G¶HQWUHWLHQ«���(Q�]RQH�%8��HVW�DGPLV�
« la création de ORJHPHQWV��G¶DFWLYLWps ou de surface habitable, sous réserve que la sous-face des planchers soit calée 
au minimum à la côte de PHE + 30 cm ». 

Figure 42 : Risque inondation par débordement de cours d'eau DX�QLYHDX�GH�O
DLUH�G¶pWXGH� Biotope 2021  
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6.2.3 Risque mouvements de terrain 

Cavités souterraines 
 

La commune de Cournonterral est concernée par la présence de 17 cavitpV�G¶RULJLQH�QDWXUHOOH��&HV�GHUQLqUHV�VRQW�liées 
au karst jurassique (grottes, avens, dolines...) et sont donc localisées sur les reliefs au nord de Cournonterral. 

La cavité souterraine OD�SOXV�SURFKH�GH� O¶DLUH�G¶pWXGH� LPPpGLDWH�VH� ORFDOLVH�j�����NLORPqWUH au nord-ouest. La zone 
G¶pWXGH�Q¶HVW�donc pas identifiée comme soumise à un risque mouvement de terrain ayant pour origine une cavité 
souterraine. 

Retrait-gonflement des argiles 

/H�QLYHDX�G¶DOpD�OLp�j�FH�SKpQRPqQH�HVW�j�VLPSOH�EXW�LQIRUPDWLI���LO�LQGLTXH�XQH�SUREDELOLWp�TX¶XQ�WHUUDLQ�VH�VLWXH�D�SULRUL�
dans une formation géologique à composante argileuse, et soit potentiellement sujet au phénomène de retrait-
gonflement. 

භ 'DQV�OHV�VHFWHXUV�DIILFKpV�HQ�DOpD�IDLEOH�j�PR\HQ��LO�V¶DJLW�VRXYHQW�GH�IRUPDWLRQV�JpRORgiques hétérogènes et il est 
SUpIpUDEOH�GH�V¶DVVXUHU�DYDQW�WRXW�GH�OD�QDWXUH�H[DFWH�GX�VRO�DX�GURLW�GX�WHUUDLQ��DX�PRLQV�GDQV�OHV�SUHPLHUV�PqWUHV�
de profondeur. 

භ Dans les secteurs classés en aléa fort, la probabilité de rencontrer des matériaux argileux est forte, mais une étude 
de sol détaillée sera toujours utile, pour apporter des précisions sur la nature exacte des terrains de fondation et la 
PHLOOHXUH�PDQLqUH�GH�FRQFHYRLU� OH� SURMHW�� ¬� GpIDXW� G¶XQH� WHOOH�pWXGH� GH� VRO�� LO� HVW� YLYHPHQW� FRQVHLOOé, dans ce 
contexte de formations à composante argileuse, de prendre une série de mesures constructives préventives pour 
SUpPXQLU�XQH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�pYHQWXHO�VLQLVWUH�OLp�DX�UHWUDLW-gonflement. 

/D�WRWDOLWp�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�HVW�VRXPLVH�j�XQ�DOéa de retrait-gonflement des argiles moyen.  

 

Figure 43 : Risque mouvements de terrain DX[�DERUGV�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH, Biotope 2021  

 Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol en fonction de la nature 
HW�GH�OD�GLVSRVLWLRQ�GHV�FRXFKHV�JpRORJLTXHV��&H�ULVTXH�HVW�G��j�GHV�SURFHVVXV�OHQWV�GH�GLVVROXWLRQ��G¶pURVLRQ�RX�GH�
VDWXUDWLRQ�GHV�VROV��TXL�VRQW�IDYRULVpV�SDU�O¶DFWLRQ�GX�YHQW��GH�O¶HDX��GX�JHO�RX�GH�O¶KRPPH��,O�SHXW�DXVsi prendre la 
forme de mouvements alternatifs du sol associés à des phases de sécheresse et réhydratation des argiles du sol, 
appelé retrait-gonflement des argiles. 



 

 

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Octobre 2021  

45 

Etat initial 

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Octobre 2021  

6.2.4 Risque feu de forêt 

La partie nord-ouest de la commune de Cournonterral est concernée par un aléa faible à fort. En effet, le massif des 
FDXVVHV�G¶$XPHODV HVW�XQ�HVSDFH�QDWXUHO�HW�IRUHVWLHU�SDUWLFXOLqUHPHQW�VHQVLEOH�DX[�IHX[�GH�IRUrWV��/¶LQFHQGLH�OH�SOXV�
dévastateur a lieu en août 1985. Près de 123 hectares de forêts sont parties en fumée. /¶RULJLQH�GH cet incendie est 
inconnue. Plus récemment, en juin 2006, près de 40 hectares du massif ont brûlés. Cet incendie a eu pour origine des 
actes de malveillance. 

/¶DLUH� G¶pWXGH� LPPpGLDWH� est principalement 
constituée de parcelles agricoles ou en déprise. Elle 
est donc relativement peu sensible au risque 
G¶LQFHQGLH. A noter, la pinède située au nord-est de 
O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�HVW�LGHQWLILpH��GDQV�OD�FDUWH�
G¶DOpD� LQFHQGLH�GH� IRUrW� UpDOLVpH� SDU� OD�''70�����
comme soumise à un aléa fort. 

En revanche, la commune de Cournonterral se situe 
dans une partie de la France fortement exposée au 
risque de foudre. Cela peut avoir pour conséquence 
XQH�DXJPHQWDWLRQ�GX�ULVTXH�G¶LQFHQGLH�GH�IRUrW� 

 

Figure 44 : Exposition des départements à la foudre 
(Source : Citel) 

 
 
 
 

/¶DLUH�G¶pWXGH immédiate étant situéH�HQ�]RQH�GH�VLVPLFLWp���� O¶DPpQDJHPHQW�GHV�SDUFHOOHV�SHXW�rWUH�VRXPLV�j�GHV�
règles de construction particulières. 

8QH�WUqV�JUDQGH�SDUWLH�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�Q¶HVW�SDV�VLWXpH�HQ�]RQH�LQRQGDEOH au sens géomorphologique et 
Q¶HVW�GRQF�SDV�soumise à des obligations règlementaires du PPRI. En revanche, la bordure sud-HVW�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�
est située en zone inondable de risques graves (R). Le coin sud-ouest du site est, lui, en zone inondable de risques 
importants (BU). En zone R, sont interdits « tous travaux, de quelque nature qu'ils soient notamment les constructions 
nouvelles et les créations de logements ª��VDXI�O
H[FHSWLRQ��H[WHQVLRQV��WUDYDX[�G¶HQWUHWLHQ«���(Q�]RQH�%8��HVW�DGPLV�
« OD�FUpDWLRQ�GH�ORJHPHQWV��G¶DFWLYLWpV�RX�GH�VXUIDFH�KDEitable, sous réserve que la sous-face des planchers soit calée 
au minimum à la côte de PHE + 30 cm ». 

/¶HQVHPEOH�GX�VLWH�est concerné dans sa totalité par des zones potentiellement sujette aux débordements de nappe.  

La WRWDOLWp�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH est soumise à un aléa de retrait-gonflement des argiles moyen. Il est recommandé 
GH�V¶DVVXUHU�GH�OD�QDWXUH�H[DFWH�GX�VRO�DX�GURLW�GX�WHUUDLQ��DX�PRLQV�GDQV�OHV�SUHPLHUV�PqWUHV�GH�SURIRQGHXU� 

/¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�Q¶HVW�SDV�SDUWLFXOLqUHPHnt sensible au risque incendie, étant peu concernée par des zones 
boisées. A noter toutefois, OD�SUpVHQFH�G¶XQ�ERLVHPHQW�au nord-HVW�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�FRQFHUQp�SDU�XQ�DOpD�
feu de forêt fort. 

 Figure 45 : Aléa incendie répertorié au nivHDX�GX�VLWH�G¶pWXGH�HW�GH�VHV�DERUGV��%LRWRSH����1  

 Les feux de forêt sont des sinistres qui se déclarent et se propagent sur une surface minimale d'un hectare, 
forestière (composée principalement par des arbres et des arbustes d'âges et de densité variables) ou sub-forestière 
(formations d'arbres feuillus ou de broussailles appelées maquis ou garrigue). Un feu de forêt peut prendre différentes 
formes selon les caractéristiques de la végétation dans laquelle il se développe. 
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6.3 5LVTXHV�WHFKQRORJLTXHV 

6.3.1 Transport de matières dangereuses 

Transport routier 

/D�FRPPXQH�GH�&RXUQRQWHUUDO�Q¶HVW�SDV�WUDYHUVpH�SDU�GHV�D[HV�URXWLHUV�particulièrement utilisés pour le transport de 
marchandises.  

Toutefois, la route RM���TXL�WUDYHUVH�O¶RXHVW�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�VHORQ�XQ�D[H�QRUG-sud, présente un trafic assez 
élevé. Le comptage routier effectué en 2019 par la métropole de Montpellier au nord de la commune de Cournonterral, 
montre une moyenne journalière annuelle dans les deux sens G¶HQYLURQ14 900 véhicules. Le pourcentage de poids-
lourds est plutôt faible. Il est, en effet, de 2,4 %. Les flux de poids-lourds sont essentiellement liés à la desserte locale. 

Transport par canalisation 

/¶H[WUpPLWp�QRUG-ouest du territoire communal est traversée par une canalisation de transport de matières dangereuses. 
Cette dernière VH�VLWXH�j�SOXV�GH���NP�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH� 

 

6.3.2 Risque industriel 

/D�FRPPXQH�GH�&RXUQRQWHUUDO�DFFXHLOOH�WURLV�,QVWDOODWLRQV�&ODVVpHV�3RXU�O¶(QYLURQQHPHQW��,&3(� : 

භ Un élevage canin, classé ICPE à enregistrement non Seveso, situé 1,5 kilomètre au QRUG�GX�VLWH�G¶pWXGH ; 
භ Une coopérative viticole, classée ICPE à enregistrement non 6HYHVR�� ORFDOLVpH�j�����PqWUHV�j� O¶RXHVW� GX� VLWH�

G¶pWXGH ; 
භ 8QH�XVLQH�GH�IDEULFDWLRQ�G¶HQUREpV��FODVVpH�,&3(�j�DXWRULVDWLRQ�QRQ 6HYHVR��VLWXpH�j�����NLORPqWUH�j�O¶RXHVW�GX�

siWH�G¶pWXGH� 

/D�FRPPXQH�GH�&RXUQRQWHUUDO�Q¶HVW�SDV�FRQFHUQpH�SDU�XQ�3ODQ�GH�3UpYHQWLRQ�GHV�5LVTXHV�7HFKQRORJLTXHV��3357�� 

 

Le site G¶pWXGH�Q¶HVW�pas particulièrement soumis au risque transport de matières dangereuses (essentiellement au 
niveau de la RM5 qui peut comprendre le transport de poids-lourds transitant des matières dangereuses). 

3DU�DLOOHXUV��O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�Q¶HVW�SDV�FRQFHUQpH�SDU�XQ�ULVTXH�LQGXVWUiel. 
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6.4 6\QWKqVH�GHV�HQMHX[�OLpV�DX[�ULVTXHV 

Tableau 5 : Tableau récapitulatif des enjeux  

Type de risques Thématique Constat Enjeu Niveau 

Ri
sq

ue
s 

na
tu

re
ls

 

Séisme /¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�HVW�située en zone de sismicité faible (zone 2 sur une échelle de 5). 
3ULVH�HQ�FRPSWH�GH�O¶DOpD�VLVPLTXH Enjeu négligeable 

Inondation 

/¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�VH�VLWXH en très grande partie hors zone inondable au sens géomorphologique. 
En revanche, la bordure sud-HVW�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�HVW�VLWXpH�HQ�]RQH�LQRQGDEOH�GH�ULVTXHV�JUDYHV��5� 
et le coin sud-ouest du site est, lui, en zone inondable de risques importants (BU). Les prescriptions 
UpJOHPHQWDLUHV�GX�335,�HQ�YLJXHXU�V¶DSSOLTXH�VXU�FHV�GHX[�]RQHV� 

/¶DLUH� G¶pWXGH� LPPpGLDWH� HVW� FRQFHUQpH� GDQV� VD� WRWDOLWp� SDU� GHV� ]RQHV� SRWHQWLHOOHPHQW� VXMHWWH� DX[�
débordements de nappe. 

Prise en compte du phénomène de remontée nappe 
dans le cadre de la réflexion du projet  

Prise en compte du ULVTXH� G¶LQRQGDWLRQ� SDU�
GpERUGHPHQW� GH� FRXUV� G¶HDX� FRQIRUPpPHQW� DX[�
exigences du PPRI. 

Enjeu modéré 

Mouvement de terrain 
/D�WRWDOLWp�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�HVW�VRXPLVH�j�XQ�DOpD�GH�UHWUDLW-gonflement des argiles moyen.  

3ULVH�HQ�FRPSWH�GH�O¶DOpD�UHWUDLW�JRQIOHPHQW�GDQV�OD�
conception du projet Enjeu modéré 

Feu de forêt 

/¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�Q¶HVW�SDV�particulièrement sensible au risque incendie, étant peu concernée 
SDU� GHV�]RQHV�ERLVpHV��$�QRWHU� WRXWHIRLV�� OD� SUpVHQFH�G¶XQ�ERLVHPHQW� DX�QRUG-HVW� GH� O¶DLUH� G¶pWXGH�
immédiate concerné par un aléa feu de forêt fort. 

Préservation des massifs boisés 

Prévention contre les incendies 

Prévention contre la foudre 

Enjeu faible 

Ri
sq

ue
s 

te
ch

no
lo

gi
qu

es
 Transport de matières dangereuses /H�VLWH�G¶pWXGH�Q¶HVW�SDV�SDUWLFXOLqUHPHQW�VRXPLV�DX�ULVTXH�WUDQVSRUW�GH�PDWLqUHV�GDQJHUHXVHV� Prise en compte des voiries et canalisations TMD Enjeu négligeable 

Risques industriels /¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�Q¶HVW�SDV�FRQFHUQpH�SDU�XQ�ULVTXH�LQGXVWULHO� Prise en compte des installations industrielles $EVHQFH�G¶HQMHX 
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Figure 46 : Synthèse des risques majeurs à proximité de l'aire d'étude, Biotope 2021 
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1 6RXUFHV�XWLOLVpHV 

/HV�VRXUFHV�XWLOLVpHV�SRXU�O¶HQVHPEOH�GH�O¶DQDO\VH�VRQW�UHJURXSpHV�GDQV�OH�WDEOHDX�VXLYDQW :  

Tableau 1 : Ensemble des sources des données utilisées 

Donnée Source Date 

Réseau hydrographique DDTM Novembre 2018 

Orthophotographie ©IGN 2018 

Cadastre https://cadastre.data.gouv.fr/ Octobre 2020 

Schéma Directeur Pluvial SERI Décembre 2009 

'RVVLHU� ORL� VXU� O¶(DX� GX� FRPSOH[H�
sportif et documents annexes 

SERI Janvier 2012 

5DSSRUW�G¶pWXGH�K\GUDXOLTXH�GX�3URMHW�
Urbain Partenarial au niveau du 
VHFWHXU�GH�O¶DQFLHQ�SODWHDX�VSRUWLI 

Gaxieu Décembre 2018 

Schéma hydraulique pluviale de la 
RM5 

Gaxieu Mai 2020 

Plan du Risque de Prévention des 
Inondations 

DDTM Septembre 2002 

Captage eau potable ARS Occitanie Août 2018 

Qualité des eaux superficielles https://www.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/ 

SDAGE 2016/2021 

Atlas des Zones inondables DREAL Languedoc Roussillon Décembre 2010 

3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH Ville de Cournonterral Approuvé en Mai 2013 

Modifié en Mars 2014 

Zonage Pluvial intercommunal Informations données par Mme 
Denizot 

(Q�FRXUV�G¶pODERUDWLRQ 

SAGE Lez Mosson Etangs 
Palavasiens 

SYBLE Révision approuvée par arrêté le 
15/01/2015 

Contrat de milieux Syndicat mixte du bassin de Thau 2005-2009 

Zones vulnérables https://www.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/ 

Février 2017 

&RXUV�G¶HDX�FODVVpV�HQ�OLVWHV���HW�� https://www.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/ 

2013 
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2 $QDO\VH�UHODWLYH�DX[�HDX[�VXSHUILFLHOOHV 

2.1 5pVHDX�K\GURJUDSKLTXH 

/H�SURMHW�G¶DPpQDJHPHQW�VH�ORFDOLVH�VXU�OH�EDVVLQ�YHUVDQW hydrographique Lez Mosson Etangs Palavasiens.  

 

2.1.1 Description des réseaux hydrographiques  

Cournonterral est située dans le bassin versant de la Mosson (Lez Mosson Etangs Palavasiens, CO_17_09). Le 
territoire communal est drainé sur sa moitié nord-ouest par de nombreux ruisseaux. Ces derniers se rejoignent au 
centre de la commune et forment le ruisseau du Coulazou. Long de 26 km, le Coulazou est un affluent de la Mosson 
qui prend sa source à La Boissière et se jette dans la Mosson à Fabrègues. 

/¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�HVW�VLWXpH�HQ�ULYH�GURLWH�GX�&RXOD]RX�GRQW�OHV�EHUJHV�VRQW�VLWXpHV�j���� m environ au nord. 
Le lit majeur inondable est situé à 250 m GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�� 

 

$X�VXG��O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�HVW�VLWXpH�HQ�ULYH�JDXFKH�GX�UXLVVHDX�GH�OD�%LOOLqUH�SXLV�GX�UXLVVHDX�GH�IRQW�VDXUHW��
tous deux affluents du Coulazou, dont les berges sont situées à 80 m de la zone de projet. Le ruisseau de Font Sauret 
possède un affluent en rive gauche qui a été recalibré en forme trapézoïdale suite à O¶DPpQDJHPHQW�GX�FRPSOH[H�
sportif. Ses nouvelles dimensions sont 2.1 x 0.8 x 0.7 m (Largeur en gueule x Largeur en base x Hauteur).  

$�O¶est GH�O¶DLUH�G¶pWXGH immédiate se trouve un affluent du ruisseau de Pisse-Saumes, lui-même affluent du Coulazou 
en rive droite. Un fossé de dimensions 1.5 x 0.5 x 0.6 m (Largeur en gueule x Largeur en base x Hauteur) débute à 
O¶LQWpULHXU�GH�OD�]RQH�GH�SURMHW��,O�V¶pFRXOH�YHUV O¶est et rejoint le ruisseau de Pisse-Saumes 300 m environ en aval.  

 

2.1.2 Fonctionnement en situation actuelle 

La description des dispositifs pluviaux existants et du fonctionnement hydraulique de la zone de projet est présentée 
pour chaque bassin versant de chaque exutoire pluvial actuel. 

Pour cela la zone de projet a été divisée en cinq bassins versants se rejettant plus ou moins directement dans 5 
exutoires différents. Ces bassins versants sont délimités sur la Figure 2 et la Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
ci-après. 

 

Bassin versant dirigé vers le ruisseau de Pisse-Saumes  

Actuellement, les eaux qui ruissellent sur les parcelles à l¶est du complexe sportif V¶LQILOWUHQW� QDWXUHOOHPHQW� HW�RX�
ruissellent de manière diffuse vers la limite sud-est de la zone de projet ou rejoignent le fossé de dimensions 1.5 x 0.5 
x 0.6 m longeant le chemin de Carrierasse. Dans tous les cas, ces eaux rejoignent à terme le ruisseau de Pisse-
Saumes. 

Figure 1 : Réseau hydrographique au niveau de la zone de projet 
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Le sous-bassin versant concerné E1 présente une VXUIDFH�WRWDOH�G¶HQYLURQ�����KD�dont 7.2 ha correspondent quasiment 
j�O¶HPSODcement complet du futur lycée. ,O�FRPSRUWH�XQ�IDLEOH�EDVVLQ�YHUVDQW�DPRQW�G¶HQYLURQ���KD��KDELWDWLRQV�GX�OLHX-
dit « Bellerac »).  

&H�EDVVLQ�YHUVDQW�DXMRXUG¶KXL�WUqV�SHX�GUDLQp�HVW�HQWLqUHPHQW�RFFXSp�SDU�GHV�HVSDFHV�DJULFROHV�H[SORLWpV�RX�HQ�IULFKH�
herbacée. 

Au nord, le sous-EDVVLQ�YHUVDQW�1'���G¶XQH�VXUIDFH� WRWDOH�G¶HQYLURQ�����KD� ���KD�appartenant à la zone de projet 
délimitée et 1.4 ha se trouvant j�O¶H[WpULHXU��FRUUHVSRQG�j�O¶HVSDFH�HQWUH�OD�SDUFHOOH�%&����SDUFHOOH�DX�FURLVHPHQW�URXWH�
de Fabrègues et RD5) et la réserve foncière du lycée (parcelle BC77). Les eaux de ce bassin versant V¶LQILOWUHQW�HW�RX�
UXLVVHOOHQW�GH�PDQLqUH�GLIIXVH�YHUV�O¶DIIOXHQW�GX�UXLVVHDX�GH�3LVVH-Saumes.  

 

%DVVLQ�YHUVDQW�GLULJp�YHUV�O¶affluent du ruisseau de Font-Sauret 

Les eaux de ruissellement de la partie sud-HVW�GH�OD�]RQH�GH�SURMHW�VRQW�GLULJpHV�YHUV�O¶DIIOXHQW�GX�UXLVVHDX�GH�)RQW-
Sauret. Deux sous-bassins versants sont caractérisés. 

Le sous-EDVVLQ�YHUVDQW�6('���G¶XQH�VXUIDFH�WRWDOH�G¶HQYLURQ�����KD�FRUUHVSRQG�à la partie sud GH�O¶HPSODFHPHQW�GX�
futur lycée. Les eaux de ce sous-bassin V¶LQILOWUHQW�HW�RX�UXLVVHOOHQW�GH�PDQLqUH�GLIIXVH�YHUV�O¶DIIOXHQW�GX�UXLVVHDX�GH�
Font-Sauret soit à travers les parcelles agricoles, soit via OHV�IRVVpV�VH�WURXYDQW�GH�SDUW�HW�G¶DXWUH�GH�OD�YRLULe longeant 
le complexe sportif. Le fossé ouest de cette YRLULH�VH�UpWUpFLW�G¶DPRQW�HQ�DYDO : section trapézoïdale 1.9 x 0.7 x 0.45 m 
puis 1.7 x 0.5 x 0.6 m puis 1.4 x 0.7 x 0.45 m (largeur en gueule x largeur en base x hauteur). La profondeur de ce 
fossé diminue MXVTX¶j�FH�TX¶LO�GLVSDUDLVVH�HQ�ERUG�GH�YRLULH. Le fossé opposé rejoint au sud O¶DIIOXHQW�GX�UXLVVHDX�GH�
Pisse-6DXPHV�UHFDOLEUp�VXLWH�j�O¶DPpQDJHPHQW�GX�FRPSOH[H�VSRUWLI��&H�IRVVp�SUpVHQWH�XQH�section trapézoïdale de 
dimensions 1.6 x 0.6 x 0.7 m puis 2.0 x 0.6 x 1.0 m au niveau du rejet dans le ruisseau. Il récupère les eaux débordées 
du premier fossé effacé. 

 

Le sous-EDVVLQ�YHUVDQW�6(���G¶XQH�VXUIDFH�WRWDOH�GH�3.6 ha, correspond j�O¶HPSULVH�GUDLQpH�SDU�OH�réseau pluvial enterré 
associé au bassin de rétention sud du complexe sportif.  

Ce bassin de rétention sud présente un volume de 1200 Pñ�VHORQ�OH�GRVVLHU�ORL�VXU�O¶HDX�D\DQW�IDLW�O¶REMHW�G¶XQ�DUUrWp�
préfectoral. Une note réalisée par MEDIA E en 2015, ainsi que les levés topographiques réalisés sur ce bassin de 
rétention confirment un stockage de 1 200 m³. ,O�V¶DJLW�GX�EDVVLQ�WUDSp]RwGDO�DX�QRUG-Est parmi les trois bassins accolés 
présents. Il draine les eaux G¶XQH�SDUWLH�Gu complexe sportif : terrain de foot, bâtiment tribunes/vestiaires, parking du 
stade et celles de la parcelle prévue pour le futur aménagement du gymnase. Ces eaux sont dirigées vers le bassin de 
rétention via un réseau pluvial enterré.  

 

 

 

Figure 2 : Ensemble des bassins versants de la zone projet présentés par exutoire 



 
 

 
8 

Phase de diagnostic 

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Octobre 2021  

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Octobre 2021  

 

Figure 3 : Fonctionnement hydraulique en situation actuelle 

Les eaux en sortie de ce bassin de rétention VRQW�GLULJpHV�YHUV�O¶DIIOXHQW�GX�UXLVVHDX�GH�)RQW�6DXUHW par une conduite 
béton Ø500 mm. Cet affluent a été recalibré à cet effet comme évoqué ci-avant. 

Une partie du bassin de rétention (433 m³) GHYDLW�LQLWLDOHPHQW�FRPSHQVHU�O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ� liée à OD�FUpDWLRQ�G¶XQH�
salle polyvalente VXU�O¶HPSODFHPHQW�GX�IXWXU�J\PQDVH. Ce projet a été abandonné et sera remplacé par le gymnase car 
OD� VDOOH� SRO\YDOHQWH� VH� WURXYDQW� j� O¶HPSODFHPHQW� GH� O¶DQFLHQ� FRPSOH[H� VSRUWLI� D� pWp� FRQVHUYpH�� De plus une piste 
G¶DWKOpWisme le long du terrain de foot a été ajoutée au projet initial nécessitant un volume de rétention supplémentaire 
de 66 m³. 

&HV�PRGLILFDWLRQV�GH�SURMHW�RQW�IDLW�O¶REMHW�G¶XQ�SRUWp�j�FRQQDLVVDQFH�DX�'RVVLHU�/RL�VXU�O¶(DX�LQLWLDO�GX�FRPSOH[H�VSRUWLI��
Ce porter à connaissance stipule que le volume du bassin de rétention et ses équipements (orifice de vidange) sont 
inchangés par rapport au projet initial. 

/H�EDVVLQ�HVW�GRQF�DFWXHOOHPHQW�VXUGLPHQVLRQQp�G¶HQYLURQ�����Pñ�DYDQW�UpDOLVDWLRQ�GX�J\PQDVH�HW�HQ�WHQDQW�Fompte 
GH�OD�SLVWH�G¶DWKOpWLVPH��&H�YROXPH�SRXUUD�rWUH�H[SORLWp�SRXU�FRPSHQVHU�WRXW�RX�SDUWLH�GH�O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ�GHV�VROV�
liée au gymnase communal. 

 

Bassin versant dirigé vers le ruisseau de Font-Sauret 

Les eaux de ruissellement de la partie sud de la zone de projet élargie sont dirigées vers le ruisseau de Font-Sauret. 
Deux sous-bassins versants déjà aménagés et équipés de leur réseau pluvial sont caractérisés. 

Le sous-bassin versant S1�� G¶XQH� VXUIDFH� WRWDOH� G¶HQYLURQ��� KD� FRUUHVSRQG� j� O¶HPSULVH� GH la piscine, parkings et 
HVSDFHV�YHUWV�LQFOXV��,O�HVW�pTXLSp�G¶XQ�UpVHDX�SOXYLDO�UDFFRUGp�j�GHX[�EDVVLQV�GH�UpWHQWLRQ�HQ�FDVFDGH�VLWXpV�GH�SDUW�
HW�G¶DXWUH�GH�OD�YRLH�G¶DFFqV�DX�FRPSOH[H�VSRUWLI��/H�VHFRQG�EDVVLQ�VH�UHMHWWH�GDQV�OH�IRVVp�QRUG�GH�OD�5'����YLD�un 
FDGUH�GH�GLPHQVLRQV�����[�����P��ODUJHXU�[�KDXWHXU��pTXLSp�G¶XQ�RULILFH�GH�UpJXODWLRQ�HQ�HQWUpH� 

Ce sous-bassin versant et son réseau fonctionnent de manière indépendante et ne devraient pas être impactés par les 
différents aménagements à venir. 

Le sous-bassin versant S2, G¶XQH�VXUIDFH�WRWDOH�G¶HQYLURQ�����KD��correspond au tronçon de RD114 situé entre le rond-
point avec la RM5 et le croisement avec la voirie desservant les parcelles agricoles du site du futur lycée. Des fossés 
longent la RD de part et d¶DXWUH� $X�GURLW�GH�O¶H[XWRLUH�GX�EDVVLQ�GH�UpWHQWLRQ�GH�OD�SLVFLQH��Xn franchissement sous la 
RD (cadre 1.1 x 0.5 m) permet de ramener les eaux vers le sud de la RD pour se prolonger par un fossé le long du 
chemin communal au sud. /¶H[XWRLUH�de ce fossé est le ruisseau de Font-Sauret. 

 
 

 Bassin versant dirigé vers le ruisseau du Coulazou  

Les eaux de ruissellement de la partie nord et ouest de la zone de projet sont dirigées vers le ruisseau du Coulazou au 
nord via le réseau pluvial de la RM 5. Trois sous-bassins versants sont caractérisés. 

Le sous-bassin YHUVDQW�1���G¶XQH�VXUIDFH� WRWDOH�G¶HQYLURQ�����KD��FRUUHVSRQG�j� O¶HPSULVH�GUDLQpH�SDU� OH�EDVVLQ�GH�
rétention nord du complexe sportif.  

Ce bassin de rétention nord SUpVHQWH�XQ�YROXPH�GH������Pñ�VHORQ�OH�GRVVLHU�ORL�VXU�O¶HDX�D\DQW�IDLW�O¶REMHW�G¶XQ�DUUrWp�
préfectoral. Une note réalisée par MEDIA E en 2015, ainsi que les levés topographiques réalisés sur ce bassin de 
rétention confirment un stockage de 3 060 m³. Il draine les eaux pluviales provenant : 

භ des terrains de tennis, de la parcelle 133 (parcelle réservée pour un futur terrain mixte football/rugby) et 
GH�O¶DLUH�GH�GLYHUWLVVHPHQW. Ces emprises ont été prises en compte lors son dimensionnement, 

භ de la parcelle prévue SRXU�OH�IXWXU�DPpQDJHPHQW�GH�O¶DLUH�GH�EXV PDLV�VRQ�YROXPH�Q¶D�SDV�pWp�GpWHUPLQp�
HQ�WHQDQW�FRPSWH�GH�O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ�IXWXUH�GH�FHWWH�]RQH� 
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$�O¶LQYHUVH��Ll est aussi censé recevoir, poXU�FRPSHQVDWLRQ�j�O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ�GHV�VROV��OHV�futurs apports pluviaux 
GH�O¶DQFLHQ�VWDGH�et du site de la salle polyvalente promis à urbanisation. Le volume de rétention correspondant à ce 
SURMHW�H[FHQWUp�HVW�G¶HQYLURQ�� 450 m³ minimum selon le GRVVLHU� ORL�VXU� O¶HDX�DFFHSWp�SDU� OHV�VHUYLFHV�GH�O¶(WDW. Ce 
projet urbain Q¶HVW�SDV�HQFRUH�GpILQL HW�DXFXQ�UpVHDX�SOXYLDO�GH�UDFFRUGHPHQW�DX�EDVVLQ�GH�UpWHQWLRQ�Q¶D�pWp�UpDOLVp�j�
ce jour. Ce volume est malgré tout mis en réserve pour la compensation future de ce projet urbain. 

&H�EDVVLQ�GH�UpWHQWLRQ�VH�UHMHWWH�GDQV�OH�IRVVp�GDQV�(VW�GH�OD�50���DX�GURLW�G¶XQ�IUDQFKLVVHPHQW������PP�SHX�DYDQW�
le carrefour avec la route de Fabrègues. 

Les fossés de la RM 5 drainent quant à eux le sous-basVLQ� YHUVDQW� 2��� G¶XQH� Vurface totale de 2.2 ha : 1.3 ha 
correspondant à la voirie, trottoirs, piste cyclable et accotements enherbés de la RM 5 et 0.9 ha correspondant à la 
OLJQH�GH�SDUFHOOHV�EkWLHV�j�O¶RXHVW�GH�OD�50��&HV�SDUFHOOHV�EkWLHV�FRQVWLWXHQW�XQ bassin versant amont à la zone de 
projet. 

Ces fossés qui démarrent au nord du rond-point de la piscine rejoignent le Coulazou au nord avec plusieurs passages 
enterrés sous la forme de buses circulaires Ø800 mm.  

3RXU�GH�IRUWHV�SOXLHV��OHV�IRVVpV�GpERUGHURQW�SULQFLSDOHPHQW�j�O¶(VW de la route départementale sur le bassin versant 
N1.   

Au droit du carrefour avec la route de Fabrègues (sous-EDVVLQ�YHUVDQW�GLVWLQJXp�1��G¶XQH�HPSULVH�GH�����KD��� VH�
rejoignent successivement : 

x le fossé eVW�GH�OD�50���HW�O¶H[XWRLUH�GX�EDVVLQ�GH�rétention nord du complexe sportif prolongés par une conduite 
Ø800 mm sous le carrefour, 

x OH�IRVVp�RXHVW�GH�OD�50���HW�OHV�GHX[�FROOHFWHXUV�SOXYLDX[�GH�OD�URXWH�GH�)DEUqJXHV�j�O¶RXHVW prolongés par 
une conduite Ø800 mm. Le collecteur Ø800 mm amont véhicule OHV�HDX[�G¶XQ�EDVVLQ�YHUVDQW�XUEDLQ�LPSRUWDQW�
de Cournonterral (54.2 ha selon information du schéma pluvial illustrée en Figure 5 et environ 65 ha selon 
information du UDSSRUW�G¶pWXGH�K\GUDXOLTXH�GX�3URMHW�8UEDLQ�3DUWHQDULDO��383��DX�QLYHDX�GX�VHFWHXU�GH�O¶DQFLHQ�
plateau sportif illustrée en Figure 6), 

x les deux conduites Ø800 mm convergent sans augmentation de section pour rejoindre ensuite le Coulazou 
SOXV�DX�QRUG��8Q�IRVVp�GpEXWDQW�j�O¶DYDO�GX�FDUUHIRXU�FKHPLQH�HQ�SDUallèle de la conduite enterrée. 

 

Figure 4 : Illustration des confluences de réseau au niveau du croisement route de Fabrègues et RD5 
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Figure 5 ��/RFDOLVDWLRQ�GX�EDVVLQ�YHUVDQW�DPRQW�GH�1��G¶DSUqV�OH�VFKpPD�GLUHFWHXU�- source : Citéo ingénierie - 05/2021 

 

 

Figure 6 : Localisation du bassin versant amont de N2 d'après le rapport hydraulique issus du PUP au niveau de l'ancien complexe 
sportif - source : Gaxieu - 12/2018 

Plusieurs anomalies et désordres sont à remarquer sur le réseau pluvial au droit du carrefour :  

භ La conduite exutoire du bassin versant provenant du centre-ville est une conduite Ø800 mm béton. 
'¶DSUqV� OH�VFKpPD�GLUHFWHXU� UpDOLVp�HQ�������FHWWH�FRQGXLWH�HVW déjà insuffisante pour une période de 
retour inférieure à 6 mois, 

භ La connexion de cette même conduite avec celle longeant la RM 5 se fait à priori de manière 
perpendiculaire peu adéquate selon les cartes du schéma pluvial (absence de regard de visite pour 
vérification), 

භ La conduite aval Ø800 mm constitue une réduction de section par rapport à ses deux conduites amont de 
même diamètre. 

Du fait de la forte et fréquente insuffisance du réseau pluvial au droit de ce carrefour, son aménagement futur devra 
rWUH�UpDOLVp�HQ�SRUWDQW�XQH�DWWHQWLRQ�SDUWLFXOLqUH�DX�PDLQWLHQ�G¶XQH�WUDQVSDUHQFH�K\GUDXOLTXH�SRXU�OHV�UXLVVHOOHPHQWV�GH�
surface sur voirie. 

 

Bassin versant dirigé vers le ruisseau de la Billière 

Le bassin versant SO1 correspond en partie au rond-point actuel qui se trouve au sud-ouest de la zone de projet au 
niveau du croisement de la RD5 et la RD114. Ce rond-point est un point haut. Une part GHV�HDX[�V¶pFRXOH�YHUV�OH�QRUG�
pour rejoindre le Coulazou (bassin versant O1), une autre part V¶pFRXOH vers le sud-Est pour rejoindre le Font Sauret 
(bassin versant S2) et une dernière part V¶pFRXOH�YHUV�OH�VXG-ouest pour rejoindre le ruisseau de la Billière. La surface 
comptabilisée au niveau de ce rond-point est de 0.2 ha. Cependant, il possède un bassin versant amont composé du 
UpVHDX�SOXYLDO�GH�O¶DYHQXH�GH�OD�*DUH�GX�0LGL��&H�EDVVLQ�YHUVDQW�DPRQW�culmine au total à 1.7 ha. Lors du schéma 
directeur de 2009, la conduite Ø400 mm de ce réseau a été signalée comme insuffisante pour une période de retour 6 
mois. Au-GHOj�GH�FHWWH�SpULRGH�GH�UHWRXU�OHV�HDX[�UXLVVHOOHURQW�VXU�OD�YRLULH�MXVTX¶DX�URQG-point. 

2.1.3 Inventaire des projets pluviaux en cours 

Le fonctionnement hydraulique décrit précédemment met en avant le désordre hydraulique important au droit du 
carrefour de la RM 5 et la route de Fabrègues au nord. 

Des aménagements ont été proposés lors de plusieurs études (schéma directeur en 2009, schéma hydraulique de 
Gaxieu en 2020) afin de garantir une meilleure suffisance des réseaux à ce niveau. 

Ces solutions proposées visent à augmenter la capacité des différentes branches de réseaux et donc de réduire leur 
insuffisance.   

 

Schéma directeur Pluvial réalisé en 2009 par Seri 

Lors de ce schéma directeur, une insuffisance conséquente a été diagnostiquée au niveau du réseau qui se trouve 
route de Fabrègues en amont du croisement avec la RM5. En effet la conduite présente (Ø800 mm) est insuffisante 
pour une période de retour inférieure à 6 mois. Il a été SURSRVp�OD�SRVH�G¶XQH�QRXYHOOH�FRQGXLWH�HQ�SDUDOOqOH�������PP�
ayant une pente de 1 ���&HWWH�SURSRVLWLRQ�HVW� DFFRPSDJQpH�G¶XQ� UHQIRUFHPHQW�GX� UpVHDX�HQ�DPRQW� �SRVH�G¶XQH�
FRQGXLWH������PP�HQ�SDUDOOqOH�GH�O¶H[LVWDQWH��� 

Malgré la pose de cette nouvelle conduite Ø1000 mm, le réseau ne serait pas suffisant pour une période de retour 10 
ans.  

Cette VROXWLRQ�Q¶D�SDV�pWp�UHWHQXH�FH�TXL�D�DPHQp�OD�0pWURSROH à confier une mission à Gaxieu SRXU�OD�UpDOLVDWLRQ�G¶XQ�
schéma hydraulique pluvial de la zone en 2020. 
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Figure 7 : Extrait de la proposition d'aménagement faite dans le schéma directeur de 2009 

Schéma hydraulique pluvial route métropolitaine n°5 réalisé en 2020 par Gaxieu (note préliminaire) 

Le schéma hydraulique réalisé par Gaxieu en 2����HVVDLH�G¶DSSRUWHU�GHV�VROXWLRQV�DILQ�GH�YLVHU�XQH�PHLOOHXUH�JHVWLRQ�
du ruissellement pluvial sur le secteur de la route métropolitaine n°5. /¶pWXGH�K\GUDXOLTXH�SUpOLPLQDLUH�UpDOLVpH�GDQV�OH�
FDGUH�GX�383�DX�QLYHDX�GH�O¶DQFLHQ�SODWHDX�VSRUWLI�D�permis, en partie, G¶pODERUHU�FH�VFKpPD�K\GUDXOLTXH� 

Dans ce schéma hydraulique pluvial, plusieurs solutions sont soumises en concomitance permettant au réseau pluvial 
GX�VHFWHXU�G¶DXJPHQWHU�OHXU�FDSDFLWp�� 

En ce qui concerne le secteur du futur rond-point RM5/Route de Fabrègues, le schéma propose de gérer une partie 
des forts apports amont venant du centre-YLOOH�DX�QLYHDX�GH�O¶DQFLHQ�FRPSOH[H�VSRUWLI��(Q�HIIHW��OD�SURSRVLWLRQ�FRQVLVWH�
HQ�OD�PLVH�G¶HQ�SODFH�G¶XQH�QRXH��  �� OH� ORQJ� GH� O¶LPSDVVH� GH� /RXLV� )DEUH� DLQVL� TXH� OD� SRVH� G¶XQ� UpVHDX�
VXSSOpPHQWDLUH�VRXV�OD�QRXH�SHUPHWWDQW�OD�JHVWLRQ�GH�FHV�DSSRUWV�DPRQW��/H�UDFFRUGHPHQW�GH�O¶HQVHPEOH�GH�FH�UpVHDX�
se ferait ensuite dans la rue des Carignans en créant un réseau enterré (conduite ou cadre en fonction des contraintes 
de pose du réseau    ). Ce réseau viendrait par la suite se rejeter dans le fossé est de la RM 5 (          ).          
&H�SRLQW�GH�UHMHW�FRUUHVSRQG�j�O¶HPSODFHPHQW�GX�FKHPLQ�SLpWRQQLHU�SUpYX�DYHF�OD�FUpDWLRQ�GH�O¶DLUH�GH�VWDWLRQQHPHQW�
des bus.  

Par la suite, le fossé est de la RM 5 serait recalibré (  �� DILQ� G¶DYRLU� XQH� VXIILVDQFH� ���� DQV� �SDU� UDSSRUW� DX�
EDVVLQ�YHUVDQW�FROOHFWp�HW�j�OD�SDUWLH�GHV�DSSRUWV�DPRQWV�JpUpV���/¶H[XWRLUH�GH�FH�IRVVp�VHUDLW�XQH�FRQGXLWH������PP�
comme le fossé actuel mais ne confluerait pas avec le réseau du bassin de rétention. Il serait posé en parallèle de 
celui-ci et rejoindrait le fossé débutant en aval du carrefour lorsque la topographie le permet (         ).  

De nouveau, le fossé présent en aval serait recalibré. Le réseau actuel qui conflue avec le bassin de rétention serait 
condamné (        ).  

Les propositions faites concernant le recalibrage du fossé Est de la RM 5 ont pris en compte le possible rejet des eaux 
YHQDQW�GH�O¶DPpQDJHPHQW�GH�O¶DLUH�GH�VWDWLRQQHment des bus.  

  

Figure 8 : Localisation des aménagements aux alentours de la RM5 proposés par Gaxieu en 2020 
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/H�VFKpPD�K\GUDXOLTXH�SOXYLDO�V¶HVW�DXVVL�SHQFKp�VXU�OH�SURMHW�G¶XUEDQLVDWLRQ�IXWXUH�GH�O¶DQFLHQ�FRPSOH[H�sportif. Les 
HDX[�SURYHQDQW�GH�O¶XUEDQLVDWLRQ�GH�FHWWH�]RQH�VRQW�FDQDOLVpHV�SDU�OD�SRVH�G¶XQ�UpVHDX������PP��   ) et un 
cuvelage de surface (fossé trapézoïdal avec une base rectangulaire en béton   �� SHUPHWWDQW� G¶DWWHLQGUH� XQH�
suffisance 100 ans. Deux cadres 1100 x 550 mm de pente 1% permettent la traversée de la RM 5 puis confluent en un 
seul et même cadre de dimensions 1750 x 750 de pente 0.6%. Ce cadre rejoint ensuite le bassin de rétention nord du 
complexe sportif dimensionné à cet effet comme évoqué précédemment (      ).     

$�FH�MRXU��*D[LHX�HVW�PLVVLRQQp�SDU�OD�0pWURSROH�GH�0RQWSHOOLHU�DILQ�G¶DFWXDOLVHU�FH�VFKpPD�K\GUDXOLTXH�HQ�SUHQDQW�HQ�
compte les futurs travaux en lien avec la RM5. Cette actualisation devrait se baser sur les mêmes solutions que ce 
schéma initial. Gaxieu devrait pouvoir transmettre cette note fin Novembre 2021.  

 

Figure 9 : Extrait de la proposition d'aménagement faite lors du schéma hydraulique pluvial de la RM5 par Gaxieu en 2020 

 
 
 
 

La métropole a tout de même YDOLGp� FH�SULQFLSH�G¶DPpQDJHPHQW�TXL� VHUD�DIILQp�HQ�SKDVH�$93� �HQ�FRXUV�DYHF� OD�
UpDOLVDWLRQ�GH�O¶DFWXDOLVDWLRQ�GX�VFKpPD�K\GUDXOLTXH�GH�*D[LHX��HW�352�SDU�O¶pTXLSH�GH�PDvWULVH�G¶°XYUH�HQ�FKDUJH�GH�
O¶DPpQDJHPHQW� GH� OD� 50� ��� ,O� HVW� VXSSRVp� TXH� OHV� GLIIpUHQWV� DPpQDJHPHQWV� K\GUDXOLTXHV� UHWHQXV� �DPRQW� 50���
traversée RM5 et aval RM5) soient réalisés progressivement selon XQ�SODQQLQJ�DXMRXUG¶KXL�LQFRQQX�� 

Il sera certainement prévu des mises en réserve et en attente sur les réseaux et bassins pluviaux en attendant la 
ILQDOLVDWLRQ�GX�GLVSRVLWLI�SOXYLDO�FRPSOHW��/HV�YROXPHV�GH�UpWHQWLRQ�j�PHWWUH�HQ�°XYUH�VXU�OD�]RQH�GH�SURMHt devraient 
rWUH�SRXU�OHXU�SDUW�UpDOLVpV�DX�PRPHQW�GH�O¶DPpQDJHPHQW�GH�OD�]RQH�GH�SURMHW��RX�j�PLQLPD�O¶HPSULVH�QpFHVVDLUH�VHUD�
gelée en réserve foncière. 

 

 

Figure 10 : Extrait de la proposition d'aménagement faite lors du schéma hydraulique pluvial de la RM5 permettant de relier le futur 
lotissement au bassin de rétention nord du complexe sportif 

 

2.1.4 Occupation des sols 

/H�GpFRXSDJH�GH�O¶RFFXSDWLRQ�GHV�VROV�D�pWp�HIIHFWXp�VXU�O¶HPSULVH�potentielle du projet. Les différentes occupations 
des sols sont : surfaces imperméabilisés, voirie, espaces naturels, semi naturels et agricoles, stabilisé, bassin de 
rétention, béton poreX[��WHQQLV���WHUUDLQV�V\QWKpWLTXHV��9RLFL�OD�FDUWH�GH�O¶RFFXSDWLRQ�GHV�VROV�VXU�O¶HPSULVH�GX�SURMHW��� 

/H�W\SH�G¶RFFXSDWLRQ�GHV�VROV�GRPLQDQW�HVW�O¶HVSDFH�QDWXUHO��(Q�HIIHW�VXU�OD�WRWDOLWp�GH�O¶HPSULVH�GH�SURMHW�OHV�HVSDFHV�
naturels correspondent à 69%. La voirie correspond à environ 8%, les surfaces imperméabilisées correspondent elles 
à environ 14%.  
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Figure 11 : Occupation des sols concernant les bassins versants du projet - source : Citéo Ingénierie 

2.1.5 Hydrologie 

Les débits générés sur la zone de projet sont calculés pour les occurrences 2, 5, 10 et 100 ans par la méthode 
rationnelle selon la formule : 

Q  =  C . i . A / 360 
où :  Q : débit (m3/s) 
 C : coefficient de ruissellement 
 i : intensité de la pluie (mm/h) 
 A : superficie (ha). 

La pluviométrie utilisée pour le calcul des débits est celle de la station de Montpellier Fréjorgues dont les IDF (courbes 
Intensité ± Durée ± Fréquence) ont été calculées sur une longue période de retour. 

Cette station est jugée représentative de la pluviométrie locale de par sa localisation et les cumuls sur 24 heures. Ce 
choix a été motivé par l'absence, à proximité de la zone d'étude, de station équipée d'un pluviographe avec une série 
de données complète et suffisamment longue. 

Les intensités de pluie utilisées sont calculées comme suit :  

i   =  a. t-b 
où :  a et b sont les coefficients de Montana issus de la station de Montpellier Fréjorgues 
 i est l'intensité de pluie (mm/h) 
 t est la durée de l'averse (heures) 

Concernant les coefficients de ruissellement, ceux-ci ont été estimés en tenant compte des types de surface 
actuellement présents sur la zone de projet.  

Le tableau ci-dessous présente les coefficients de ruissellement pris en compte pour les différentes occupations des 
sols. 

 

Figure 12 : Coefficients de ruissellement et taux d'imperméabilisation pour les différentes occupations du sol 

Espace naturel 
et agricole

Bassin de 
rétention

Terrain 
synthétique

Béton poreux Stabilisé Imperméable

Taux imp (%) 0% 0% 20% 50% 50% 100%

2 0.20 0.80 0.36 0.60 0.60 1

5 0.25 0.80 0.40 0.63 0.63 1

10 0.30 0.80 0.44 0.65 0.65 1

100 0.60 0.80 0.68 0.80 0.80 1

Coefficients de ruissellement
Occurence 

(ans)
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Les tableaux ci-dessous présentent les surfaces des sous-bassins versants de la zone de projet, leurs coefficients de 
ruissellement et leurs débits en situation actuelle. Les débits pour la crue exceptionnelle sont aussi présentés ci-
dessous. Le calcul a été réalisé en prenant 1.8 fois la valeur du débit G¶RFFXUUHQFH�centennale.  

 

 

Figure 13 : Surfaces des sous-bassins versants de la zone de projet 

 

Figure 14 : Coefficients de ruissellements des sous-bassins versants de la zone de projet en situation actuelle 

 

Figure 15 : Débits générés par les sous-bassins versants de la zone de projet en situation actuelle 

Les tableaux ci-dessous présentent les surfaces des bassins versants amont aux sous-bassins de la zone de projet 
N2, O1 et SO1. Les valeurs des débits des bassins versants amont proviennent des calculs réalisés dans le schéma 
pluvial de SERI en 2009. Seules les périodes de retour 2 ans, 5 ans et 10 ans sont présentées.  

 

Figure 16 : Surface des bassins versants amont concernés 

 

 

Figure 17 : Débits générés par les bassins versants amont concernés en situation actuelle 

'DQV�VRQ�UDSSRUW�G¶pWXGH�K\GUDXOLTXH�GX�383�DX�QLYHDX�GH�O¶DQFLHQ�SODWHDX�VSRUWLI��*D[LHX�a mis en évidence une 
GLIIpUHQFH� DX� QLYHDX� GHV�GpELWV� JpQpUpV� SDU� OH� EDVVLQ� YHUVDQW� DPRQW�1�� SRXU� O¶RFFXUUHQFH� GpFHQQDOH�� /HV� GpELWV�
spécifiques et pseudo-spécifiques obtenus par Gaxieu sont plus élevés que ceux obtenus par SERI. Cette disparité est 
notamment due à la différence de méthode hydrologique et de référence pluviométrique (SERI en 2009 et Gaxieu en 
2018).  

Sous-BV Surface (ha)

E1 8.2

ND1 2.4

SED1 1.6

SE1 3.6

S1 2.0

S2 0.7

SO1 0.2

O1 1.3

N1 4.5

N2 0.2

T = 2 ans T = 5 ans T = 10 ans T = 100 ans

E1 0.2 0.28 0.33 0.62

ND1 0.3 0.35 0.4 0.65

SED1 0.3 0.32 0.36 0.64

SE1 0.5 0.53 0.56 0.74

S1 0.7 0.68 0.7 0.82

S2 0.7 0.69 0.71 0.83

SO1 1.0 0.97 0.97 0.98

O1 0.6 0.66 0.68 0.82

N1 0.5 0.54 0.57 0.75

N2 0.8 0.84 0.85 0.91

Coefficient de ruissellement
Sous-BV

T = 2 ans T = 5 ans T = 10 ans T = 100 ans Exceptionnelle

E1 0.4 0.61 0.83 2.14 3.85

ND1 0.2 0.31 0.4 0.82 1.47

SED1 0.1 0.18 0.23 0.52 0.94

SE1 0.5 0.69 0.82 1.37 2.46

S1 0.4 0.5 0.58 0.85 1.53

S2 0.1 0.18 0.2 0.3 0.54

SO1 0.0 0.06 0.06 0.08 0.15

O1 0.2 0.32 0.37 0.56 1.01

N1 0.7 0.89 1.05 1.74 3.14

N2 0.1 0.07 0.08 0.11 0.19

Sous-BV
Débits (m!/s)

BV amont Surface (ha)

SO1 am 1.7

O1 am 0.9

N2 am 54.2

T = 2 ans T = 5 ans T = 10 ans

SO1 am 0.16 0.33 0.41

O1 am 0.09 0.16 0.22

N2 am 2.44 4.28 5.35

Sous-BV
Débits (m!/s)
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Figure 18 : Comparaison des débits, débits spécifiques et débits pseudo-spécifiques pour le bassin versant amont de N2 entre 
l'étude de SERI et de Gaxieu 

/H�WDEOHDX�VXLYDQW�SUpVHQWH�OHV�FDSDFLWpV�GHV�WURQoRQV�FOpV�GH�O¶pWXGH�� 

 

Figure 19 : Capacité des différents tronçons principaux présents sur la zone de projet 

Le cadre en sortie du second bassin de rétention de la piscine possède une capacité d¶HQYLURQ 1 m³/s (pente théorique). 
/¶RULILFH�GH�YLGDQJH�Q¶D�SDV�SX�rWUH� UHOHYp�QL� UpFXSpUé HQ�O¶DEVHQFH�GX�DRVVLHU�/RL�VXU� O¶Eau (DLE) et de plans de 
recollement GH�OD�SLVFLQH��&HSHQGDQW��OH�GpELW�G¶RFFXUUHQFH�centennale en situation projet du sous-bassin versant de 
la piscine, sans prendre en compte le fonctionnement du bassin de rétention, est de 0.85 m³/s. Le cadre semble donc 
suffisant avec une pente supposée de 0.5%.  

Le cadre qui se trouve sous la RD114 possède la même capacité (pente théorique) G¶HQYLURQ���Pñ�V. A ce niveau, il est 
possible de considérer que 50% des eaux du sous-bassin versant S2 ruissellent dans ce cadre. Avec cette hypothèse, 
le débit généré pour une période de retour 100 ans est de 1.0 m³/s. De nouveau, le cadre semble suffisant avec une 
pente supposée de 0.5%. &HV�FDOFXOV�WKpRULTXHV�QH�WLHQQHQW�SDV�FRPSWH�G¶XQ�SUREDEOH�FRQWU{OH�DYDO�VXVFHSWLEOH�GH�
générer des débordements réguliers sur la RD. 

/H�EDVVLQ�GH�UpWHQWLRQ�DX�VXG��G¶DSUqV�OH�'/(��SRVVqGH�XQ�GpELW�GH�IXLWH�GH������Pñ�V��/D�VXUYHUVH�GH�FH�EDVVLQ�GH�
rétention ne se fait pas dans la conduite en sortie du bassin de rétention mais VHPEOH�VH�IDLUH�VXU�OD�YRLULH�j�O¶(VW. La 

conduite en sortie GX�EDVVLQ�GH�UpWHQWLRQ�SRVVqGH�XQH�FDSDFLWp�GH������Pñ�V�HW�SHUPHW�GRQF�G¶pYDFXHU�OH�GpELW�GH�IXLWH�
du bassin de rétention.  

'¶DSUqV�la note de MEDIA E de 2015 et les levés topographiques réalisés sur ce bassin de rétention, le volume stocké 
de 1 200 m³ est confirmé. Cependant, comme décrit dans la note de MEDIA E, en cas de crue centennale et de 
VXUYHUVH��OH�EDVVLQ�SUpVHQWH�XQ�ULVTXH�GH�GpYHUVHPHQW�VXU�O¶HQVHPEOH�GH�VRQ�SpULPqWUH��&HV�HDX[�VXUYHUVpHV�QH�VHURQW�
pas maitrisées.  

Cette conduite rejoint ensuitH� O¶DIIOXHQW� GX� )RQW-6DXUHW�� UHFDOLEUp� ORUV� GH� O¶pWXGH� GX� FRPSOH[H� VSRUWLI�� &H� UXLVVHDX�
UpFXSqUH�DXVVL�XQH�SDUWLH�GHV�DSSRUWV�GH�OD�YRLULH�j�O¶(VW�GX�FRPSOH[H�VSRUWLI��&H�UXLVVHDX��DSUqV�UHFDOLEUDJH�VHPEOH�
être suffisant pour une période de retour 100 ans.  

/H�EDVVLQ�GH�UpWHQWLRQ�DX�QRUG��G¶DSUqV�OH�'/(��SRVVqGH�XQ�GpELW�GH�IXLWH�GH������Pñ�V��/D�VXUYHUVH�GH�FH�EDVVLQ�GH�
rétention ne se fait pas dans la conduite en sortie du bassin de rétention mais dans le fossé de la RD sous la forme 
G¶XQH�VXUYHUVH rectangulaire 23 x 0.2 m. La conduite en sortie du bassin de rétention possède une capacité de 0.70 
Pñ�V�HW�QH�SHUPHWWUDLW�GRQF�SDV�G¶pYDFXHU�OH�GpELW�GH�IXLWH�GX�EDVVLQ�GH�UpWHQWLRQ�� 

'H�QRXYHDX��G¶DSUqV�OD�QRWH�GH�0(',$�(�GH������HW�OHV�OHYpV�WRSRJUDSKLTXHV�Upalisés sur ce bassin de rétention, le 
volume stocké de 3 060 m³ est confirmé. Cependant, comme décrit dans la note de MEDIA E, en cas de crue centennale 
HW�GH�VXUYHUVH��OH�EDVVLQ�SUpVHQWH�XQ�ULVTXH�GH�GpYHUVHPHQW�VXU�O¶HQVHPEOH�GH�VRQ�SpULPqWUH��&HV�HDX[�Vurversées 
ne seront pas maitrisées.  

(QILQ�� OH� IRVVp�SUpVHQW� WRXW�j� O¶(VW�GH� OD�]RQH�GH�SURMHW�HW�TXL�FRUUHVSRQG�j� O¶H[XWRLUH�GX� IXWXU�EDVVLQ�GH� UpWHQWLRQ��
SUpVHQWH�SOXVLHXUV�FDSDFLWpV�GX�IDLW�GH�VRQ�pODUJLVVHPHQW��'¶DPRQW�HQ�DYDO��OH�IRVVp�SUpVHQWH�G¶DERUd une capacité de 
0.6 m³/s insuffisante pour une période de retour 5 ans (Q5 = 0.61 m³/s). Il présente ensuite une capacité plus forte 
d¶HQYLURQ���� m³/s insuffisante pour une période de retour 10 ans (Q10 = 0.83 m³/s). Enfin le fossé présente une capacité 
d¶HQYLURQ���m³/s, un peu plus en aval, suffisant pour une période de retour 10 ans.  

 

/D�]RQH�GH�SURMHW�G¶HQYLURQ����KD�SRVVqGH���H[XWRLUHV�ELHQ�GpILQLV��/D�VXUIDFH�GH�SURMHW�HVW�FRPSOpWpH�SDU�GLYHUV�
bassins versants amont, du fait de la topographie de la zone de projet et du réseau pluvial provenant du centre-ville de 
la commune. La surface totale atteint environ 82 ha (avec le bassin versant amont de N2 selon la donnée de SERI) et 
environ 93 ha (avec le bassin versant amont de N2 selon la donnée de Gaxieu).  

Plusieurs bassins de rétention sont présents sur la zone de projet, deux pour la piscine et deux pour le complexe sportif. 
&HV�EDVVLQV�GH�UpWHQWLRQ�RQW�GHV�YROXPHV�GpILQLV�DFFRPSDJQpV�G¶RULILFHV�GH�YLGDQJH�SHUPHWWDQW�G¶pYDFXHU�XQ�GpELW�GH�
fuite défini. L¶DQDO\VH�GX�IRQFWLRQQHPHQW�GHV�EDVVLQV�GH�UpWHQWLRQ�GH�OD�SLVFLQH�GH�&RXUQRQWHUUDO�Q¶D�SDV�SX�rWUH�UpDOLVpH�
en l¶DEVHQFH�GX�'/( initial. En ce qui concerne, le fonctionnement des bassins de rétention du complexe sportif, les 
levés topographiques tendent à montrer que les volumes stockés correspondent aux volumes indiqués dans le DLE. 
Le problème se place au niveau des surverses des bassins��(Q�FDV�GH�IRUWH�FUXH��OHV�HDX[�GpERUGHURQW�VXU�O¶HQVHPEle 
du périmètre de chaque bassin et ne seront plus maitrisées. Media E a proposé dans sa note une reprise du calage 
altimétrique des deux bassins afin G¶DVVXUHU�XQH�PHLOOHXUH�JHVWLRQ�GHV�GpERUGHPHQWV�HQ�FDV�GH�IRUWH�FUXH�� 

Certaines anomalies sont connues VXU�OD�]RQH�GH�SURMHW��HW�QRWDPPHQW�O¶LQVXIILVDQFH�GX�UpVHDX�SOXYLDO�SURYHQDQW�GX�
centre-ville de la commune. En effet, le schéma directeur de 2009 a mis en avant un manque de capacité du réseau 
pluvial au droit du futur rond-point au nord-ouest et au niveau du rond-point au sud-ouest.  

Différents projets pluviaux au fil des années ont permis de proposer des solutions afin de réduire les insuffisances du 
réseau pluvial provenant du centre-ville. La solution retenue, celle de Gaxieu dans son schéma hydraulique pluvial en 
2020, engendre des travaux au niveau des fossés de la RM 5 ainsi que sous le futur rond-point au nord-ouest. Ces 
DPpQDJHPHQWV�UHWHQXV�VHURQW�UpDOLVpV�HQ�PrPH�WHPSV�TXH�O¶DPpQDJHPHQW�GX�URQG-point.  

/¶pWXGH�FDSDFLWDLUH�GH�FHUWDLQV�WURQoRQV�FOpV�D�SHUPLV�GH�PHWWUH�HQ�DYDQW�O¶LQVXIILVDQFH�GH�SOXVLHXUV�G¶HQWUH�HX[� &¶HVW�
notamment le cas du fossé au nord-HVW�GH�OD�]RQH�GH�SURMHW�FRUUHVSRQGDQW�j�O¶H[XWRLUH�GX�IXWXU�EDVVLQ�GH�UpWHQWLRQ�GX�
lycée. En effet, les tronçons amont de ce fossé ne sont pas suffisants pour une période de retour 10 ans.   

Débits (m!/s)
Débits spécifiques 

(m!/s/km")

Débits pseudo-

spécifiques (m!/s/km1.6)

SERI* 43.7 5.2 11.8 10.0

GAXIEU 65.0 11.0 16.9 15.5

*Prise en compte de l'ensemble du bassin versant amont excepté le sous-bassin (10.5 ha) versant régulé 
par un bassin 

Provenance

T = 10 ansSurface du 
BV amont de 

N2 (ha)

Q10 (m!/s) Q100 (m!/s)

Cadre en sortie du 2nd BR 
Piscine

1100 x 500 béton 0.005* 1.04 0.58 0.85

Franchissement cadre sous 
RD114

1100 x 500 béton 0.005* 1.04 0.68 1.00

Conduite en sortie du BR sud 
Complexe sportif

Ø500 mm béton 0.010 0.32 0.25 0.25

Conduite en sortie du BR 
nord Complexe sportif

Ø800 mm béton 0.004 0.70 0.72 0.72

Ruisseau affluent Font Sauret 
exutoire BR PT amont

2600 x 800 x 1400 enherbée 0.01** 3.30 0.38 0.50

Ruisseau affluent Font Sauret 
exutoire BR PT aval

2100 x 800 x 700 enherbée 0.01** 1.05 0.38 0.50

Fossé exutoire du futur BR du 
lycée PT amont

1500 x 500 x 600 enherbée 0.013 0.60 0.83 2.14

Fossé exutoire du futur BR du 
lycée PT aintermédiaire

1700 x 900 x 500 enherbée 0.013 0.66 0.83 2.14

Fossé exutoire du futur BR du 
lycée PT aval

1700 x 500 x 800 enherbée 0.013 1.00 0.83 2.14

*supposée en l'absence de 
levés topographiques 

** interpolée du tronçon 
en amont

Débit à véhiculer approximatif

Tronçon Dimensions (mm) Nature Pente (m/m)
Capacité 

(m!/s)
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2.2 4XDOLWp�GHV�HDX[�HW�REMHFWLIV�GH�TXDOLWp� 

Il est mentionné TXH�OD�'LUHFWLYH�&DGUH�(DX[��'&(��IL[H�XQ�REMHFWLI�JpQpUDO�TXL�HVW�O¶REWHQWLRQ�GX�ERQ�pWDW�GHV�PDVVHV�
G¶HDX�HQ�������/¶pYDOXDWLRQ�GH�O¶DWWHLQWH�GHV�REMHFWLIV�VH� IDLW�SDU�HQWLWp�K\GURJUDSKLTXH�GpQRPPpH�©�PDVVH�G¶HDX » à 
travers un programme de surveillance mis en place depuis 2006.  

Sur ce secteur, le Coulazou FRUUHVSRQG�j�OD�PDVVH�G¶HDX�QDWXUHOOH�© FRDR145 ± Ruisseau du Coulazou ».  Cette 
PDVVH� G¶HDX� HVW� VXLYLH� DX� QLYHDX� GH� OD� VWDWLRQ� VLWXpH� VXU� OD� FRPPXQH� HQYLURQ� ���� NP� HQ� DYDO� GX� SURMHW� �VWDWLRQ�
n°06189676).  

 

Figure 20 : Qualité deV�HDX[�GH�OD�PDVVH�G¶HDX�QDWXUHOOH�©�)5'5����± Ruisseau du Coulazou ± Source : https://www.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/ 

Le SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée et son programme de mesures, indiquent un bon état chimique 
atteint en 2015 et un état écologique moyen. L¶REMHFWLI�GH bon état écologique est repoussé à 2027.  

/¶pWDW�pFRORJLTXH�GX�&RXOD]RX�HVW�pYDOXp�j�PR\HQ��(Q�HIIHW��VXLWH�DX[�LQRQGDWLRQV�GH������������HW�������GHV�WUDYDX[�
de recalibrage et d'endiguement ont été entrepris. Le cours d'eau compte en tout 7 ouvrages principalement situés à 
)DEUqJXHV�� 6XU� FHWWH� SRUWLRQ�� OH� FRXUV� G¶HDX� HVW� GRQF� DUWLILFLDOLVp� HW� FDUDFWpULVp� SDU� XQH� ULSLV\OYH� GLVFRQWLQXH� De 
nombreuses pollutions représentent également des pressions à traiter dans le cadre de O¶DWWHLQWH� GX� ERQ� pWDW�
écologique. 

Le Coulazou est par ailleurs classé en 2ème catégorie piscicole. Ces eaux accueillent plusieurs espèces de poissons 
blancs. 

 

 

 

Figure 21 : Evaluation et historique de l'état du ruisseau du Coulazou à Fabrègues 

 

$LQVL��OH�ERQ�pWDW�FKLPLTXH�GX�UXLVVHDX�GX�&RXOD]RX�D�GpMj�pWp�DWWHLQW�HQ�������PDLV�O¶pWDW�pFRORJLTXH�D�pWp�UHSRXVVp�
en 2027. Ce ruisseau est notamment impacté par la pollution diffuse par les pesticides et par une pollution ponctuelle 
XUEDLQH� HW� LQGXVWULHOOH�� 3OXVLHXUV� PHVXUHV� VRQW� PLVHV� HQ� SODFH� DILQ� G¶DWWHLQGUH� OHV� REMHFWLIV� GH� ERQ� pWDW� OH� SOXV�
rapidement.   



 
 

 
17 

Phase de diagnostic 

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Octobre 2021  

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Octobre 2021  

2.3 8VDJHV�GHV�HDX[�VXSHUILFLHOOHV 

2.3.1 Eaux de baignades 

,O�Q¶H[LVWH�DXFXQH�]RQe de baignade sur la zone de projet.  

2.3.2 5pVHDX[�G¶LUULJDWLRQ 

,O�Q¶H[LVWH�SDV�GH�UpVHDX[�G¶LUULJDWLRQ�VXU�OD�]RQH�GH�SURMHW�� 

$XFXQHV� DFWLYLWpV� G¶XVDJHV� GHV� HDX[� VXSHUILFLHOOHV� QH� VRQW� SUpVHQWHV� DX� QLYHDX� GX� UXLVVHDX� GX� &RXOD]RX� j�
Cournonterral. 

 

2.4 5LVTXH�LQRQGDWLRQ 

2.4.1 Atlas des zones inondables  

 '¶DSUqV�O¶DWODV�GHV�]RQHV�LQRQGDEOHV�GX�EDVVLQ�YHUVDQW�GH�OD�0RVVRQ�UpDOLVp�HQ�������OD�]RQH�GH�SURMHW�QH�VH�VLWXH�QL�
GDQV�OH�OLW�PDMHXU�GX�&RXOD]RX�DX�QRUG��QL�GDQV�OHV�OLWV�PDMHXUV�GHV�UXLVVHDX[�DX�VXG�HW�j�O¶(VW� 

2.4.2 Zones de prévention du risque inondation 

/D� FRPPXQH� GH� &RXUQRQWHUUDO� HVW� GRWpH� G¶XQ� 3ODQ� GH� 3UpYHQWLRQ� GHV� 5LVTXHV� G¶,QRQGDWLRQ� DSSURXYp� SDU� DUUrWp�
SUpIHFWRUDO�OH����VHSWHPEUH�������,O�V¶DJLW�GX�335L�GX�EDVVLQ�YHUVDQW�GH�OD�9DOOpH�GX�&RXOD]RX�VXU�OHV�FRPPXQHV�Ge 
Counonsec, Cournonterral et Fabrègues.  

Ce document réglementaire indique que le rond-point au sud-ouest de la zone de projet se situe en zone bleue 
(BU) et que la limite sud de la zone de projet se situe en zone rouge (R). 

La zone rouge R LQGLTXpH�SDU�OH�335L�V¶pWDOH�VHXOHPHQW�VXU�HQYLURQ������P² sur le sud-Est de la zone de projet. 

$�QRWHU�TXH�OD�]RQH�GH�SURMHW�Q¶HVW�SDV�FRQFHUQpH�SDU�OHV�GpERUGHPHQWV�GX�&RXOD]RX�DX�QRUG��/¶HQYHORSSH�LQRQGDEOH�
GX�&RXOD]RX�UHVWH�OLPLWpH�HW�pORLJQpH�G¶HQYLURn 250 P�GH�O¶H[WUpPLWp�QRUG�GH�OD�]RQH�GH�SURMHW� 

 

La zone BU correspond aux zones inondables densément urbanisées à des risques moindres (champs 
G¶H[SDQVLRQ�GHV�FUXHV�R��OHV�KDXWHXUV�G¶HDX�SRXU�OD�FUXH�GH�UpIpUHQFH�VRQW�LQIpULHXUHV�j������P�� 

Sur cette zone sont notamment autorisés : 

9 « La création de constructions nouvelles, sous réserve : 

o de ne pas créer de surfaces de garages ou pièces annexes en-dessous du niveau de la cote de PHE 
VDXI�H[FHSWLRQV�OLpHV�j�GHV�FRQWUDLQWHV�DUFKLWHFWXUDOHV�LPSRVpHV�SDU�OH�UqJOHPHQW�G¶XUEDQLVPH�GH�OD�
commune,  

o que la sous-face du premier plancher aménagé soit calée à la cote de PHE + 0.30 m. 

9 Les piscines implantées 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.  

Figure 22 : Atlas des zones inondables au niveau de la zone de projet 
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9 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, 

9 7RXV� WUDYDX[�G
DPpQDJHPHQWV� VSRUWLIV� HW� G¶pTXLSHPHQWV� OpJHUV�G¶DQLPDWLRQ�HW�GH� ORLVLUV�GH�SOHLQ�DLU�VDQV�
cUpDWLRQ�GH�UHPEODLV�HW�VRXV�UpVHUYH�TX¶LOV�QH�FUpHQW�SDV�G¶REVWDFOH�j�O¶pFRXOHPHQW�GHV�FUXHV 

9 /D�FUpDWLRQ�RX�PRGLILFDWLRQ�GH�PXUV�GH�FO{WXUHV�VRXV�UpVHUYH�TX¶DX�PRLQV�����GH�OD�VXSHUILFLH�VLWXpH�DX-
dessous de la côte de PHE soit transparente aux écoulements �SRUWDLOV�DMRXUpV��JULOODJHV��EDUEDFDQHV«�  

9 Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu'ils soient organisés et réglementés à partir d'un 
dispositif d'annonces de crues.» 

/D� ]RQH� %8� LQGLTXpH� SDU� OH� 335L� V¶pWDOH� VHXOHPHQW� VXU� OH� URQG-point au sud-ouest la zone de projet. Selon les 
LQIRUPDWLRQV�IRXUQLHV�SDU�OH�PDvWUH�G¶RXYUDJH��O¶DPpQDJHPHQW�GH�FH�URQG-point comprendra uniquement des travaux 
de signalisation sans imperméabilisation des sols, ni terrassements, ni construction ou création de réseau pluvial. 

/D�]RQH�URXJH�5�FRUUHVSRQG�DX[�]RQHV�LQRQGDEOHV�QDWXUHOOHV��SHX�RX�QRQ�XUEDQLVpHV��G¶DOpD�LQGLIIpUHQFLp.  

Sur cette zone sont notamment autorisés : 

9 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,  

9 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 0,20 m, 

9 Les parcs de stationnement des véhicules, non imperméabilisés, sous réserve qu'ils soient organisés et 
réglementés à partir d'un dispositif d'annonces de crues, 

9 7RXV� WUDYDX[�G
DPpQDJHPHQWV� VSRUWLIV� HW� G¶pTXLSHPHQWV� OpJHUV G¶DQLPDWLRQ�HW�GH� ORLVLUV�GH�SOHLQ�DLU�VDQV�
création de remblais et VRXV�UpVHUYH�TX¶LOV�QH�FUpHQW�SDV�G¶REVWDFOH�j�O¶pFRXOHPHQW�GHV�FUXHV 

9 La création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités autorisées 
j� O¶DOLQpD� SUpFpGHQW tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, lorsque leur implantation est 
techniquement irréalisable hors du champ d'inondation, et sous réserve : 

o que la sous face des planchers soit calée à la côte de la PHE + 30 cm 

o TXH�OHV�FRQVpTXHQFHV�GH�FHV�DPpQDJHPHQWV�VXU�O¶pFRXOHPHQW�GHV�FUXHV�VRLHQW�QpJOLJHDEOHV�ª 

 

2.4.3 Disposition de la Métropole pour la prévention du risque inondation 

/D� 0pWURSROH� GH� 0RQWSHOOLHU� 0pGLWHUUDQpH� SUHVFULW� GHV� GLVSRVLWLRQV� VXSSOpPHQWDLUHV� SRXU� O¶LQWpJration du risque 
LQRQGDWLRQ�GDQV�OHV�SURMHWV�G¶DPpQDJHPHQW�XUEDLQV�VXU�VRQ�WHUULWRLUH� 

Ces prescriptions portent sur la gestion du risque pour des évènements exceptionnels au-GHOj� GH� O¶pYqQHPHQW� GH�
UpIpUHQFH�G¶RFFXUUHQFH�FHQWHQQDOH� Cela concerne le ULVTXH�LQRQGDWLRQ�SDU�GpERUGHPHQW�GH�FRXUV�G¶HDX�PDLV�DXVVL�
par ruissellement. 

&RQFHUQDQW�O¶HQYHORSSH�LQRQGDEOH�SRXU�XQH�FUXH�H[FHSWLRQQHOOH��OD�0pWURSROH�GH�0RQWSHOOLHU�0pGLWHUUDQpH�D�GpWHUPLQp 
une enveloppe inondable VXU�FHUWDLQHV�FRXUV�G¶HDX au sein de laquelle ils interdisent tout remblai. /HV�FRXUV�G¶HDX�j�
proximité de la zone de projet ne sont pas concernés par cette enveloppe inondable.   

 

Figure 23 : Zonage réglementaire du PPRI de la commune de Cournonterral au niveau de la zone de projet 
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Figure 24 : Illustration de la problématique débordement à travers l'aléa inondation et le PPRi - zone de projet en noir - source : 
Métropole 

,O�HVW�j�QRWHU�TXH�OH�]RQH�GH�SURMHW�VXSHUSRVH�XQH�]RQH�G¶H[SDQVLRQ�GH�FUXH��=(&��G¶DSUqV�OD�ILJXUH�����&HWWH�=(&�HVW�
définie dans le cadre du SCOT. Les préconisations au niveau des ZEC consistent en la préservation de celles-ci. 

&RQFHUQDQW�O¶DOpD�UXLVVHOOHPHQW��OD�PpWURSROH�D�IRXUQL�XQH�FDUWH�SUpVHQWDQW�OHV�D[HV�G¶pFRXOHPHQW�QDWXUHOV��OHV�D[HV�
G¶pFRXOHPHQWV�DQWKURSLTXHV�DLQVL que les cuvettes topographiques de ruissellement de surface.  

La surface de projet superpose des cuvettes surfaciques de stockage des eaux pluviales. Une étude hydraulique des 
ruissellements est donc nécessaire à ce niveau. 

'H�SOXV��FRQFHUQDQW�O¶DOpD�UXLVsellement, la Métropole exige de prévoir les cotes planchers des rez-de-chaussée des 
EkWLPHQWV�HW�pYHQWXHOOHV�UDPSHV�G¶DFFqV�DX[�VRXV-sols à la cote : 

භ 71SURMHW� �� ��� FP� HQ� O¶DEVHQFH� GH� FRQQDLVVDQFH� GH� O¶DOpD� LQRQGDWLRQ� RX� HQ� FDV� G¶DEVHQFH� G¶DOpD�
ruissellement, 

භ 3+(H[FHSWLRQQHOOH� �� ��� FP� HQ� FDV� G¶H[SRVLWLRQ� j� XQ� DOpD� UXLVVHOOHPHQW� FDUDFWpULVp� SRXU� XQH� SOXLH�
exceptionnelle. 

Figure 25 : Présentation de l'aléa inondation par ruissellement - zone de projet en noir - source : Métropole 

La zone de projet se trouvant en partie sur la zone rouge (limite sud du futur lycée) du PPRi et la zone bleue (rond-
point au sud-ouest), les prescriptions qui découlent du PPRi seront à suivre sur ces zones.  

De plus, la Métropole de Montpellier Méditerranée, à travers le zonage pluvial de son PLUi, prescrit des dispositions 
VXSSOpPHQWDLUHV�SRXU�O¶LQWpJUDWLRQ�GX�ULVTXH�LQRQGDWLRQ�GDQV�OHV�SURMHWV�G¶DPpQDJHPHQW�XUEDLQV�VXU�VRQ�WHUULWRLUH��&HV�
prescriptions concernent la gestion du risque inondation par débordePHQW�GH�FRXUV�G¶HDX�HW�SDU�UXLVVHOOHPHQW�SRXU�XQ�
évènement exceptionnel. Ces prescriptions sont à prendre en compte. Les conséquences sur la zone de projet sont au 
QLYHDX� GH� O¶DOpD� UXLVVHOOHPHQW�� /D� SUpVHQFH� GH� FXYHWWHV� VXUIDFLTXHV� GH� VWRFNDJH� GHV� HDX[� SOXviales entraine la 
QpFHVVLWp�G¶XQH�pWXGH�K\GUDXOLTXH�GHV�UXLVVHOOHPHQWV� 
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3 &RQWH[WH�UpJOHPHQWDLUH 

3.1 /RL�VXU�O¶HDX 

*Rubrique 2.1.5.0 : 5HMHW�G¶HDX[�SOXYLDOHV�GDQV�OHV�HDX[�GRXFHV�VXSHUILFLHOOHV�RX�VXU�OH�VRO�RX�GDQV�OH�VRXV-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 : 

භ Supérieure ou égale à 20 ha (Autorisation), 
භ Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha (Déclaration). 

La superficie WRWDOH�GH�O¶HPSULVH�LPPpGLDWH�GH�OD�]RQH�GH�SURMHW�GpSDVVH�OHV������KD��(Q�WHQDQW�FRPSWH�GHV�GLIIpUHQWV�
apports amont des bassins versants présentés en 1.1.2, la surface totale interceptée culmine à environ 85 ha et dépasse 
largement les 20 ha.  

La zone de projet et ses bassins versants amont présentent une surface de plus de 20 ha, conformément aux dispositions 
GH�OD�SROLFH�GH�O¶(DX�GH�O¶+pUDXOW��FH�SURMHW�HVW�soumis à autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code 
de O¶(QYLURQQHPHQW�VHORQ�OD�UXEULTXH������������GX�WDEOHDX�GH�OD�1RPHQFODWXUH� 

&RQFHUQDQW�OHV�SURMHWV�VRXPLV�j�SURFpGXUH�ORL�VXU�O¶HDX�DX�WLWUH�GH�OD�UXEULTXH�����������OHV�SUpFRQLVDWLRQV�GH�OD�0,6(�
34 à appliquer pour le dimensionnement des ouvrages de rétention sont les suivantes : 

භ Volume minimal de 120 l/m² imperméabilisé, 
භ 9pULILFDWLRQ�SDU�PRGpOLVDWLRQ�G¶XQH�SURWHFWLRQ�FHQWHQQDOH�VDQV�GpERUGHPHQW�HW�GpELW�GH�IXLWH�LQIpULHXU�DX�

GpELW�G¶RFFXUUHQFH�ELHQQDOH�RX�TXLQTXHQQDOH�DYDQW�UpDOLVDWLRQ�VHORQ�OD�VHQVLELOLté de la situation aval, 
භ La surverse de la rétention doit être calibrée pour permettre le transit du débit généré par le plus fort 

pYqQHPHQW�SOXYLHX[�FRQQX�RX�G¶RFFXUUHQFH�FHQWHQQDOH�VL�VXSpULHXU� 
භ La non-aggravation des débits par rapport à la situation actuelle. 

*Rubrique 3.2.2.0 ��,QVWDOODWLRQV��RXYUDJHV��UHPEODLV�GDQV�OH�OLW�PDMHXU�G¶XQ�FRXUV�G¶HDX�� 

භ Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (Autorisation), 
භ Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (Déclaration). 

Le projet ne devrait pas comporter de travaux de terrassements ou constructions en zone inondable par débordement de 
FRXUV�G¶HDX� $�FH�VXMHW��O¶DPpQDJHPHQW�GX�FKHPLQ�DJULFROH�DX�VXG�GX�O\FpH devrait se faire sans remblais. 

Le projet Q¶HVW� GRQF� SDV� VRXPLV� j SURFpGXUH� ORL� VXU� O¶HDX� DX� WLWUH� GHV� DUWLFOHV� /����-1 à L.214-6 du Code de 
O¶(QYLURQQHPHQW�VHORQ�OD�UXEULTXH��������. (**) du tableau de la Nomenclature. 

*Rubrique 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zone humide ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 

භ Supérieure ou égale à 1 hectare (Autorisation) 
භ Supérieure à 0,1 hectare mais inférieure à 1 hectare (Déclaration) 

Les bordure du site présente des zones humides, Le projet ne devrait pas comporter de travaux de terrassements ou 
constructions au niveau de ces secteurs très ponctuel sur le site.  

Le projet Q¶HVW� GRQF� SDV� VRXPLV� j� SURFpGXUH� ORL� VXU� O¶HDX� DX� WLWUH� GHV� DUWLFOHV� /����-1 à L.214-6 du Code de 
O¶(QYLURQQHPHQW�VHORQ�OD�UXEULTXH���3.1.0. (**) du tableau de la Nomenclature. 

 

$XWUHV�UXEULTXHV�j�YLVHU�VHORQ�DPpQDJHPHQWV�PLV�HQ�°XYUH ? 

 

/H�SURMHW�HVW�VRXPLV�j�OD�FRQVWLWXWLRQ�G¶XQ�GRVVLHU�DX�WLWUH�GH�OD�/RL�VXU�O¶HDX�VRXV�OH�UpJLPH�GH�O¶DXWRULVDWLRQ� 
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4 &RPSDWLELOLWpV�GX�SURMHW ��pWDW�GHV�OLHX[�GHV�GRFXPHQWV�j�
SUHQGUH�HQ�FRPSWH 

4.1 3/8�GH�&RXUQRQWHUUDO�HW�335, 

Actuellement, la zone de projet se trouve principalement en zone Nn (zone naturelle non soumis à risques naturels), 
zone AN (zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles), 
]RQH� 1QVO� �]RQH� G¶LPSODQWDWLRQ� GHV� pTXLSHPHQWV� VSRUWLIV� du PLU de Cournonterral dont le règlement stipule les 
prescriptions particulières suivantes quant à la gestion des eaux pluviales ;  

4.1.1 Dispositions générales 

Article 7 - règles générales applicables à toutes les zones, sauf mention particulière :  

Alinéa 7-1-3 : Imperméabilisation des terrains eaux pluviales : 

« ,O�HVW�GLIILFLOH��YRLUH�LPSRVVLEOH��G¶DGDSWHU�OH�UpVHDX�H[LVWDQW�DX[�DSSRUWV�QRXYHDX[��/HV�VROXWLRQV�SRXU�JpUHU�FHV�HDX[�
pluviales consistent à : 

Mettre en place des stockages localisés (solutions alternatives), 

Recherche systématiquement, pour les apports nouveaux, des exutoires autres que le réseau : rejet direct en rivière, 
LQILOWUDWLRQ�VXU�SODFH« 

Réduire les apports actuels raccordés aux réseaux existants, notamment unitaires : incitation à la suppression de 
branchement au réseau public pour infiltration sur place, recherche de nouveaux exutoires, par exemple pour les 
collecteurs pluviaux 

6XU�WRXWHV�OHV�XQLWpV�IRQFLqUHV�G¶XQH�VXSerficie supérieure ou égale à 1 500 m², une rétention des eaux pluviales est à 
SUpYRLU�GDQV�OH�SpULPqWUH�GH�O¶XQLWp�IRQFLqUH��3RXU�OH�FDOFXO�GH�OD�UpWHQWLRQ�VH�UpIpUHU�DX[�SUpFRQLVDWLRQV�GH�OD�0LVVLRQ�
inter-VHUYLFHV�GH�O¶HDX��0,6(����� 

>«@� 3OXW{W� TXH� GH� OLPLWHU� V\VWpPDWLTXHPHQW� O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ� GHV� VROV�� LO� SHXW� rWUH� HQYLVDJp� G¶D[HU� OD� SROLWLTXH�
FRPPXQDOH� HQ� PDWLqUH� G¶XUEDQLVPH� YHUV� GHV� SULQFLSHV� GH� FRPSHQVDWLRQ� GHV� HIIHWV� QpJDWLIV� GH� FHWWH�
LPSHUPpDELOLVDWLRQ�� ,O�SHXW�rWUH�DLQVL�H[LJp�GHV�DPpQDJHXUV�TX¶ils compensent toute augmentation du ruissellement 
LQGXLW�SDU�OD�FUpDWLRQ�RX�O¶H[WHQVLRQ�GH�EkWLV��SDU�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GH�GLVSRVLWLIV�GH�UpWHQWLRQ�GHV�HDX[�SOXYLDOHV�RX�
G¶DXWUHV�WHFKQLTXHV�DOWHUQDWLYHV�� 

>«@�'H�PDQLqUH�FRPSOpPHQWDLUH��OHV�UHMHWV�G¶HDX�SOXYLDOH�G¶RULJLQH�XUEDLQH�GDQV�OHV�IRVVpV�GHV�URXWHV�GpSDUWHPHQWDOHV�
�5'��GRLYHQW�IDLUH�O¶REMHW�G¶XQH�GHPDQGH�G¶DXWRULVDWLRQ�DXSUqV�GH�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�GpSDUWHPHQWDOH��8QH�RSWLPLVDWLRQ�GH�
OD�JHVWLRQ�GHV�HDX[�SOXYLDOHV�QpFHVVLWH�O¶pWDEOLVVHPHQW�GH�FRQYHQWLRQ�RX�FRQWUDW�G¶HQWUHWLHQ�GHV�RXYUDJHV�K\GUDXOLTXHV�
des RD entre les riverains, les Communes et le Département. » 

4.1.2 En zone N  

Occupations et utilisations du sol 

« Sont admises sous condition :  

Secteur Nn :  

Les constructions ou installations nécessaires aux sHUYLFHV�SXEOLFV�RX�G¶LQWpUrW�FROOHFWLI� 

Les exhaussements et affouillements de sol dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et 
QRWDPPHQW�OHV�DIIRXLOOHPHQWV�QpFHVVDLUHV�DX[�pTXLSHPHQWV�G¶LQIUDVWUXFWXUHV�G¶LQWpUrW�JpQpUDO� 

4.1.3 Secteur Nn sl 

Les installations, constructions, et travaux nécessaires destinés à des aménagements légers à usage sportifs et de 
ORLVLUV�RX�G¶LQWpUrW�FROOHFWLI��XQ�ORJHPHQW�G¶KDELWDWLRQ�SRXU�JDUGLHQQDJH�GH�OD�]RQH�VSRUWLYH�G¶XQH�VXUIDFH�PD[LPDOH�GH�
plancher de 80 m². SoXV�UpVHUYH�TX¶LOV�V¶LQWqJUHQW�GDQV�OH�SD\VDJH�HW�j�OD�WRSRJUDSKLH�GX�OLHX�HW�TX¶LO�\�DLW�SUpVHUYDWLRQ�
du caractère naturel de la zone ou du secteur considéré. 

Dessertes par les réseaux ± Eaux pluviales : 

3RXU� WRXW�DPpQDJHPHQW�RX�FRQVWUXFWLRQ�Q¶HQWUDQW�SDV�GDQV� OH�FDGUH�G¶DSSOLFDWLRQ�GH� OD� ORL�VXU� O¶HDX�� UpDOLVp�VXU�XQ�
terrain de 1500 m² ou plus, le projet doit prévoir une rétention à la parcelle basée sur les préconisations de la MISE 34. 

4.1.4 En zone A 

Occupations et utilisations du sol 

« Sont admises sous condition dans le secteur An : Les constructions ou installations nécessaires aux services publics 
RX�G¶LQWpUrW�FROOHFWLI��HW�OHV�RXYUDJHV�WHFKQLTXHV�TXL�\�VRQW�OLpV�L�FRPSULV�GpFKHWWHULH� 

Dessertes par les réseaux ± Eaux pluviales : 

PoXU� WRXW�DPpQDJHPHQW�RX�FRQVWUXFWLRQ�Q¶HQWUDQW�SDV�GDQV� OH�FDGUH�G¶DSSOLFDWLRQ�GH� OD� ORL�VXU� O¶HDX�� UpDOLVp�VXU�XQ�
terrain de 1500 m² ou plus, le projet doit prévoir une rétention à la parcelle basée sur les préconisations de la MISE 
34. » 
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Figure 26 : Plan local d'Urbanisme de la commune de Cournonterral - zone de projet en noir 

 

De plus, le PPRi réalisé sur la commune de Cournonterral impose aussi des règles de compensations : « HQ�O¶DEVHQFH�
GH�VFKpPD�G¶DVVDLQLVVHPHQW�SOXYLDO�FRPPXQDO��WRXWH�RSpUDWLRQ�G¶XUEDQLVDWLRQ�QRXYHOOH�HQWUDQW�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�ORL�
VXU�O¶HDX�GHYUD�SUpYRLU�OHV�PHVXUHV�FRPSHQVDWRLUHV�VXIILVDQWHV�SRXU�SHUPHWWUH�XQH�UpWHQWLRQ�GHV�HDX[�SOXYLDOHV�GDQV�
la proportion de 100 l/m² imperméabilisés. » 

4.2 3URMHW�GH�]RQDJH�SOXYLDO�LQWHUFRPPXQDO 

LD�0pWURSROH�GH�0RQWSHOOLHU�0pGLWHUUDQpH�pODERUH�G¶XQ�3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH�,QWHUFRPPXQDO��DFWXHOOHPHQW�HQ�SKDVH�
de consultation. 

Les règles du futur zonage pluvial iQWHUFRPPXQDO�TXL�VHUD�DVVRFLp�DX�3/8L�RQW�pWp�SULVHV�HQ�FRPSWH�GDQV�O¶pODERUDWLRQ�
de ce projet. 

6HORQ�FH�IXWXU�]RQDJH�SOXYLDO��O¶HQVHPEOH�GH�OD�]RQH�pODUJLH�GH�OD�]RQH�GH�SURMHW�VH�VLWXH�HQ�]RQH�EODQFKH exceptée le 
rond-point existant au sud-ouest, qui se trouve en zone 2. Ces zones sont précisées sur la figure suivante. Elles sont 
soumises à diverses obligations en matière de gestion des eaux pluviales et notamment à celle précisées sur la figure 
suivante.  

 

Figure 27 : Présentation des différentes zones et leurs règles du zonage pluvial du PLUi - source : Métropole 

En Zone blanche��OHV�UqJOHV�JpQpUDOHV�V¶DSSOLTXHQW : 

x Volume de rétention de 120 l/m² imperméabilisé 

x Débit de fuite équivalent au Q5 actuel ou à 110 l/s/ha 
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En Zone ���OHV�UqJOHV�VXLYDQWHV�V¶DSSOLTXHQW : 

x Volume de rétention de 190 l/m² imperméabilisé 

x Débit de fuite équivalent au Q2 actuel ou à 70 l/s/ha 

'H� SOXV�� LO� HVW� GHPDQGp� TX¶XQH� SDUWLH� GX� YROXPH� GH� UpWHQWLRQ� V¶LQILOWUH� DYDQW� GH� SHUPHWWUH� XQH� YLGDQJH� JUDYLWDLUH�
complémentaire par un orifice.  

$YDQW� OH� GLPHQVLRQQHPHQW� GHV� PHVXUHV� FRPSHQVDWRLUHV� j� O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ� GHV� VROV�� HW� FRQIRUPpPHQW� DX[�
dispositions du SAGE Lez ± Mosson ± Etangs Palavasiens et au principe de la séquence ERC Eviter - Réduire ± 
&RPSHQVHU��LO�FRQYLHQGUD�GH�YHLOOHU�HW�°XYUHU�SRXU�OLPLWHU�O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ�GHV�VROV�OLpH�DX�SURMHW�G¶DPpQDJHPHQW� 

Evoquer pourcentage de volume à infiltrer selon retour de Mme Maton 

Evoquer EMBF conformément au SAGE Lez ± Mosson ± Etangs Palavasiens selon retour de Mme DENIZOT. 

En conclusion, la majorité de la zone de projet appartient à la zone blanche. Les prescriptions à suivre sur cette zone 
VRQW�OH�UHVSHFW�G¶XQ�UDWLR�YROXPLTXH�GH�����O�Pð�LPSHUPpDELOLVp�HW�XQ�GpELW�GH�IXLWH�pTXLYDOHQW�DX�4��DFWXHO�RX�j�����
l/s/ha de projet. 

 

4.3 $XWUHV�]RQDJHV�UpJOHPHQWDLUHV 

4.3.1 SAGE Lez Mosson Etangs Palavasiens 

8QH� SUHPLqUH� YHUVLRQ� GX� 6FKpPD� G¶$PpQDJHPHQW� HW� GH� *HVtion des Eaux (SAGE) « Lez ± Mosson ± Etangs 
Palavasiens ª�D�pWp�ODQFpH�HQ������HW�DSSURXYpH�SDU�OH�3UpIHW�GH�O¶+pUDXOW�OH����MXLOOHW�����.  

Le SAGE des bassins versants du Lez, Mosson et Etangs Palavasiens, porté par le Syndicat du bassin du Lez (SYBLE) 
a été révisé en 2014 et adopté par le préfet le 15 janvier 2015. Le SAGE Lez ± Mosson ± Etangs palavasiens révisé 
propose quatre grandes orientations fondamentales thématiques et une orientation transversale ainsi que des mesures 
principales et actions associées :  

A. Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques, des zones humides et de leurs 
pFRV\VWqPHV�SRXU�JDUDQWLU�OH�PDLQWLHQ�GH�OD�ELRGLYHUVLWp�HW�OD�TXDOLWp�GH�O¶HDX 
- $��,QWpJUHU�OD�SUpVHUYDWLRQ�GHV�PLOLHX[�DTXDWLTXHV��FRXUV�G¶HDX�HW�ODJXQes), des zones humides et 

GHV�PLOLHX[�F{WLHUV�HW�OLWWRUDX[�GDQV�OHV�SODQV�HW�SURMHWV�G¶DPpQDJHPHQW 
- $��$PpOLRUHU�OH�QLYHDX�GH�FRQQDLVVDQFH�SRXU�PLHX[�SUpVHUYHU�OHV�PLOLHX[�DTXDWLTXHV��FRXUV�G¶HDX�

et lagunes), les zones humides et les milieux côtiers et littoraux 
- $��5HVWDXUHU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GHV�FRXUV�G¶HDX�HW�GHV�]RQHV�KXPLGHV 
- A4 Maintenir ou restaurer les échanges hydrauliques nécessaires au bon fonctionnement des 

pFRV\VWqPHV�GHV�ODJXQHV�HW�j�O¶DPpOLRUDWLRQ�GH�OHXU�TXDOLWp 
- A5 Encadrer les usages pour veiller à la non dégradation des milieux aquatiques et des zones 

humides 
- $��3UpVHUYHU�OD�ELRGLYHUVLWp��QRWDPPHQW�OHV�HVSqFHV�HW�OHV�KDELWDWV�G¶LQWpUrW�SDWULPRQLDO�HW�DPpOLRUHU�

la connaissance 
- A7 Informer, sensibiliser et communiquer sur la préservation des milieux aquatiques et humides 

B. Concilier OD�JHVWLRQ�GHV�ULVTXHV�G¶LQRQGDWLRQ�DYHF�OH�IRQFWLRQQHPHQW�QDWXUHO�GHV�PLOLHX[�DTXDWLTXHV�
et humides 
- %��5HQIRUFHU�OD�FRKpUHQFH�GHV�GpPDUFKHV�GH�JHVWLRQ�GHV�ULVTXHV�G¶LQRQGDWLRQ�DYHF�OHV�REMHFWLIV�GX�

SAGE 
- B2 $VVXUHU�OD�JHVWLRQ�HW�OD�UpGXFWLRQ�GHV�ULVTXHV�G¶LQRQGDWLRQ�SDU�GpERUGHPHQW�GH�FRXUV�G¶HDX�HQ�

intégrant le fonctionnement des milieux aquatiques et humides 
- B3 Concilier la gestion du ruissellement urbain et agricole avec les objectifs du SAGE 

- B4 Approfondir les connaissances sur les risques, assurer leur communication et leur diffusion 
C. Assurer O¶pTXLOLEUH�TXDQWLWDWLI�HW�OH�SDUWDJH�GH�OD�UHVVRXUFH�QDWXUHOOH�HQWUH�OHV�XVDJHV�SRXU�pYLWHU�OHV�

déséquilibres quantitatifs et garantir les débits biologiques 
- C1 AssuUHU� O¶pTXLOLEUH�TXDQWLWDWLI�GH� OD� UHVVRXUFH�HQ�HDX�j� WUDYHUV� OHV�REMHFWLIV�GH�ERQ�pWDW�HW� OH�

partage entre tous les usages 
- &��$PpOLRUHU�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�OD�UHVVRXUFH�HQ�WHQDQW�FRPSWH�GHV�EHVRLQV�GHV�PLOLHX[�HW�IDYRULVHU�OHV�

usages durables 
- C3 Renforcer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de la ressource en eau 
- C4 Améliorer la connaissance sur le fonctionnement des hydrosystèmes et sur les usages 

préleveurs et la partager 
D. Reconquérir et préserver la qualité des eaux en prévenant la dégradation des milieux aquatiques 

- D1 Lutter contre les pollutions domestiques et poursuivre les efforts en assainissement pour limiter 
O¶HXWURSKLVDWLRQ��OHV�SROOXWLRQV�RUJDQLTXHV�HW�EDFWpULRORJLTXHV 

- D2 Lutter contre les pollutions diffuses et toxiques et favoriser les usages durables 
- '��5HFRQTXpULU�OD�TXDOLWp�GHV�PDVVHV�G¶HDX�HQ�PHWWDQW�HQ�°XYUH�GHV�SODQV�G¶DFWLRQ 
- '��5HQIRUFHU� OD�FRKpUHQFH�HQWUH�DPpQDJHPHQW�HW�JHVWLRQ�GH� O¶HDX�HQ� LQWpJUDQW� OHV�REMHFWLIV�GH�

préservation, de non dégradation et de reconquête de la TXDOLWp�GH�O¶HDX�GDQV�OHV�SODQV�HW�SURMHWV�
G¶DPpQDJHPHQW 

- D5 Améliorer la gestion du ruissellement urbain et agricole pour limiter leurs impacts sur la qualité 
GH�O¶HDX 

- '��0DLQWHQLU�HW�DPpOLRUHU�OD�TXDOLWp�GH�OD�UHVVRXUFH�HQ�HDX�j�XVDJH�G¶HDX�SRWDEOH 
- D7 Améliorer le suivi qualitatif des eaux superficielles et souterraines, ainsi que des lagunes et de 

la mer, et développer la connaissance des pollutions 
E. Développer OD�JRXYHUQDQFH�GH�O¶HDX�VXU�OH�EDVVLQ�YHUVDQW 

- (��&RQIRUWHU�OH�U{OH�GH�OD�&RPPLVVLRQ�/RFDOH�GH�O¶(DX�GDQV�OD�JHVWLRQ�pTXLOLEUpH�GH�O¶HDX�j�O¶pFKHOOH�
du bassin versant 

- E2 Renforcer la cohérence et la solidarité intra et inter bassins pour une gestion cohérente et 
pérenne 

- (��)DFLOLWHU�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GX�6$*(�GDQV�OHV�SROLWLTXHV�G¶DPpQDJHPHQW�GX�WHUULWRire 
- E4 Développer la communication et la sensibilisation 
- (��)DFLOLWHU�O¶DFTXLVLWLRQ�HW�OH�SDUWDJH�GH�OD�FRQQDLVVDQFH��OH�VXLYL�GH�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GX�6$*( et 

son évaluation 

Le règlement du SAGE du Lez, Mosson et Etangs Palavasiens ne concerne que les deux articles suivants : 

� la protection des zones humides, 
� OD�SURWHFWLRQ�GHV�]RQHV�G¶H[SDQVLRQ�GH�FUXH�SULRULWDLUH�GX�6$*(� 

 

4.3.2 Contrat de milieux 

La zone de projet appartient au contrat de milieu Etang de Thau, et plus précisément au troisième contrat.  

En effet, depuis les années 1990, plusieurs générations de contrat se sont succédées sur la lagune de Thau. La 
commune de Cournonterral est incluse dans la troisième génération de ce contrat.  

/HV�WURLV�JpQpUDWLRQV�GH�FRQWUDW�GH�PLOLHX[�RQW�SHUPLV� O¶pODERUDWLRQ G¶XQ�&RQWUDW�GH�JHVWLRQ� LQWpJUpH�GX�WHUULWRLUH�GH�
Thau, élaboré par le SMBT en 2012.  

Le contrat se décline en 4 orientations stratégiques :  

A. Partager les espaces et les ressources 

- 5pXVVLU�XQH�JHVWLRQ�pTXLOLEUpH�GH�O¶HDX�JUkFH�j�XQH�DSSURFKH�JOREDOH 
- Assurer la protection des espaces naturels et agricoles 

B. Organiser le développement de la mobilité 
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- Aménager le territoire de la mobilité 
- Permettre une mobilité plus sûre, plus performante et moins polluante 

C. Développer durablement les activités 

- Renforcer les activités maritimes du territoire 
- *DUDQWLU�O¶DYHQLU�G¶XQH�DJULFXOWXUH�OLWWRUDOH�VXU�7KDX 
- Créer du lien entre les filières  

D. 0HWWUH�HQ�°XYUH�XQ�PRGqOH�GH�*RXYHUQDQFH 

- $VVXUHU�O¶LQWpJUDWLRQ�GHV�RXWLOV�GH�SODQLILFDWLRQ�HW�OD�ERQQH�FRRUGLQDWLRQ�GHV�DFWLRQV 
- *DUDQWLU�OD�JHVWLRQ�FRQFHUWpH�GH�O¶LQIRUPDWLRQ��GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ�HW�GH�OD�VHQVLELOLVDWLRQ 
- Assurer le management environnement de la lagune de Thau. 

 

4.3.3 Zones vulnérables aux nitrates et aux pesticides 

La zone de projet superpose une zone de vulnérabilité aux nitrates et aux pesticides. En effet, comme cela a été évoqué 
dans le chapitre 2.2, le ruisseau exutoire du Coulazou possède un état chimique moyen. Cet état chimique moyen est 
en partie causé par la présence de pesticides. Des actions sont à mener à ce nLYHDX�DILQ�G¶DWWHLQGUH�XQ�ERQ�pWDW�
chimique du ruisseau en 2027. 

 

4.3.4 Zones de répartition des eaux 

La zone de projet ne superpose pas une zone de répartition des eaux. 

 

4.3.5 &RXUV�G¶HDX�FODVVpV�HQ�OLVWHV���HW�� 

/HV�HDX[�GH�OD�]RQH�GH�SURMHW�Q¶RQW�SDV�G¶H[XWRLUHV�GDQV�GHV�FRXUV�G¶HDX�FODVVpV�HQ�OLVWHV���HW����/HV�FRXUV�G¶HDX�
classés en liste 1 les plus proches sont : la Vène au sud-ouest à plus de 3 km de la zone de projet et le Lez et la Mosson 
j�O¶HVW�j�SOXV�GH���NP�GH�OD�]RQH�GH�SURMHW�� 
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https://biotope34-my.sharepoint.com/personal/dgoncalves_biotope_fr/Documents/Etudes%20en%20cours/2020666_DAE_Lycee_Cournonterral(34)/05_R%C3%83%C2%A9daction/Rendus%20experts/Ecolo/EI_Lycee_Cournonterral_Diag_ecolo_v2022.02.10.docx%23_Toc95395872
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)LJXUH������&DUWRJUDSKLH�GHV�]RQHV�KXPLGHV�SUHVVHQWLHV�HW�DYpUpHV�DX�QLYHDX�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH��1DWXUDOLD�����
 29 

Figure 16 : Marbré de vert, Decticelle à serpe et Abeille domestique  (Photos Naturalia prises sur site) 30 

Figure 17 : Lucane cerf-volant (hors site) et Chêne âgé présent sur le site (Photos Naturalia) 30 

)LJXUH������2EVHUYDWLRQV�HW�KDELWDWV�G¶HVSqFHV�SRXU�OHV�LQVHFWHV��%LRWRSH������VXU�OD�EDVH�GH�O¶pWXGH�GH�
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)LJXUH������2EVHUYDWLRQV�HW�KDELWDWV�G¶HVSqFHV�SRXU�OHV�DPSKLELHQV��%LRWRSH������VXU�OD�EDVH�GH�O¶pWXGH�GH�
Naturalia 35 

Figure 20 : Lézard ocellé observé en 2020 (Naturalia, sur site) 36 

Figure 21 : Carte de répartition des habitats potentiels du Lézard ocellé, Biotope 2021 37 

Figure 22 : Tas de gravats occupés. Des excréments de lézard ocellé ont été trouvés (ID : 2) 38 

Figure 23 : Prairie pâturée favorable (ID : 3)                Figure 24 : Muret (ID : 4) 38 

Figure 25 : Muret (ID : 5)                 Figure 26 : Lande à thym favorable (ID : 6) 38 

Figure 27 : Muret et oliveraie (ID : 7)                Figure 28 : Murets (ID : 9) 38 

Figure 29 : Muret (ID : 12)                                                                         Figure 30 : Tas de gravats (ID : 13) 38 

Figure 31 : Gîte possible (ID : 14)      Figure 32 : Tas de pierre (ID : 15) 38 

Figure 33 : HaELWDWV�SUpSRQGpUDQWV�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH : A : Vigne. B : Vignes enherbée. C : Friches 39 

Figure 34 : Observations et habitats G¶HVSqFHV�SRXU�OHV�UHSWLOHV��%LRWRSH������VXU�OD�EDVH�GH�O¶pWXGH�GH�1DWXUDOLD
 41 

Figure 35 : Indice de présence de Lapin de garenne (IqFHV��HW�G¶eFXUHXLO�URX[��UHOLHIV�GH�UHSDV��REVHUYpV�VXU�VLWH
 42 

)LJXUH������2EVHUYDWLRQV�HW�KDELWDWV�G¶HVSqFHV�SRXU�OHV�PDPPLIqUHV terrestres, Biotope 2021 sur la base de 
O¶pWXGH�GH�1DWXUDOLD 44 

)LJXUH������2EVHUYDWLRQV�HW�KDELWDWV�G¶HVSqFHV�SRXU�OHV�PDPPLIqUHV�Werrestres, Biotope 2021 sur la base de 
O¶pWXGH�GH�1DWXUDOLD 44 

)LJXUH������+DELWDWV�G¶HVSqFHV�SRXU�OHV�FKLURSWqUHV��%LRWRSH������VXU�OD�EDVH�GH�O¶pWXGH�GH�1DWXUDOLD 50 

)LJXUH������+DELWDWV�G¶HVSqFHV�SRXU�O¶DYLIDXQH��%LRWRSH������VXU�OD�EDVH�GH�O¶pWXGH�GH�1DWXUDOia 56 

)LJXUH������2EVHUYDWLRQV�SRQFWXHOOHV�G¶RLVHDX[�UHPDUTXDEOHV��%LRWRSH������VXU�OD�EDVH�GH�O¶pWXGH�GH�1DWXUDOLD
 57 

)LJXUH������6\QWKqVH�GHV�HQMHX[�pFRORJLTXHV�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH��%LRWRSH����� 62 

)LJXUH������/RFDOLVDWLRQ�GHV�SODFHWWHV�GH�O¶H[SHUWLVH�LQVSLUpH�GX�SURWRFROH�3,5$��VRXUFH : Naturalia) 69 

)LJXUH������$LUHV�G¶pWXGH�H[SHUWLVH�KDELWDWV�/p]DUG�2FHOOp��%LRWRSH����� 69 

Figure 44 : Localisation des enregistreurs longue-GXUpH�SRVpV�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH 71 
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1 3RLQWV�PpWKRGRORJLTXHV�VXFFLQFWV 

1.1 $LUHV�G¶pWXGHV� 

'LIIpUHQWHV�DLUHV�G¶pWXGH��VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�FRQFHUQpHV�GLIIpUHPPHQW�SDU�OHV�HIIHWV�GX�SURMHW��RQW�pWp�GLVWLQJXpHV�GDQV�
le cadre de cette expertise. 

Tableau 1 ��$LUHV�G¶pWXGHV�GX�YROHW�pFRORJLTXH 

$LUHV�G¶pWXGH� 
GH�O¶H[SHUWLVH�pFRORJLTXH 

Principales caractéristiques et délimitations dans le cadre du projet 

$LUH�G¶pWXGH�pODUJLH $LUH� G¶pWXGH� GHV� HIIHWV� GLUHFWV� RX� LQGLUHFWV� GX� SURMHW� �SRVLWLRQQHPHQW� GHV�
aménagements, travaux et aménagements connexes). Elle intègre le périmètre de 
UpIOH[LRQ�G¶LPSODQWDWLRQ�GX�SURMHW� 
Cette DLUH�G¶pWXGH�FRUUHVSRQG�j�XQH�]RQH�WDPSRQ��TXL�V¶pWHQG�VXU�����P�j�
O¶HVW�GX�SpULPqWUH�GH�UpIOH[LRQ�G¶LPSODQWDWLRQ�GX�SURMHW��&HWWH�]RQH� tampon 
HVW� PRLQGUH� DX� QRUG� GX� IDLW� GH� OD� SUpVHQFH� GH� OD� VWDWLRQ� G¶pSXUDWLRQ� GH�
&RXUQRQWHUUDO��TXL�FRQVWLWXH�XQ�REVWDFOH��(OOH�HVW�pJDOHPHQW�UpGXLWH�j�O¶RXHVW�
et au sud du fait de la présence de la frange urbaine de Cournonterral et de 
la route départementale RD114, qui constituent une rupture. 
&HWWH�DLUH�G¶pWXGH�FRUUHVSRQG�SDU�DLOOHXUV�j�O¶DLUH�G¶pWXGH�XWLOLVpH�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQ�
diagnostic écologique préexistant, réalisé en 2019 et mis à jour en 2020 par 
Naturalia. 
6XU�FHWWH�DLUH�G¶pWXGH��XQ�pWDW�LQLWLDO�Fomplet des milieux naturels a été réalisé, en 
particulier : 
භ Un inventaire des espèces animales et végétales ;  
භ Une cartographie des habitats ;  
භ 8QH�DQDO\VH�GHV�IRQFWLRQQDOLWpV�pFRORJLTXHV�j�O¶pFKHOOH�ORFDOH�� 
භ Une identification des enjeux écologiques et des implications réglementaires.  
/¶H[SHUWLVH�V¶DSSXLH�VXU�OH�GLDJQRVWLF�pFRORJLTXH�UpDOLVp�SDU�1DWXUDOLD�DLQVL�TXH 
sur des observations de terrain complémentaires réalisées par Biotope 

$LUH�G¶pWXGH�
complémentaire  
(expertise Lézard ocellé) 

/¶DLUH� G¶pWXGH� FRPSOpPHQWDLUH� FRPSUHQG� O¶DLUH� G¶pWXGH� LPPpGLDWH� GX� SURMHW� HW�
V¶pWHQG�j�O¶RXHVW�DX�QLYHDX�GH�OD�SODLQH�� 
/D� ]RQH� G¶pWXGH� FRPSOpPHQWDLUH� HVW� ERUQpH� DX� QRUG� HW� DX� VXG� SDU� GHX[� YRies 
routières fréquentées qui constituent des obstacles aux déplacements. 

$LUH�G¶pWXGH�pORLJQpH�
(région naturelle 
G¶LPSODQWDWLRQ�GX�SURMHW�� 

&HWWH�]RQH�FRUUHVSRQG�j�O¶HQWLWp�pFRORJLTXH�GDQV�ODTXHOOH�V¶LQVqUH�OH�SURMHW�HW�R��
XQH�DQDO\VH�JOREDOH�GX�FRQWH[WH�HQYLURQQHPHQWDO�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�HVW�
réalisée. Elle permet une :  
භ Analyse du positionnement du projet dans le fonctionnement écologique de la 

UpJLRQ�QDWXUHOOH�G¶LPSODQWDWLRQ� 
භ $QDO\VH�GHV�HIIHWV�FXPXOpV�DYHF�G¶DXWUHV�SURMHWV� 
/¶H[SHUWLVH�V¶DSSXLH�HVVHQWLHOOHPHQW�VXU�GHV�LQIRUPDWLRQV�LVVXHV�GH�OD�bibliographie 
HW�GH�OD�FRQVXOWDWLRQ�G¶DFWHXUV�UHVVRXUFHV� 
Elle correspond à une ]RQH�WDPSRQ�GH���NP�GH�UD\RQ�DXWRXU�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�
immédiate SRXU� OD� UHFKHUFKH� GHV� ]RQDJHV� UpJOHPHQWDLUHV� HW� G¶LQYHQWDLUH� GX�
SDWULPRLQH� QDWXUHO�� &HWWH� GLVWDQFH� SHUPHW� G¶LQWpgrer les éléments principaux du 
patrimoine naturel 

 

Figure 1 : 3UpVHQWDWLRQ�GHV�DLUHV�G¶pWXGH, Biotope 2021 
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1.2 $VSHFWV�PpWKRGRORJLTXHV 

La méthodologie complète est présentée en volet 2. Méthodologie en fin de document quelques notions sont rappelées 
en suivant ainsi que OD�SUHVVLRQ�G¶LQYHQWDLUHV� 

1.2.1 Vocabulaire et terminologie 

Un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de préoccupations 
écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. »1 

/D�QRWLRQ�G¶HQMHX�HVW�LQGpSHQGDQWH�GH�FHOOH�G¶XQH�LQFLGHQFH�RX�G¶XQ�LPSDFW��$LQVL��XQH�HVSqFH�DQLPDOH�j�HQMHX�IRUW�
peut ne pas être impactée par le projet.  

/D�GpILQLWLRQ�GX�QLYHDX�G¶HQMHX�GHV�SRSXODWLRQV�G¶HVSqFHV�SUpVHQWHV�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH�UDSSURFKpH��VRLW�O¶HQMHX�ORFDO�GH�
FRQVHUYDWLRQ��DSSDUDLW�FRPPH�XQ�SUpDPEXOH�j�O¶pYDOXDWLRQ�GHV�FRQWUDLQWHV�pFRORJLTXHV�TXL�V¶DSSOLTXHQW�DX�SURMHW��&HWWH�
évaluation ne prend pas en considération uniquement le statut réglementaire��PDLV�V¶LQWpUHVVH�DXVVL�DX�QLYHDX�G¶LQWpUrW�
pFRORJLTXH�GHV�pOpPHQWV�DQDO\VpV��3RXU�OHV�HVSqFHV�SURWpJpHV��FHWWH�DQDO\VH�D�XQH�LPSOLFDWLRQ�GLUHFWH�VXU�O¶pYDOXDWLRQ�
du besoin compensatoire. 

/H�QLYHDX�G¶HQMHX�ORFDO�GHV�HVSqFHV�SUpVHQWHV�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH�HVt évalué à partir du croisement de deux critères : 

භ /¶HQMHX�JpQpUDO�GH�FRQVHUYDWLRQ FRUUHVSRQGDQW�j�OD�YDOHXU�SDWULPRQLDOH�GH�O¶HVSqFH��&HOXL-ci est défini, autant que 
IDLUH� VH� SHXW�� j� XQ� QLYHDX� UpJLRQDO�� FHWWH� pFKHOOH� G¶DQDO\VH� DSSDUDLVVDQW� OD� SOXV� cohérente pour qualifier la 
UHVSRQVDELOLWp�ORFDOH�GH�FRQVHUYDWLRQ�G¶XQH�HVSqFH�GRQQpH��,O�HVW�FRQVWUXLW�� 

o À partir des référentiels de bioévaluation standardisés disponibles (évaluation de la DREAL LR et/ou 
listes rouges UICN régionales et nationales) ; 

o PoXU�FHUWDLQV�JURXSHV��DX�YX�GH�O¶DEVHQFH�G¶pYDOXDWLRQ�RX�GH�OLVWHV�URXJHV�UpJLRQDOHV�RIILFLHOOHPHQW�
pWDEOLHV��LO�DSSDUDLW�QpFHVVDLUH�G¶pWDEOLU�XQH�PpWKRGRORJLH�VSpFLILTXH��IORUH�HW�LQVHFWHV�QRWDPPHQW�� 

භ /¶LPSRUWDQFH�HW�O¶LQWpUrW�GHV�SRSXODWLRQV�SUpVHQWHV�VXU O¶DLUH�G¶pWXGH�UDSSURFKpH. Ce paramètre apparait plus 
complexe à établir de manière standardisée au vu des connaissances souvent lacunaires sur la répartition et les 
effectifs locaux des différentes espèces rencontrées. Il intègre donc une part importante GH�GLUH�G¶H[SHUWV�PDLV�
V¶DSSXLH�VXU�SOXVLHXUV�VRXV-FULWqUHV�SRXU�FKDTXH�HVSqFH�FRQVLGpUpH���OH�W\SH�G¶XWLOLVDWLRQ�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�HW�VRQ�
importance pour accomplir le cycle biologique, la représentativité des effectifs observés par rapport à une échelle 
SOXV�ODUJH��OD�GLVSRQLELOLWp�GHV�KDELWDWV�IDYRUDEOHV�HW�O¶pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�GHV�KDELWDWV�G¶HVSqFHV� 

Les enjeux environnementaux seront hiérarchisés de la façon suivante : 

Valeur de 
O¶HQMHX Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

1.2.2 Inventaires écologiques réalisés 

La pUHVVLRQ�G¶LQYHQWDLUH�est proportionnée aux intérêts présupposés, est correspond à un cycle biologique complet. Les 
inventaires comprennent des prospections diurnes et nocturnes (pour les amphibiens, oiseaux et chiroptères), et des 
prospections ciblées pour certaines espèces présentant des enjeux forts au niveau local. 

Les enjeux sont identifiés avec pointage précis quand cela est possible : éléments remarquables, tels que le réseau de 
fossés, les murets, des arbres susceSWLEOHV�G¶DEULWHU�GHV�FROpRSWqUHV�VDSUR[\OLTXHV��GHV�FKDXYHV-souris, des oiseaux, 
etc. 

 

 
1 Source : *XLGH�UHODWLI�j�O¶pODERUDWLRQ�GHV�pWXGHV�G¶LPSDFWV�GHV�SURMHWV�GH�SDUFV�pROLHQV�WHUUHVWUHV��GpFHPEUH������� 

Le tableau ci-après présente les dates de passages réalisées sur site par Naturalia entre avril 2018 et septembre 2020 
et par Biotope en 2021. 

Tableau 2 : CDOHQGULHU�GHV�SURVSHFWLRQV�UpDOLVpHV�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH�ORFDOH 

Groupe Expert de terrain Date Météo 

Flore et 
habitats 

Romain BARTHELD 
(Naturalia) 

20/04/2018 
15/06/2018 

Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent modéré 

Michel-Ange 
BOUCHET (Biotope) 17/03/2021 Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 

Zones 
humides 

Romain SAUVE 
(Naturalia) 12/12/2019 Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 

Invertébrés 
Stéphane 

BERTHELOT 
(Naturalia) 

26/04/018 
23/05/2018 
07/06/2018 

Favorable : ciel clair, temps sec, vent nul 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 

Amphibiens 
Elise LEBLANC 

Damien JACQUET 
(Naturalia) 

16/04/2018 
(nocturne) 
02/05/2018 
22/04/2020 
(nocturne) 

Favorable : couvert, pluvieux, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel couvert, humide, vent faible 

Reptiles 

Elise LEBLANC 
Damien JACQUET 

(Naturalia) 
Xavier RUFRAY 

Samuel DELHAYE 
(Biotope) 

02/05/2018 
25/05/2018 
14/04/2020 
18/05/2020 
17/06/2020 
15/04/2021 
22/04/2021 

Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent nul 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent nul 

Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 

Mammifères 
terrestres / 
Chiroptères 

Célia LHÉRONDEL 
(Naturalia) 

09/05/2018 
11/06/2018 
(nocturne) 
12/06/2018 
31/07/2018 
(nocturne) 
01/08/2018 

02-03/09/2020 
(nocturnes) 

Favorable : ciel clair, temps sec, vent nul 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent nul 

Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible à 

nul 
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Oiseaux 
Mathieu GARCIA 

Laurent PRECIGOUT 
(Naturalia) 

24/04/2018 
21/05/2018 
23/05/2018 
08/06/2018 
12/06/2018 

14/02/2019 (D) 
16/04/2020 (N) 
04/05/2020 (D) 
03/06/2020 (D) 
25/06/2020 (N) 

Favorable : ciel clair, temps sec, vent nul 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent nul 

Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel couvert, temps sec, vent nul 

Favorable : ciel clair, temps sec, vent nul 
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2 (OpPHQWV�G¶DQDO\VH 

2.1 &RQWH[WH�pFRORJLTXH�GX�SURMHW 

2.1.1 Présentation des zonages du patrimoine naturel  

Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore sont 
principalement de deux types :  

භ Les zonages réglementaires et contractuels, qui correspondent à des sites au titre de la législation ou de la 
réglementation en vigueur dans lesquels les interventions dans le milieu naturel peuvent être contraintes. Ce sont 
les sites du réseau européen NATURA 2000, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les réserves 
naturelles nationales et régionales, etc.  

භ /HV�]RQDJHV�G¶LQYHQWDLUH�GX�SDWULPRLQH�QDWXUHO��pODERUpV�j�WLWUH�G¶DYHUWLVVHPHQW�SRXU�OHV�DPpQDJHXUV�HW�TXL�
Q¶RQW�SDV�GH�YDOHXU�G¶RSSRVDELOLWp��&H�VRQW�QRWDPPHQW�OHV�=RQHV�1DWXUHOOHV�G¶,QWpUrW�eFRORJLTXH��)DXQLVWLTXH�HW�
Floristique (ZNIEFF de type II - grands ensembles écologiquement cohérents - et ZNIEFF de type I - secteurs de 
SOXV� IDLEOH� VXUIDFH� DX� SDWULPRLQH� QDWXUHO� UHPDUTXDEOH�� RX� HQFRUH� OHV� ]RQHV� KXPLGHV� LGHQWLILpHV� j� O¶pFKHOOH�
départementale ou régionale. 

'¶DXWUHV�W\SHV�GH�]RQDJHV�H[LVWHQW��FRUUHVSRQGDQW�SDU�H[HPSOH�j�GHV�WHUULWRLUHV�G¶H[SpULPHQWDWLRQ�GX�GpYHORSSHPHQW�
durable (ex. : Parcs Naturels Régionaux ± PNR) ou à des secteurs gérés en faveur de la biodiversité (Espaces Naturels 
6HQVLEOHV��VLWHV�GHV�&RQVHUYDWRLUHV�GHV�(VSDFHV�1DWXUHOV«��� 

/HV�WDEOHDX[�TXL�VXLYHQW�SUpVHQWHQW�OHV�GLIIpUHQWV�]RQDJHV�GX�SDWULPRLQH�QDWXUHO�FRQFHUQpV�SDU�O¶DLUH�G¶pWXGH�pORLJQpH��
en précisant pour chacun :  

භ OH�W\SH��OH�QXPpUR���FRGH�HW�O¶LQWLWXOp�GX�]RQDJH�� 
භ VD�ORFDOLVDWLRQ�HW�VD�GLVWDQFH�SDU�UDSSRUW�j�O¶HPSULVH�Girecte du projet  
භ les principales caractéristiques et éléments écologiques de ce zonage (informations issues de la bibliographie). 

2.1.2 Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

/HV�VLWHV�1DWXUD������SRXYDQW�rWUH�HQ�LQWHUDFWLRQ�DYHF�O¶DLUH�G¶pWXGH�RQW�pWp�DQalysés dans un rayon de 5 km. Ce rayon, 
FRUUHVSRQGDQW�j�O¶DLUH�G¶pWXGH�pORLJQpH� 

La quasi-totalité de O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH se situe au sein de la zone de protection spéciale (ZPS - directive 
oiseaux) « Plaine de Fabrègues-Poussan ». 

Par ailleurs, deux autres sites du réseau Natura 2000 VH�VLWXHQW�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�pORLJQpH�� 

භ La zone de protection spéciale (ZPS) « Garrigues GH�OD�0RXUH�HW�G¶$XPHODV » se localise à 2,5 km au nord-nord-
RXHVW�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�;  

භ La zone spéciale de conservation (ZSC ± directive habitats) « Montagne de la Moure et Causse d'Aumelas » se 
localise à 2 km nord-ouHVW�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH� 

La cartographie et le tableau ci-dessous localisent et présentent les espaces naturels réglementés présents dans O¶DLUH�
G¶pWXGH�pORLJQpH. 

 

Tableau 3 : (VSDFHV�UpJOHPHQWpV�FRQFHUQDQW�OH�SDWULPRLQH�QDWXUHO�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�pORLJQpH 

 
Type de site, 

code, intitulé et 
surface 

Localisation et distance par rapport à 
O¶HPSULVH�GLUHFWH�GX�SUojet 

Principales caractéristiques et éléments 
écologiques 

Sites Natura 2000 

Zone de Protection 
Spéciale, Directive 
Oiseaux 

FR 9112020 

« Plaine de 
Fabrègues-
Poussan » 

3 288 hectares 

Ce site intercepte la quasi-WRWDOLWp�GH�O¶DLUH�
G¶pWXGH�immédiate. 

 

Le site de Fabrègues-Poussan est une vaste 
plaine délimitée par deux massifs : d'un côté la 
montagne de la Moure et de l'autre la 
montagne de la Gardiole.  
 
Dans cette plaine, la vaste mosaïque de zones 
cultivées ponctuées de haies et de petits bois 
est favorable à de nombreuses espèces 
d'oiseaux à forte valeur patrimoniale. Elle 
accueille notamment l'une des dernières 
populations languedociennes de la Pie-
grièche à poitrine rose (Lanius minor), le 
Rollier d'Europe (Coracias garrulus) et 
l'Outarde canepetière (Tetrax tetrax). 

Zone de Protection 
Spéciale, Directive 
Oiseaux 

FR 9110111 

« Garrigues de la 
Moure et 
G¶$XPHODV » 

9 015 hectares 

Ce site Natura 2000 se localise à 2,5 km 
au nord-nord-RXHVW�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�
immédiate. 

La ZPS correspond à un vaste espace de 
garrigue encore relativement peu aménagé, à 
l'ouest de l'agglomération montpelliéraine. Elle 
abrite un couple nicheur d'Aigles de Bonelli. 
Ce site est aussi important pour l'aigle royal, 
comme zone d'alimentation des individus 
erratiques et d'un couple nicheur à proximité. 
 
Parmi les 29 autres espèces de l'annexe 1 de 
la Directive Oiseaux que l'on rencontre sur ce 
territoire, le bruant ortolan, le pipit rousseline, 
la fauvette pitchou, le busard cendré et le 
circaète Jean-le-Blanc ont des effectifs 
significatifs. 

Zone Spéciale de 
Conservation, 
Directive Habitats  

FR 9102010 

« Montagne de la 
Moure et Causse 
d'Aumelas » 

10 694 hectares 

Ce site Natura 2000 se localise à 2 km nord-
RXHVW�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH� 

 

Le site Natura 2000 HVW�FRQVWLWXpH�G¶XQH vaste 
étendue de pelouses méditerranéennes à 
Brachypode rameux (Brachypodium retusum), 
en bon état, en raison notamment d'une 
pratique pastorale encore présente. 
 
On note également des milieux boisés 
(chênaie verte et blanche) et des milieux très 
ponctuels (mares, ruisseaux) appartenant au 
Preslion (habitat prioritaire). 
 
De plus, 6 chauves-souris, d'intérêt 
communautaire sont présentes sur le site. 

 

 



 

 

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Février 2022  

10 

Diagnostic écologique complet 

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Février 2022  

Figure 2 : 6LWHV�GX�UpVHDX�1DWXUD������j�SUR[LPLWp�GH�O¶DLH�G¶pWXGH�pORLJQpH��%LRWRSH����1
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2.1.3 =RQDJHV�G¶LQYHQWDLUH�GX�SDWULPRLQH�QDWXUHO 

/HV�=RQHV�1DWXUHOOHV�G¶,QWpUrW�eFRORJLTXH��)DXQLVWLTXH�HW�)ORULVWLTXH 

Deux types de zones sont répertoriés :  

භ Zones de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt biologique remarquable.  
භ Zone de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques 

importantes.  

/HV� =RQHV� 1DWXUHOOHV� G¶,QWpUrW� eFRORJLTXH�� )DXQLVWLTXH� HW� )ORULVWLTXH� RQW� SRXU� REMHFWLI� �=1,())�� OD� FRQQDLVVDQFH�
SHUPDQHQWH�DXVVL�H[KDXVWLYH�TXH�SRVVLEOH�GHV�HVSDFHV�QDWXUHOV�� WHUUHVWUHV�HW�PDULQV��GRQW� O¶LQWpUrW� UHSRVH�VRLW�VXU�
O¶pTXLOLEUH�HW�OD�ULFKHVVH�GH�O¶pFRV\VWqPH�VRLW�VXU�OD�SUpVHQFH�G¶HVSqFHV�GH�SODQWHV�RX�G¶DQLPDX[�UDUHV�HW�PHQDFpHV� 

/D�SURFpGXUH�G¶pODERUDWLRQ�GX� ILFKLHU� HVW� OD�VXLYDQWH� �� O¶LQYHQWDLUH�=1,())�HVW� UpDOLVp�j� O¶pFKHOOH� UpJLRQDOH�SDU�GHV�
spécialistes dont le travail est validé par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) nommé par le 
SUpIHW�GH� UpJLRQ��/HV�GRQQpHV�VRQW�HQVXLWH� WUDQVPLVHV�DX�0XVpXP�1DWLRQDO�G¶+LVWRLUH�1DWXUHOOH�SRXU�pYDOXDWLRQ�HW�
intégration au fichier national informatisé. 

Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet inventaire) a été lancée 
HQ������SRXU�LQFOXUH�GH�QRXYHOOHV�]RQHV��H[FOXUH�GHV�VHFWHXUV�TXL�QH�UHSUpVHQWHUDLHQW�SOXV�G¶LQWpUrW�HW�DIILQHU��OH�FDV�
échéant, les délimitations de certaines zones. L'inventaire des ZNIEFF de deuxième génération est entièrement validé.  

La quasi-WRWDOLWp�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�LQWHUFHSWH�OD�=1,())�GH�W\SH���© Plaine de Fabrègues à Poussan ». 
3DU�DLOOHXUV��O¶DLUH�G¶pWXGH�pORLJQpH�FRPpte 5 ZNIEFF de type 1 et 2 ZNIEFF de type 2. 

La cartographie et le tableau ci-dessous localisent et présentent les espaces naturels réglementés présents dans 
O¶DLUH�G¶pWXGH�pORLJQpH 

Tableau 4 : Espaces inventoriés concernant le pDWULPRLQH�QDWXUHO�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�UDSSURFKpH 

Type de site, 
code, intitulé et 

surface 

Localisation et distance 
SDU�UDSSRUW�j�O¶HPSULVH�

directe du projet 

Principales caractéristiques et éléments écologiques 

ZNIEFF de type 1 

ZNIEFF de type 1 
FR 910030369 
« Plaine du Mas 
de Paillas » 
204 hectares  

Ce site se localise à 650 
mètres au nord GH� O¶DLUH�
G¶pWXGH�LPPpGLDWH� 

Cette ZNIEFF est constituée d'une plaine cultivée entourée par plusieurs 
petites villes et villages et traversée par SOXVLHXUV�URXWHV�HW�FKHPLQV��,O�V¶DJLW�
G¶KDELWDWV�DWWUDFWLIV�SRXU�O¶2XWDUGH�&DQHSLqUH��Tetrax tetrax). 

ZNIEFF de type 1 
FR 910030384 
« Gorges du 
Coulazou » 
239 hectares 

Ce site se localise à 2,5 
kilomètres au nord-ouest de 
O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH� 

Les gorges du Couzalou traversent le territoire aride du Causse d'Aumelas et 
sont de dimensions modestes. Elles offrent des zones de nidification 
favorables à plusieurs espèces déterminantes de rapaces : l'Aigle de Bonelli 
(Hieraaetus fasciatus), le Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), le Circaète Jean-
le-Blanc (Circaetus gallicus). Le Busard cendré (Circus pygargus), une 
espèce remarquable de rapace, est également présent dans le périmètre de 
la ZNIEFF. 

ZNIEFF de type 1 
FR 910008354 
« Pelouses des 
Cresses » 
50 hectares 

Ce site se localise à 2,7 
kilomètres au sud GH� O¶DLUH�
G¶pWXGH�LPPpGLDWH� 

Le site est majoritairement recouvert de garrigues à thym et à hélianthème. 
On rencontre ponctuellement d'autres habitats tels que des cistaies claires, 
des pelouses à annuelles ou encore des pelouses à Brachypode rameux. Un 
matorral calciphile se développe sous la forme de bosquets et offre de 
nombreux gîtes de reproduction à l'avifaune. 
 

ZNIEFF de type 1 
FR 910030370 

Ce site se localise à 4,5 
kilomètres j�O¶RXHVW GH�O¶DLUH�
G¶pWXGH�LPPpGLDWH. 

Le Causse d'Aumelas doit son intérêt aux activités pastorales extensives qui 
maintiennent les paysages ouverts. Il accueille une avifaune remarquable : 
Pipit Rousseline, Bruant ortolan, Pie-grièche à tête rousse, mais aussi des 
rapaces : Grand-GXF��%XVDUG�FHQGUp« 

« Causse 
d'Aumelas 
oriental » 
1 595 hectares 

Ce site présente également un intérêt important pour le Lézard ocellé (Timon 
lepidus). 

ZNIEFF de type 1 
FR 910010818 
« Plaine viticole 
entre Poussan et 
Montbazin » 
53 hectares 

Ce site se localise à 4,7 
kilomètres au sud-ouest de 
O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH� 

Cette plaine viticole est composée, outre les parcelles de vignes, d'une 
mosaïque de milieux : vergers, pelouses, garrigues et friches viticoles. De 
nombreuses haies et bosquets s'intègrent également dans cette mosaïque. 
Plusieurs ruisseaux et canaux () participent à l'irrigation de la plaine. 
Cette ZNIEFF abrite une faune inféodée à ce type de milieux bocager, 
favorable pour deux espèces d'oiseaux en particulier et une espèce 
patrimoniale de reptile : la Pie-grièche à poitrine rose, le Rollier d'Europe et le 
Lézard ocellé. 

ZNIEFF de type 2  

ZNIEFF de type 2  
FR 910030605 
« Plaine de 
Fabrègues à 
Poussan » 
3 329 hectares   

Ce site intercepte la quasi-
WRWDOLWp� GH� O¶DLUH� G¶pWXGH�
immédiate. 

Cette plaine se caractérise par une mosaïque dans laquelle les vignes 
alternent avec de fréquentes friches, des haies, des petits bois de garrigues 
et des pelouses. Plusieurs petits ruisseaux temporaires, parfois 
accompagnés de ripisylves étroites, serpentent à travers ces milieux.  
 

Parmi les oiseaux rares caractérisant la zone, il est à noter la présence de la 
Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor). A côté de cette espèce sont 
pJDOHPHQW�j�VLJQDOHU���O¶2XWDUGH�FDQHSHWLqUH��Tetrax tetrax), le Bruant ortolan 
(Emberiza hortulana), le Rollier d'Europe (Coracias garrulus)...Les zones de 
pelouses et de garrigues accueillent, par ailleurs, la Proserpine (Zerynthia 
rumina), le Lézard ocellé (Timon lepidus�� HW� OH� 3VDPPRGURPH� G¶(GZDUGV�
(Psammodromus hispanicus) ainsi que des plantes comme la Stipe chevelue 
(Stipa capillata), le Buplèvre glauque (Bupleurum semicompositum), la Gagée 
de Granatelli (Gagea granatellii), la Romulée ramifiée (Romulea ramiflora)... 

ZNIEFF de type 2  
FR 910015985 
« Causse 
d'Aumelas et 
Montagne de La 
Moure » 
16 237 hectares 

Ce site se localise à 1,5 
kilomètres j�O¶ouest GH�O¶DLUH�
G¶pWXGH�LPPpGLDWH� 

/D�&DXVVH�G¶$XPHODV�FRQVWLWXH� O¶XQ�GHV�VLWHV� UpJLRQDX[�R�� O¶RQ� WURXYH� OHV�
plus vastes étendues de pelouses méditerranéennes à Brachypode rameux 
(Brachypodium retusum). Ces formations sont relativement stables et en bon 
état de conservation. Elles accueillent un cortège floristique très diversifié 
riche en plantes rares.  
Grâce à leur étendue, ces formations constituent par ailleurs un habitat 
particulièrement favorable aux oiseaux des milieux ouverts avec plusieurs 
espèces menacées, dont la Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor), la Pie-
grièche méridionale (Lanius meridionalis) et la Pie-grièche à tête rousse 
(Lanius senator), ainsi que le Traquet oreillard (Oenanthe hispanica), le 
Bruant ortolan (Emberiza hortulana), le Rollier d'Europe (Coracias garrulus), 
le Coucou geai (Clamator glandarius���O¶2XWDUGH�FDQHSHWLqUH��Tetrax tetrax), 
O¶2HGLFQqPH� FULDUG� �Burhinus oedicnemus). On y retrouve également des 
reptiles dont le Lézard ocellé (Timon lepidus��HW�OH�3VDPPRGURPH�G¶(GZDUGV�
(Psammodromus hispanicus). 

ZNIEFF de type 2 
FR 910010764 
« Montagne de la 
Gardiole » 
5 288 hectares 

Ce site se localise à 3,5 
kilomètres au nord-est de 
O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH� 

Bien que très morcelé par les activités humaines, le massif de la Gardiole 
possède un intérêt écologique et paysager certain. De très nombreux 
UHERLVHPHQWV�RQW�pWp�UpDOLVpV�DYHF�GX�3LQ�G¶$OHS��Pinus halepensis), du Pin 
pignon (Pinus pinea���GX�&qGUH�GH�O¶$OWDV��Cedrus altantica) ... 
 
&¶HVW� DX� QLYHDX� GHV� YDVWHV� HVSDFHV� GH� SHORXVHV� HW� GH� JDUULJXHV� TXH� VH�
trouve la majorité des espèces patrimoniales avec :     
�� GHV� RUWKRSWqUHV� FRPPH�Arcyptera brevipennis subsp. vicheti�� O¶2HGLSRGH�
occitan (Oedipoda charpentieri) ou la Magicienne dentelée (Saga pedo) ;     
�� GHV� UHSWLOHV� GRQW� OH� /p]DUG� RFHOOp� �Timon lepidus) et le Psammodrome 
d'Edwards (Psammodromus hispanicus) ;    
��GHV�SODQWHV�DYHF�OD�/X]HUQH�j�IOHXUV�XQLODWpUDOHV��Medicago secundiflora), 
l'Ophrys bombyx (Ophrys bombyliflora) ,l'Amarinthe trifide (Prangos trifida��« 
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Figure 3 : ZNIEFF de type 1 et 2 DX�QLYHDX�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�pORLJQpH��%LRWRSH����1   
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Les zones humides 

/¶DLUH�G¶pWXGH rapprochée se trouve à proximité de quatre zones humides surfaciques : 

භ 5LSLV\OYH�GX�&RXOD]RX�HQ�DYDO�GX�3RQW�GH�%HDXOLHX�j�����P�DX�QRUG�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�� 
භ Ripisylve du Coulazou au Pont de Beaulieu amont à 470 m au nord ; 
භ Mare de la Terrasse à 470 m au sud ; 
භ Prairies du ruisseau de Las Fonts à 3,1 km au sud-est ; 

'H�SOXV��GH�QRPEUHX[�FRXUV�G¶HDX�VRQW�VLWXpV DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�pORLJQpH. Les plus proches sont :  

භ Ruisseau du Font Sauret à 200 m au sud ;  
භ Ruisseau du Coulazou à 280 au nord ;  
භ Ruisseau de Pisse-SDXPH�����P�j�O¶HVW��� 
භ Ruisseau de La Billière/du Merdanson j�����NP�j�O¶RXHVW ; 
භ Ruisseau du Pontel à 1,2 km au sud-est. 

Figure 4 : Zones humides à proximité du site d'étude, Biotope 2021 
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2.1.4 Autres zonages du patrimoine naturel 

'¶DXWUHV�]RQDJHV�GX�SDWULPRLQH�QDWXUHO�VRQW�LGHQWLILpV�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�pORLJQpH. 

Les Plans NDWLRQDX[�G¶Actions (PNA) sont des outils stratégiques et opérationnels, visant à assurer le 
maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces faunistiques ou 
IORULVWLTXHV�PHQDFpHV�RX�IDLVDQW�O¶REMHW�G¶XQ�LQWpUrW�SDUWLFXOLHU : 

භ 10 PNA en faveur des espèces menacées LQWHUFHSWHQW�O¶DLUH�G¶pWXGH�pORLJQpH� 
භ 4 31$�LQWHUFHSWHQW�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH��� 

o /H�31$�/p]DUG�RFHOOp�FRXYUH�O¶HQVHPEOH�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH� 
o /H�31$�)DXFRQ�FUpFHUHOOHWWH�FRXYUH�O¶HQVHPEOH�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH� 
o Le PNA Pie-grièche à tête rousse FRXYUH�O¶HQVHPEOH�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH� 
o Le PNA Pie-grièche à poitrine rose concerne la quasi-WRWDOLWp�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH� 

/¶DLUH�G¶pWXGH�pORLJQpH�HVW��SDU�DLOOHXUV�FRQFHUQpH�SDU : 

භ 1 site inscrit « Centre ancien (Pignan) » (SI1981031601)  
භ 1 site classé « Massif de la Gardiole » (SC1980022501)  

Aucun Espace Naturel Sensible QH�VH�WURXYH�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�pORLJQpH� 

Aucun Arrêté de Protection de Biotope QH�VH�WURXYH�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�pORLJQpH� Le plus proche, 
OH�&UHX[�GH�0LqJH��VH�WURXYH�j�����NP�j�O¶HVW� 

$XFXQH�5pVHUYH�1DWXUHOOH�1DWLRQDOH�QH�VH�WURXYH�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�pORLJQpH� La plus proche, 
O¶(VWDJQRO, se trouve à 8,2 km au sud-est.  

$XFXQ� VLWH� 5$06$5� QH� VH� WURXYH� DX� VHLQ� GH� O¶DLUH G¶pWXGH� pORLJQpH�� /H� SOXV� SURFKH�� OHV� (WDQJV�
palavasiens, est situé à 7,3 km au sud-est.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : 3ODQV�QDWLRQDX[�G¶DFWLRQV�HQ�IDYHXU�GHV�HVSqFHV�PHQDFpHV rapaces DX�QLYHDX�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�pORLJQpH��%LRWRSH�
2021 
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Figure 6 : 3ODQV�QDWLRQDX[�G¶DFWLRQV�HQ�IDYHXU�GHV�HVSqFHV�PHQDFpHV�RLVHDX[�KRUV�UDSDFHV�DX�QLYHDX�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�pORLJQpH��
Biotope 2021 
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Figure 7 : 3ODQV�QDWLRQDX[�G¶DFWLRQV�HQ�IDYHXU�GHV�HVSqFHV�PHQDFpHV�LQVHFWHV et reptiles DX�QLYHDX�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�pORLJQpH��
Biotope 2021  
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Figure 8 : Sites classés et inscrits DX�QLYHDX�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�pORLJQpH��%LRWRSH�����  
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2.1.5 Bilan des périmètres de protection réglementaire et contractuel 

Tableau 5 : RpFDSLWXODWLI�GHV�SpULPqWUHV�G¶LQYHQWDLUHV�HW�GH�SURWHFWLRQ�à proximité dX�VLWH�G¶pWXGH 

Statut du 
périmètre 

Code et 
dénomination 

Distance 
vis-à-vis 
de l'aire 
d'étude 

Espèces/habitats 
déterminants 

/LHQ�pFRORJLTXH�DYHF�O¶DLUH�
G¶pWXGH 

ZNIEFF de 
type 1 

3424 - 3171 ± 
Plaine du Mas de 

Paillas 

650 m Outarde canepetière  Fort :  
/¶DLUH�G¶pWXGH�VH�VLWXH�WUqV�près 
GH�FHWWH�=1,())�DX�VHLQ�G¶XQH�
mosaïque de milieux ouverts et 

agricoles. Elle présente des 
KDELWDWV�IDYRUDEOHV�j�O¶2XWDUGH�
FDQHSHWLqUH�TXL�SRXUUDLW�V¶\�

reproduire. 

3423 - 3165 ±  
Gorges du Coulazou 

2,5 km Gesse des rochers, Centranthe 
de Lecoq, Grand-duc d'Europe, 
Circaète Jean-le-Blanc, Aigle de 

Bonelli, Psammodrome algire 

Faible :  
Bien que les types G¶KDELWDWs 
VRLHQW�GLIIpUHQWV�HQWUH�O¶DLUH�
G¶pWXGH�HW�OD�=1,())��OHV�
espèces les plus mobiles 

pourraient fréquenter la zone 
G¶pWXGH��WUDQVLW�DOLPHQWDWLRQ��� 

3424 - 3166 ±  
Pelouses des Cresses 

2,7 km Gagée de Granatelli, Statice 
fausse-vipérine, Romulée 
ramifiée, Stipe chevelue, 

Proserpine, Coucou geai, Rollier 
d'Europe, Huppe fasciée, 

Psammodrome d'Edwards, 
Lézard ocellé 

Faible : 
Cette zone naturelle est localisée 
DX�VHLQ�G¶XQ�WHUULWRLUH�agricole, à 
XQH�FHUWDLQH�GLVWDQFH�GH�O¶DLUH�
G¶pWXGH��%LHQ�TXH�OHV�KDELWDWV�

soient différents, les espèces les 
plus mobiles (oiseaux) pourraient 

WUDQVLWHU���IUpTXHQWHU�O¶DLUH�
G¶pWXGH�� 

3423 - 3162 ±  
&DXVVH�G¶$XPHODV�

oriental 

4,5 km Luzerne à fleurs unilatérales, 
Cynocrambe, Gagée des prés, 

Érodium fétide, Pélobate 
cultripède, Hermite, Triton 

marbré, Grand-duc d'Europe, 
Busard cendré, Bruant ortolan, 
Pie-grièche méridionale, Pie-

grièche à tête rousse, Fauvette 
à lunettes, Magicienne dentelée, 

Lézard ocellé 

Faible : 
Cette ZNIEFF est située à 
GLVWDQFH�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�HW�

concerne des habitats différents 
(garrigues vs plaine agricole). De 

plus, elles sont séparées par 
O¶XUEDQLVDWLRQ�GH�&RXUQRQWHUUDO��
Toutefois, les espèces les plus 
mobiles (oiseaux) pourraient 
IUpTXHQWHU�O¶DLUH�G¶pWXGH�HQ�

alimentation/transit, voire en 
reproduction (Pie-grièche à tête 

rousse, Bruant ortolan).   

3424 - 3032 
Plaine viticole entre 

Poussan et Montbazin 

4,7 km Pie-grièche à poitrine rose, 
Rollier d'Europe, lézard ocellé 

Faible :  
Cette ZNIEFF est située à 
GLVWDQFH�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH� Il 

existe toutefois une similarité 
entre les deux entités qui se 
trouvent au sein de la même 
plaine agricole. Les espèces 

G¶RLVHDX[�FRQFHUQpHV�SRXUUDLHQW�
fréqueQWHU�O¶DLUH�G¶pWXGH (transit / 
alimentation voire reproduction).   

ZNIEFF de 
type 2 

3424 - 0000 ±  
Plaine de Fabrègues à 

Poussan 

Inclus Buplèvre glauque, Stipe 
chevelue, Gagée de Granatelli, 

Hippocrépide ciliée, Statice 
fausse-vipérine, Romulée 

ramifiée, Pélobate cultripède, 
Triton marbré, Proserpine, 

Bruant ortolan, Outarde 
canepetière, Pie-grièche à 
poitrine rose, Coucou geai, 

Rollier d'Europe, Huppe fasciée, 
Magicienne dentelée, 

Psammodrome d'Edwards, 
Lézard ocellé 

Fort : 
/¶DLUH�G¶pWXGH�HVW�HQWLqUHPHQW�
incluse dans cette ZNIEFF et 

présente des habitats favorables 
aux espèces citées, dont 

plusieurs en reproduction (Lézard 
ocellé, Rollier G¶(XURSH��2XWDUGH�

FDQHSHWLqUH«��� 

 
3423 - 0000 ±  

&DXVVHV�G¶$XPHODV�HW�
Montagne de La 

Moure 
 

1,5 km Adonis annuelle, Egilope à 
grosses arrêtes, Gaillet à trois 
cornes, Scille fausse-jacinthe, 
$LJOH�UR\DO��¯GLFQqPH�FULDUG��

Circaète Jean-le-Blanc, Outarde 
canepetière, Rollier d'Europe, 

Grand-duc d'Europe, Pie-
grièche à poitrine rose, Pie-

grièche méridionale, Pie-grièche 
à tête rousse, Fauvette à 

lunettes, Busard cendré, Agrion 
de Mercure, Magicienne 
dentelée, Lézard ocellé 

Fort :  
Cette ZNIEFF est relativement 
SURFKH�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH��'H�
nombreuses espèces citées 
pourraient fréquenter cette 
dernière, comme le Lézard 
RFHOOp��O¶¯GLFQqPH�FULDUG��

O¶2XWDUGH�FDQHSHWLqUH�RX�HQFRUH�
la Pie-grièche à tête rousse 

(reproduction). Le Gaillet à trois 
cornes est également présent au 

sein des deux zones.  

3429-0000 - Montagne 
de la Gardiole 

3,5 km Ail petit moly, Anagyre fétide, 
Hélianthème à feuilles de 

Lédum, Nivéole d'été, Pélobate 
cultripède, Grenouille de Perez, 

Grand-GXF�G¶(XURSH��%XVDUG�
cHQGUp��5ROOLHU�G¶(XURSH��

Vespère de Savi, Minioptère de 
Schreibers, Petit murin, Murin 

de Capaccini, Murin de Natterer, 
Pipistrelle de Kuhl, Grand 

rhinolophe, Libellule fauve, 
Cordulie à corps fin, 

Psammodrome d'Edwards, 
Lézard ocellé  

Faible : 
Cette ZNIEFF est constituée 
G¶KDELWDWV�GH�JDUULJXHV�QRQ�
retrouvés au sein de la zone 

G¶pWXGH��'H�SOXV��OD�SUpVHQFH�GH�
O¶$��HQJHQGUH�XQH�EDUULqUH�

écologique importante. Certaines 
HVSqFHV�G¶RLVHDX[�HW�GH�

chiroptères pourraient néanmoins 
IUpTXHQWHU�O¶DLUH�G¶pWXGH��

essentiellement en alimentation 
ou en transit.  

&RXUV�G¶HDX Ruisseau du Coulazou 280 m - Modéré :  
Le Coulazou se situe à une faible 
GLVWDQFH�DX�QRUG�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�

mais la RD 185 limite le lien 
fonctionnel pour les espèces en 

augmentant le risque de 
mortalité. Le ruisseau est 

également connecté avec la zone 
G¶pWXGH�YLD�OH�0HUGDQVRQ�HW�VRQ�
affluent (au sud de la commune). 

Il pourrait dans une moindre 
mesure recevoir des polluants en 
SURYHQDQFH�GX�VLWH�G¶pWXGH��HW�

des espèces comme les 
odonates pourraient y transiter.  
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Ruisseau de Pisse-
Saume 

290 m  - Modéré :  
&H�FRXUV�G¶HDX�HVW�VLWXp�j�

SUR[LPLWp�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�HW�\�
connecté par un réseau de 

fossés. Il est donc susceptible de 
UHFHYRLU�G¶pYHQWXHOV�SROOXDQWV�HQ�
SURYHQDQFH�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�HW�

des amphibiens pourraient 
fréquenter les deux secteurs.   

Ruisseau du Font 
Sauret 

200 m  - Modéré :  
Ce ruisseau est situé à proximité 
GH�O¶DLUH�G¶pWXGH��HW�LO�H[LVWH�XQ�

lien fonctionnel pour les espèces 
SDU�OH�ELDLV�GX�FRXUV�G¶HDX�
passant au sud de celle-ci.  

Ruisseau du Pontel 1,2 km  - Faible :  
Ce ruisseau est connecté avec la 
]RQH�G¶pWXGH�YLD�OH�FRXUV�G¶HDX�

passant au sud de celle-ci. 
Toutefois, la distance limite le lien 

fonctionnel.    

Ruisseau de La 
Billière 

1,2 km  - Négligeable :  
&H�FRXUV�G¶HDX�Q¶HVW�SDV�

connecté hydrographiquement 
DYHF�OD�]RQH�G¶pWXGH�HW��GH�SDU�

sa position, ne devrait pas 
recevoir de polluants en 
provenance de celle-ci.   

Zones 
humides 

surfaciques 

Ripisylve du Coulazou 
en aval du Pont de 

Beaulieu 

270 m  - Modéré : 

Ces zones humides sont situées 
j�SUR[LPLWp�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH��/D�
RD 185 limite toutefois le lien 
pour les espèces terrestres.  

Ripisylve du Coulazou 
au Pont de Beaulieu 

amont 

470 m  - 

Mare de la Terrasse  470 m  - Modéré : 
Cette mare est relativement 

SURFKH�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH��6HXOH�OD�
RD 114 limite le lien fonctionnel.  

Prairies du ruisseau 
de Las Fonts 

3,1 km  - Faible :  
Cette zone humide est située à 
GLVWDQFH�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH��(OOH�\�
est toutefois connectée par le 
Merdanson et pourrait recevoir 

des polluants en provenance de 
celle-ci. 

PNA PNA Pie-grièche à 
poitrine rose 

Inclus  Pie-grièche à poitrine rose Très fort : 
Les Pies-grièches à poitrine rose 

et à tête rousse habitent 
notamment les terrains ouverts 
parsemés de grands arbres ou 
de groupes d'arbres. Au vu des 
KDELWDWV�SUpVHQWV�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�

G¶pWXGH��HOOHV�SRXUUDLHQW�V¶\�
reproduire.  

PNA Pie-grièche à tête 
rousse  

Inclus  Pie-grièche à tête rousse 

PNA Faucon 
crécerellette (domaine 

vital)  

Inclus Faucon crécerellette Fort : 
Le Faucon crécerellette fréquente 

les zones sèches et chaudes 
avec de la végétation clairsemée 

comme les pâturages et les 
champs cultivés��/¶DLUH�G¶pWXGH�
présente un habitat de chasse 

SURSLFH�j�O¶HVSqFH�� 

Lézard ocellé Inclus Lézard ocellé Très fort : 
/¶HVSqFH�IUpTXHQWH�des milieux 
secs et ouverts avec présence 
G¶DEULV�SURWHFWHXUV��(OOH�D�pWp�

observée en 2018 au sein de la 
]RQH�G¶pWXGH�TXL�SUpVHQWH�GHV�

habitats favorables.  

PNA Outarde 
canepetière (domaine 

vital) 

590 m Outarde canepetière Fort :  
Le périmètre de ce PNA est 
SURFKH�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�HW�
celle-ci présente des habitats 

favorables à la reproduction de 
O¶2XWDUGH�FDQHSHWLqUH (milieux 

agricoles ouverts).  

PNA Pie-grièche 
méridionale 

980 m Pie-grièche méridionale Faible : 
/¶HVSqFH fréquente des types 

d'habitats ouverts dRWpV�G¶arbres 
ou de buissons épineux dans 

lesquels elle peut dissimuler son 
nid��/HV�KDELWDWV�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH�

ne lui sont pas favorables.  

PNA Odonates 1,6 km Agrion de Mercure, Cordulie à 
corps fin, Gomphe de Graslin, 

Cordulie splendide 

Faible :  
Compte-tenu de la distance entre 
O¶DLUH�G¶pWXGH�HW�FH�SpULPqWUH�GH�
protection, et de O¶DEVHQFH�GH�

milieu de reproduction (étendue 
d'eau) pour les odonates sur le 

VLWH�G¶pWXGH��OHV�OLHQV�pFRORJLTXHV�
entre ces deux entités sont 

considérés comme faibles. Les 
espèces citées pourraient 

éventuellement y être observées 
en alimentation ou durant leur 

phase de maturation.  

PNA Chiroptères 5,7 km Grand rhinolophe, Petit 
rhinolophe, Minioptère de 

Schreibers, Murin à oreilles 
échancrées, Petit Murin, 

Vespère de Savi, Pipistrelle 
commune, Pipistrelle pygmée, 
Pipistrelle de Kuhl, Sérotine 

commune, Oreillard gris, Murin 
de Capaccini, Murin de 

Daubenton, Murin de Natterer   

Faible :  
5,7 km représente une petite 

distance de parcours pour 
plusieurs espèces de chiroptères. 
/HV�KDLHV��DOLJQHPHQWV�G¶DUEUHV�

et ripisylves constituent des 
corridors de déplacement au sein 
de la plaine agricole. La plupart 
des espèces citées pourraient 

être relevées au sein de la zone 
G¶pWXGH�HQ�DOLPHQWDWLRQ�RX�HQ�

transit, dans les friches 
arbustives, fourrés, allées 

forestières et secteurs arborés.  
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PNA Aigle de Bonelli 900 m Aigle de Bonelli  Faible :  
Le périmètre de ce PNA est 
SURFKH�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH, et 
O¶$LJOH�GH�%RQHOOL�SRXUUDLW�\�rWUH�

relevé en transit ou en 
alimentation. Toutefois, ce 

dernier évite les lieux fréquentés 
SDU�O¶+RPPH��HW�OD�]RQH�G¶pWXGH�
se trouve en périphérie urbaine, 

ce qui limite son attrait pour 
O¶HVSqFH�� 

PNA Faucon 
crécerellette (dortoirs) 

1,7 km Faucon crécerellette Modéré :  
Ce PNA est situé à proximité de 
OD�]RQH�G¶pWXGH��/H�)DXFRQ�

crécerellette pourrait fréquenter 
OD�]RQH�G¶pWXGH�HQ�
alimentation/transit.  

Sites Natura 
2000 

FR9112020 - Plaine 
de Fabrègues-
Poussan (ZPS) 

Inclus  Pie-grièche à poitrine rose, 
Bruant ortolan, Circaète Jean-

le-Blanc, Busard cendré, 
Outarde canepetière, Rollier 
G¶(XURSH��$ORXHWWH�OXOX��3LSLW�

rousseline  

Très fort : 
&H�VLWH�1DWXUD������LQFOXV�O¶DLUH�
G¶pWXGH�HW�FRQFHUQH�GHV�PLOLHX[�
similaires. Les espèces citées 

sont susceptibles de fréquenter le 
VLWH�G¶pWXGH��TXH�FH�VRLW�HQ�

alimentation/transit (Circaète 
Jean-le-%ODQF«��RX�HQ�
reproduction (Outarde 

FDQHSHWLqUH��5ROOLHU�G¶(XURSH��
$ORXHWWH�OXOX«��VHORQ�OHXUV�

exigences écologiques.  

FR9101393 - 
Montagne de la Moure 
et Causse d'Aumelas 

(ZSC) 

2,1 km Agrion de Mercure, Lucane cerf-
volant, Grand Capricorne, 

Grand rhinolophe, Petit 
rhinolophe, Petit murin, 

Minioptère de Schreibers, Murin 
de Capaccini, Murin à oreilles 

échancrées 

Modéré : 
Bien que les deux zones 

correspondent peu en termes 
G¶RFFXSDWLRQ�GHV sols, les 

chauves-souris citées pourraient 
IUpTXHQWHU�OD�]RQH�G¶pWXGH�HQ�

alimentation/transit.  

FR9112037 - 
Garrigues de la Moure 

et d'Aumelas (ZPS) 

2,6 km Aigle botté, Balbuzard pêcheur, 
Faucon émerillon, Faucon 

d'Éléonore, ¯GLFQqPH�FULDUG��
Rollier d'Europe, Outarde 

canepetière, Busard cendré, 
Bondrée apivore, Grand-duc 

d'Europe, Engoulevent 
d'Europe, Aigle de Bonelli, 

Circaète Jean-le-Blanc 

Modéré :  
Ce site Natura 2000 se trouve à 
une distance modérée GH�O¶DLUH�
G¶pWXGH��La plupart des espèces 

citées peuvent fréquenter les 
habitats présents sur cette 

dernière, en alimentation/transit, 
voire en hivernage (Faucon 

émerillon) ou en reproduction 
(Outarde canepetière, Rollier 

G¶(XURSH�. 

FR9101410 - Étangs 
palavasiens (ZSC) 

8,2 km &LVWXGH�G¶(XURSH� Faible :  
Les deux sites Natura 2000 sont 

éloignés GH�O¶DLUH�G¶pWXGH��et 
correspondent à des habitats 

différents (systèmes lagunaires). 
4XHOTXHV�HVSqFHV�G¶RLVHDX[�

pourraient toutefois être 
obserYpHV�GDQV�OD�]RQH�G¶pWXGH�
en alimentation/transit (Cigogne 

FR9110042 - Étangs 
palavasiens et étang 
de l'Estagnol (ZPS) 

8,2 km Grèbe castagneux, Grèbe 
huppé, Blongios nain, Héron 

bihoreau, Héron cendré, Héron 
pourpré, Cigogne blanche, 

Flamant des Caraïbes, Tadorne 
de Belon, Canard chipeau, 

Nette rousse, Alouette lulu, 
Martin-pêcheur d'Europe, 

Engoulevent d'Europe, Aigrette 
garzette, Grande Aigrette      

EODQFKH��+pURQ�FHQGUp«��RX�HQ�
reproduction (Tadorne de Belon, 

Alouette lulu).   

APPB Creux de Miège  7,3 km Lavatère maritime, Grenouille 
de Graf, Rainette méridionale, 

Grenouille de Perez, Triton 
palmé, Rollier d'Europe, Coucou 
geai, Huppe fasciée, Fauvette 
mélanocéphale, Lézard ocellé, 

Psammodrome d'Edwards, 
Couleuvre de Montpellier, 

Couleuvre vipérine  

Négligeable : 

/HV�HVSqFHV�IDLVDQW�O¶REMHW�GH�FHW�
APPB sont pour la majorité des 
amphibiens ou des reptiles (peu 
mobiles). Outre la distance, des 

écrans anthropiques (A9 en 
particulier) ne permettent pas 

G¶pFKDQJHV�HQWUH�FH�GRPDLQH�HW�
O¶DLUH�G¶pWXGH� Seules les espèces 

G¶RLVHDX[�SRXUUDLHQW�rWUH�
observées sur cette dernière.  

Sites inscrits Centre ancien 
(Pignan) 

3,3 km - Négligeable :  
Ce site a été inscrit pour son 

caractère historique et 
pittoresque. Il correspond à des 

milieux anthropisés (habitat 
dense et parc urbain). Des 

espèces mobiles (oiseaux et 
chiroptères) et ubiquistes 

pourraient fréquenter les deux 
secteurs.  

Sites classés Massif de la Gardiole 3,2 km -  Faible :  
Cette montagne calcaire entre 

Montpellier et Sète a été classée 
pour ses caractères naturels. Le 
site recoupe la ZNIEFF de type 
2 « Montagne de la Gardiole ». 

Ainsi, certaines espèces 
G¶RLVHDX[�RX�GH�FKLURSWqUHV�

pourraient fréquenter la zone 
G¶pWXGH�HQ�DOLPHQWDWLRQ�WUDQVLW�� 

Réserves 
Naturelles 

Nationales / 
Régionales 

RNN Estagnol  8,3 km 1LYpROH�G¶pWp��Blongios nain, 
&LVWXGH�G¶(XURSH��5DLQHWWH�

méridionale, Diane 

Négligeable : 
Cette RNN est relativement 

distante et isolée GH�O¶DLUH�G¶pWXGH 
(A9, urbanisation). En outre, les 

espèces déterminantes sont 
inféodées aux zones humides et 

peu mobiles pour la plupart.  

RAMSAR Etangs palavasiens 7,3 km Diotis blanc, Euphorbe péplis, 
/LQDLUH�JUHFTXH��1LYpROH�G¶pWp��
Anguille, Flamant rose, Sterne 

naine, Avocette élégante, 
Echasse blanche 

Négligeable : 
De même que pour la RNN de 
O¶(VWDJQRO��FH�VLWH�5$06$5�HVW�
pORLJQp�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH��/HV�

espèces citées sont inféodées 
aux milieux littoraux et ne 
WURXYHURQW�SDV�G¶KDELWDWV�

IDYRUDEOHV�VXU�OD�]RQH�G¶pWXGH�� 
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2.2 &RQWLQXLWpV�HW�IRQFWLRQQDOLWpV�pFRORJLTXHV 

2.2.1 PosiWLRQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�GDQV�OH�IRQFWLRQQHPHQW�pFRORJLTXH�UpJLRQDO 

/D�PLVH�HQ�°XYUH�GH�OD�WUDPH�YHUWH�HW�EOHXH�UpVXOWH�GHV�WUDYDX[�GX�*UHQHOOH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��,O�V¶DJLW�G¶XQH�PHVXUH�
destinée à stopper la perte de biodiversité en reconstituant un réseau écologique fonctionnel. Ce réseau doit permettre 
DX[�HVSqFHV�G¶DFFRPSOLU�OHXUV�F\FOHV�ELRORJLTXHV�FRPSOHWV��UHSURGXFWLRQ��DOLPHQWDWLRQ��PLJUDWLRQ��KLYHUQDJH��HW�GH�VH�
GpSODFHU� SRXU� V¶DGDSWHU� DX[�PRGLILFDWLRQV� GH� OHXU� HQYLURQQHPHQW�� ,O� FRQWULEXH� pJDOHPHQW� DX�PDLQWLHQ� G¶pFKDQJHV�
génétiques entre populations. 

La loi n°2010-���� GX� ��� MXLOOHW� ����� SRUWDQW� HQJDJHPHQW� QDWLRQDO� SRXU� O¶HQYLURQQHPHQW� GpFULW� OHV� REMHFWLIV� HW� OHV�
PRGDOLWpV�GH�PLVH�HQ�°XYUH�GH�OD�WUDPH�YHUWH�HW�EOHXH�DX[�GLIIpUHQWHV�pFKHOOHV�Gu territoire :  

x Des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, élaborées 
SDU�O¶Etat en association avec le comité national "trames verte et bleue", ont été adoptées par décret n°201445 le 
20 janvier 2014.  

x ¬�O¶pFKHOOH�UpJLRQDOH��XQ�6FKpPD�5pJLRQDO�GH�&RKpUHQFH�eFRORJLTXH��65&(��HVW�pODERUp�FRQMRLQWHPHQW�SDU�O¶eWDW�
et la Région, en association avec un comité régional « trame verte et bleue » dont la composition est fixée par 
décret. 

x ¬� O¶pFKHOOH� ORFDOH�� OHV� GRFXPHQWV� G¶DPpQDJHPHQW� GH� O¶HVSDFH�� G¶XUEDQLVPH�� GH� SODQLILFDWLRQ� HW� SURMHWV� GHV�
collectivités territoriales doivent prendre en compte les continuités écologiques et plus particulièrement le Schéma 
Régional de Cohérence Écologique. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est élaboré en prenant en compte les « orientations 
nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques ».  
 

La trame verte et bleue est constituée de réservoirs de biodiversité reliés entre eux par des corridors. Les réservoirs de 
biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche, où les espèces peuvent accomplir tout ou 
SDUWLH� GH� OHXU� F\FOH� GH� YLH�� TXL� DEULWHQW� GHV� QR\DX[� GH� SRSXODWLRQ� G¶HVSqFHV� VDXYDJHV� RX� VRQW� VXVFHSWLEOHV� G¶HQ�
accueillir de nouvelles. Les corridors écologiques sont des voies de déplacement empruntées par la faune et la flore 
qui relient les réservoirs de biodiversité. 

/HV�pOpPHQWV�G¶DQDO\VH�GX�IRQFWLRQQHPHQW�pFRORJLTXH�régional utilisés dans ce rapport sont issus du schéma régional 
de cohérence écologique (SRCE), « éléments constitutifs de la trame verte et bleue régionale ». Le schéma régional 
de cohérence écologique Languedoc-Roussillon a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région. Le 
VFKpPD�UpJLRQDO�GH�FRKpUHQFH�pFRORJLTXH�GH�OD�QRXYHOOH�UpJLRQ�2FFLWDQLH�Q¶D�SDV�pWp�DGRSWp� 

La carte ci-après présente les sous-WUDPHV�LGHQWLILpHV�GDQV�O¶DLUH�G¶pWXGH�pORLJQpH�� 

Le tableau suivant fournit une analyse synthétique de la position du projet par rapport aux continuités écologiques 
G¶LPSRUWDQFH�UpJLRQDOH�j�O¶pFKHOOH�GH�O
DLUH�G
pWXGH�pORLJQpH� 

 

Tableau 6 : 3RVLWLRQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�UDSSURFKpH�SDU�UDSSRUW�DX[�FRQWLQXLWpV�pFRORJLTXHV�G¶LPSRUWDQFH�UpJLRQDOH 

3RVLWLRQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�UDSSURFKpH�SDU�UDSSRUW�DX[�FRQWLQXLWpV�pFRORJLTXHV�G¶LPSRUWDQFH�UpJLRQDOH 

Sous-trame concernée Position vis-à-YLV�GHV�DLUHV�G¶pWXGH 

Réservoirs de biodiversité 

Les réservoirs de la TVB du SRCE Languedoc-Roussillon ne sont pas distingués par sous-trame.   
Deux JUDQGV�HQVHPEOHV�GH�PLOLHX[�QDWXUHOV�VRQW�FODVVpV�HQ�UpVHUYRLUV�GH�ELRGLYHUVLWp�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH�UDSSURFKpH�HW�
ses abords. Ces réservoirs sont principalement constitués : 
De milieux cultivés et ouverts :  

- Le réservoir correspondant au site Natura 2000 « ZPS Plaine de Fabrègues-Poussan ». Ce dernier intercepte 
la partie est GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH� 

De milieux boisés, ouverts et semi-ouverts :  
- Le réservoir correspondant au site Natura 2000 « =6&�0RQWDJQH�GH�OD�0RXUH�HW�&DXVVH�G¶$XPHODV », situé à 

2,5 km au nord-nord-RXHVW�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH� 
Et localement de milieux humides.  
Corridors écologiques 

Sous-trame forêt Un corridor forestier est identifié au niveau de la partie est GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH��,O�UHOLH�
le réservoir de la Plaine de Fabrègues-Poussan et celui la Montagne de la Moure et Causse 
G¶$XPHODV� 
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Figure 9 : &RPSRVDQWHV�GH�OD�WUDPH�YHUWH�HW�EOHXH�UpJLRQDOH�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH�éloigné, Biotope 2021  
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Figure 10 : &RPSRVDQWHV�GH�OD�WUDPH�YHUWH�HW�EOHXH�UpJLRQDOH�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH�UDSSURFKpH��%LRWRSH����1  
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2.3 ([SHUWLVHV�pFRORJLTXHV 

/HV�H[SHUWLVHV�pFRORJLTXHV�RQW�pWp�PHQpH�j�O¶pFKHOOH�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�pODUJLH��/H�SpULPqWUH�GH�FHWWH�DLUH�G¶pWXGH�D�pWp�
adapté afin de prendre en compte le contexte écologique local. En effet, le site G¶pWXGH�V¶LQFULW�GDQV�OD�FRQWLQXLWp�GH�OD�
plaine de Fabrègues-Poussan. $LQVL�� OD� ]RQH� WDPSRQ� V¶pWHQG� PDMRULWDLUHPHQW� VXU� O¶HVW� GX� SpULPqWUH� GH� UpIOH[LRQ�
G¶LPSODQWDWLRQ�GX�SURMHW (250 mètres). Elle HVW�PRLQGUH�j�O¶RXHVW�HW�DX�VXG�GX�IDLW�GH�OD�SUpVHQFH�GH�Oa frange urbaine 
de Cournonterral et de la route départementale RD114, qui constituent une rupture. 

2.3.1 Habitats et flore 

Habitats naturels 

6LWXp�j�O¶HVW�GH�O¶DJJORPpUDWLRQ�GH�&RXUQRQWHUUDO��OH�VLWH�G¶pWXGH�UHSRVDQW�VXU�XQ�VRXV-sol essentiellement constitué de 
bORFV��JDOHWV�HW�JUDYLHUV�GH�FDOFDLUHV�VLOLFHX[��HVW�SULQFLSDOHPHQW�VRXPLV�j�GHV�DFWLYLWpV�DJULFROHV��$LQVL��O¶HQVHPEOH�GHV�
habitats naturels et semi-naturels représentés présentent une flore plutôt adaptée aux conditions plutôt basiques du 
milieu et se retrouvent dans différents stades relatifs à ces pratiques.  

Ce sont principalement des vignes et cultures où se trouvent des annuelles qXL�UHSUpVHQWHQW�O¶HVVHQWLHO�GHV�VXUIDFHV�
RFFXSpHV�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH��/HXU�GLYHUVLWp�GH�PHVVLFROHV�UHSUpVHQWpHV�DX�VHLQ�GH�FHV�GHUQLqUHV�ODLVVH�DORUV�
VXSSRVHU�TX¶LO�V¶DJLW�GH�FXOWXUHV�SHX�LQWHQVLYHV�YRLUH�H[WHQVLYHV�DYHF�XQH�IDLEOH�XWLOLVDWLRQ�G¶KHUbicides. Le reste des 
habitats correspondant plutôt à des friches post-culturales laissées en jachère. De manière générale, ces friches sont 
en effet des milieux de transition, liées à un arrêt ou à une suspension provisoire des activités agricoles. Le cortège 
IORULVWLTXH� GpSHQG� GX� W\SH� G¶H[SORLWDWLRQ� SUpFpGDQW� O¶DEDQGRQ� HW� GHV�PLOLHX[� HQYLURQQDQWV. 6XU� OH� VLWH� G¶pWXGH��ces 
habitats culturaux et post-culturaux présentent un faible enjeu local de conservation malgré une certaine richesse 
en espèces relativemHQW�EDQDOHV��VDXI�O¶$OSLVWH�j�pSLV�FRXUWV��HVSqFH�UHODWLYHPHQW�UDUH�� 

/¶RXHVW�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�HVW en partie façonnés par des activités anthropiques. Les habitats naturels en présence sont 
donc plus ou moins artificialisés (pistes/routes/bâtis, zones rudérales et parcs/jardins). Ces zones rudérales présentent 
XQ�HQMHX�ORFDO�GH�FRQVHUYDWLRQ�QpJOLJHDEOH�DX�PrPH�WLWUH�TXH�OHV�VXUIDFHV�LPSHUPpDELOLVpHV�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH� 

 

Intitulé GH�O¶KDELWDW 
Typologie 
CORINE 
Biotopes 

Typologie 
EUNIS 

Intitulé 
Natura 2000 

Dét. 
ZNIEFF 

Surface dans 
O¶DLUH�G¶pWXGH�

élargie 

Enjeu 
intrinsèque 

Enjeu au niveau du site 
G¶pWXGH 

Alignements d'arbres 84.1 FA - Non 0,31 ha Faible Faible 

Bassins plantés en 
luzerne 89.23 X 82.3 J5.31 x I1.3 - Non 0,28 ha Faible Faible 

Bosquets 84.3 G5.2 - Non 0,008 ha Faible Faible 

Cours d'eau avec 
typhaies 24.1 X 53.13 C2.5 x D5.13 - Non 0,036 ha Faible Faible 

Cultures annuelles 82.11 I1.1 - Non 7,35 ha Faible Faible 

Fossés et petits 
canaux 89.22 J5.4 - Non 0,23 ha Faible Faible 

Fourrés décidus 
subméditerranéens 31.891 F3.221 - Non 0,11 ha Faible Faible 

Fourrés mixtes 31.8 F3.1 - Non 0,28 ha Faible Faible 

Friches arborées 
pâturées 87.1 I1.53 -- Non 1,14 ha Faible Faible 

Friches post-
culturales et jachères 87.1 I1.52 - Non 19,15 ha Faible Faible 

Modéré en cas de 
SUpVHQFH�G¶HVSqFHV�

patrimoniales 

Haies 84.2 FA.4 - Non 0,66 ha Faible Faible 

Oliveraies 83.11 G2.91 - Non 0,71 ha Faible Faible 

Parcs et jardins 85 E2.6  Non 3,47 ha Faible Faible 

Pelouses à 
Brachypode de 

Phénicie 
34.36 E1.2A - Non 0,21 ha Faible Faible 

Peuplements de 
Canne de Provence 53.62 C3.32 - Non 0,15 ha Faible Faible 

Pistes, routes, bâtis 86 J1 - Non 12,89 ha Négligeable Négligeable 

Plantations de Pins 
d'Alep 83.3112 G3.F12 - Non 0,84 ha Faible Faible 

Ruisseau temporaire 
et frênaie 24.16 X 44.63 C2.5 x G1.33 - Non 0,54 ha Modéré Modéré 

Vignobles 83.21 FB.4 - Non 15,42 ha Faible Faible 

Zones rudérales 87.2 E5.12 - Non 4 ha Négligeable Négligeable 
 

 

  

Figure 11 : Photographies des habitats présents : 1 : Cultures annuelles, 2 : Vignobles, 3 : Oliveraies : 4 : Friches culturales et jachères, 
5 : Haies, 6 : Zones rudérales (Photos prises sur site, Naturalia 2018) 
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Flore 

Analyse de la bibliographie 

/¶DQDO\VH�GH� OD�ELEOLRJUDSKLH�D�pWp�UpDOLVpH�HQ�IRQFWLRQ�GHV�KDELWDWV�UHSUpVHQWpV�HW�VXU�OHV�HVSqFHV�FRQQXHV�VXU� OD�
commune de Cournonterral (34) et les communes limitrophes (base de données SILENE du Conservatoire Botanique 
Méditerranéen). L¶HQVHPEOH�GHV�HVSqFHV�SUHVVHQWLHV�FL-DSUqV�VRQW�SDWULPRQLDOHV�HW�EpQpILFLHQW�GRQF�VRLW�G¶XQ�VWDWXW�
de protection national ou régional, et/ou sont mentionnées dans la liste rouge des espèces végétales en France ou la 
liste des espèces déterminantes ZNIEFF du Languedoc-Roussillon. 

3DUPL�OHV�HVSqFHV�SDWULPRQLDOHV�UHFHQVpHV�VXU�&RXUQRQWHUUDO�HW�OHV�FRPPXQHV�OLPLWURSKHV����VRQW�VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�
SUpVHQWH�VXU�OD�]RQH�G¶pWXGH ��O¶$QpPRQH�FRXURQQpH��Anemone coronaria), qui est une espèce protégée, O¶$ULVWRORFKH�
à nervures peu nombreuses (Aristolochia paucinervis) et la Bufonie paniculée (Bufonia paniculata), toutes deux des 
espèces patrimoniales. 

'HVFULSWLRQ�GH�OD�IORUH�SDWULPRQLDOH�SUpVHQWH�VXU�OH�VLWH�G¶pWXGH 

Lors des expertises réalisées en avril HW�MXLQ�������DXFXQH�HVSqFH�EpQpILFLDQW�G¶XQ�VWDWXW�GH�SURWHFWLRQ�UpJOHPHQWDLUH�
Q¶D�pWp�REVHUYpH�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH��(Q�UHYDQFKH��O¶H[SHUWLVH�GH�WHUUDLQ�UpDOLVpH�HQ�PDUV�������D�SHUPLV�G¶REVHUYHU�
GHX[�SLHGV�G¶$QpPRQH�FRXURQQpH (Anemone coronaria) : XQ�DX�QRUG�GX�VLWH�DX�QLYHDX�G¶XQH�IULFKH�HW�XQ�DXWUH�DX�
VXG�DX�QLYHDX�G¶XQ�SDUF anthropisé. 

'HX[�HVSqFHV�SDWULPRQLDOHV�QH�EpQpILFLDQW�SDV�GH�VWDWXW�GH�SURWHFWLRQ��RQW�pWp�REVHUYpHV�VXU�OH�VLWH�G¶pWXGH�ORUV�GHV�
prospections de 2018 : 

භ /¶DOSLVWH�j�pSLV�courts (Phalaris brachystachys), espèce relativement peu répandue en France métropolitaine, elle 
est considérée comme vulnérable en France, justifiant son enjeu local de conservation fort. 8QH�GL]DLQH�G¶LQGLYLGXV 
ont été observés sur le site ;  

භ Le Gaillet à trois cornes (Galium tricornutum) présente quant à lui un enjeu faible, car il est très bien représenté en 
région méditerranéenne et se retrouve souvent au sein des parcelles agricoles bénéficiant de pratiques peu 
intensives. 500 à 1000 individus ont été observés sur le site. 

Par ailleurs, O¶H[SHUWLVH� GH� WHUUDLQ� UpDOLVpH� HQ� PDUV� ������ D� SHUPLV� G¶REVHUYHU� deux stations de Cnicaut béni 
(Centaurea benedicta) : une dans un champ au nord de la RD185 (environ 10 individus) et une autre en bordure sud 
de cette route (4 individus). 

 

 

Cnicaut béni et Anémone couronnée, photo prise sur site (Biotope 2021) 

 

Tableau 7 : EVSqFHV�SDWULPRQLDOHV�IORULVWLTXHV�UHSUpVHQWpHV�VXU�OH�VLWH�G¶pWXGH 

 
Description de la flore envahissante SUpVHQWH�VXU�OH�VLWH�G¶pWXGH 

Le site est marqué par une pression anthropique notamment en raison des pratiques agricoles et des aménagements 
présents. En ce sens, les habitats qui y sont représentés sont souvent assez dégradés et offrent alors des conditions 
IDYRUDEOHV� j� O¶LQVWDOODWLRQ� GH� TXHOTXHV� HVSqFHV� LQYDVLYHV�� 6XU� OH� VLWH�� VHXOHPHQW� WURLV� HVSqFHV� LQYDVLYHV� RQW� pWp�
observées ; probablement en raison des activités agricoles qui ne laissent que peu de temps à cette flore invasive de 
se mettre en place ; hormis au niveau des terrains mis en jachères et les bords de routes qui sont alors moins 
profondément perturbés de manière régulière.  

La catégorie des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE), reposant sur l'analyse du risque (Invmed, 2018) 
encouru par l'environnement lors d'introduction d'espèces exotiques en région Languedoc-Roussillon, est précisée ci-
après.  

Tableau 8 : Liste des espèces végétales envahissantes représentées au sein de l'aire d'étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique Catégorie 

Barbon andropogon Bothriochloa barbinodis Majeure* 

6RUJKR�G¶$OHS Sorghum halepense Modérée** 

Herbe de la Pampa Cortaderia selloana Majeure 

'pILQLWLRQV�DGDSWpHV�G¶,190('������ : *Espèce végétale exotique assez fréquemment à fréquemment présente sur le 
territoire considéré et qui a un recouvrement, dans ses aires de présence, régulièrement supérieur à 50 % ; ** Espèce 
végétales exotique assez fréquemment à fréquemment présente sur le territoire considéré et qui a un recouvrement, 
dans ses aires de présence, régulièrement inférieur à 5% et parfois supérieur à 25% 

/HV� KDELWDWV� QDWXUHOV� UHSUpVHQWpV� VXU� OH� VLWH� G¶pWXGH� VRQW� UpJXOLqUHPHQW� VRXPLV� DX[� SUDWLTXHV� DJULFROHV� HW� DXWUHV�
activités anthropiques. Il en résulte ainsi des milieux parfois dégradés et perturbés, ce qui les rend relativement 
VHQVLEOHV�j�O¶LQVWDOODWLRQ�G¶HVSqFHV�LQYDVLYHV. En revanche, les parcelles en friche présentent un enjeu assez notable 
compte tenu de leur richesse spécifique HW�GH�OD�SUpVHQFH�G¶HVSqFHV�SDWULPRQLDOHV�� 

Trois espèces SDWULPRQLDOHV�QH�EpQpILFLDQW�SDV�GH�VWDWXW�GH�SURWHFWLRQ��RQW�pWp�REVHUYpHV�VXU�OH�VLWH�G¶pWXGH�ORUV�GHV�
SURVSHFWLRQV�GH������HW�GH�������� O¶DOSLVWH�j�pSLV�FRXUWV��Phalaris brachystachys), le Gaillet à trois cornes (Galium 
tricornutum) et le Cnicaut béni (Centaurea benedicta). Par ailleurs, une espèce EpQpILFLDQW�G¶XQ�VWDWXW�GH�SURWHFWLRQ�
réglementaire a été observer HQ�������,O�V¶DJLW�GH�O¶$QpPRQH�FRXURQQpH��Anemone coronaria). Deux individus ont été 
observés : XQ�DX�QRUG�GX�VLWH�DX�QLYHDX�G¶XQH�IULFKH�HW�XQ�DXWUH�DX�VXG�DX�QLYHDX�G¶XQ�SDUF�DQWKURSLVp� 

Taxon Statut de 
protection 

Liste rouge 
France ZNIEFF LR Quantité 

Enjeu 
intrin-
sèque 

Enjeu au 
niveau O¶DLUH�

G¶pWXGH�
élargie 

Anemone coronaria 
Anémone couronnée 

PN - ZNIEFF 
déterminante 

sous condition 

2 individus 
Modéré Modéré 

Galium tricornutum 
Gaillet à trois cornes 

- - ZNIEFF 
remarquable 

500 à 1000 
individus Faible Faible 

Phalaris brachystachys 
Alpiste à épis courts 

- VU ZNIEFF 
déterminante 

stricte 

Une dizaine 
G¶LQGLYLGXV Fort Fort 

Centaurea benedicta 
Cnicaut béni 

- LC ZNIEFF 
déterminante 

sous condition 

Environ 15 
individus Modéré Modéré 
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Figure 12 : Habitats naturels relevées sur OH�SpULPqWUH�G¶H[SHUWLVH, Biotope 2021  



 

 

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Février 2022  

27 

Diagnostic écologique complet 

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Février 2022  

Figure 13 ��2EVHUYDWLRQV�G
HVSqFHV�IORULVWLTXHV�HQYDKLVVDQWHV��%LRWRSH������VXU�OD�EDVH�GH�O¶pWXGH�GH�1DWXUDOLD  
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Zones humides 

/HV�]RQHV�KXPLGHV�FRUUHVSRQGHQW��VHORQ�OD�GpILQLWLRQ�GH�OD�ORL�VXU�O¶HDX��-�2�������������©�DX[�WHUUDLQV��H[SORLWés ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation 
y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». 

'
DSUqV�O
LQYHQWDLUH�VXU�OHV�]RQHV�KXPLGHV�O¶+prault (source DREAL), aucune zone humide ne se retrouve au sein de 
O¶DLUH�G¶pWXGH��1pDQPRLQV��FHW�LQYHQWDLUH�UpJLRQDO�GHV�]RQHV�KXPLGHV�UHVWH�SHX�SUpFLV�HW�Q¶HVW�SDV�H[KDXVWLI��5pDOLVp�j�
grande échelle il omet souvent des spécificités locales. Deux zones humides sont à noter à proximité ; la première au 
nord correspondant au ruisseau du Coulazou ; la seconde au sud, correspondant en partie au ruisseau de Font Sauret 
(cf. carte présentée en page suivante) 

'HV�LQYHQWDLUHV�FRPSOpPHQWDLUHV�DX�VHLQ�GX�VLWH�G¶pWXGH�RQW�GRQF�pWp�UpDOLVpV�DILQ�GH�UHFKHUFKHU�G¶pYHQWXHOOHV�]RQHV�
KXPLGHV��G¶DSUqV�OHV�FULWqUHV�GpILQLV�SDU�O¶DUUrWp�GX����MXLQ�����, précisant les critères de définition et de délimitation 
des habitats humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. Ces expertises 
ont été réalisées en 2018 par Naturalia. 

Ces critères sont dits « alternatifs » au regard de la LOI n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office 
IUDQoDLV� GH� OD� ELRGLYHUVLWp� >«@� TXL� UHGpILQLW� Oa définition des zones humides (article L. 211-1, §I/1°, du code de 
O¶HQYLURQQHPHQW����©�RQ�HQWHQG�SDU�]RQH�KXPLGH�OHV�WHUUDLQV��H[SORLWpV�RX�QRQ��KDELWXHOOHPHQW�LQRQGpV�RX�JRUJpV�G¶HDX�
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée 
SDU�GHV�SODQWHV�K\JURSKLOHV�SHQGDQW�DX�PRLQV�XQH�SDUWLH�GH�O¶DQQpH�ª��&¶HVW-à-GLUH�TXH�O¶XQ�GH�FHV�FULWqUHV�SHXW�rWUH�
UHWHQX�FRPPH�VHXO�GHVFULSWHXU�G¶XQH�]RQH�KXPLGH� 

Dans un premier temps, les investigations VH�VRQW�GRQF�FRQFHQWUpHV�VXU�OD�UHFKHUFKH�G¶KDELWDWV�KXPLGHV�HW�G¶HVSqFHV�
YpJpWDOHV�K\JURSKLOHV��&HV�SUHPLHUV�UpVXOWDWV�SHUPHWWHQW�G¶DYRLU�XQ�SUHPLHU�DSHUoX�GH�OD�SUpVHQFH�GH�]RQHV�KXPLGHV�
DX� VHLQ� GH� O¶DLUH� G¶pWXGH� La cartographie de la végétation est utiOLVpH� SRXU� O¶LQYHQWDLUH� GHV� ]RQHV� KXPLGHV�� /D�
délimitation est alors établie sur la base du contour des habitats identifiés selon la nomenclature CORINE Biotopes 
(Bissardon, Guibal & Rameau, 1997) ou le Prodrome des végétations de France (Bardat et al., 2004). Elle a ainsi permis 
de différencier les habitats DX�UHJDUG�GH�O¶DUUrWp�GX����MXLQ������PRGLILp�SDU�O¶DUUrWp�GX��HU�RFWREUH����� : 

භ « H. » pour humides, 
භ « pro parte / p. » pour potentiellement ou partiellement humides 

Tableau 9 : +DELWDWV�FDUDFWpULVWLTXHV�RX�SRWHQWLHOOHPHQW�FDUDFWpULVWLTXHV�GH�]RQHV�KXPLGHV�SUpVHQWV�GDQV�O¶DLUH�G¶pWXGH�élargie 

Intitulé GH�O¶KDELWDW Typologie 
CORINE 
Biotopes 

Zone 
humide 

Surface dans 
O¶DLUH�G¶pWXGH�

élargie 

Alignements d'arbres 
 

84.1 p. 0,31 ha 

Bosquets 84.3 p. 0,008 ha 

Cours d'eau avec typhaies 24.1 X 53.13 H. 0,036 ha 

Cultures annuelles  82.11 p. 6,08 ha 

Fourrés mixtes   31.8 p. 0,28 ha 

Friches arborées pâturées 87.1 p. 1,14 ha 

Friches post-culturales et 
jachères  

87.1 p. 20,42 ha 

Ruisseau temporaire et frênaie 24.16 X 44.63 H. 0,54 ha 

Zones rudérales  87.2 p. 4 ha 

 
 

Figure 14 : Délimitation des zones humides sur les critères habitats et flore, Biotope 2021 
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'HV�VRQGDJHV�SpGRORJLTXHV�RQW�HQVXLWH�pWp�UpDOLVpV�HQ�FRPSOpPHQW�DILQ�GH�UHFKHUFKHU�G¶pYHQWXHOOHV�]RQHV�KXPLGHV�
SDU�O¶REVHUYDWLRQ�GH�WUDFHV�G¶K\GURPRUSKLH�GDQV�OHV�VROV���QRWDPPHQW�DX�QLYHDX�GHV�KDELWDWV�QH�SUpVHQWDQW�SDV�GH�
végétation relative aux conditions du milieu comme les terrains régulièrement ou récemment perturbés (friches, cultures 
et fossés, etc.).  

$LQVL��VXLWH�DX[�LQYHVWLJDWLRQV�SpGRORJLTXHV��GHX[�VHFWHXUV�RQW�UpYpOp�OD�SUpVHQFH�GH�WUDFHV�G¶K\GURPRUSKLHV�GDQV�OHV�
SUHPLHUV����FP�GX�VRO�HW�V¶LQWHQVLILDQW�HQ�SURIRQGHXU��,O�V¶DJLW�G¶XQ�SHWLW�IRVVp�ORQJHDQW�OH�FKHPLQ�GH�OD�&DUULHUDVVH�HW�
G¶XQH�SHWLWH�SDUFHOOH�DX�VXG�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�  

6XLWHV� DX[� LQYHVWLJDWLRQV� SpGRORJLTXHV�� GHV� WUDFHV� G¶K\GURPRUSKLHV� RQW� pWp� UHWURXYpHV� GDQV� OHV� ��� SUHPLHUV�
centimètUHV�GX�VRO�GDQV�GHX[�VHFWHXUV�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH��,OV�FRQILUPHQW�OD�SUpVHQFH�GH�]RQHV�KXPLGHV�DSSX\pHV�SDU�
O¶H[SUHVVLRQ�G¶XQH�YpJpWDWLRQ�K\JURSKLOH�SRQFWXHOOH�à Scirpoides holoschoenus essentiellement.  

Ainsi, OH�VLWH�G¶LPSODQWDWLRQ�GX�SURMHW�HW�VHV�SURFKHs abords présentent 0,20 ha de zones humides. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 ��&DUWRJUDSKLH�GHV�]RQHV�KXPLGHV�SUHVVHQWLHV�HW�DYpUpHV�DX�QLYHDX�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH��1DWXUDOLD�����  

Ruisseau du Coulazou 

Mare de la Terrasse 
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2.3.2 Insectes 

Analyse de la bibliographie 

/HV�GRQQpHV�GHV�EDVHV�VSpFLDOLVpHV�FRPPH�O¶$WODV�GHV�OLEHOOXOHV�HW�SDSLOORQV�GH�MRXU�GX�Languedoc-Roussillon ont été 
FRPSOpWpHV� SDU� O¶REWHQWLRQ� GH� GRQQpHV� GH� EDVH� JpQpUDOLVWHV� �,131��2EVHUYDGR«��� /HV� GRQQpHV� j� O¶pFKHOOH� GH� OD�
FRPPXQH�FRQFHUQpH�SDU� OH�SURMHW�RQW�pWp�SULVHV�HQ�FRPSWH�HW� OD�SRWHQWLDOLWp�GH�SUpVHQFH�VXU� OD�]RQH�G¶pWXGH�GHV�
espèces listées est également évaluée dans le tableau suivant. 

Le tableau ci-dessous présente des espèces mentionnées sur les communes de Cournonterral et leur potentialité de 
présence sur le site. 

Tableau 10 : Liste des espèces patrimoniales G¶LQVHFWHV�mentionnées sur les communes concernées 

PN : Protection nationale / - : Néant 
 

Généralités sur les peuplements et KDELWDWV�G¶HVSqFHV 

/¶HVVHQWLHO�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�HVW�RFFXSp�SDU�OHV�FXOWXUHV�HW�OHV�IULFKHV�SOXV�RX�PRLQV�UXGpUDOHV��&HV�KDELWDWV�GH�IDLEOH�
GLYHUVLWp�YpJpWDOH�Q¶DEULWHQW�SDU�FRQVpTXHQW�TX¶XQH�IDLEOH�GLYHUVLWp�G¶HVSqFHV�G¶DUWKURSRGHV��2Q�\�UHWURXYH�GHV�HVSqFHV�
communes et ubLTXLVWHV� GX� SRXUWRXU� PpGLWHUUDQpHQ�� 2Q� SHXW� FLWHU� HQWUH� DXWUHV� O¶(FKLTXLHU� LEpULTXH� (Melanargia 
lachesis), le Marbré de vert (Pontia daplidice) ou le Téléphore fauve (Rhagonycha fulva). Les orthoptères communs 
sont également bien représentés comme le Dectique à front blanc (Decticus albifrons), le Criquet duettiste (Chorthippus 
brunneus) ou la Decticelle à serpe (Platycleis falx laticauda). Cette dernière espèce, de représentativité 
méditerranéenne forte, représente par conséquent un enjeu patrimonial faible au niveau des friches avancées. 
4XHOTXHV�SROOLQLVDWHXUV�UHSUpVHQWpV�SDU�OD�SUpVHQFH�G¶DEHLOOH�GRPHVWLTXH�(Apis mellifera) sont également représentés 
au niveau des friches fleuries de quelques légumineuses.  

Les fossés et lisières présentant des habitats naturels frais ont été parcourus à la recherche de la Diane (espèce 
protégée nationalement) et de sa plante hôte. Néanmoins, malgré ces prospections précoces ciblées, aucun individu 
Q¶D� SX� rWUH� REVHUYp� HW� VHXOV� TXHOTXHV� SODQWV� GH� OD� SODQWH� K{WH� VHFRQGDLUH� GH� OD� 'LDQH�� O¶$ULVWRORFKH� FOpPDWLWH�
(Aristolochia clematitis��RQW�pWp�REVHUYpV�VXU�OD�]RQH�G¶pWXGH��&HWWH�HVSqFH�HVW�GRQF�FRQVLGpUpH�FRPPH�DEVHQWH�GH�OD�
]RQH�G¶pWXGH� 

'¶DXWUH�SDUW�OHV�RGRQDWHV�QH�WURXYHQW�SDV�G¶KDELWDW�GH�UHSURGXFWLRQ�VXU�OD�]RQH�G¶pWXGH� Le Sympétrum méridional a 
pWp� UHWURXYp� ORUV� G¶XQ� SDVVDJH� GH� PDWXUDWLRQ� RX� GH� FKDVVH�� 6D� SUpVHQFH� QH� UHSUpVHQWH� GRQF� DXFXQ� HQMHX� GH�
conservation. 

Le Grand capricorne, Cerambyx cerdo (espèce protégée) et le Lucane cerf-volant, Lucanus cervus (espèce Natura 
2000) sont connus de la commune davantage au niveau des boisements de chênes verts au nord de la commune. Un 
FKrQH�VXIILVDPPHQW�kJp�HVW�SUpVHQW�VXU�OD�]RQH�G¶pWXGH�PDLV�DXFXQH�JDOHULH�WUDGXLVDQW�OD�SUpVHQFH�GH�FHV�HVSqFHV�
Q¶D�pWp�REVHUYpH��&HV�GHX[�HVSqFHV VRQW�GRQF�FRQVLGpUpHV�FRPPH�DEVHQWHV�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH� 

 

   

Figure 16 : Marbré de vert, Decticelle à serpe et Abeille domestique  (Photos Naturalia prises sur site) 

  

Figure 17 : Lucane cerf-volant (hors site) et Chêne âgé présent sur le site (Photos Naturalia) 

/HV�HVSqFHV�G¶LQWpUrW�SDWULPRQLDO�HW�UpJOHPHQWDLUH 

Nom scientifique Nom français Protection nationale Potentialité de présence 

Aeshna affinis Aeschne affine - Non 

Calopteryx haemorrhoidalis Caloptéryx hémorroïdal - Non 

Coenagrion scitulum  Agrion mignon  - Non 

Zygaena rhadamanthus Zygène cendrée PN Non 

Ischnura pumilio Agrion nain - Non 

Lestes barbarus Leste sauvage - Non 

Cerambyx cerdo Grand capricorne PN Faible 
(au niveau des zones 
boisées âgées, arbres 

morts) 

Chazara briseis Hermite - Non 

Sympetrum meridionale Sympétrum méridional - Non 

Zerynthia polyxena Diane PN Oui 
(plante hôte du genre 

Aristoloche, zones 
humides, bords de rivière 

et torrent) 

Zerynthia rumina Proserpine PN Non 

Saga pedo Magicienne dentelée PN Non 

Arcyptera brevipennis 
vicheti 

Arcyptère languedocienne - Non 

Decticus verrucivorus 
monspelliensis 

Dectique de Montpellier - Non 
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Tableau 11 : Statuts et enjeux écologiques des insectes UHPDUTXDEOHV�SUpVHQWV�GDQV�O¶DLUH�G¶pWXGe 

Espèce Statut de protection 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH 
Quantification 

VXU�O¶DLUH�
G¶pWXGH 

Enjeu au 
QLYHDX�O¶DLUH�

G¶pWXGH�pODUJLH 

 
 

Decticelle à serpe 
Platycleis falx laticauda 

Liste rouge des 
orthoptères 
menacés : Priorité 2 
�PHQDFp�G¶H[WLQFWLRQ� 

Nationale Limitée aux 
départements du 
littoral méditerranéen  

2 individus 
observés Faible 

Régionale/ 
Dépt. 

Assez homogène 
régionalement et au 
niveau départemental. 

Enjeu intrinsèque : 
Faible 

Locale Mentionnée sur la 
commune de 
Cournonterral 

 
 

Sympétrum méridional 
Sympetrum meridionale 

Liste rouge France : 
LC 
 
Déterminante 
ZNIEFF  

Nationale Abondante sur le 
littoral méditerranéen 
et remonte 
irrégulièrement vers le 
nord. 

1 individu 
observé en 

maturation dans 
une friche 

Faible 
Régionale/ 
Dépt. 

Effectifs correct 
recensés globalement 
sur la région et le 
département. 

Enjeu Intrinsèque : 
Faible 

Locale Connue de la 
commune de 
Cournonterral, le 
Coulazou 

Légende : PN : Protection Nationale / DH : Directive Habitat-Faune-Flore / CB : Convention de Berne / LRN : Liste Rouge 
Nationale  
 

/HV�VHXOV�HQMHX[�LGHQWLILpV�VXU�OD�]RQH�G¶pWXGH�FRUUHVSRQGHQW�DX[�IULFKHV�pYROXpHV, qui présentent une population de 
Decticelle à serpe.  

 

Figure 18 : Observations HW�KDELWDWV�G¶HVSqFHV�SRXU�OHV�LQsectes, Biotope 2021 VXU�OD�EDVH�GH�O¶pWXGH�GH�1DWXUDOLD  
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2.3.3 Amphibiens 

Analyse de la bibliographie 

Plusieurs sources ont été étudiées pour réaliser la synthèse des données bibliographiques disponibles sur le site 
G¶pWXGH�SRXU�OHV�DPSKLELHQV�� 

/¶LQYHQWDLUH�GHV�PDUHV�GX�/DQJXHGRF-Roussillon a été consulté afin de localiser les milieux de reproduction potentiels 
DX[� HQYLURQV� GH� O¶DLUH� G¶pWXGH� HW� FROOHFWHU� OHV� GRQQpHV� G¶LQYHQWDLUHV� OLpV� j� FHV�PDUHV�� /D� FRQVXOWDWLRQ� GH� OD� EDVH�
Malpolon, qui synthétise la majorité des données herpétologiques du Languedoc-Roussillon, a permis de récolter la 
majorité des données GX�WHUULWRLUH��&HV�LQIRUPDWLRQV�RQW�pWp�FRPSOpWpHV�SDU�G¶DXWUHV�EDVHV�GH�GRQQpHV�QDWXUDOLVWHV�
SOXV�JpQpUDOHV��)DXQH�/5��)DXQH�3$&$��2EVHUYDGR��,131��6RFLpWp�+HUSpWRORJLTXH�GH�)UDQFH��*DUG�QDWXUH�«��HW�SDU�
la base de données interne de Naturalia.  

Le tableau ci-dessous présente des espèces mentionnées sur les communes de Cournonsec, Cournonterral, 
Fabrègues et Pignan. 

Tableau 12 : LLVWH�GHV�HVSqFHV�SDWULPRQLDOHV�G¶DPSKLELHQV�PHQWLRQQpHV�à Cournonterral (34) et les communes limitrophes et 
SRWHQWLDOLWpV�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH�pODUJLH 

1) Nom scientifique  Nom vernaculaire 3) Protection 
nationale 

4) 3RWHQWLHO�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH 

5) Reproduction Phase terrestre 

Alytes obstetricans Alyte accoucheur PN 

Dans les bassins de 
rétention En transit / 

alimentation dans tout 
OH�VLWH�G¶pWXGH 

 
En hivernation dans les 
friches, fourrés et 
murets 

Hyla meridionalis Rainette méridionale PN 

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse PN 

Bufo spinosus Crapaud épineux PN 

Lissotriton helveticus Triton palmé PN 

Dans les bassins de 
rétention et les 

fossés 

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué PN 

Bufo calamita Crapaud calamite PN 

Discoglossus pinctus Discoglosse peint PN 

Pelophylax perezi Grenouille de Perez PN 

Non Triturus marmoratus Triton marbré PN 

Pelobates cultripes Pélobate cultripède PN 
PN : protection nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*pQpUDOLWpV�VXU�OHV�SHXSOHPHQWV�HW�KDELWDWV�G¶HVSqFHV 

/¶DLUH�G¶pWXGH�élargie est majoritairement composée de milieux agricoles, globalement défavorables aux amphibiens. 
Les cultures et vignobles sont majoritairement défavorables aux amphibiens en raison de leur homogénéité et de leur 
utilisation agricole. Cependant, ils peuvent constituer des territoires de chasse et des secteurs de transit. Les friches, 
ERVTXHWV� HW�PXUHWV� TXL� SDUVqPHQW� O¶DLUH� G¶pWXGH� IRXUQLVVHQW� HQ� UHYDQFKH� GHV�PLOLHX[� SOXV� VWDEOHV�� SHUPHWWDQW� DX[�
DPSKLELHQV� G¶KLYHUQHU� HW� GH� VH� UpIXJLHU� GH� PDQLqUH� SpUHQQH�� (QILQ�� Oes talus de bords de cultures et les fossés 
constituent des corridors de déplacements.  

Par ailleurs, le sud-ouest du site est occupé par un bassin de rétention récemment créé. Les prospections réalisées en 
2018 y ont révélé la présence en reproduction du Crapaud calamite (adultes, pontes et larves). Cette espèce ubiquiste 
et opportuniste est en effet très bien adaptée aux milieux aquatiques temporaires et artificiels, y compris ceux dépourvus 
de végétation. Par ailleurs, un réseau de fossés agricoles tempoUDLUHV�SDUFRXUW�OH�VLWH�G¶pWXGH��/j�HQFRUH��OH�&UDSDXG�
calamite y a été observé en reproduction.  

/HV�SURVSHFWLRQV�PHQpHV�OH�OHQGHPDLQ�G¶XQ�pSLVRGH�SOXYLHX[�LPSRUWDQW�RQW�SHUPLV�GH�GpWHFWHU�G¶DXWUHV�HVSqFHV�TXL�
utilisent le site de manière opportuniste : 2 individus de Grenouilles rieuses ont été repérés dans des ornières inondées 
G¶XQH�SDUFHOOH�FXOWLYpH��HW�SOXVLHXUV�DXWUHV�RQW�pWp�HQWHQGXHV�GDQV�OD�SURSULpWp�SULYpH�DX�VXG�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�� 

&HV� LQGLYLGXV� FKDQWHXUV� SHXYHQW� LQGLTXHU� OD� SUpVHQFH� G¶XQ� KDELWDt de reproduction dans cette parcelle privée 
(certainement dans un petit bassin, un fossé ou une cuve). Des Rainettes méridionales ont également été entendues 
dDQV�FHWWH�SURSULpWp�DLQVL�TXH�GDQV�OD�SLVFLQH�GH�OD�SURSULpWp�SULYpH�VLWXpH�DX�FHQWUH�HVW�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH��(QILQ��XQ�
Crapaud épineux a été détecté en phase terrestre (chasse ou transit) au nord du site.  

En 2020, les espèces précédemment citées ont de nouveau été observées, notamment dans des ornières temporaires 
sur les chemins qui traversent la zRQH�G¶pWXGH�HW�GDQV� OHV� IRVVpV�TXL� ORQJHQW�FHV�GHUQLHUV��/H�3pORG\WH�SRQFWXp�D�
G¶DLOOHXUV�pWp�HQWHQGX�j�SOXVLHXUV�UHSULVHV��DWWHVWDQW�VD�SUpVHQFH�VXU�OD�]RQH�G¶pWXGH�� 

3DU�DLOOHXUV��G¶DXWUHV�HVSqFHV�G¶DPSKLELHQV�VLJQDOpHV�GDQV�OD�ELEOLRJUDSKLH�SHXYHQW�WURXver des conditions propices à 
OHXU�GpYHORSSHPHQW�VXU� O¶DLUH�G¶pWXGH��%LHQ�TX¶HOOHV�Q¶DLHQW�SDV�SX�rWUH�GpWHFWpHV�DX�FRXUV�GHV�SURVSHFWLRQV��HOOHV�
VHURQW�GRQF�FRQVLGpUpHV�FRPPH�SUpVHQWHV�HQ�IDLEOHV�GHQVLWpV��,O�V¶DJLW�GX�7ULWRQ�SDOPp��HW�GX�'LVFRJORVVH�SHLQt (enjeux 
faibles de conservation). Ces espèces pourraient se reproduire dans les fossés et bassins de rétention. 
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/HV�HVSqFHV�G¶LQWpUrW�SDWULPRQLDO�HW�UpJOHPHQWDLUH 

Tableau 13 ��6WDWXWV�HW�HQMHX[�pFRORJLTXHV�GHV�DPSKLELHQV�UHPDUTXDEOHV�SUpVHQWV�GDQV�O¶DLUH�G¶pWXGH 

Espèce Statut de 
protection 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH Quantification sur 

O¶DLUH�G¶pWXGH 

Enjeu au 
niveau 
O¶DLUH�

G¶pWXGH�
élargie 

 
 

Grenouille rieuse 
Pelophylax 
ridibundus 

PN : Article 3 
GH�O¶DUUrWp�GX�
08/01/2021 
CB : Annexe III 
Directive 
Habitats : 
Annexe V 
Catégorie 
globale UICN : 
LC 
Liste rouge 
France : LC 
Liste Rouge 
LR : NE 

N
at

io
na

le
 

En France, elle n'est réputée 
autochtone que de l'est du pays, sur le 
pourtour du lac Léman et le long de la 
vallée du Haut-Rhône, mais se 
UHQFRQWUH� DXMRXUG¶KXL� GDQV� TXDVLPHQW�
tout le territoire national.  

Au moins 4 
individus observés Faible 

R
ég

. /
 D

ép
t  

/¶HVSqFH� HVW� FRPPXQH� GDQV� XQH�
grande partie de la région, mais sa 
répartition est encore mal connue. Elle 
ne semble pas présente dans les 
marais littoraux et autour du Lac du 
Salagou. Sa présence est à confirmer 
GDQV�O¶2XHVW�GH�O¶$XGH�HW�OHV�3\UpQpHV�
orientales.  

Enjeu 
intrinsèque : 

Introduit Lo
ca

le
 /¶HVSqFH� HVW� FRQQXH� GDQV� OH� VHFWHXU�

depuis 2002 et est régulièrement 
observée depuis. 

 
 

Crapaud épineux 
Bufo spinosus 

PN : Article 3 
GH�O¶DUUrWp�GX�
08/01/2021 
CB : Annexe III 
Catégorie 
globale UICN : 
LC 
Liste rouge 
France : LC 
Liste Rouge 
LR : LC 

N
at

io
na

le
 

Cette espèce est présente sur tout le 
territoire national 

1 individu adulte 
observé Faible 

R
ég

. /
 D

ép
t Le Crapaud commun est présent dans 

toute la région Languedoc Roussillon et 
est généralement abondant, excepté 
GDQV� OHV� ]RQHV� G¶DOWLWXGH�� HW� HQ� SHWLWH�
Camargue. 

Enjeu 
Intrinsèque : 

Faible lo
ca

le
 /¶HVSqFH� HVW� RPQLSUpVHQWH� GDQV� OH�

secteur, avec des observations 
nombreuses et régulières (les plus 
récentes en 2018) 

 
Crapaud calamite 
Epidalea calamita 

PN : Article 2 
GH�O¶DUUrWp�GX�
08/01/2021 
CB : Annexe II 
Directive 
Habitats : 
Annexe IV 
Catégorie 
globale UICN : 
LC 
Liste rouge 
France : LC 
Liste Rouge 
LR : LC 

N
at

io
na

le
 

Cette espèce est présente sur 
O¶HQVHPEOH� GHV� UpJLRQV� GH� France 
continentale. Il reste cependant plus 
commun en région sud-atlantique et 
méditerranéenne, où les populations 
connaissent un état de conservation 
satisfaisant, alors que les régions 
septentrionales enregistrent un net 
déclin. 

Plusieurs dizaines 
G¶LQGividus 
observés (adultes, 
larves et pontes) 
en 2018 comme en 
2020. 

Faible 

R
ég

. /
 

D
ép

t

Le Crapaud calamite occupe toutes les 
plaines et plateaux peu boisés. Il est 
très commun sur les étangs littoraux, 
les garrigues basses et les causses.  

Enjeu 
Intrinsèque : 

Faible Lo
ca

le
 /¶HVSqFH� HVW� RPQLSUpVHQWH� GDQV� OH�

secteur, avec des observations 
nombreuses et régulières (les plus 
récentes en 2018) 

N at
i Son aire de distribution est assez 

UpGXLWH�SXLVTXH�O¶HVSqFH�Q¶HVW�YLVLEOH�HQ� Faible 

Espèce Statut de 
protection 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH Quantification sur 

O¶DLUH�G¶pWXGH 

Enjeu au 
niveau 
O¶DLUH�

G¶pWXGH�
élargie 

 
 

Rainette 
méridionale 

Hyla meridionalis 

PN : Article 2 
GH�O¶DUUrWp�GX�
08/01/2021 
CB : Annexe II 
et III 
Directive 
Habitats : 
Annexe IV 
Catégorie 
globale UICN : 
LC 
Liste rouge 
France : LC 
Liste Rouge 
LR : LC 

Europe que dans le sud de la péninsule 
Ibérique et en France (frange littorale 
méditerranéenne, Aquitaine et littoral 
atlantique). 

Deux individus 
entendus en 2017, 
nombreux chants 
entendus en 2020 R

ég
. /

 D
ép

t Commune dans tous les départements 
du Languedoc-Roussillon, excepté la 
/R]qUH��3OXV�IUpTXHQWH�HQ�SODLQH�TX¶HQ�
montagne, elle atteint plus de 870 m 
GDQV�O¶$XGH� 

Enjeu 
Intrinsèque : 

Faible. Lo
ca

le
 /¶HVSqFH� HVW� RPQLSUpVHQWH� GDQV� OH�

secteur, avec des observations 
nombreuses et régulières (les plus 
récentes en 2018). 

 
Triton palmé 
Lissotriton 
helveticus 

PN : Article 3 
GH�O¶DUUrWp�GX�
08/01/2021 
CB : Annexe III 
Catégorie 
globale UICN : 
LC 
Liste rouge 
France : LC 
Liste Rouge 
LR : LC 

N
at

io
na

le
 &HWWH� HVSqFH� G¶(XURSH� GH� O¶2XHVW� HVW�

répandue sur tout le territoire à 
O¶H[FHSWLRQ�GHV�]RQHV�GH�KDXWH�DOWLWXGH��
$LQVL� TXH� GDQV� O¶H[WUrPH� VXG-est du 
pays. Non observé au 

cours des 
prospections mais 
considéré comme 
présent en faibles 

densités 

Faible 

R
ég

. /
 D

ép
t &¶HVW� O¶XURGqOH� OH� SOXV� UpSDQGX� HQ�

région Languedoc Roussillon. Il occupe 
WRXV� OHV� KDELWDWV�� j� O¶H[FHSWLRQ� GHV�
zones très urbanisées.  

Enjeu 
intrinsèque : 

Faible Lo
ca

le
 /¶HVSqFH� HVW� RPQLSUpVHQWH� GDQV� OH�

secteur, avec des observations 
nombreuses et régulières (les plus 
récentes en 2018) 

 
Pélodyte ponctué 

Pelodytes 
punctatus 

PN : Article 2 
GH�O¶DUUrWp�GX�
08/01/2021 
CB : Annexe III 
Catégorie 
globale UICN : 
LC 
Liste rouge 
France : LC 
Liste Rouge 
LR : LC 

N
at

io
na

le
 

Sa distribution peut être qualifiée de 
PpULGLRQDOH�pWHQGXH��(Q�)UDQFH��LO�Q¶HVW�
FRPPXQ� TX¶HQ� ]RQH� PpGLWHUUDQpHQQH�
HW� VXU� OH� OLWWRUDO� DWODQWLTXH�� PrPH� V¶LO�
peut être retrouvé de manière très 
localisée par ailleurs. 

6) Non observé en 
2018, plusieurs 

individus observés 
en 2020 

Faible 

R
ég

. /
 D

ép
t 

Assez commun et bien répandu dans 
les garrigues, plaines agricoles et 
littorales. Il semble cependant éviter les 
]RQHV� DJULFROHV� LQWHQVLYHV� GH� O¶2XHVW�
GH�O¶+pUDXOW��GH�O¶$XGH�HW�GHV�3\UpQpHV�
orientales.   

Enjeu 
Intrinsèque : 

Faible Lo
ca

le
 /¶HVSqFH� HVW� RPQLSUpVHQWH� GDQV� OH�

secteur, avec des observations 
nombreuses et régulières (les plus 
récentes en 2018) 

 

PN : - 
CB : Annexe II 
et III 
Directive 
Habitats : 
Annexe IV 

N
at

io
na

le
 Cette espèce semble introduite en 

)UDQFH� R�� HOOH� Q¶DXUDLW� DORUV� FRORQLVp�
que la région Languedoc-Roussillon. 
Son aire de répartition couvre la 
péninsule ibérique et le Maghreb.  

Non observé au 
cours des 
prospections mais 
considéré comme 
présent en faibles 
densités 

Faible 

R ég

/¶HVSqFH� DXUDLW� pWp� LQWURGXLWH� j�
Banyuls-sur-Mer, dans les Pyrénées-

Commenté [DG1]: A vérifier avec herpéto, le 
changement de statut ? 
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Espèce Statut de 
protection 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH Quantification sur 

O¶DLUH�G¶pWXGH 

Enjeu au 
niveau 
O¶DLUH�

G¶pWXGH�
élargie 

Discoglosse 
peint 

Discoglossus 
pinctus 

Catégorie 
globale UICN : 
NA 
Liste rouge 
France : NA 
Liste Rouge 
LR : NE 

Orientales, dès la fin du 19ème siècle. 
Elle a ensuite progressivement colonisé 
une partie des Pyrénées-Orientales, 
SXLV� OHV�GpSDUWHPHQWV�GH� O¶$XGH�HW�GH�
O¶+pUDXOW� R�� OD� SUHPLqUH� PHQWLRQ� GDWH�
des années 1980. Le caractère 
ubiquiste de cette espèce a permis une 
colonisation dans des habitats très 
GLYHUVLILpV��DJULFROHV��XUEDLQV«�� 

Enjeu 
intrinsèque :  

Introduit Lo
ca

le
 

/¶HVSqFH�D�pWp�VLJQDOpH�j�&RXUQRQWHUUDO�
pour la première fois en 2018, pais au 
moins 4 observateurs différents. Les 
REVHUYDWLRQV� VRQW� SRXU� O¶LQVWDQW�
concentrées au niveau du causse 
G¶$XPHODV� 

Légende : PN : Protection Nationale / CB : Convention de Berne / DH : Directive Habitat-Faune-Flore / Liste rouge LR : liste 
rouge Languedoc-Roussillon 
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Figure 19 : Observations HW�KDELWDWV�G¶HVSqFHV�SRXU�OHV amphibiens, Biotope 2021 VXU�OD�EDVH�GH�O¶pWXGH�GH�1DWXUDOLD 

/HV�REVHUYDWLRQV�UpDOLVpHV�HQ������HW������DWWHVWHQW�GH�O¶XWLOLVDWLRQ�GX�VLWH�SDU�OHV�DPSKLELHQV��SRXU�O¶HQVHPEOH�GH�OHXU�
cycle de vie (reproduction, croissance, alimentation, hivernation, déplacements).  

Les espèces détectées sont très communes, et représentatives des cortèges classiquement observés dans la région. 
Le site présente cependant une diversité intéressante et fournit des habitats de reproduction a au moins 5 espèces 
G¶DPSKLELHQV��/HV�HQMHX[�GX�VLWH�SRXU�FHV�DQLPDX[�VHURQW�GRQF�FRQVLGpUpV�FRPPH�PRGpUpV� 
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2.3.4 Reptiles  

Analyse de la bibliographie 

La consultation de la base Malpolon, qui synthétise la majorité des données herpétologiques du Languedoc-Roussillon, 
D�SHUPLV�GH�UpFROWHU�GH�QRPEUHXVHV�GRQQpHV�ELEOLRJUDSKLTXHV��&HV�LQIRUPDWLRQV�RQW�pWp�FRPSOpWpHV�SDU�G¶DXWUHV�EDVHV�
de données naturalistes plus générales (Faune LR, Faune PACA, Observado, INPN, Société Herpétologique de 
)UDQFH��*DUG�QDWXUH�«��HW�SDU�OD�EDVH�GH�GRQQpHV�LQWHUQH�GH�1DWXUDOLD�� 

Le tableau ci-dessous présente des espèces mentionnées sur les communes de Cournonsec, Cournonterral, 
Fabrègues et Pignan. 

Tableau 14 : Liste des espèces patrimoniales de reptiles mentionnées sur les communes concernées 

Nom scientifique 7) Nom vernaculaire 8) 3RWHQWLHO�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH 

Timon lepidus  Lézard ocellé 

Friches, bosquets, murets, talus et 
vergers 

 Psammodromus edwarsianus  3VDPPRGURPH�G¶(GZDUGV 

 Chalcides striatus  Seps strié 

 Malpolon monspessulanus  Couleuvre de Montpellier 

 Rhinechis scalaris  Couleuvre à échelons 

 Coronella girondica  Coronelle girondine 

 Psammodromus algirus  Psammodrome algire 
Bosquets, talus et vergers 

 Lacerta bilineata  Lézard à deux raies 

 Natrix maura  Couleuvre vipérine A proximité des fossés et bassins de 
rétention  Natrix helvetica  Couleuvre à collier 

 Tarentola mauritanica  Tarente de Maurétanie Le long des murets et micro-habitats 
pierreux 

 Podarcis muralis  Lézard des murailles (QVHPEOH�GX�VLWH�G¶pWXGH��j�O¶H[FHSWLRQ�
des grandes parcelles cultivées  Podarcis liolepis  Lézard catalan 

 Emys orbicularis  &LVWXGH�G¶(XURSH 

Non 

 Trachemys scripta  Tortue de Floride 

 Mauremys leprosa  Emyde lépreuse 

 Vipera aspis  Vipère aspic 

 Zamenis longissimus  &RXOHXYUH�G¶(VFXODSH 
PN : Protection nationale 

Généralités sur les peuplements et habitats G¶HVSqFHV 

/¶DLUH�G¶pWXGH�HVW�PDMRULWDLUHPHQW�FRQVWLWXpH�GH�IULFKHV��YLJQREOHV�HW�SDUFHOOHV�FXOWLYpHV��TXL�SUpVHQWHQW�XQH�FHUWDLQH�
homogénéité structurelle. Néanmoins, les fourrés, talus enherbés, fossés et murets présents en bordures des parcelles 
fournissHQW�XQ�UpVHDX�G¶KDELWDWV�IDYRUDEOHV�DX�FRUWqJH�GHV�UHSWLOHV�GHV�DJURV\VWqPHV�PpGLWHUUDQpHQV�� 

$�O¶LVVXH�GHV�SURVSHFWLRQV�GH�������TXDWUH�HVSqFHV�GH�UHSWLOHV�RQW�SX�rWUH�REVHUYpHV��PDMRULWDLUHPHQW�GDQV�OD�PRLWLp�
VXG�GH� O¶DLUH�G¶pWXGH��/¶HVSqFH� OD�SOXV�FRPPXne est le Lézard des murailles, qui occupe la quasi-totalité du site, à 
O¶H[FHSWLRQ�GX�FHQWUH�GHV�SDUFHOOHV�FXOWLYpHV��/D�7DUHQWH�GH�0DXUpWDQLH�RFFXSH�TXDQW�j�HOOH�SULQFLSDOHPHQW�OHV�PXUHWV�

et façades des bâtiments. Le Lézard à deux raies a été observé au GURLW�G¶XQ�IRXUUp�DX�VXG�GX�VLWH��&HWWH�HVSqFH�D�HQ�
HIIHW�EHVRLQ�GH�OD�SUpVHQFH�GH�WUDPHV�EXLVVRQQDQWHV�HW���RX�DUEXVWLYHV�SRXU�SRXYRLU�V¶\�UpIXJLHU�HQ�FDV�GH�GDQJHU�RX�
G¶DOpDV�FOLPDWLTXHV��� 

3DU�DLOOHXUV��RXWUH�FHV�TXDWUH�HVSqFHV�SUpVHQWHV��G¶DXWUHV�HVSqFes de reptiles citées dans la bibliographie pourraient 
WURXYHU�GHV�KDELWDWV�SURSLFHV�j�OHXU�GpYHORSSHPHQW�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH��HW�VHURQW�GRQF�FRQVLGpUpHV�FRPPH�SUpVHQWHV�HQ�
IDLEOHV�GHQVLWpV��&¶HVW�QRWDPPHQW�OH�FDV�GX�6HSV�VWULp� 

En 2020, les milieux sont toujours favorables aux reptiles, en particulier les bords du chemin central. Plusieurs espèces 
QRQ�REVHUYpHV�HQ������PDLV�FRQVLGpUpHV�FRPPH�SUpVHQWHV�j�O¶pSRTXH�RQW�SX�rWUH�REVHUYpHV�FHWWH�DQQpH��&¶HVW�OH�FDV�
de la Couleuvre de Montpellier et de la Couleuvre à échelons. La Tarente de Maurétanie est toujours bien implantée 
VXU�OD�]RQH�G¶pWXGH��0rPH�VL�OH�/p]DUG�j�GHX[�UDLHV�Q¶D�SDV�pWp�REVHUYp�HQ�������LO�HVW�WRXMRXUV�FRQVLGpUp�FRPPH�
présent au regard des habitats en présence. 

Focus sur le Lézard ocellé 

(QILQ��O¶HQMHX�OH�SOXV�QRWDEOH�GpWHFWp�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH�HVW�OD�SUpVHQFH�G¶XQH�SRSXODWLRQ�GH�/p]DUG�RFHOOp��&H�/p]DUG�HVW�
FODVVp�FRPPH�9XOQpUDEOH�DX�QLYHDX�1DWLRQDO��FDU�VRQ�GpFOLQ�HVW� MXJp�SUpRFFXSDQW�� ,O� IDLW�G¶DLOOHXUV� O¶REMHW�G¶XQ�3ODQ�
1DWLRQDO�G¶$FWLons en faveur de sa conservation. 

Le Lézard ocellé est une espèce endémique du sud-RXHVW�GH�O¶(XURSH��TXL�RFFXSH�XQH�JUDQGH�SDUWLH�GH�OD�SpQLQVXOH�
LEpULTXH��OH�VXG�HW�O¶RXHVW�GH�OD�)UDQFH�DLQVL�TXH�O¶H[WUrPH�QRUG-RXHVW�GH�O¶,WDOLH��'RUp�et al., 2015).  

DanV�O¶+pUDXOW��LO�HVW�ELHQ�UHSUpVHQWp�GDQV�OHV�PLOLHX[�IDYRUDEOHV�GH�PR\HQQH�HW�EDVVH�DOWLWXGH��3OXV�ORFDOHPHQW��GHV�
données sont disponibles sur les communes de Cournonsec (dernière donnée en 2018), Cournonterral (dernière 
donnée en 2018), Fabrègues (dernière donnée en 2017) et Pignan (dernière donnée en 2015).  

6L�FHV�REVHUYDWLRQV�VH�FRQFHQWUHQW�SULQFLSDOHPHQW�VXU�OHV�JDUULJXHV�GX�&DXVVH�G¶$XPHODV��G¶DXWUHV�WpPRLJQHQW�GH�OD�
SUpVHQFH� GH� O¶HVSqFH� j� SUR[LPLWp� GX� VLWH� G¶pWXGH� �OLHX-dit de Cannabe ± Cournonterral, Pioch de la Fontaine ± 
Cournonsec). 

$� O¶LVVXH�GHV� SURVSHFWLRQV� GH� ������ XQ� MXYpQLOH� GH�
/p]DUG�RFHOOp�D�SX�rWUH�REVHUYp� OH� ORQJ�G¶XQ�PXUHW�
longeant une desserte agricole au sud, et un individu 
adulte a été retrouvé écrasé sur le même chemin. 

En 2020, un protocole plus poussé a été mis en place, 
inspiré du protocole PIRA (Plan InterRégional 
G¶$FWLRQV��HQ�IDYHXU�GH�O¶HVSqFH��4XDWUH�SODFHWWHV�RQW�
pWp�VpOHFWLRQQpHV�GDQV�O¶DLUH�G¶pWXGH�pODUJLH�VHORQ�OHV�
FDSDFLWpV�G¶DFFXHLO�HW�SRWHQWLDOLWp�HQ�JvWH��8Q�LQGLYLGX 
adulte (photo) a été contacté Le protocole est détaillé 
plus précisément dans le volet méthodologique. 

Figure 20 : Lézard ocellé observé en 2020 (Naturalia, sur 
site) 

Cette espèce est inféondée aux milieux ouverts et semi-ouverts, représentés ici à la fois par les friches, les talus et les 
FXOWXUHV��TXL�SUpVHQWHQW�XQH�DERQGDQFH�GH�JvWHV�IDYRUDEOHV��SUpVHQFH�GH�PXUHWV�HQ�ERUG�GH�SDUFHOOHV���/¶DLUH�G¶pWXGH�
SUpVHQWH�GHV�KDELWDWV�SURSLFHV�j�O¶HVSqFH, avec la présence de plusieurs gîtes favorables (cf. cartographie ci-dessous).   
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Des expertises complémentaires ont été réalisées en 2021, afin de mieux comprendre appréhender la répartition de 
cette espèce au niveau de la plaine agricole en continuité de la zone de réflexion du projet. Deux sorties de terrain ont 
été effectuées les 15 et 22 avril 2021 SDU�;DYLHU�5XIUD\�HW�6DPXHO�'HOKD\H��/¶DLUH�G¶pWXGH�FRPSOpPHQWDLUH�comprend 
O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH�GX�SURMHW�HW�V¶pWHQG�j�O¶RXHVW�DX�QLYHDX�GH�OD�SODLQH�  

/H�VLWH�G¶pWXGH�FRPSRUWe majoritairement des vignes, des friches et des pelouses rases. Quelques landes à thym et 
des friches pâturées ont été observées, ainsi que des décharges de déchets verts et de construction.  

/D�]RQH�G¶pWXGH�FRPSOpPHQWDLUH�HVW�ERUQpH�DX�QRUG�HW�DX�VXG�SDU�deux voies routières fréquentées qui constituent des 
obstacles aux déplacements. Il faut également noter la présence de deux ripisylves au nord et au sud qui constituent 
des habitats peu communs au lézard ocellé (car humide). La zone où le plus grand nombre de gîtes ont été trouvés 
correspond à un plateau surélevé, et correspond donc à la zone la plus favorable à la présence de lézard ocellé.  

$XFXQH�REVHUYDWLRQ�GLUHFWH�Q¶D�pté faite sur les deux sorties de terrain effectuées. 15 gîtes favorables à la présence de 
O¶HVSqFH�RQW�pWp�LGHQWLILpHV�DX�FRXUV�GHV�GHX[�VRUWLHV��'H�QRPEUHX[�KDELWDWV�IDYRUDEOHV�DX[�DFWLYLWpV�G¶DOLPHQWDWLRQ�GX�
lézard ocellé ont aussi été identifiés. Ces gîtes et habitats sont référencés dans le tableau suivant et apparaissent sur 
la carte ci-contre. 

 

Tableau 15 : Gîtes et habitats susceptibles d'accueillir du lézard ocellé. ID : identifiant du site affiché sur la carte 1. 

Habitat Date ID 

Muret et trou guêpier  22/04/2021 14:59:45 1 

Tas de gravats occupé (présence 
de Crottes) 

15/04/2021 09:02:46 2 

Prairie pâturée favorable 15/04/2021 08:53:32 3 

Muret 15/04/2021 08:48:44 4 

Muret  15/04/2021 08:46:50 5 

Landes a thym favorables  15/04/2021 08:36:01 6 

Muret 15/04/2021 08:22:02 7 

Muret oliveraie 15/04/2021 08:16:39 8 

Muret 15/04/2021 08:00:10 9 

Muret 15/04/2021 07:58:24 10 

Muret  15/04/2021 07:55:11 11 

Muret 15/04/2021 07:54:27 12 

Tas de gravats 15/04/2021 07:49:33 13 

Gite possible 15/04/2021 07:42:19 14 

Tas de pierres 15/04/2021 07:39:26 15 

Figure 21 : Carte de répartition des habitats potentiels du Lézard ocellé, Biotope 2021  

 

Les habitats dits « G¶DOLPHQWDWLRQ� ª� FRUUHVSRQGHQW� LFL� PDMRULWDLUHPHQW� j� GHV� SHORXVHV� UDVHV�� IRUPDWLRQV� W\SLTXHV�
G¶DFWLYLWp�GX�Op]DUG�RFHOOp��7KLULRQ�HW�'RUH���������'¶DXWUHV�IRUPDWLRQV�\�VRQW�FRPSULVHV��WHOOHV�TXH�OHV�ODQGHV�j�WK\P��
les prairies pâturées et les vignes possédant un couvert végétal (ID 3, 6, 11). Les vignes sèches, qui représentent une 
SDUWLH�QRQ�QpJOLJHDEOH�GH� OD�VXUIDFH�pWXGLpH�� QH�FRUUHVSRQGHQW�SDV�DX[�KDELWDWV�SUpIpUHQWLHOV�GH� O¶HVSqFH�pWXGLpH��
Toutefois, leurs bordures constituent un terrain de chasse non négligeable pour cette espèce (notamment les 
fourrières).  

De nombreux habitats favorables ont été identifiés au cours des sorties terrains ciblés sur la plaine agricole. Bien 
TX¶DXFXQH�REVHUYDWLRQ�Q¶DLW�pWp�IDLWH��HQ�GHKRUV�GHV�FURWWHV�VXU�OH�VLWH�����LO�est fort probable, étant donné les conditions 
G¶KDELWDW�HW� OH�QRPEUH�GH�JvWHV�SRWHQWLHOV�REVHUYpV, que les individus présents DX�QLYHDX�GX�VLWH�G¶pWXGH visé par le 
projet appartiennent en réalité à une population plus grande et plus étendue en continuité avec une série de sous-
populations de la plaine viticole de Fabrègues. 

/D�]RQH�SUpYXH�SRXU�O¶LPSODQWDWLRQ�GX�SURMHW�GLVSRVH�G¶KDELWDWV�SURSLFHV�j�O¶HVSqFH�TXL�V¶LQVFULW�GDQV�OD�FRQWLQXLWp�G¶XQ�
secteur plus vaste, où la plaine agricole présente de noPEUHX[�KDELWDWV�IDYRUDEOHV�j�O¶HVSqFH��/H�QLYHDX�G¶HQMHX�GX�
/p]DUG�RFHOOp�VXU�OH�VLWH�G¶pWXGH�HVW�ainsi considéré comme fort. 
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Figure 22 : Tas de gravats occupés. Des excréments de lézard ocellé ont été trouvés (ID : 2) 

              

Figure 23 : Prairie pâturée favorable (ID : 3)                Figure 24 : Muret (ID : 4) 

                          

Figure 25 : Muret (ID : 5)                 Figure 26 : Lande à thym favorable (ID : 6) 

 

                          

Figure 27 : Muret et oliveraie (ID : 7)                Figure 28 : Murets (ID : 9) 

                          

Figure 29 : Muret (ID : 12)                                                                         Figure 30 : Tas de gravats (ID : 13) 

                                           

Figure 31 : Gîte possible (ID : 14)      Figure 32 : Tas de pierre (ID : 15) 
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Figure 33 : +DELWDWV�SUpSRQGpUDQWV�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH : A : Vigne. B : Vignes enherbée. C : Friches 

 

/HV�HVSqFHV�G¶LQWpUrW�SDWULPRQLDO�HW�UpJOHPHQWDLUH 

Tableau 16 ��6WDWXWV�HW�HQMHX[�pFRORJLTXHV�GHV�UHSWLOHV�UHPDUTXDEOHV�SUpVHQWV�GDQV�O¶DLUH�G¶pWXGH� 

Espèce Statuts 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH 
Quantification 

VXU�O¶DLUH�
G¶pWXGH 

Enjeu au 
niveau 
O¶DLUH�

G¶pWXGH�
élargie 

 
 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis 

PN : Article 2 
(arrêté du 
19/11/2007) 
DH : Annexe IV 
CB : Annexe II 
Directive habitats : 
Annexe IV 
Catégorie globale 
UICN : LC 
Liste rouge France : 
LC 
Liste Rouge LR : 
LC 

Nationale 3UpVHQW� VXU� O¶HQVHPEOH� GX�
territoire Français. 

7 individus 
observés Faible 

Régionale  Présent sur toute la région 
MXVTX¶j������P�G¶DOWLWXGH�VXU�
le Mont Aigoual. Il est absent 
toutefois de la façade 
PDULWLPH� GDQV� O¶$XGH� HW� OHV�
Pyrénées Orientales où il est 
remplacé par le Lézard 
catalan. 

Locale /¶HVSqFH� HVW� omniprésente 
dans le secteur, avec des 
données régulières et 
fréquentes 

Enjeu intrinsèque : 
Faible 

 

 
 

Lézard à deux 
raies 

Lacerta 
bilineata 

PN : Article 2 de 
O¶DUUrWp�GX��������� 
CB : Annexe II 
Directive habitats : 
Annexe IV 
Catégorie globale 
UICN : LC 
Liste rouge France : 
LC 
Liste Rouge LR : 
LC 

Nationale Espèce italo-française 
étendue, présente en France 
dans tous les départements 
au sud de la Loire. 

1 individu 
observé Faible 

Régionale  Assez commune. Mais sa 
discrétion rend difficile son 
REVHUYDWLRQ� DLQVL� O¶HVWLPDWLRQ�
de son abondance est difficile 

Locale /¶HVSqFH� HVW� RPQLSUpVHQWH�
dans le secteur, avec des 
données régulières et 
fréquentes. Les plus récentes 
datent de 2017 

Enjeu intrinsèque : 
Faible 

 
 

Lézard ocellé 
Timon lepidus 

PN : Article 3 de 
O¶DUUrWp�GX��������� 
CB : Annexe II 
Directive habitats : - 
Catégorie globale 
UICN : NT 
Liste rouge France : 
VU 
Liste Rouge LR : 
VU 

Nationale Le Lézard ocellé occupe la 
péninsule ibérique, et 
certaines régions littorales de 
O¶RXHVW�HW�GX�VXG�GH�OD�)UDQFH� 

1 juvénile 
observé et un 
adulte trouvé 

mort (victime de 
la circulation) en 

2018 
Un individu 

adulte observé 
en 2020. 

Fort 

Régionale  Ce gros lézard est bien réparti 
GDQV� O¶HQVHPEOH� GH� O¶DLUH�
méditerranéenne. 

Locale Des données sont disponibles 
sur les communes de 
Cournonsec (dernière donnée 
en 2018), Cournonterral 
(dernière donnée en 2018), 

&�
%�

$ 

%�
%�
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Espèce Statuts 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH 
Quantification 

VXU�O¶DLUH�
G¶pWXGH 

Enjeu au 
niveau 
O¶DLUH�

G¶pWXGH�
élargie 

Enjeu intrinsèque : 
Très fort 

Fabrègues (dernière donnée 
en 2017) et Pignan (dernière 
donnée en 2015).  

 
 

Seps strié 
Chalicides 

striatus 
 

PN : Article 3 de 
O¶DUUrWp�GX��������� 
CB : Annexe III 
Directive habitats : - 
Catégorie globale 
UICN : LC 
Liste rouge France : 
LC 
Liste Rouge LR : 
VU 

Nationale Espèce paléarctique 
PpGLWHUUDQpHQQH� GRQW� O¶DLUH�
GH� GLVWULEXWLRQ� V¶pWHQG�
uniquement de la péninsule 
Ibérique à la Riviera italienne. 
En France, le seps ne 
dépasserait pas la plaine de 
Valence au nord. 

Non observé 
mais considéré 
comme présent 

en faibles 
densités 

Faible 

Régionale  En Languedoc Roussillon, 
cette espèce semble se 
FDQWRQQHU� j� O¶DLUH� FOLPDWLTXH�
méditerranéenne. Il est 
relativement commun, même 
si ses populations sont 
souvent isolées les unes des 
autres.  

Enjeu intrinsèque : 
Modéré 

Locale /¶HVSqFH� HVW� régulièrement 
observée sur les communes 
étudiées. Les données les 
plus récentes datent de 2016 
et 2017 

 
 

Couleuvre à 
échelons 
Zamenis 
scalaris 

PN : Article 3 de 
O¶DUUrWp�GX��������� 
CB : Annexe III 
Directive habitats : - 
Catégorie globale 
UICN : LC 
Liste rouge France : 
LC 
Liste Rouge LR : 
NT 

Nationale &HWWH� FRXOHXYUH� Q¶HVW�
SUpVHQWH� TX¶HQ� SpQLQVXOH�
,EpULTXH� HW� GDQV� O¶DUF�
PpGLWHUUDQpHQ�IUDQoDLV��&¶HVW�
une des couleuvres les plus 
répandues en Languedoc 
Roussillon.  

Non observé en 
2018, deux 
individus 

observés en 
2020 

Modéré 
Régionale  En Languedoc-Roussillon, 

elle est commune du littoral 
MXVTX¶j� OD� OLPLWH� GH� VD�
UpSDUWLWLRQ�� TXL� pSRXVH� O¶DLUH�
méditerranéenne.  

Enjeu intrinsèque : 
Modéré 

Locale La Couleuvre à échelons est 
régulièrement observée dans 
toutes les communes du 
secteur, notamment à Pignan 
et Cournonterral en 2018 

 
Couleuvre de 
Montpellier 

PN : Article 3 de 
O¶DUUrWp�GX��������� 
CB : Annexe III 
Directive habitats : - 
Catégorie globale 
UICN : LC 
Liste rouge France : 
LC 

Nationale Circum-méditerranéenne, 
présente dans les 
départements côtiers de 
France ainsi que les iles 
G¶+\qUHV� 

45) Non observé en 
2018, deux 
individus 

observés en 
2020 

Faible 

Régionale  Strictement inféodée au 
climat méditerranéen, cette 

Espèce Statuts 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH 
Quantification 

VXU�O¶DLUH�
G¶pWXGH 

Enjeu au 
niveau 
O¶DLUH�

G¶pWXGH�
élargie 

Malpolon 
monspessulanu

s 

Liste Rouge LR : 
NT 

espèce occupe les 
GpSDUWHPHQWV� GH� O¶$XGH�� GX�
*DUG�� GH� O¶+pUDXOW� HW� GHV�
Pyrénées-Orientales ainsi 
TXH� O¶H[WUrPH� VXG-est de la 
Lozère. 

Enjeu intrinsèque : 
Modéré 

Locale De très nombreuses données 
attestent de sa présence dans 
le secteur. Les données les 
plus récentes datent de 2017 

 
 

Tarente de 
Maurétanie 
Tarentola 

mauritanica 

PN : Article 3 de 
O¶DUUrWp�GX��������� 
CB : Annexe III 
Directive habitats : - 
Catégorie globale 
UICN : LC 
Liste rouge France : 
LC 
Liste Rouge LR : 
LC 

Nationale (VSqFH�PpULGLRQDOH�G¶RULJLQH�
Maghrébine introduite en 
France, où elle se développe 
dans tout le pourtour 
méditerranéen, et plus 
marginalement dans les 
grandes villes du sud- ouest, 
où elle a été introduite dans 
les années 80. 

4 individus 
observés Faible 

Régionale  La tarente de Maurétanie est 
présente tout le long de la 
côte méditerranéenne, 
principalement dans les 
milieux urbains, même si des 
observations récentes 
WHQGHQW�j�SURXYHU�TX¶HOOH�
commence à coloniser les 
milieux naturels de basse 
garrigue. 

Enjeu intrinsèque : 
Faible 

Locale /¶HVSqFH�HVW�FRQQXH�GDQV�OHV�
environs depuis 1999. Elle 
est régulièrement observée 
depuis à Cournonsec, 
Cournonterral et Pignan. 

 
 
 

/¶DLUH�G¶pWXGH�IRXUQLW�GHV�KDELWDWV�SURSLFHV�DX�GpYHORSSHPHQW�GH�VL[�HVSqFHV�GH�UHSWLOHV�SURWpJpHV��/D�SUpVHQFH�GX�
Lézard ocellé est avérée au sud du site qui reste le plus IDYRUDEOH�VXU�OD�]RQH�G¶pWXGH��8Q�j�GHX[�FRXSOHV�VRQW�SUpVHQWs 
sur ce secteur et restent en connexion avec une population reconnue sur la commune de Cournonterral. Ces éléments 
confèrent à la zone un enjeu fort pour les reptiles. 

Légende : PN : Protection Nationale / CB : Convention de Berne / DH : Directive Habitat-Faune-Flore / Liste 
rouge LR : liste rouge Languedoc-Roussillon 
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Figure 34 : 2EVHUYDWLRQV�HW�KDELWDWV�G¶HVSqFHV�SRXU�OHV reptiles, Biotope 2021 VXU�OD�EDVH�GH�O¶pWXGH�GH�1DWXUDOLD�  
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2.3.5 Mammifères terrestres 

Analyse de la bibliographie 

Les données pour les mammifères proviennent des bases de données naturalistes régionales et nationales (Faune 
Languedoc-Roussillon, INPN, MNHN, ONCFS, etc.) et ont été complétées par la base de données interne de 
1$785$/,$��DLQVL�TXH�SDU�OHV�UpVXOWDWV�G¶LQventaires de précédentes études réalisées sur le secteur.  

Le tableau ci-après présente les espèces de mammifères protégés et/ou patrimoniaux mentionnées sur la commune 
de Cournonterral et les communes limitrophes. 

Tableau 17 : Liste des espèces patrimoniales de mammifères terrestres mentionnées sur les communes concernées 

Nom scientifique Nom 
vernaculaire 

Protection 
nationale 3RWHQWLDOLWpV�GH�SUpVHQFH�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH 

Genetta genetta Genette 
commune 

x En transit, voire alimentation occasionnelle au sein des 
habitats semi-ouverts (friches arbustives, fourrés, 
lisières). 

Oryctolagus cuniculus Lapin de 
garenne 

-  En transit, alimentation voire reproduction au sein des 
habitats semi-ouverts (friches arbustives, fourrés, 
lisières). 

Sciurus vulgaris Écureuil roux x En transit, alimentation, voire reproduction, au sein des 
habitats arborés, avec une préférence pour les 
secteurs de pinèdes. 

Erinaceus europaeus Hérisson 
G¶(XURSH 

x En transit, alimentation voire reproduction au sein des 
habitats semi-ouverts (friches arbustives, fourrés, 
lisières). 

 
Bien que ne faisant pas partie des espèces de mammifères protégées, le Lapin de garenne est listé ci-dessus car il dispose 
G¶XQ�VWDWXW�G¶HVSqFH�TXDVL-menacée (espèce SDWULPRQLDOH���G¶DSUqV� O¶,8&1�j� O¶pFKHOOH�QDWLRQDOH�HW� LQWHUQDWLRQDOH��VWDWXW� OXL�
conférant un enjeu modéré au niveau régional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*pQpUDOLWpV�VXU�OHV�SHXSOHPHQWV�HW�KDELWDWV�G¶HVSqFHV 

LH�FRUWqJH�PDPPDORJLTXH�TXL�V¶H[SULPH�VXU�OD�]RQH�G¶pWXGH�HVW�considéré comme associé à des milieux mixtes, ouverts 
à semi-ouverts��HW�HQ�O¶DEVHQFH�GH�]RQHV�KXPLGHV�UHJURXSDQW�OHV�FULWqUHV�QpFHVVDLUHV�j�O¶LQVWDOODWLRQ�SpUHQQH�G¶HVSqFH�
de mammifères semi-aquatiques, seul le cortège terrestre est représenté.  

,O� VH� FRPSRVH� H[FOXVLYHPHQW� G¶HVSqFHV� FRPPXQHV�et ubiquistes comme le Blaireau européen Meles meles ou le 
Renard roux Vulpes vulpes (indices de présence notés sur site en 2018), mais également, sur les secteurs de friches 
arbustives et de fourrés QRWDPPHQW��G¶HVSqFHV�j� ODUJH�YDOHQFH�pFRORJLTXH�FRPPH�OH�Lapin de garenne (plusieurs 
PHQWLRQV�GH�O¶HVSqFH�VXU�OHV�FRPPXQHV�FRQFHUQpHV�GDQV�OD�ELEOLRJUDSKLH : Faune LR, Observado). Plusieurs individus 
HW�DXWUHV� LQGLFHV�GH�SUpVHQFH� �IqFHV��RQW�G¶DLOOHXUV�pWp�REVHUYpV�VXU�VLWH� ORUV�GHV�GLIIpUHQWHV�SURVSHFWLRQV�GLXUQHV��
/¶espèce exploite donc préférentiellement les secteurs de zones arbustives et/ou buissonnantes du site, pour 
O¶pWDEOLVVHPHQW�de son gîte ��HOOH�SHXW�pJDOHPHQW�IUpTXHQWHU�RFFDVLRQQHOOHPHQW�OHV�VHFWHXUV�GH�YLJQREOHV��G¶ROLYHUDLHV��
les terrains en friches et les jardins en transit et pour son alimentation. Il en va de même pour le +pULVVRQ�G¶(XURSH. 
0DOJUp�O¶DEVHQFH�G¶REVHUYDWLRQV�G¶LQGLFHV�GH�SUpVHQFH�GH�O¶HVSqFH�VXU�VLWH�ORUV�GHV�LQYHQWDLUHV�GH�WHUUDLQ��O¶HVSqFH�HVW�
régulièrement mentionnée dans la bibliographie locale (Observado, Le Sanctuaire des Hérissons, Faune LR). Elle 
fréquente donc les mêmes habitats que le Lapin de garenne, en transit / alimentation, voire occasionnellement pour 
O¶pWDEOLVVHPHQW�GH�VRQ�JvWH��j�KDXWHXU�GHV�]RQHV�GH�IRXUUpV�HW�GH�IULFKHV�DUEXVWLYHV�HW�RX�EXLVVRQQDQWHV� 

Ces habitats ouverts à semi-ouverts sont en interaction avec les formations arborées présenWHV�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH 
élargie, telles que la ripisylve du ruisseau de Font Sauret, OHV�DOLJQHPHQWV�G¶DUEUHV�RX�HQFRUH�OHV�boisements de Pins. 
6XU�O¶DLUH�G¶pWXGH élargie, des pignes de pin consommées et autres reliefs de repas (indices de présence dH�O¶Écureuil 
roux) ont été observés à plusieurs reprises au sein de ces secteurs. Aussi, ce dernier affectionne les secteurs boisés 
R�� LO� WURXYH� O¶HQVHPEOH�GHV�UHVVRXUFHV�QpFHVVDLUHV�j� OD� UpDOLVDWLRQ�GH�VRQ�F\FOH�ELRORJLTXH��/¶HVSqFH�HVW�G¶DLOOHXUV�
mentionnée régulièrement dans la bibliographie, sur la commune de Cournonterral et sur les communes limitrophes 
(MHNH, Faune LR). $LQVL�� O¶HVSqFH� IUpTXHQWH� OH�VLWH� ORUV�GH�VHV�GpSODFHPHQWV�HW�SRXU�VRQ�DOLPHQWDWLRQ��H[SORLWDQW�
exclusivement les zones de pinèdes, lRFDOLVpV�DX�VHLQ�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�pODUJLH��SRXU�O¶pWDEOLVVHPHQW�GH�VRQ�JvWH� 

 

     

Figure 35 : ,QGLFH�GH�SUpVHQFH�GH�/DSLQ�GH�JDUHQQH��IqFHV��HW�G¶eFXUHXLO�URX[��UHOLHIV�GH�UHSDV��REVHUYpV�VXU�VLWH 

Pour ce qui est de la Genette commune, ELHQ�TX¶DXFXQ�LQGLFH�GH�SUpVHQFH�Q¶DL�pWp�QRWp��DX�UHJDUG�GH�OD�ELEOLRJUDSKLH�
�)DXQH�/5��21&)6���O¶HVSqFH�HVW�FRQVLGpUpH�FRPPH�SUpVHQWH� /HV�PLOLHX[�SULQFLSDOHPHQW�RXYHUWV�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH��
DYHF�SHX�G¶DEULV�HW�GH�SURmontoires sont peu favorables à la présence régulière de la Genette commune (LEGER ET 
RUETTE, 201����FHSHQGDQW�VD�SUpVHQFH�SRQFWXHOOH�HQ�WUDQVLW�HVW�SRVVLEOH�DX�VHLQ�GHV�KDELWDWV�ERLVpV�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�
élargie car elle est connue pour posséder un domainH�YLWDO�G¶HQYLURQ���NPð��JEMIN ET BONJEAN, 2011). 
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/HV�HVSqFHV�G¶LQWpUrW�SDWULPRQLDO�HW�UpJOHPHQWDLUH 

Tableau 18 ��6WDWXWV�HW�HQMHX[�pFRORJLTXHV�GHV�PDPPLIqUHV�WHUUHVWUHV�UHPDUTXDEOHV�SUpVHQWV�GDQV�O¶DLUH�G¶pWXGH� 

Légende : PN : Protection Nationale / DH : Directive habitat / CB : Convention de Berne / LRN et LRI : Listes Rouges 
Nationale et Internationale 
 

Espèce Statut 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH Quantification sur 
O¶DLUH�G¶pWXGH 

Enjeu au 
QLYHDX�O¶DLUH�

G¶pWXGH�
élargie 

 
 

Genette commune 
Genetta genetta 
(Linnaeus, 1758) 

PN : Article 2 
GH�O¶DUUrWp�GX�
23 avril 2007 
(les individus 
et les habitats 
sont 
protégés) 
consolidé par 
O¶DUUrWp�GX����
septembre 
2012 
LRN UICN : 
Préoccupatio
n mineure 
DH : Annexe 
V 
CB : Annexe 
III 
LRI UICN : 
Préoccupatio
n mineure 

N
at

io
na

le
 

En France, elle peut être 
UHQFRQWUpH� MXVTX¶HQ�
Champagne-Ardenne mais 
son aire de distribution est 
principalement identifiée dans 
le quart sud-est du pays 
(GAUBERT et al., 2008). 

x Espèce non observée 
mais considérée 
comme présente sur 
O¶DLUH�G¶pWXGH 

x Plusieurs mentions 
GH�O¶HVSqFH�j�
proximité du site 
G¶pWXGH� 

x 6XUIDFH�G¶KDELWDWV : 
HQVHPEOH�GH�O¶DLUH�
G¶pWXGH�H[SORLWp�
comme zone de 
transit, voire 
G¶DOLPHQWDWLRQ�SDU�
O¶HVSqFH��DYHF�XQH�
préférence pour les 
habitats boisés et les 
fourrés de la zone 
G¶pWXGH�pODUJLH 

Faible 
FDU�O¶HVSqFH�

fréquente très 
probablement 
O¶DLUH�G¶pWXGH�HQ�

transit, voire, 
occasionnellemen

t pour son 
alimentation 

R
ég

io
na

le
 

/D
ep

t. 

En région Languedoc-
Roussillon, elle est bien plus 
FRPPXQH�TX¶HQ�3$&$�R��elle 
utilise tous les milieux à 
O¶H[FHSWLRQ� GHV� ]RQHV�
fortement anthropisées 
(JACQUOT, 2010). 

Lo
ca

le
 

/¶HVSqFH�HVW�PHQWLRQQpH�GDQV�
les bases de données 
régionales sur la commune de 
Cournonterral dont les 
observations les plus récentes 
datent de 2018 (Faune LR). 

Enjeu 
intrinsèque : 

Faible 

 
 

Écureuil roux 
Sciurus vulgaris 
(Linnaeus, 1758) 

PN : Article 2 
GH�O¶DUUrWp�GX�
23 avril 2007 
(les individus 
et les habitats 
sont 
protégés) 
consolidé par 
O¶DUUrWp�GX����
septembre 
2012 
LRN UICN : 
Préoccupatio
n mineure 
DH : - 
CB : Annexe 
III 
LRI UICN : 
Préoccupatio
n mineure 

N
at

io
na

le
 

/¶HVSqFH� HVW� DFWXHOOHPHQW�
UHSUpVHQWpH�VXU�O¶HQVHPEOH�GX�
territoire, du niveau de la mer 
MXVTX¶HQ� PRQWDJQH�� DX[�
limites supérieurs des forêts. 
%LHQ� TX¶HOOH� DLW� presque 
disparue du territoire après les 
hivers entre 1870 et 1878, 
O¶HVSqFH� D� UDSLGHPHQW�
recolonisé son aire initiale. 
/¶eFXUHXLO�URX[�D�UHFRORQLVp�OH�
bas-Languedoc et la 
Montagne noire à partir de 
1930. Il est absent de Corse 
(QUERE et LE LOUARN, 
2011). 

x Plusieurs indices de 
SUpVHQFH�GH�O¶HVSqFH�
observés sur site 
(reliefs de repas) 

x Plusieurs mentions 
GH�O¶HVSqFH�j�
proximité du site 
G¶pWXGH 

x 6XUIDFH�G¶KDELWDWV : 
ensemble des 
formations arborées 
GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�
utilisé à des fins 
alimentaires, pour les 
déplacements de 
O¶HVSqFH��DYHF�XQH�
préférence pour les 
secteurs de pinèdes 
GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�
élargie pour 
O¶pWDEOLVVHPHQW�GH�
son gîte 

Faible 
FDU�O¶HVSqFH�

fréquente le site 
pour ses 

déplacements et 
son alimentation, 

voire 
occasionnellemen

t pour 
O¶pWDEOLVVHPHQW de 

son gîte 

R
ég

io
na

le
 /D

ep
t. Cette espèce est relativement 

IUpTXHQWH��SRXU�SHX�TX¶LO� \�DLW�
des boisements (JACQUOT, 
2010). 

Lo
c

al
e /¶HVSqFH� IDLW� UpJXOLqUHPHQW�

O¶REMHW� G¶REVHUYDWLRQV� VXU� HW�

Espèce Statut 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH Quantification sur 
O¶DLUH�G¶pWXGH 

Enjeu au 
QLYHDX�O¶DLUH�

G¶pWXGH�
élargie 

Enjeu 
intrinsèque : 

Faible 

aux abords de Cournonterral 
(MNHN) ; Les observations les 
plus récentes datent de 2018 
(Faune LR). 

 
 

+pULVVRQ�G¶(XURSH 
Erinaceus europaeus 

(Linnaeus, 1758) 

PN : Article 2 
GH�O¶DUUrWp�GX�
23 avril 2007 
(les individus 
et les habitats 
sont 
protégés) 
consolidé par 
O¶DUUrWp�GX����
septembre 
2012 
LRN UICN : 
Préoccupatio
n mineure 
DH : - 
CB : Annexe 
III 
LRI UICN : 
Préoccupatio
n mineure 

N
at

io
na

le
 

/¶HVSqFH�HVW�WUqV�SUpVHQWH�VXU�
O¶HQVHPEOH� GX� WHUULWRLUH�
PpWURSROLWDLQ�j�O¶H[FHSWLRQ�GHV�
îles bretonnes (DUQUET, 
1995). Il évite les régions les 
plus arides et les grandes 
zones de monoculture. On le 
WURXYH�HQ�&RUVH�HW�VXU�O¶vOH�GH�
Porquerolles où il a été 
introduit ainsi que dans 
plusieurs îles atlantiques. Sa 
limite altitudinale est 
généralement située autour de 
1000m mais il a déjà été 
REVHUYp� MXVTX¶j� ����P� GDQV�
le briançonnais. 

x Espèce non observée 
mais considérée 
comme présente sur 
O¶DLUH�G¶pWXGH 

x Plusieurs mentions 
GH�O¶HVSqFH�j�
proximité du site 
G¶pWXGH 

x 6XUIDFH�G¶KDELWDWV : 
O¶HQVHPEOH�GH�O¶DLUH�
G¶pWXGH�HVW�exploité 
comme zone de 
WUDQVLW�SDU�O¶HVSqFH��
les milieux ouverts à 
semi-ouverts comme 
]RQH�G¶DOLPHQWDWLRQ��
avec une préférence 
pour les milieux de 
couvert buissonnant 
SRXU�O¶pWDEOLVVHPHQW�
de son gîte 

Faible 
FDU�O¶HVSqFH�

fréquente très 
probablement le 

site pour ses 
déplacements et 
son alimentation, 

voire 
occasionnellemen

t pour 
O¶pWDEOLVVHPHQW�GH�

son gîte, 
préférentiellement 

à hauteur des 
secteurs de 

friches arbustives 
et de fourrés R

ég
io

na
le

 /D
ep

t. 

En Languedoc-Roussillon, 
O¶HVSqFH� HVW� répertoriée dans 
la totalité des départements 
MXVTX¶j������PqWUHV�G¶DOWLWXGH�
dans les Cévennes, même si 
la plus grande partie des 
données obtenues provient 
d'individus de basse altitude 
trouvés écrasés sur les routes 
(DESTRE, 2000). 

Lo
ca

le
 

/¶HVSqFH�HVW�ELHQ�FRQQXH�VXU�
la commune de Cournonterral, 
ainsi que sur les communes 
limitrophes (Faune LR, Le 
Sanctuaire des Hérissons, 
Observado). 

Enjeu 
intrinsèque : 

Faible 

 
 

Lapin de Garenne 
Oryctolagus 

cuniculus 
(Linnaeus, 1758) 

PN : - 
LRN UICN : 
Quasi-
menacé 
DH : - 
CB : - 
LRI UICN : 
Quasi-
menacé 

N
at

io
na

le
 

/¶HVSqFH�HVW�SUpVHQWH�VXU�WRXW�
le territoire français, à 
l´exception des grands 
massifs forestiers de l´est et 
des zones de montagne dont 
l´altitude dépasse 800-1000 m 
(ONCFS, 2010). Depuis le 
début des années 1950, du fait 
GH� O¶LQWURGXFWLRQ�GH� O¶DJHQW�GH�
la myxomatose et de 
O¶pYROXWLRQ�GHV�KDELWDWV�HW�GHV�
pratiques agricoles, les 
populations françaises de 
lapins sont en déclin 
(MARCHANDEAU et al., 
2003). 

x Plusieurs indices de 
présence dH�O¶HVSqFH�
observés sur site 
(individus et fèces) 

x Plusieurs mentions 
GH�O¶HVSqFH�j�
proximité du site 
G¶pWXGH 

x 6XUIDFH�G¶KDELWDWV : 
O¶HQVHPEOH�GH�O¶DLUH�
G¶pWXGH�HVW�H[SORLWp�
comme zone de 
WUDQVLW�SDU�O¶HVSqFH��

Modéré 
FDU�O¶HVSqFH�

fréquente le site 
pour ses 

déplacements et 
son alimentation, 

voire 
occasionnellemen
W�SRXU�O¶pWDEOLVVH-
ment de son gîte, 

préférentielle-
ment à hauteur 
des secteurs de 

friches arbustives 
et de fourrés 
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Espèce Statut 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH Quantification sur 
O¶DLUH�G¶pWXGH 

Enjeu au 
QLYHDX�O¶DLUH�

G¶pWXGH�
élargie 

R
ég

io
na

le
 /D

ep
t. 

Espèce chassable en France 
(classée « gibier »), le Lapin 
de garenne a des effectifs très 
YDULDEOHV� G¶XQH� FRPPXQH� VXU�
O¶DXWUH� HQ� UpJLRQ� /DQJXHGRF-
Roussillon. Il peut être 
inexistant par endroit et classé 
QXLVLEOH� VXU� G¶DXWUHV�
communes. Au cours de la 
saison de chasse 1998/1999 
en Languedoc Roussillon, 193 
000 Lapins de garenne ont été 
prélevés, ce qui représente 6 
% du tableau de chasse 
QDWLRQDO� GH� O¶HVSqFH� �',5(1�
LR, 2003). 

les milieux ouverts à 
semi-ouverts comme 
]RQH�G¶alimentation, 
avec une préférence 
pour les milieux de 
couvert buissonnant 

Lo
ca

le
 

/¶HVSqFH� HVW� UpJXOLqUHPHQW�
observée dans les environs de 
Cournonterral, ainsi que les 
communes environnantes 
(Faune LR, Observado). 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

 

Figure 36 : 2EVHUYDWLRQV�HW�KDELWDWV�G¶HVSqFHV�SRXU�les mammifères terrestres, Biotope 2021 VXU�OD�EDVH�GH�O¶pWXGH�GH�1DWXUDOLD 

¬�QRWHU�TXH�OD�*HQHWWH�FRPPXQH�Q¶HVW�SDV�PHQWLRQQpH�VXU�OD�FDUWRJUDSKLH�FL-contre, du fait de sa présence potentielle 
HQ�WUDQVLW�VXU�O¶HQVHPEOH�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�pODUJLH. 
 

La *HQHWWH�FRPPXQH�H[SORLWH�OD�]RQH�G¶pWXGH�RFFDVLRQQHOOHPHQW�GDQV�OH�FDGUH�GH�VHV�GpSODFHPHQWV��YRLUH�j�GHV�ILQV�
DOLPHQWDLUHV��$XVVL��OH�/DSLQ�GH�JDUHQQH��OH�+pULVVRQ�G¶(XURSH�HW�O¶eFXUHXLO�URX[�IUpTXHQWHQW�OH�VLWH�HQ�WUDQVLW��SRXU�OHXU�
alimentation, voire lHXU� UHSURGXFWLRQ�� j� KDXWHXU� GHV� ]RQHV� ERLVpHV�� SRXU� O¶eFXUHXLO�� HW� GHV� ]RQHV� DUEXVWLYHV� HW�
buissonnantes, pour le Hérisson et le Lapin. 

/HV�HQMHX[� FRQFHUQDQW� OHV�PDPPLIqUHV� WHUUHVWUHV� VXU� OH� VLWH�G¶pWXGH�VRQW� GRQF� ORFDOLVpV�� DOODQW� GH� IDLEOHV�� SRXU� OD�
GeneWWH�FRPPXQH��OH�+pULVVRQ�G¶(XURSH�HW�O¶eFXUHXLO�URX[��j�PRGpUp�SRXU�OH�/DSLQ�GH�JDUHQQH� 

 

Figure 37 : 2EVHUYDWLRQV�HW�KDELWDWV�G¶HVSqFHV�SRXU�les mammifères terrestres, Biotope 2021 VXU�OD�EDVH�GH�O¶pWXGH�GH�1DWXUDOLD  
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2.3.6 Chiroptères 

Analyse de la bibliographie 

'LYHUVHV�VRXUFHV�ELEOLRJUDSKLTXHV�RQW�pWp�FRQVXOWpHV�DILQ�G¶REWHQLU�XQH�OLVWH�G¶HVSqFHV�GH�FKLURSWqUHV�SRWHQWLHOOHPHQW�
SUpVHQWHV�VXU�OH�VLWH�G¶pWXGH��/HV�UpVXOWDWV�REWHQXV��VXLWH�j�OD�FRQVXOWDWLRQ�GHV�LQYHQWDLUHV�=1,())�HW�1DWura 2000, des 
bases de données naturalistes régionales et nationales (ONEM, SINP, GCLR, Observado, etc.) ainsi que de la base 
de données interne de NATURALIA, sont présentés ci-après. Le tableau ci-dessous présente des espèces mentionnées 
sur la commune de Cournonterral et les communes environnantes dans un rayon de 10 km. 

Tableau 19 : Liste des espèces patrimoniales de chiroptères mentionnées sur les communes concernées 

Nom scientifique Nom 
vernaculaire 

Protection 
nationale 3RWHQWLDOLWp�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH 

Eptesicus 
serotinus 

Sérotine 
commune x En transit, alimentation au sein des habitats semi-ouverts (friches 

arbustives, fourrés, lisières) et des secteurs arborés. 

Hypsugo savii Vespère de Savi x En transit, alimentation au sein des habitats semi-ouverts (friches 
arbustives, fourrés, lisières) et des secteurs arborés. 

Miniopterus 
schreibersii 

Minioptère de 
Schreibers x En transit, alimentation au sein des habitats semi-ouverts (friches 

arbustives, fourrés, lisières) et des secteurs arborés. 

Myotis capaccinii Murin de 
Capaccini x 

En transit, alimentation au sein des habitats semi-ouverts (friches 
arbustives, fourrés, lisières) et des secteurs arborés localisés à 
SUR[LPLWp�GH�]RQHV�KXPLGHV��FRXUV�G¶HDX��IRVVpV��etc.). 

Myotis 
daubentonii 

Murin de 
Daubenton x 

En transit, alimentation au sein des habitats semi-ouverts (friches 
arbustives, fourrés, lisières) et des secteurs arborés localisés à 
SUR[LPLWp�GH�]RQHV�KXPLGHV��FRXUV�G¶HDX��IRVVpV��etc.). 

Myotis 
emarginatus 

Murin à oreilles 
échancrées x En transit, alimentation au sein des habitats semi-ouverts (friches 

arbustives, fourrés, lisières) et des secteurs arborés. 

Nyctalus leisleri Noctule de 
Leisler x En transit, alimentation au sein des habitats semi-ouverts (friches 

arbustives, fourrés, lisières) et des secteurs arborés. 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de 
Kuhl x 

En transit, alimentation au sein des habitats semi-ouverts (friches 
arbustives, fourrés, lisières) et des secteurs arborés. 
3RWHQWLDOLWpV�GH�JvWHV�DQWKURSLTXHV�SRXU�O¶HVSqFH�UHFHQVpV�j�SUR[LPLWp�
immédiate du site. 

Pipistrellus 
nathusii 

Pipistrelle de 
Nathusius x En transit, alimentation au sein des habitats semi-ouverts (friches 

arbustives, fourrés, lisières) et des secteurs arborés. 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune x 

En transit, alimentation au sein des habitats semi-ouverts (friches 
arbustives, fourrés, lisières) et des secteurs arborés. 
3RWHQWLDOLWpV�GH�JvWHV�DQWKURSLTXHV�SRXU�O¶HVSqFH�UHFHQVpV�j�SUR[LPLWp�
immédiate du site. 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Pipistrelle 
pygmée x En transit, alimentation au sein des habitats semi-ouverts (friches 

arbustives, fourrés, lisières) et des secteurs arborés. 

Plecotus 
austriacus Oreillard gris x En transit, alimentation au sein des habitats semi-ouverts (friches 

arbustives, fourrés, lisières) et des secteurs arborés. 

Rhinolophus 
ferrumequinum Grand rhinolophe x En transit, alimentation au sein des habitats semi-ouverts (friches 

arbustives, fourrés, lisières) et des secteurs arborés. 

Nom scientifique Nom 
vernaculaire 

Protection 
nationale 3RWHQWLDOLWp�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH 

Rhinolophus 
hipposideros Petit rhinolophe x En transit, alimentation au sein des habitats semi-ouverts (friches 

arbustives, fourrés, lisières) et des secteurs arborés. 

Tadarida teniotis Molosse de 
Cestoni x En transit, alimentation au sein des habitats semi-ouverts (friches 

arbustives, fourrés, lisières) et des secteurs arborés. 

 

*pQpUDOLWpV�VXU�OHV�SHXSOHPHQWV�HW�KDELWDWV�G¶HVSqFHV 

/HV�KDELWDWV�SUpVHQWV�DX�VHLQ�HW�j�SUR[LPLWp�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�pourraient V¶DYpUHU�IDYRUDEOHV�DX[�FKLURSWqUHV��TXH�FH�VRLW�
en termes de corridor de déplacement, de territoire de chasse ou de potentialité de gîte.  

$X�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�RX�HQ�SpULSKpULH�GLUHFWH, les chiroptères exploitent donc quatre grands types de milieux : 

භ Les formations arborées et boisées (oliveraie, pinèdes, haies arborées, parcs et jardins, ripisylve du ruisseau de 
Font Sauret, etc.) VRQW�SDUWLFXOLqUHPHQW�IDYRUDEOHV�DX[�FKLURSWqUHV�SXLVTX¶LOV�MRXHQW�XQH�IRQFWLRQ�GH�FRUULGRUV��GH�
VLWH�G¶DOLPHQWDWLRQ�HW�Ge gîte pour de nombreuses espèces ; 

භ Les habitats ouverts à semi-ouverts GH�O¶DLUH�G¶pWXGH, notamment certaines zones de friches arbustives et de 
fourrés, SHXYHQW� V¶DYpUHU� IRUWHPHQW� DWWUDFWLYHV et exclusivement fréquentées comme zones de chasse 
préférentielles, notamment pour certaines espèces connues pour chasser exclusivement dans ce type de biotope ; 

භ Les milieux aquatiques jouent un rôle important pour les chiroptères en remplissant les fonctions de corridors 
écologiques et de zones préférentielles G¶DOLPHQWDWLRQ�� &HV� KDELWDWV� FRQFHQWUHQW� JpQpUDOHPHQW� OD� SOXV� JUDQGH�
GLYHUVLWp�VSpFLILTXH�HW�OD�SOXV�IRUWH�DFWLYLWp�FKLURSWpURORJLTXH�HQ�UDLVRQ��QRWDPPHQW��GHV�pPHUJHQFHV�G¶LQVHFWHV (ici 
le ruisseau de Font Sauret). 

භ Le tissu urbain : la présence du centre-ville de Cournonterral et de ses habitations influence la distribution des 
cortèges en présence. En effet, les villes et villages sont des réservoirs importants de gîtes pour les espèces 
synanthropes, comme le groupe des Pipistrelles et des Sérotines notamment, qui trouvent un abri fonctionnel sous 
les toits des maisons, derrière les volets ou dans les combles. 

 

¾ /¶DQDO\VH�DFRXVWLTXH 

$ILQ�GH�PHWWUH�HQ�pYLGHQFH�OH�FRUWqJH�FKLURSWpURORJLTXH�IUpTXHQWDQW�O¶HQVHPEOH�des aires G¶pWXGH fine et élargie, une 
aQDO\VH�DFRXVWLTXH�D�pWp�UpDOLVpH�j�GLIIpUHQWHV�SpULRGHV�G¶DFWLYLWp�GHV�FKLURSWqUHV��transit printanier et estivage 2018 ; 
transit automnal 2020) ; quatre enregistreurs longue-GXUpH�RQW� DLQVL� pWp� LQVWDOOpV� VXU� O¶DLUH� G¶pWXGH�� GDQV� GLIIpUHQWV�
milieux favorables aux chiroptères, soit deux au sein-PrPH�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�ILQH�HW�GHX[�DXWUHV�DX�VHLQ�GH�OD�]RQH�
G¶pWXGH�pODUJLH� Au total, 14 espèces ont été identifiées en activité de chasse et/ou en transit. Aussi, bien que 
représentant une richesse spécifique modérée SRXU�OH�VLWH��O¶DFWLYLWp�HQUHJLVWUpH�RVFLOOH��VHORQ�OH�secteur échantillonné 
HW�O¶HVSqFH�FRQVLGpUpH��HQWUH�très faible et modérée (référentiels Vigie-Chiro (MNHN) et Actichiro (Hacquart, 2013) ; cf. 
Annexe 1 « PpWKRGRORJLHV�G¶LQYHQWDLUHV�employées »). 

,O�V¶DJLW�G¶HVSqFHV�UHODWLYHPHQW�FRPPXQHV et anthropophiles, telles que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl 
(espèces dominantes - seules espèces contactées en activité de chasse sur site), la Pipistrelle pygmée et la Sérotine 
commune, associées à une espèce rupicole, le Vespère de Savi��DLQVL�TX¶j�GHX[�HVSqFHV�SUpIpUHQWLHOOHPHQW�IRUHVWLqUHV��
OD�1RFWXOH�GH�/HLVOHU�HW�O¶2UHLOODUG�JULV��6XU�OH�VLWH�G¶pWXGH��FHV�WURLV�GHUQLqUHV�HVSqFHV�RQW�pWp�FRQWDFWpHV�H[FOXVLYHPHQW�
en transit le long GHV�GLIIpUHQWV�OLQpDLUHV�DUERUpV�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�pODUJLH��ULSLV\OYH�GX�UXLVVHDX��OLVLqUH�GH�ERLVHPHQW���
Enfin, uQH�HVSqFH�LQIpRGpH�DX[�PLOLHX[�DTXDWLTXHV�FDOPHV�D�pJDOHPHQW�pWp�FRQWDFWpH��,O�V¶DJLW�GX�0XULQ�GH�'DXEHQWRQ, 
espèce contactée exclusivement en transit, le long de la ripisylve du ruisseau de Font Sauret.  

Aussi��DX�UHJDUG�GHV�IDLEOHV�WDX[�G¶DFWLYLWp�HQUHJLVWUpV�ORUV�GHV�GLIIpUHQWHV�VHVVLRQV�DFRXVWLTXHs��LO�Q¶DSSDUDLW�
TX¶DXFXQH�GHV�HVSqFHV�LGHQWLILpHV�Q¶HVW�VXVSHFWpH�GH�JvWHU�VXU�RX�j�SUR[LPLWp LPPpGLDWH�GX�VLWH�G¶pWXGH� 

Enfin, il a été constaté la présence exclusive de certaines espèces en période de migration automnale, contactées 
lors de la session acoustique complémentaire réalisée en 2020, comme le Petit murin, le Minioptère de Schreibers 
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ou encore le Grand rhinolophe, pour les plus emblématiques, toutes présentes en transit occasionnel saisonnier ; ceci 
OHXU�FRQIpUDQW�XQ�QLYHDX�G¶HQMHX�ORFDO�IDLEOH��PDOJUp�OHXU�YDOHXU�SDWULPRQLDOH�DX�QLYHDX�UpJLRQDO� 

 

¾ La recherche de gîtes 

Le terme « gîte » regroupe ici les lieux fréquentés par les chauves-VRXULV�ORUV�GH�O¶KLEHUQDWLRQ��GX�WUDQVLW��GH�O¶HVWLYDJH��
de la mise-EDV��GH�O¶DFFRXSOHPHQW�HW�GX�UHSRV�QRFWXUQH��/HV�JvWHV�SHXYHQW�DLQVL�DSSDUWHQLU�j�WURLV�FDWpJRULHV��j�VDYRLU�
les gîtes anthropiques (habitations, églises, ponts, tunnels, etc.), les gîtes arboricoles (trous de pics, fentes ou fissures 
étroites, écorces décollées) et les gîtes cavernicoles et rupestres (falaises, grottes, cavités souterraines). (Q�O¶DEVHQFH�
GH�FDYLWpV�QDWXUHOOHV�DX�VHLQ�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH��OHV�SURVSHFWLRQV�VH�VRQW�FRQFHQWUpHV�VXU�OHV�potentialités de gîtes 
arboricoles et anthropiques. 

$LQVL��OD�IDLEOH�GHQVLWp�GH�VHFWHXUV�DUERUpV�DX�VHLQ�PrPH�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�Q¶D�SDV�SHUPLV�G¶\�REVHUYHU�G¶pYHQWXHOV�
arbres-JvWH��¬�FHOD�V¶DMRXWH�le caractère privé de la plupart des VHFWHXUV�DUERUpV�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH élargie, empêchant 
une inspection détaillée des sujets les composant. 

Pour ce qui est du patrimoine bâti, deux anciens bâtiments agricoles��ORFDOLVpV�KRUV�]RQH�G¶LQYHQWDLUH�PDLV�j�SUR[LPLWp�
du site, ont été prospectés. Ces derniers montrent des potentialités de gîtes pour les chiroptères et peuvent être 
exploités comme simples reposoirs, voire comme gîtes diurnes de transit. Cependant, aucun indice de présence (guano 
au sol��WUDFHV�G¶XULQH��Q¶D�SX�rWUH�REVHUYp� 

     
Illustration du patrimoine bâti favorable aux chiroptères, UHFHQVp�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH 

 

/HV�HVSqFHV�G¶LQWpUrW�SDWULPRQLDO�HW�UpJOHPHQWDLUH 

Tableau 20 ��6WDWXWV�HW�HQMHX[�pFRORJLTXHV�GHV�FKLURSWqUHV�UHPDUTXDEOHV�SUpVHQWV�GDQV�O¶DLUH�G¶pWXGH� 

Espèce Statut de 
protection 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH Quantification 

Enjeu au niveau 
O¶DLUH�G¶pWXGH�

élargie 

 
 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus 
pipistrellus 

(Schreber, 1774) 

PN : Article 2 de 
O¶DUUrWp�GX����
avril 2007 (les 
individus et les 
habitats sont 
protégés) 
consolidé par 
O¶DUUrWp�GX����
septembre 2012 
LRN UICN : 
Quasi-menacé 
DH : Annexe IV 
CB : Annexe III 
LRI UICN : 
Préoccupation 
mineure 

N
at

io
na

le
 Distribuée dans tout le bassin 

PpGLWHUUDQpHQ�� MXVTX¶HQ� $VLH�
Mineure et au Proche-Orient. En 
France, elle est en expansion vers le 
QRUG��MXVTX¶HQ�1RUPDQGLH��$57+85�
et LEMAIRE, 2009). 

Contacts 
réguliers en 

chasse/transit 
VXU�O¶HQVHPEOH�
GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�
représentant une 
activité faible à 
modérée pour 
O¶HVSqFH��VHORQ�
le référentiel 

Actichiro 
(HAQUART, 2013) 

Faible 
car espèce 
contactée 

régulièrement en 
chasse/transit sur 

O¶DLUH�G¶pWXGH R
ég

io
na

le
 / 

D
ép

t. 

En Languedoc-Roussillon, elle est 
UpSDUWLH� VXU� O¶HQVHPEOH� GHV�
départements. On la rencontre du 
bord de mer, où elle est très 
abondante et où elle forme 
probablement les plus grosses 
FRORQLHV�� MXVTX¶j� GHV� DOWLWXGHV� GH�
1160 mètres en Lozère, plus de 1600 
mètres dans les Pyrénées-Orientales 
(FONDERFLICK et DISCA, 2009). 

Lo
ca

le
 

/¶HVSqFH��PHQWLRQQpH�GDQV�OH�UHFXHLO�
bibliographique (GCLR, ONEM, 
SINP) a également été contactée lors 
de précédentes études menées sur 
la commune de Cournonterral 
(Observado, 2014). 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

 
 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus kuhlii 

(Kuhl, 1817) 

PN : Article 2 de 
O¶DUUrWp�GX����
avril 2007 (les 
individus et les 
habitats sont 
protégés) 
consolidé par 
O¶DUUrWp�GX����
septembre 2012 
LRN UICN : 
Préoccupation 
mineure 
DH : Annexe IV 
CB : Annexe II 
LRI UICN : 
Préoccupation 
mineure 

N
at

io
na

le
 

En France, elle occupe 
essentiellement la moitié sud de la 
France, bien que remontant au Nord 
de Paris ainsi qu'en Normandie mais 
elle est surtout commune sur le 
pourtour méditerranéen (ARTHUR et 
LEMAIRE, 2009). 

Contacts 
réguliers en 

chasse/transit 
VXU�O¶Hnsemble 
GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�
représentant une 
activité faible à 
modérée pour 
O¶HVSqFH��VHORQ�
le référentiel 

Actichiro 
(HAQUART, 2013) 

Faible 
car espèce 
contactée 

régulièrement en 
chasse/transit sur 

O¶DLUH�G¶pWXGH 

R
ég

io
na

le
 / 

D
ép

t. 

En Languedoc-Roussillon, elle est 
SUpVHQWH� VXU� O¶HQVHPEOH� GHV�
départements et apparaît comme 
très commune sur la zone dite des 
"garrigues", du littoral jusqu'aux 
contreforts des montagnes. Elle est 
notée dans les Pyrénées-Orientales 
jusqu'à 1500 m et jusqu'à 1200 
mètres en Lozère (FONDERFLICK et 
DISCA, 2011). 

Lo
ca

le
 

/¶HVSqFH��PHQWLRQQpH�GDQV�OH�UHFXHLO�
bibliographique (GCLR, ONEM, 
SINP) a également été contactée lors 
de précédentes études menées sur 
la commune de Cournonterral 
(Observado, 2014). 

Enjeu 
intrinsèque : 

Faible 
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Espèce Statut de 
protection 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH Quantification 

Enjeu au niveau 
O¶DLUH�G¶pWXGH�

élargie 

 
 

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus pygmaeus 

(Leach, 1825) 

PN : Article 2 de 
O¶DUUrWp�GX����
avril 2007 (les 
individus et les 
habitats sont 
protégés) 
consolidé par 
O¶DUUrWp�GX����
septembre 2012 
LRN UICN : 
Préoccupation 
mineure 
DH : Annexe IV 
CB : Annexe II 
LRI UICN : 
Préoccupation 
mineure 

N
at

io
na

le
 /¶HVSqFH� HVW� WUqV� SUpVHQWH� VXU�

O¶HQVHPEOH�GX�WHUULWRLUH�PpWURSROLWDLQ�
mais semble plus commune dans la 
partie Sud (ARTHUR et LEMAIRE, 
2009). 

Contacts 
ponctuels en 

transit sur 
O¶HQVHPEOH�GH�
O¶DLUH�G¶pWXGH�

représentant une 
activité faible 
SRXU�O¶HVSqFH��

selon le 
référentiel 
Actichiro 

(HAQUART, 2013) 

Faible 
car espèce 
contactée 

ponctuellement en 
WUDQVLW�VXU�O¶DLUH�

G¶pWXGH R
ég

io
na

le
 / 

D
ép

t. 

En Languedoc-Roussillon, elle est 
présente sur l'ensemble du territoire, 
malgré le manque de données dans 
certaines régions, en particulier le 
long des grandes vallées. Elle est 
particulièrement abondante sur le 
pourtour du littoral, mais monte 
également haut en altitude (1400 m 
en Lozère). Elle reste rare en Lozère 
où elle n'a été trouvée qu'à partir de 
2005 au bord du Lot (DISCA et 
RUFRAY, 2013). 

Lo
ca

le
 

/¶HVSqFH��PHQWLRQQpH�GDQV�OH�UHFXHLO�
bibliographique (GCLR, ONEM, 
SINP) a également été contactée lors 
de précédentes études menées sur 
la commune de Cournonterral 
(Observado, 2014). 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

 
 

Oreillard gris 
Plecotus austriacus 
(J.B. Fischer, 1829) 

PN : Article 2 de 
O¶DUUrWp�GX����
avril 2007 (les 
individus et les 
habitats sont 
protégés) 
consolidé par 
O¶DUUrWp�GX����
septembre 2012 
LRN UICN : 
Préoccupation 
mineure 
DH : Annexe IV 
CB : Annexe II 
LRI UICN : 
Préoccupation 
mineure 

N
at

io
na

le
 

Moins largement distribué et plus 
PpULGLRQDO� TXH� O¶2UHLOODUG� URX[��
O¶2UHLOODUG� JULV� HVW� SUpVHQW� VXU�
O¶HQVHPEOH�GX�WHUULWRLUH�IUDQoDLV��R��LO�
a été contacté du niveau de la mer 
MXVTX¶j� � ���� P� G¶DOWLWXGH� GDQV� OHV�
Alpes (ARTHUR et LEMAIRE, 2009). Contacts 

occasionnels en 
transit à hauteur 

des habitats 
boisés et 

linéaires arborés, 
représentant une 

activité très 
faible pour 

O¶HVSqFH��VHORQ�
le référentiel 

Actichiro 
(HAQUART, 2013) 

Faible 
car espèce 
contactée 

occasionnellement 
HQ�WUDQVLW�VXU�O¶DLUH�

G¶pWXGH 

R
ég

io
na

le
 / 

D
ép

t. 

En Languedoc-Roussillon, l'Oreillard 
gris est présent pratiquement 
partout. Et plus particulièrement dans 
les paysages plus ou moins 
fortement anthropisés. Il est très 
fréquent en garrigues et dans nos 
vastes vignobles et ce jusque sur le 
littoral méditerranéen. (SEON, 2009). 

Lo
ca

le
 

/¶HVSqFH��PHQWLRQQpH�GDQV�OH�UHFXHLO�
bibliographique (GCLR, ONEM, 
SINP) a également été contactée lors 
de précédentes études menées sur 
la commune de Cournonterral 
(Observado, 2014). 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

PN : Article 2 de 
O¶DUUrWp�GX����
avril 2007 (les 
individus et les 
habitats sont N

at
io

na
le

 'H� OD� 3pQLQVXOH� ,EpULTXH� j� O¶$VLH�
mineure et au Proche-Orient, en 
SDVVDQW� SDU� O¶(XURSH�
méditerranéenne (ARTHUR et 
LEMAIRE, 2009). 

Contacts 
occasionnels en 
transit à hauteur 

des habitats 
boisés et 

Faible 
car espèce 
contactée 

occasionnellement 

Espèce Statut de 
protection 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH Quantification 

Enjeu au niveau 
O¶DLUH�G¶pWXGH�

élargie 

 
 

Vespère de Savi 
Hypsugo Savii 
(Linnaeus, 1758) 

protégés) 
consolidé par 
O¶DUUrWp�GX����
septembre 2012 
LRN UICN : 
Préoccupation 
mineure 
DH : Annexe IV 
CB : Annexe II 
LRI UICN : 
Préoccupation 
mineure 

R
ég

io
na

le
 / 

D
ép

t. 

En Languedoc-5RXVVLOORQ��F¶HVW�O
XQH�
des espèces les plus abondantes en 
garrigue et dans les zones 
montagneuses, karstiques ou non, 
du moment que les paysages 
présentent des falaises importantes. 
Depuis peu, elle investit l'habitat 
XUEDLQ�GH�SODLQH�FRPPH�F¶HVW�OH�FDV�
dans la ville de Pézenas, Hérault 
(DISCA et RUFRAY, 2012) 

linéaires arborés, 
représentant une 

activité très 
faible pour 

O¶HVSqFH��VHORQ�
le référentiel 

Actichiro 
(HAQUART, 2013) 

HQ�WUDQVLW�VXU�O¶DLUH�
G¶pWXGH 

Lo
ca

le
 

/¶HVSqFH��PHQWLRQQpH�GDQV�OH�UHFXHLO�
bibliographique (GCLR, ONEM, 
SINP) a également été contactée lors 
de précédentes études menées sur 
la commune de Cournonterral 
(Observado, 2014). 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

 
 

Murin de Daubenton 
Myotis daubentonii 

(Kuhl, 1817) 

PN : Article 2 de 
O¶DUUrWp�GX����
avril 2007 (les 
individus et les 
habitats sont 
protégés) 
consolidé par 
O¶DUUrWp�GX����
septembre 2012 
LRN UICN : 
Préoccupation 
mineure 
DH : Annexe IV 
CB : Annexe II 
LRI UICN : 
Préoccupation 
mineure 

N
at

io
na

le
 En France, il est commun à très 

FRPPXQ�VXU� O¶HQVHPEOH�GX�WHUULWRLUH�
et ses populations ne semblent pas 
menacées actuellement (ARTHUR et 
LEMAIRE, 2009). Contacts 

occasionnels en 
transit à hauteur 

des linéaires 
arborés (ripisylve 
du ruisseau du 
Font Sauret), 

représentant une 
activité très 
faible pour 

O¶HVSqFH��VHORQ�
le référentiel 

Actichiro 
(HAQUART, 2013) 

Faible 
car espèce 
contactée 

occasionnellement 
HQ�WUDQVLW�VXU�O¶DLUH�

G¶pWXGH R
ég

io
na

le
 / 

D
ép

t. En Languedoc-Roussillon, il est 
partout bien présent, y compris en 
Lozère, et est notamment largement 
répandu le long des linéaires 
DTXDWLTXHV� HW� GHV� SODQV� G¶HDX�
(DESTRE et DISCA, 2011). 

Lo
ca

le
 

/¶HVSqFH��PHQWLRQQpH�GDQV�OH�UHFXHLO�
bibliographique (GCLR, ONEM, 
SINP) a également été contactée lors 
de précédentes études menées sur 
la commune de Cournonterral 
(Observado, 2014). 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

PN : Article 2 de 
O¶DUUrWp�GX����
avril 2007 (les 
individus et les 
habitats sont N

at
io

na
le

 En France, elle est bien représentée 
dans le bassin méditerranéen, les 
Alpes, le Finistère et la côte 
atlantique. Plus rare ailleurs 
(ARTHUR et LEMAIRE, 2009). 

Contacts 
occasionnels en 
transit à hauteur 

des habitats 
boisés et 

Faible 
car espèce 
contactée 

occasionnellement 



 

 

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Février 2022  

48 

Diagnostic écologique complet 

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Février 2022  

Espèce Statut de 
protection 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH Quantification 

Enjeu au niveau 
O¶DLUH�G¶pWXGH�

élargie 

 
 

Noctule de Leisler 
Nyctalus leisleri 

(Kuhl, 1817) 

protégés) 
consolidé par 
O¶DUUrWp�GX����
septembre 2012 
LRN UICN : 
Quasi menacée 
DH : Annexe IV 
CB : Annexe II 
LRI UICN : 
Préoccupation 
mineure 

R
ég

io
na

le
 / 

D
ép

t. 
En Languedoc-Roussillon, de la 
plaine littorale jusqu'en montagne, 
les contacts de Noctule de Leisler 
sont relativement fréquents, mais 
deviennent plus abondants en zone 
de montagne au-dessus de 500 m 
G¶DOWLWXGH�� /¶HQVHPEOH� GHV�
LQIRUPDWLRQV� FRQQXHV� PRQWUH� TX¶LO�
V¶DJLW�G¶XQH�HVSqFH�DVVH]�FRPPXQH�
en Languedoc-Roussillon (DISCA, 
2007). 

linéaires arborés, 
représentant une 

activité très 
faible pour 

O¶HVSqFH��VHORQ�
le référentiel 

Actichiro 
(HAQUART, 2013) 

HQ�WUDQVLW�VXU�O¶DLUH�
G¶pWXGH 

Lo
ca

le
 

/¶HVSqFH��PHQWLRQQpH�GDQV�OH�UHFXHLO�
bibliographique (GCLR, ONEM, 
SINP) a également été contactée lors 
de précédentes études menées sur 
la commune de Cournonterral 
(Observado, 2014). 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

 
 

Sérotine commune 
Eptesicus serotinus  

(Schreber, 1774) 

PN : Article 2 de 
O¶DUUrWp�GX����
avril 2007 (les 
individus et les 
habitats sont 
protégés) 
consolidé par 
O¶DUUrWp�GX����
septembre 2012 
LRN UICN : 
Quasi-menacée 
DH : Annexe IV 
CB : Annexe II 
LRI UICN : 
Préoccupation 
mineure 

N
at

io
na

l
e

/¶HVSqFH� HVW� WUqV� présente sur 
O¶HQVHPEOH�GX�WHUULWRLUH�PpWURSROLWDLQ�
(ARTHUR et LEMAIRE, 2009). 

Contacts 
ponctuels en 

transit sur 
O¶HQVHPEOH�GH�
O¶DLUH�G¶pWXGH�

représentant une 
activité très 
faible pour 

O¶HVSqFH��VHORQ�
le référentiel 

Actichiro 
(HAQUART, 2013) 

Faible 
car espèce 
contactée 

ponctuellement en 
WUDQVLW�VXU�O¶DLUH�

G¶pWXGH 

R
ég

io
na

le
 / 

D
ép

t. 

En Languedoc-Roussillon, elle est 
répertoriée dans la totalité des 
départements même si elle semble 
montrer une préférence pour le 
littoral. Relativement commune 
localement, elle affectionne la plaine 
héraultaise et est régulièrement 
contactée à proximité des grandes 
agglomérations (ONEM). 

Lo
ca

le
 

/¶HVSqFH��PHQWLRQQpH�GDQV�OH�UHFXHLO�
bibliographique (GCLR, ONEM, 
SINP) a également été contactée lors 
de précédentes études menées sur 
la commune de Cournonterral 
(Observado, 2014).

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

 
Murin à oreilles 

échancrées 
Myotis emarginatus 

(Geoffroy, 1806) 
 
 

PN : Article 2 de 
O¶DUUrWp�GX����
avril 2007 (les 
individus et les 
habitats sont 
protégés) 
consolidé par 
O¶DUUrWp�GX����
septembre 2012 
LRN UICN : 
Préoccupation 
mineure 
DH : Annexes II 
et IV 
CB : Annexe II 
LRI UICN : 
Préoccupation 
mineure 

N
at

io
na

le
 (Q�)UDQFH��LO�HVW�QRWp�VXU�O¶HQVHPEOH�

du territoire mais avec de fortes 
disparités géographiques et 
saisonnières (ARTHUR et LEMAIRE, 
2009). 

Contacts 
occasionnels en 
transit automnal 
à hauteur des 
habitats boisés 

et linéaires 
arborés, 

représentant une 
activité faible 
SRXU�O¶HVSqFH��

selon le 
référentiel 
Actichiro 

(HAQUART, 2013) 

Faible 
car espèce 
contactée 

occasionnellement 
en transit automnal 
VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH 

R
ég

io
na

le
 / 

D
ép

t. 

En Languedoc-Roussillon, il est 
assez discret, en raison d'une 
prospection mal adaptée et peu 
ciblée sur les espèces gîtant en bâti. 
Toutefois, malgré le manque de 
données, il semble plutôt se 
cantonner aux abords des rivières. 
/¶HVSqFH�IUpTXHQWH� UpJXOLqUHPHQW� OD�
plaine du Roussillon et sur le littoral 
des étangs en transit et/ou en chasse 
(RUFRAY, 2009). 

Espèce Statut de 
protection 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH Quantification 

Enjeu au niveau 
O¶DLUH�G¶pWXGH�

élargie 

Lo
ca

le
 

/¶HVSqFH� HVW� PHQWLRQQpH� GDQV� OH�
recueil bibliographique local (GCLR, 
INPN). 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

 
Petit murin 
Myotis blythii  

(Tomes, 1857) 

PN : Article 2 de 
O¶DUUrWp�GX����
avril 2007 (les 
individus et les 
habitats sont 
protégés) 
consolidé par 
O¶DUUrWp�GX����
septembre 2012 
LRN UICN : 
Quasi-menacé 
DH : Annexes II 
et IV 
CB : Annexe II 
LRI UICN : 
Quasi-menacé 

N
at

io
na

le
 

En France, il occupe toute la moitié 
sud du pays mais sa répartition reste 
mal définie en raison de sa forte 
ressemblance avec le Grand murin 
(ARTHUR et LEMAIRE, 2009). 

Contacts 
occasionnels en 
transit automnal 
à hauteur des 
habitats boisés 

et linéaires 
arborés, 

représentant une 
activité faible 
SRXU�O¶HVSqFH��

selon le 
référentiel 
Actichiro 

(HAQUART, 2013) 

Faible 
car espèce 
contactée 

occasionnellement 
en transit automnal 
VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH 

R
ég

io
na

le
 / 

D
ép

t.

En région Languedoc-Roussillon, sa 
répartition est identique à celle du 
Grand murin, avec lequel il partage 
G¶DLOOHXUV� GHV� JvWHV� GH� SDUWXULWLRQ� HW�
G¶KLEHUQDWLRQ��6(21�������� 

Lo
ca

le
 /¶HVSqFH� HVW� PHQWLRQQpH� GDQV� OH�

recueil bibliographique local (GCLR). Enjeu 
intrinsèque : 

Fort

 
©INPN 

 
Pipistrelle de 

Nathusius 
Pipistrellus nathusii 

(Keyserling & Blasius, 
1839) 

PN : Article 2 de 
O¶DUUrWp�GX����
avril 2007 (les 
individus et les 
habitats sont 
protégés) 
consolidé par 
O¶DUUrWp�GX����
septembre 2012 
LRN UICN : 
Quasi-menacé 
DH : Annexe IV 
CB : Annexe II 

N
at

io
na

le
 

&¶HVW� XQH� HVSqFH� W\SLTXHPHQW�
migratrice. Elle entreprend des 
déplacements saisonniers sur de très 
grandes distances pour rejoindre ses 
lieux de mise-bas ou ses gîtes 
G¶KLEHUQDWLRQ�� (Q� DYULO�� OD� PLJUDWLRQ�
remonte du sud-RXHVW� GH� O¶(XURSH�
vers le nord-est pour regagner les 
lieux de mise-bas dans les Pays 
EDOWHV�HW�DX�QRUG�GH�O¶$OOHPDJQH��(Q�
automne, en sens inverse, elles 
UHMRLJQHQW� OHV� VLWHV� G¶KLEHUQDWLRQ�
VLWXpV�MXVTX¶DX[�vOHV�EDONDQLTXHV��HQ�
Hollande, en Belgique, en Suisse et 
en France (ONEM, 2009)

Contacts 
occasionnels en 
transit automnal 
à hauteur des 
habitats boisés 

et linéaires 
arborés, 

représentant une 
activité faible 
SRXU�O¶HVSqFH��

selon le 
référentiel 
Actichiro 

(HAQUART, 2013) 

Faible 
car espèce 
contactée 

occasionnellement 
en transit automnal 
VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH 
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Espèce Statut de 
protection 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH Quantification 

Enjeu au niveau 
O¶DLUH�G¶pWXGH�

élargie 
LRI UICN : 
Préoccupation 
mineure 

R
ég

io
na

le
 / 

D
ép

t. 
En Languedoc-Roussillon, les 
arrivées des premiers mâles 
débutent en août, deux à trois 
VHPDLQHV� DYDQW� O¶DUULYpH� GHV�
femelles. Les mâles se repèrent très 
facilement dès le mois de septembre 
et surtout en octobre grâce à leurs 
chants nuptiaux. En hiver, il existe 
peu de données car l'espèce 
disparaît dans les anfractuosités 
d'arbres. On remarque de nouveau la 
présence de l'espèce dès les 
premières belles nuits d'avril et de 
mai où elle peut être abondante. 
Quelques données estivales existent 
notamment en montagne dans les 
Pyrénées-Orientales, mais elle 
semble, en règle générale, 
quasiment absente en juin et juillet 
de notre territoire (ONEM, 2009). 

Lo
ca

le
 /¶HVSqFH� HVW� PHQWLRQQpH� GDQV� OH�

recueil bibliographique local (GCLR, 
INPN). Enjeu 

intrinsèque : 
Modéré 

 
 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
(Schreber, 1774) 

PN : Article 2 de 
O¶DUUrWp�GX����DYULO�
2007 (les individus et 
les habitats sont 
protégés) consolidé 
SDU�O¶DUUrWp�GX����
septembre 2012 
LRN UICN : 
Préoccupation 
mineure 
DH : Annexes II et IV  
CB : Annexe II  
LRI UICN : 
Préoccupation 
mineure 

N
at

io
na

le
 

(Q� )UDQFH�� O¶HVSqFH� HVW� SUpVHQWH�
dans toutes les régions mais les 
populations les plus importantes se 
concentrent le long de la façade 
atlantique (Bretagne, Pays de la 
Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine, 
Midi-Pyrénées) avec près de 60% 
des effectifs hivernants nationaux 
(SFEPM, 2007). 

Contacts 
occasionnels en 
transit automnal 
à hauteur des 
habitats boisés 

et linéaires 
arborés, 

représentant une 
activité faible 
SRXU�O¶HVSqFH��

selon le 
référentiel 
Actichiro 

(HAQUART, 2013) 

Faible 
car espèce 
contactée 

occasionnellement 
en transit automnal 
VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH 

R
ég

io
na

le
 / 

D
ép

t. 

En Languedoc-Roussillon, si la 
plupart des cavités abrite, en hiver, 
quelques individus de cette espèce, 
les gîtes de reproduction et 
d'hivernage occupés par des 
colonies sont rares (moins de 10 
sites connus totalisant à peine 1500 
individus (SÉON J. et DISCA T. 
(2015). 

Lo
ca

le
 /¶HVSqFH� HVW� mentionnée dans le 

recueil bibliographique local (GCLR, 
INPN). 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

Espèce Statut de 
protection 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH Quantification 

Enjeu au niveau 
O¶DLUH�G¶pWXGH�

élargie 

 
Minioptère de 

Schreibers 
Miniopterus 
schreibersii 
(Kuhl, 1817) 

PN : Article 2 de 
O¶DUUrWp�GX����
avril 2007 (les 
individus et les 
habitats sont 
protégés) 
consolidé par 
O¶DUUrWp�GX����
septembre 2012 
LRN UICN : 
Vulnérable 
DH : Annexes II 
et IV 
CB : Annexe II 
LRI UICN : 
Quasi-menacé 

 

N
at

io
na

le
 

Dans tout le bassin méditerranéen, y 
compris sur les îles (Corse, 
6DUGDLJQH«��� 6D� UpSDUWLWLRQ� HQ�
France est étroitement liée aux 
]RQHV� NDUVWLTXHV�� /¶HVSqFH�
fonctionne en métapopulations qui 
occupent un réseau de gîtes 
souterrains distants de quelques 
dizaines à quelques centaines de 
kilomètres (ARTHUR et LEMAIRE, 
2009). 

Contacts 
occasionnels en 
transit automnal 
VXU�O¶HQVHPEOH�
GH�O¶DLUH�G¶pWXGH��
représentant une 

activité faible 
SRXU�O¶HVSqFH��

selon le 
référentiel 
Actichiro 

(HAQUART, 2013) 

Faible 
car espèce 
contactée 

occasionnellement 
en transit automnal 
VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH 

R
ég

io
na

le
 / 

D
ép

t. 

En Languedoc-Roussillon, il est 
connu de tous les secteurs 
méditerranéens et 
subméditerranéens, en particulier les 
secteurs karstiques où il est le plus 
abondant : Corbières, Minervois, 
Vallée du Jaur, Gorges de l'Hérault et 
Seranne, Gorges du Gardon. Il est 
également présent dans la plaine 
littorale à la faveur de souterrains 
artificiels (aqueduc, fort) ou de 
quelques grottes sur la Montagne de 
la Gardiole et de la Clape (RUFRAY, 
2011b). 

Lo
ca

le
 /¶HVSqFH� HVW� PHQWLRQQpH� GDQV� OH�

recueil bibliographique local (GCLR, 
INPN). 

Enjeu 
intrinsèque : 

Très fort 

 
Molosse de Cestoni 

Tadarida teniotis 
(Rafinesque, 1814) 

PN : Article 2 de 
O¶DUUrWp�GX����
avril 2007 (les 
individus et les 
habitats sont 
protégés) 
consolidé par 
O¶DUUrWp�GX����
septembre 2012 
LRN UICN : 
Préoccupation 
mineure 
DH : Annexe IV 
CB : Annexe II 
LRI UICN : 
Préoccupation 
mineure 

N
at

io
na

le
 

Tout le bassin méditerranéen 
MXVTX¶DX[� vOHV� &DQDUies et Madère. 
En France, il évolue de la côte 
PpGLWHUUDQpHQQH� MXVTX¶HQ� +DXWH-
Loire et aux Alpes (ARTHUR et 
LEMAIRE, 2009). 

Contacts 
occasionnels en 
transit automnal 
VXU�O¶HQVHPEOH�
GH�O¶DLUH�G¶pWXGH��
représentant une 

activité faible 
SRXU�O¶HVSqFH��

selon le 
référentiel 
Actichiro 

(HAQUART, 2013) 

Faible 
car espèce 
contactée 

occasionnellement 
en transit automnal 
VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH 

R
ég

io
na

le
 / 

D
ép

t. En Languedoc-Roussillon, les 
preuves de reproduction certaines 
sont rares et concernent 
essentiellement les parties basses 
de la région, tout comme les sites 
d'hivernage (SÉON et DISCA, 2009). 

 /¶HVSqFH� HVW� PHQWLRQQpH� GDQV� OH�
recueil bibliographique local (GCLR, 
INPN). 

Enjeu 
intrinsèque : 

Fort 

Légende : PN : Protection Nationale / DH : Directive habitat / CB : Convention de Berne / LRN et LRI : Listes Rouges 
Nationale et Internationale 
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Figure 38 : HDELWDWV�G·HVSqFHV�SRXU�OHV chiroptères, Biotope 2021 VXU�OD�EDVH�GH�O·pWXGH�GH�1DWXUDOLD

 

/D�ULSLV\OYH�GX�UXLVVHDX�GX�)RQW�6DXUHW�HW�OHV�JURXSHPHQWV�G¶DUEUHV�SUpVHQWV�PDMRULWDLUHPHQW�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�
élargie forment les habitats les plus favorables à la chiroptérofaune. Ils fournissent des routes de vols et des territoires 
GH� FKDVVH�� $XVVL�� GHX[� DQFLHQV� EkWLV� DJULFROHV�� ORFDOLVpV� HQ� SpULSKpULH� GX� VLWH� G¶pWXGH�� RIIUHQW� pJDOHPHQW� GHV�
possibilités de gîte pour quelques individus en transit. 

 

3DUPL�OHV�TXDWRU]H�HVSqFHV�GH�FKLURSWqUHV�DYpUpHV�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH��WRXWHV�H[SORLWHQW�OH�PLOLHX�HQ�WUDQVLW��HW�FHUWDLQHV�
G¶HQWUH�HOOHV�H[SORLWHQW�OHV�GLIIpUHQWV�OLQpDLUHV�D�PLQLPD�DUERUpV�FRPPH�VHFWHXUV�GH�FKDVVH��3LSLVWUHOOHV�VS��� 

$X� YX� GHV� KDELWDWV�� GH� O¶DFWLYLWp� FKLURSWpURORJLTXH�� GHV� HVSqFHV� DYpUpHV� HW� GHV� SRtentialités de gîtes, les enjeux 
FKLURSWpURORJLTXHV�VRQW�FRQVLGpUpV�FRPPH�IDLEOHV�j�PRGpUpV�VXU�OD�]RQH�G¶pWXGH��SULQFLSDOHPHQW�ORFDOLVpV�j�KDXWHXU�
des habitats boisés et des corridors arborés. 
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2.3.7 Oiseaux 

Analyse de la bibliographie 

La bibliographie concernant cette étude provient des études précédentes réalisées sur le secteur (notamment études 
réalisées antérieurement par Naturalia), des listes communales obtenues via les bases de données locales (notamment 
Faune-LR et SINP) et des GRQQpHV� LVVXHV�GHV�3ODQV�QDWLRQDX[�G¶DFWLRQV� �2XWDUGH�FDQHSHWLqUH��3LH-grièche à tête 
URXVVH��HWF����&HUWDLQHV�GRQQpHV�RQW�SX�rWUH�REWHQXHV�j�O¶pFKHOOH�GX�OLHX-GLW�DX�QLYHDX�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH� 

Au total ce sont 128 espèces dont 106 protégées nationalement qXL�VRQW�UHFHQVpHV�j�SUR[LPLWp�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�����
HVSqFHV�GRQW����SURWpJpHV�SRXUUDLHQW� WURXYHU�VXU� O¶DLUH�G¶pWXGH� OHV�FRQGLWLRQV� IDYRUDEOHV�j� OHXU� UHSURGXFWLRQ�� il est 
particulièrement à QRWHU� OD�SUpVHQFH�VXU� OD�FRPPXQH�GH� O¶2XWDUGH�FDQHSHWLqUH��GH� O¶¯GLcnème criard et de la Pie-
JULqFKH�j�WrWH�URXVVH�� WURLV�HVSqFHV�IUpTXHQWDQW�OHV�DJURV\VWqPHV�HW�SRXYDQW�SRWHQWLHOOHPHQW�VH�UHWURXYHU�VXU� O¶DLUH�
G¶pWXGH� 

*pQpUDOLWpV�VXU�OHV�SHXSOHPHQWV�HW�KDELWDWV�G¶HVSqFHV 

63 espèces ont été contactées durant les inventaires de terrain réalisés entre 2018 et 2020. Cela représente une bonne 
diversité avifaunistique vis-à-vis des habitats rencontrés VXU� OD� ]RQH� G¶pWXGH�� 4XDWUH� FRUWqJHV� DYLIDXQLVWLTXHV�
PDMRULWDLUHV�RQW�SX�rWUH�LGHQWLILpV�VXU�OD�]RQH�G¶pWXGH� 

භ Le cortège des milieux ouverts et agrosystèmes représentés par les agrosystèmes du site. 
භ Les cortèges des milieux forestiers et semi-ouverts UHSUpVHQWpV�G¶XQH�SDUW�SDU�OHV�ERLVHPHQWV�HW�DOLJQHPHQWV�

G¶DUEUHV�HW�G¶DXWUH�SDUW�SDU�OHV�]RQHV�SOXV�VqFKHV�j�EXLVVRQV�HW�ERVTXHWV� 
භ Le cortège anthropique représenté par les bâtis et les zones rudérales. 
භ Le cortège des zones humides représenté principalement par le bassin de rétention. 

Tableau 21 ��6\QWKqVH�GHV�FRUWqJHV�G¶RLVHDX[ en période de reproduction sur O¶DLUH�G¶pWXGH� 

Cortège des oiseaux Espèces patrimoniales 

Milieux ouverts, cultures L¶$ORXHWWH�OXOX��OH�&RFKHYLV�KXSSp��OD�&LVWLFROH�GHV�MRQFV��OH�6HULQ�FLQL��OH�
9HUGLHU�G¶(XURSH��OH�0RLQHDX�VRXOFLH. 

Milieux forestiers et semi-
ouverts 

La Linotte mélodieuse et la Fauvette mélanocéphale en reproduction. Au 
niveau des arbres isolés ou des boisements, on retrouve le Coucou geai, 
la Huppe fasciée, la Tourterelle des bois ou encore le Petit-duc scops. 

Milieux anthropiques Aucune espèce patrimoniale conFHUQDQW�FH�FRUWqJH��Q¶D�pWp�FRQWDFWpH�HQ�
UHSURGXFWLRQ�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH� 

Milieux humides Le Petit gravelot (espèce patrimoniale à enjeu modéré) : deux couples se 
reproduisent dans le bassin de rétention au sud-ouest. 

 

¾ Le cortège des agrosystèmes 

Les milieux ouverts et agricoles sont aussi utilisés comme territoire de chasse par les rapaces. Cinq espèces de rapaces 
ont pu être contactées en alimentation VXU�FHV�KDELWDWV���O¶$LJOH�ERWWp��OD�%RQGUpH�DSLYRUH��OD�%XVH�YDULDEOH��OH�)DXFRQ�
crécerelle et le Milan noir. 0DOJUp�OD�SDWULPRQLDOLWp�GH�O¶$LJOH�ERWWp�HW�GX�0LODQ�QRLU��UHVSHFWLYHPHQW�IRUW�HW�PRGpUp�j�
O¶pFKHOOH�UpJLRQDOH���FHV�GHX[�HVSqFHV�VRQW�XQLTXHPHQW�présentes en transit / alimentation et ne présentent donc pas 
G¶HQMHX�VLJQLILFDWLI�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH� 

/¶$ORXHWWH� OXOX et la Cisticole des joncs sont représentées VXU� O¶HQVHPEOH� GHV� DJURV\VWqPHV� GH� O¶DLUH� G¶pWXGH� j�
O¶H[FHSWLRQ�GH�OD�SDUWLH�QRUG��Deux couples de chaque espèce, nichent au sol dans les parcelles viticoles, les friches ou 
en bordure de parcelles cultivées de O¶DLUH�G¶pWXGH��/H�&RFKHYLV�KXSSp�VH�UHSURGXLW�GDQV�OHV�PrPHV�PLOLHX[�HW�XQ�j�
GHX[� FRXSOHV� VRQW� pJDOHPHQW� SUpVHQWV� VXU� O¶DLUH� G¶pWXGH��Deux couples de Moineau soulcie, ont été observé en 
nourrissage de jeunes en 2020, au niveau des vignes situées au nord du Chemin de Carriéras. Trois à quatre couples 

GH�9HUGLHU�G¶(XURSH�HW�XQH�GL]DLQH�GH�6HULQ�FLQL��VH�QRXUULVVHQW�UpJXOLqUHPHQW�VXU�OHV�SDUFHOOHV�DJULFROHV�GX�VLWH�HW�VH 
UHSURGXLVHQW�GDQV�OHV�ERVTXHWV��IRXUUpV�HW�DOLJQHPHQWV�G¶DUEUHV�SUpVHQWV�j�SUR[LPLWp� 

$XFXQ�KDELWDW�GH�UHSURGXFWLRQ�GX�*XrSLHU�G¶(XURSH�Q¶D�SX�rWUH�REVHUYp�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH��WDOXV�GH�WHUUH�PHXEOH��GH�
O°VV�RX�GH�VDEOH�IDYRUDEOHV��HW�FHWWH�HVSqFH�HVW�XQLTuement présente en transit / alimentation. Son enjeu local est 
donc considéré comme faible. Il en est de même pour la Mouette mélanocéphale, dont 12 individus ont été observés 
en recherche de nourriture, le 04/05/2020, au-dessus des parcelles du site.   

Enfin, les passages nocturnes de 2019 (amphibiens et spécifique à la recherche de cette espèce) ont permis de 
FRQWDFWHU�WURLV�LQGLYLGXV�G¶¯GLFQqPH�FULDUG��/H�SUHPLHU�VH�VLWXH�VXU�XQH�SDUFHOOH�YLWLFROH�HQWUH�la zone potentiellement 
envisagée SRXU�O¶LPSODQWDWLon du projet HW�O¶DLUH�G¶pWXGH�pODUJLH�j�O¶HVW��HW�OHV�GHX[�DXWUHV�GDQV�OHV�JUDQGHV�SDUFHOOHV�GH�
vignes au sud-HVW�� /¶pYDOXDWLRQ� GHV� HQMHX[� SRXU� FHV� KDELWDWV� GHYURQW� WHQLU� FRPSWH� GH� OD� SUpVHQFH� GH� O¶HVSqFH� j�
proximité et de la favorabilité des habitats. '¶après ces observations HW�GX�IDLW�GH�OD�SUpVHQFH�G¶XQH�SRSXODWLRQ�QRQ�
QpJOLJHDEOH�G¶¯GLFQqPH�FULDUG�VXU�OH�VHFWHXU�GH�&RXUQRQWHUUDO��les friches et les parcelles viticoles du site, présentent 
un enjeu modéré de conservation��PrPH�VL�DXFXQ�LQGLYLGX�Q¶D�pWp�recontacté en 2020.  

/¶2XWDUGH�FDQHSHWLqUH�pWDLW�DEVHQWH�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�HQ������HW�������ELHQ�TXH�OHV�FXOWXUHV�SXLVVHQW�rWUH�XWLOLVpHV�SDU�
O¶HVSqFH�HQ� DOLPHQWDWLRQ�� YRLUH� FRPPH�SODFH� GH�FKDQW�� /H� ������������ ��PkOHV�GH� FHWWH� HVSqFH� RQW� pWp�REVHUYpV�
ensePEOH��DUULYDQW�HQ�YRO�HW�VH�SRVDQW�DX�VHLQ�G¶XQH�SDUFHOOH�GH�OX]HUQH�GH�O¶DLUH�GµpWXGH��$SUqV�TXHOTXHV�SRXUVXLWHV�
DX�VRO�� LOV�V¶HQYROHQW�HQ�VH�GLULJHDQW�YHUV� O¶HVW��3DU� OD�VXLWH��DXFXQ�DXWUH� LQGLYLGX�QH�VHUD� UHYX�VXU�VLWH��/HV�PLOLHX[�
KHUEDFpV� GH� O¶DLUH� G¶pWXGH�� SRWHQWLHOOHPHQW� IDYRUDEOHV� j� O¶RXWDUGH�� QH� VRQW� GRQF� SDV� XWLOLVpV� SDU� O¶HVSqFH�� QL� HQ�
alimentation, ni comme place de chant, hormis lors de situation particulière, comme le démontre cette observation de 
2020 (poursuite aérienne et au sol entre mâles).  

De même, la Pie-JULqFKH�j�SRLWULQH�URVH�TXL�QLFKDLW�GDQV�O¶DOLJQHPHQW�GH�SODWDQHV�DX�VXG�MXVTX¶HQ������D�pWp�UHFKHUFKp�
ORUV� GH� GHX[� SDVVDJHV� VSpFLILTXHV�� &HWWH� HVSqFH� Q¶D� SDV� pWp� REVHUYpH� HW� QH� VHPEOH� SOXV� H[SORLWHU� OH� VLWH�� &HOD�
V¶H[SOLTXH�SDU� OD�EDLVVH�GUDVWLTXH�GH�OD�SRSXODWLRQ�IUDQoDLVH�TXL�HVW�DXMRXUG¶KXL� LQIpULHXUH�j�GL[�FRXSOHV��&H�VLWH�GH�
UHSURGXFWLRQ�D�pWp�DEDQGRQQp�LO�\�D�SUqV�GH�YLQJW�DQV�HW�QH�SUpVHQWHQW�SOXV�G¶LQWpUrW�SRXU�O¶HVSqFH�GDQV�O¶pWDW�DFWXHO�GH�
OD�SRSXODWLRQ�QDWLRQDOH�GH� O¶HVSqFH��/¶DQFLHQQHWp�GX�VLWH�GH�UHSURGXFWLRQ�� O¶pWDW�GH� OD�SRSXODWLRQ�IUDQoDLVH�DLQVL�TXH�
O¶pORLJQHPHQW�DYHF�O¶DLUH�G¶pWXGH�UHVWUHLQWH�Q¶HQ�IDLW�SDV�XQ�HQMHX�QRWDEOH�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH� 

 
$ORXHWWH�OXOX��&RFKHYLV�KXSSp�HW�¯GLFQqPH�FULDUG��SKRWRV de Naturalia hors site) 

 

¾ Le cortège des agrosystèmes forestiers et semi-ouverts 

&HV�KDELWDWV�VRQW�OHV�OLHX[�GH�UHSURGXFWLRQ�G¶XQ�JUDQG�QRPEUH�G¶HVSqFHV�JpQpUDOLVWHV��,OV�OH�VRQW�pJDOHPHQW�SRXU�GHV�
espèces inféodées à des milieux plus fermés ou forestiers. Dans les zones buissRQQDQWHV��RQ�SHXW�FLWHU� O¶+\SRODwV�
polyglotte, le Rossignol philomèle ou encore le Chardonneret élégant qui fréquente les agrosystèmes en alimentation. 
Dans les zones plus forestières, on retrouve la Chouette hulotte, la Fauvette à tête noire, le Grimpereau des jardins, le 
Pinson des arbres, le Merle noir, la Mésange à longue queue, la Mésange charbonnière, le Pouillot de Bonelli ou encore 
la Tourterelle des bois. 

La Linotte mélodieuse (7 à 8 couples) et la Fauvette mélanocéphale (2 couples) sont présentes au niveau des fourrés 
et des bosquets qui leur permettent de se reproduire. Ces espèces possèdent en conséquence, un enjeu local de 
conservation notable (modéré). Le Coucou geai est une espèce parasite qui pond dans les nids de corvidés. On 
retrouve un couSOH�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH�HW�VD�UHSURGXFWLRQ�HVW�DWWHQGXH�GDQV�OHV�SDUWLHV�ERLVpHV�DX�QRUG�RX�DX�VXG��$VVRFLp�
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à la Huppe fasciée (un à deux couples) et le Petit-GXF�VFRSV��XQ�PkOH�FKDQWHXU�GDQV�O¶DLUH�G¶pWXGH�pODUJLH�HW�XQ�VHFRQG�
en dehors de celle-ci) qui niFKHQW�GDQV�OHV�FDYLWpV�G¶DUEUHV��O¶HQVHPEOH�GHV�ERLVHPHQWV�IDYRUDEOHV�SUpVHQWHQW�XQ�HQMHX�
PRGpUp� GH� FRQVHUYDWLRQ� SRXU� O¶DYLIDXQH�� /HV� ERVTXHWV� HW� OHV� DOLJQHPHQWV� G¶DUEUHV� GX� VLWH� DFFXHLO� pJDOHPHQW� HQ�
reproduction, plusieurs couples de Tourterelle des bois. A noter enfin, que les boisements de pins situés au nord 
peuvent servir au Coucou geai afin de se nourrir (chenilles processionnaires). 

Linotte mélodieuse, Coucou-geai et Petit-duc Scops (photos de Naturalia hors site) 

¾ Le cortège anthropique 

Ce FRUWqJH�HVW�SUpVHQW�GH�SDU�OHV�QRPEUHX[�EkWLV�j�SUR[LPLWp�RX�DX�VHLQ�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH��$LQVL��RQ�UHWURXYH�SOXVLHXUV�
espèces communes en reproduction comme la Bergeronnette grise, le Moineau domestique, le Rougequeue noir ou le 
Rougequeue à front blanc quL�QLFKHQW�GDQV�OHV�EkWLV�RX�HQFRUH�SOXVLHXUV�HVSqFHV�HQ�DOLPHQWDWLRQ�FRPPH�O¶+LURQGHOOH�
UXVWLTXH��O¶+LURQGHOOH�GH�IHQrWUH�HW�OH�0DUWLQHW�QRLU��&HSHQGDQW��DXFXQH�HVSqFH�SDWULPRQLDOH�FRQFHUQDQW�FH�FRUWqJH��Q¶D�
pWp�FRQWDFWpH�HQ�UHSURGXFWLRQ�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH. 

¾ Le cortège des zones humides 

&H�FRUWqJH�HVW�SHX�UHSUpVHQWp�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH��2XWUH�OD�%HUJHURQQHWWH�GHV�UXLVVHDX[��OH�&DQDUG�FROYHUW�HW�OH�7DGRUQH�
GH�%HORQ�HQ�WUDQVLW���DOLPHQWDWLRQ�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH��RQ�SHXW�QRWHU�OD�SUpVHQFH�G¶XQH�HVSqFH�SDWULPRQLDle à enjeu modéré 
: le Petit gravelot. Deux couples se reproduisent dans le bassin de rétention au sud-ouest. 

Petit gravelot (photo de Naturalia sur site) 

���HVSqFHV�RQW�pWp�FRQWDFWpHV�GXUDQW�OHV�LQYHQWDLUHV�GH�O¶DYLIDXQH��3DUPL�FHV�GHUQLqUHV�����VRQW�SURWpJpHV�j�O¶pFKHOOH�
nationale et 21 présentent un degré de patrimonialité reconnu de par leur appartenance à des listes départementales, 
régionales, nationales voir européennes elles-mêmes basées sur des statuts de conservation. 

'X�IDLW�GH�OD�SUpVHQFH�G¶KDELtats favorables pour leur nidification ou leur reproduction avérée, 12 de ces 21 espèces 
SUpVHQWHQW� XQ� HQMHX� ORFDO� PRGpUp� j� IRUW� �� O¶$ORXHWWH� OXOX�� OH� &RFKHYLV� KXSSp�� OD� &LVWLFROH� GHV� MRQFV�� OD� )DXYHWWH�
mélanocéphale, la Tourterelle des bois, le Coucou geai, la Huppe fasciée, la Linotte mélodieuse, le Moineau soulcie, 
O¶¯GLFQqPH�FULDUG��OH�3HWLW�JUDYHORW�HW�OH�3HWLW-duc Scops. 

/HV�HVSqFHV�G¶LQWpUrW�SDWULPRQLDO�HW�UpJOHPHQWDLUH 

Tableau 22 ��6WDWXWV�HW�HQMHX[�pFRORJLTXHV�GHV�RLVHDX[�UHPDUTXDEOHV�SUpVHQWV�GDQV�O¶DLUH�G¶pWXGH� 

Espèce Statut de 
protection 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH Quantification 

Enjeu au 
niveau 
O¶DLUH�

G¶pWXGH�
élargie 

 
Alouette lulu 

Lullula arborea 
(Linnaeus, 1758) 

PN : Art. 3 
Directive 
oiseaux : DO - 
I 
CB : AIII 
CBo : - 
Catégorie 
globale IUCN : 
LC 
Liste rouge 
France : LC 
Liste Rouge 
LR : LC 

Nat. Bien représentée en France 
(100 000 à 200 000 couples). 
Elle semble absente de 
O¶H[WUrPH� VXG-ouest et est 
moins représentée au nord de 
la Seine. 

Deux couples 
dans la moitié sud 
GH�O¶DLUH�G¶pWXGH 

Modéré 
 

Rég. En région Languedoc-
5RXVVLOORQ�� O¶HVSqFH� HVW�
largement représentée depuis 
les zones de moyenne 
PRQWDJQH� MXVTX¶DX� ERUG� GH�
mer. 

Enjeu 
intrinsèque : 

Faible 

Dépt. 
/ loc 

%LHQ� SUpVHQWH� VXU� O¶HQVHPEOH�
du département où les 
nombreux vignobles lui offrent 
DXWDQW� G¶KDELWDWV� GH�
reproduction. 

 
Cochevis huppé 
Galerida cristata 
(Linnaeus, 1758) 

PN : Art. 3 
Directive 
oiseaux : - 
CB : AIII 
CBo : - 
Catégorie 
globale IUCN : 
LC 
Liste rouge 
France :  LC 
Liste Rouge 
LR : LC 

Nat. Le Cochevis huppé est répandu 
et commun localement dans les 
départements du littoral 
PpGLWHUUDQpHQ�� GH� O¶2XHVW�
YDURLV�DX[�3\UpQpHV�DLQVL�TX¶HQ�
Vaucluse et dans le sud-ouest 
de la Drôme. On le rencontre 
aussi non rarement depuis le 
GpSDUWHPHQW�GX�1RUG�MXVTX¶DX[�
Landes dans une étroite bande 
TXL�HQJOREH�OD�3LFDUGLH��O¶ÌOH-de-
France, le Centre, le sud des 
Pays de la Loire et en Poitou-
Charentes. Il habite aussi la 
vallpH�GH�OD�*DURQQH�MXVTX¶DX[�
environs de Toulouse, cette 
dernière population et la 
population méditerranéenne 
étant peut-être en contact par le 
seuil du Lauragais. De petites 
populations isolées existent 
encore en Bretagne, Alsace et 
Lorraine. Il est absent de la 
Corse.  

Un à deux couples 
VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH��
principalement au 
centre de celle-ci 

Modéré 
 

Rég. 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

Dépt. 
/ loc 

Espèce relativement commune 
au niveau des agrosystèmes 
autour de Cournonterral. 
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Espèce Statut de 
protection 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH Quantification 

Enjeu au 
niveau 
O¶DLUH�

G¶pWXGH�
élargie 

 
Cisticole des joncs 

Cisticola juncidis  
(Rafinesque, 1810) 

PN : Article 3  
DO : - 
CB :  AII 
CBo : - 
Catégorie 
globale IUCN : 
LC 
Liste rouge 
France :  VU 
Liste Rouge 
LR : LC 

Nat. Présente sur la quasi-totalité du 
WHUULWRLUH� IUDQoDLV� j� O¶H[FHSWLRQ�
du quart nord-est. 

Deux couples 
dans la partie 
RXHVW�GH�O¶DLUH�

G¶pWXGH 

Modéré 

Rég. Également présente sur 
O¶HQVHPEOH� GX� WHUULWRLUH� GH� OD�
région Occitanie. 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

Dépt. 
/ loc 

/¶HVSqFH� VH� FRQFHQWUH�
essentiellement dans les 
plaines du département de 
O¶+pUDXOW� 

 
Serin cini 

Serinus serinus 
(Linnaeus, 1766) 

PN : Article 3  
DO : - 
CB :  AII, AIII 
CBo : - 
Catégorie 
globale IUCN : 
LC 
Liste rouge 
France :  VU 
Liste Rouge 
LR : LC 

Nat. 1LFKH� VXU� O¶HQVHPEOH� GX�
territoire mais déserte les zones 
G¶DOWLWXGH� HW� OH� WLHUV� QRUG� GX�
pays en hiver. 

>10 couples sur 
O¶HQVHPEOH�GH�
O¶DLUH�G¶pWXGH 

Faible 

Rég. Sédentaire et assez commune 
dans la région. 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

Dépt. 
/ loc 

Espèce très régulière sur le 
secteur de Cournonterral. 

 
9HUGLHU�G¶(XURSH 

Chloris chloris  
(Linnaeus, 1758) 

PN : Art. 3 
DO : - 
CB :  AII, AIII 
CBo : - 
Catégorie 
globale IUCN : 
LC 
Liste rouge 
France :  VU 
Liste Rouge 
LR : LC 

Nat. Occupe tout le territoire. 

3-4 couples sur 
O¶HQVHPEOH de 
O¶DLUH�G¶pWXGH 

Faible 

Rég. Niche le plus souvent à des 
altitudes inférieures à 1000 m. 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

Dépt. 
/ loc 

Bien représentée sur la quasi-
totalité du département de 
O¶+pUDXOW�� DYHF� FHSHQGDQW� GHV�
densités variables selon les 
secteurs. 

Espèce Statut de 
protection 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH Quantification 

Enjeu au 
niveau 
O¶DLUH�

G¶pWXGH�
élargie 

 
Coucou geai 

Clamator glandarius 
(Linnaeus, 1758) 

PN : Art. 3 
Directive 
oiseaux : - 
CB : AII-AIII 
CBo : - 
Catégorie 
globale IUCN : 
LC 
Liste rouge 
France :  LC 
Liste Rouge 
LR : NT 

Nat. Espèce présente 
essentiellement au niveau du 
bassin PpGLWHUUDQpHQ��F¶HVW�XQ�
migrateur total. Entre 300 et 
600 couples dans les années 
2000 

Un couple nicheur 
dans les 

boisements sur 
site et en 

alimentation sur 
O¶HQVHPEOH�GH�

celui-ci 

Modéré 

Rég. Espèce surtout présente dans 
les Bouches du Rhône en 
Provence Alpes Côte d'Azur, 
puis dans l'arrière pays du 
Languedoc Roussillon. 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

Dépt. 
/ loc 

En région LR, le Coucou geai 
est essentiellement présent 
dans le Gard, l'Hérault et les 
Pyrénées-Orientales le long de 
la côte méditerranéenne. Bien 
présent dans la plaine agricole 
héraultaise. 

 
Guêpier d'Europe 

Merops apiaster 
Linnaeus, 1758 

PN : Art. 3 
Directive 
oiseaux : - 
CB : AII-AIII 
CBo : AII 
Catégorie 
globale IUCN : 
LC 
Liste rouge 
France :  LC 
Liste Rouge 
LR : NT 

Nat. Initialement cantonnée au sud 
GH� OD� )UDQFH�� O¶HVSqFH� HVW� HQ�
expansion vers le nord avec 
des sites de reproduction 
MXVTX¶HQ�/RUUDLQH 

Plusieurs individus 
en transit / 
alimentation 
ponctuellement sur 
O¶DLUH�G¶pWXGH 

Faible Rég. /¶HVSqFH�HVW�présente dans les 
plaines de tous les 
départements de la région. 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

Dépt. 
/ loc 

Espèce bien représentée dans 
O¶+pUDXOW�� &RQQXH� VXU� OD�
commune de Cournonterral. 

 
Huppe fasciée 
Upupa epops 

Linnaeus, 1758 

PN : Art. 3 
Directive 
oiseaux : - 
CB : AIII 
CBo : - 
Catégorie 
globale IUCN : 
LC 
Liste rouge 
France :  LC 
Liste Rouge 
LR : LC 

Nat. Présente dans tous les 
départements de France. Seule 
la région parisienne ne semble 
SDV�DEULWHU�O¶HVSqFH� 

Un à deux couples 
dans la moitié sud 
GH�O¶DLUH�G¶pWXGH 

Modéré 
Rég. /¶XQ�GHV�SULQFLSDX[�EDVWLRQV�GH�

O¶HVSqFH� HVW� VLWXp� HQ�
Languedoc-Roussillon (avec la 
Crau et la façade atlantique). 
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Espèce Statut de 
protection 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH Quantification 

Enjeu au 
niveau 
O¶DLUH�

G¶pWXGH�
élargie 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

Dépt. 
/ loc 

La Huppe fasciée se reproduit 
dans la quasi-totalité du 
département. Connue en 
reproduction sur la commune 
de Cournonterral. 

 
Linotte mélodieuse 
Carduelis cannabina 

(Linnaeus, 1758) 

PN : Art. 3 
Directive 
oiseaux : - 
CB : AII 
CBo : - 
Catégorie 
globale IUCN : 
LC 
Liste rouge 
France :  VU 
Liste Rouge 
LR : NT 

Nat. /¶HVSqFH�HVW�SUpVHQWH�VXU� WRXW�
le territoire français en 
hivernage. En reproduction elle 
est absente sur le littoral de 
O¶H[WUrPH� VXG-HVW�� /¶HVSqFH�
connait un fort déclin au niveau 
national 

Bien présente sur 
O¶DLUH�G¶pWXGH��

principalement sur 
la moitié sud (7 à 

8 couples) 

Modéré 

Rég. Les populations sont plus 
clairsemées dans le sud-ouest, 
la vallée du Rhône et les 
plaines provençales. Sa 
répartition s'entend du littoral 
mediterranéen à l'étage alpin.  

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

Dépt. 
/ loc 

Espèce commune sur 
O¶HQVHPEOH� GX�département de 
O¶+pUDXOW�HW�UHSURGXFWLRQ�DYpUpH�
sur la commune de 
Cournonterral. 

 
Milan noir 

Milvus migrans 
(Boddaert, 1783) 

PN : Art. 3 
Directive 
oiseaux : DO - I 
CB : AII-AIII 
CBo : AII 
Catégorie 
globale IUCN : 
LC 
Liste rouge 
France :  LC 
Liste Rouge 
LR : LC 

Nat. Population nationale nicheuse : 
entre 20 000 et 25 000 couples 

Un à deux 
individus en transit 

/ alimentation 
ponctuellement 
VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH 

Faible 

Rég. Moins de 2200 couples qui se 
reproduisent principalement à 
O¶HVW�GH�Montpellier. 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

Dépt. 
/ loc 

Espèce présente le long des 
FRXUV�G¶HDX�GX�GpSDUWHPHQW�HQ�
reproduction. Présent en 
alimentation dans les 
agrosystèmes de la plaine 
agricole héraultaise. 

PN : Art. 3 
Directive 
oiseaux : - 
CB : AII-AIII 
CBo : - 
Catégorie 
globale IUCN : 

Nat. En France, le Petit-duc, 
représenté par la sous-espèce 
nominale, a une répartition 
continue dans tous les 
départements de la région 
méditerranéenne. 

Deux couples 
présents dans la 
SDUWLH�VXG�GH�O¶DLUH�
G¶pWXGH�DX�QLYHDX�
des boisements. 
/¶XQ�GHV�GHX[�

Modéré 

Espèce Statut de 
protection 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH Quantification 

Enjeu au 
niveau 
O¶DLUH�

G¶pWXGH�
élargie 

 
Petit-duc Scops 

Otus scops 
(Linnaeus, 1758) 

LC 
Liste rouge 
France :  LC 
Liste Rouge 
LR : NT 

Rég. Bien représenté dans le Gard et 
O¶+pUDXOW�� O¶HVSqFH� HVW� SOXV�
ORFDOLVpH�GDQV�O¶$XGH��OD�/R]qUH�
et les Pyrénées orientales. 

couples est en 
SpULSKpULH�GH�O¶DLUH�
G¶pWXGH�pODUJLH� 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

Dépt. 
/ loc 

%LHQ�UHSUpVHQWpH�GDQV�O¶+pUDXOW�
au niveau des arbres à cavités 
des boisements, alignements et 
ripisylves. Espèce connue en 
reproduction sur la commune 
étudiée. 

 
¯GLFQqPH�FULDUG 

Burhinus oedicnemus 
(Linné, 1758) 

PN : Article 3 de 
O¶DUUrWp�GX����
octobre 2009 
(les individus et 
les habitats sont 
protégés) 
DO : I 
LRN UICN : En 
déclin 
CB : Annexe II 

Nat. La France compte une part 
notable des reproducteurs (7 - 
10 000 c) sur la population 
mondiale 

Un à deux couples 
SUpVHQWV�VXU�O¶DLUH�
G¶pWXGH�DX�QLYHDX�

des parcelles 
viticoles 

IDYRUDEOHV�j�O¶HVW�
et au sud-est de 
O¶DLUH�G¶pWXGH� 

Modéré 

Rég. En région Languedoc-
Roussillon entre 550 et 750 
couples (Nouvel inventaire des 
Oiseaux de France, 2008).  

Dépt. / 
loc 

/¶HVSqFH� QLFKH� SULQFLSDOHPHQW�
dans le sud, dans la plaine 
agricole et le long du littoral du 
département. 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

 
Aigle botté 

Hieraaetus pennatus 
(Gmelin, 1788) 

PN : Art. 3 
Directive 
oiseaux : DO - 
I 
CB : AII-AIII 
CBo : AII 
Catégorie 
globale IUCN : 
- 
Liste rouge 
France :  NT 
Liste Rouge 
LR : VU 

Nat. La France accueillerait de 10% 
à 15% de O¶HIIHFWLI� QLFKHXU�
européen (380 à 650 couples 
territoriaux) ce qui la place 
comme deuxième pays 
HXURSpHQ�GHUULqUH�O¶(VSDJQH�HQ�
WHUPHV� G¶LPSRUWDQFH� GH� OD�
population présente sur son 
territoire. 

Un individu en 
transit / 

alimentation 
ponctuellement. 

Faible 

Rég. /D�UHSURGXFWLRQ�GH�O¶HVSqFH�HVW�
rare en Languedoc-Roussillon. 
&HWWH�HVSqFH�Q¶HVW�SDV�VLJQDOpH�
HQ� UHSURGXFWLRQ� GDQV� O¶+pUDXOW�
selon Thiollay & Bretagnolle 
(2004) et 1 à 5 couples en 2007 
selon la LPO34 (ALEPE et al 
2008). 

Enjeu 
intrinsèque : 

Fort 

Dépt. / 
loc 

3HX�SUpVHQW�GDQV� O¶+pUDXOW��QH�
VHPEOH�SDV�V¶\�UHSURGXLUH��VDXI�
cas exceptionnel) tandis que la 
population nicheuse se répartie 
entre les Pyrénées-Orientales, 
O¶$XGH�HW�OD�/R]qUH� 



 

 

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Février 2022  

55 

Diagnostic écologique complet 

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Février 2022  

Espèce Statut de 
protection 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH Quantification 

Enjeu au 
niveau 
O¶DLUH�

G¶pWXGH�
élargie 

 
Bondrée apivore 
Pernis apivorus 

(Linnaeus, 1758) 

PN : Art. 3 
Directive 
oiseaux : DO - I 
CB : AII-AIII 
CBo : AII 
Catégorie 
globale IUCN : 
LC 
Liste rouge 
France :  LC 
Liste Rouge 
LR : LC 

Nat. Son aire de distribution couvre 
O¶HQVHPEOH� GX� SD\V� j�
O¶H[FHSWLRQ� GX� OLWWRUDO�
méditerranéen 

Un individu de 
SDVVDJH�VXU�O¶DLUH�

G¶pWXGH� 
Faible 

Rég. En Languedoc-Roussillon, les 
effectifs sont peu connus mais 
sont certainement supérieurs à 
ceux de la région PACA où la 
population est estimée à 
environ 170 couples. 

Enjeu 
intrinsèque : 

Faible 

Dépt. / 
loc 

La bondrée est un nicheur 
FRPPXQ� GDQV� O¶+pUDXOW� PDLV�
est beaucoup moins présente 
en plaine. Fréquente en transit / 
alimentation, notamment 
durant la période de migration. 

 
Tourterelle des bois 

Streptopelia turtur 
(Linnaeus, 1758) 

PN : Article 3  
DO : - II 
CB :  AIII 
CBo : AII 
Catégorie 
globale IUCN : 
VU 
Liste rouge 
France :  VU 
Liste Rouge 
LR : LC 

Nat. Espèce présente sur 
O¶HQVHPEOH� GX� WHUULWRLUH� j�
O¶H[FHSWLRQ�GHV�]RQHV�GH�KDXWH�
montagne. 

6-7 couples en 
reproduction au 

sein des bosquets 
et des alignements 
G¶DUEUHV du site 

Modéré 

Rég. Espèce présente sur 
O¶HQVHPEOH�GH�OD�UpJLRQ� 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

Dépt. / 
loc 

Présente dans les boisements 
et bosquets du département. 

 
Fauvette mélanocéphale 

Sylvia melanocephala 
(Gmelin, 1789) 

 

PN : Article 3  
DO : - 
CB :  AII  
CBo : - 
Catégorie 
globale IUCN : 
LC 
Liste rouge 
France :  NT 
Liste Rouge 
LR : LC 

Nat. Essentiellement présente sur le 
pourtour méditerranéen. 

Deux couples en 
reproduction sur 
O¶HQVHPEOH�GH�
O¶DLUH�G¶pWXGH 

Modéré 

Rég. Bien répandue en plaine, elle 
est beaucoup plus localisée 
dans les zones montagneuses 
de la région. 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

Dépt. / 
loc 

Espèce commune dans les 
boisements, les bosquets et 
JDUULJXHV�GH�O¶+pUDXOW� 

Espèce Statut de 
protection 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH Quantification 

Enjeu au 
niveau 
O¶DLUH�

G¶pWXGH�
élargie 

 
Petit gravelot 

Charadrius dubius 
Scopoli, 1786 

PN : Art. 3 
Directive 
oiseaux : - 
CB : AII-AIII 
CBo : AEWA-
AII 
Catégorie 
globale IUCN : 
LC 
Liste rouge 
France :  LC 
Liste Rouge 
LR : NT 

Nat. En Europe, il est largement 
réparti avec des densités plus 
LPSRUWDQWHV�HQ�(XURSH�GH�O¶HVW��
La France abrite près de 7000 
couples (en 2000). Limicole 
aquatique dont la distribution 
est originellement liée aux 
iscles graveleux des grands 
FRXUV�G¶HDX� 

Deux couples en 
reproduction dans 
la partie sud-est 
GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�

élargie, au niveau 
du bassin de 

rétention. 

Modéré 

Rég. Au niveau régional, la 
distribution est plus morcelée 
DYHF� O¶HVVHQWLHO� GHV� HIIHFWLIV�
situé le long des grands axes 
fluviaux et les cours de taille 
importante. Effectifs régionaux 
apparemment stables dans les 
gravières. En baisse pour les 
individus se reproduisant sur 
OHV�EHUJHV�GHV�FRXUV�G¶HDX�GXH�
aux lâchers des barrages et à la 
fréquentation touristique. 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

Dépt. / 
loc 

Espèce bien présente dans 
O¶+pUDXOW�� SULQFLSDOHPHQW� GDQV�
OD�SODLQH�DJULFROH��SODQV�G¶HDX��
JUDYLqUHV«�� HW� pWDQJV� GX�
littoral. 

 
Outarde canepetière 

Tetrax tetrax 
(Linné, 1758) 

PN : Art. 3 
Directive 
oiseaux : DO - I 
CB : AII - AIII 
CBo : - 
Catégorie 
globale IUCN : 
NT 
Liste rouge 
France :  LC 
Liste Rouge 
LR : NT 

Nat. (Q� )UDQFH�� O¶HVSqFH� QH� QLFKH�
que dans une large frange 
littorale méditerranéenne et, de 
manière plus réduite, dans le 
&HQWUH�HW�O¶2XHVW�GH�OD�)UDQFH� 

3 mâles se 
poursuivent en vol 

et se posent 
quelques instants 
dans une parcelle 

de luzerne de 
O¶DLUH�G¶pWXGH��HW�

redécollent 
rapidement. Aucun 

autre individu 
observé sur site 

entre 2018 et 
2020 

 

Faible 

Rég. Présente dans les plaines du 
Languedoc et du Roussillon, 
O¶HVSqFH�HVW�DEVHQWH�GH�/R]qUH� 

Enjeu 
intrinsèque : 

Fort 

Dépt. / 
loc 

361 mâles chanteurs en 2012 
GDQV� O¶+pUDXOW��(VSqFH�FRQQXH�
en reproduction et en hivernage 
HQ�JUDQG�QRPEUH�VXU�O¶DpURSRUW�
de Montpellier. 885 à 902 mâles 
chanteurs en 2012 dans le 
Gard. 

PN : Article 3  
Directive 
oiseaux : DO I 

Nat. Entre 2175 et 2200 couples en 
France en 2000. 

12 individus 
observés en 

transit/alimentation 
Faible 
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Espèce Statut de 
protection 5HSUpVHQWDWLYLWp�GH�O¶HVSqFH Quantification 

Enjeu au 
niveau 
O¶DLUH�

G¶pWXGH�
élargie 

 
Mouette mélanocéphale 

Ichthyaetus 
melanocephalus 

(Temminck, 1820) 

CB :  AII  
CBo : AEWA-AII 
Catégorie 
globale IUCN : 
LC 
Liste rouge 
France :  LC 
Liste Rouge 
LR : VU 

Rég. Les principaux bastions de 
O¶HVSqFH� VRQW� VXU� OH� OLWWRUDO�� HQ�
Camargue (Bouches du Rhône, 
*DUG�� HW� GDQV� O¶+pUDXOW�� SXLV�
dans le Pas-de-Calais et en 
Vendée. 

au-GHVVXV�GH�O¶DLUH�
G¶pWXGH 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

Dépt. / 
loc 

'DQV� O¶+pUDXOW�� O¶HVSqFH� VH�
retrouve en reproduction 
principalement dans les étangs 
HW�QRWDPPHQW�j�O¶(VW�GH�O¶pWDQJ�
GH� O¶2U� RX� SOXVLHXUV� FHQWDLQHV�
de couples nichent. Cette 
espèce va néanmoins 
régulièrement dans les terres 
DILQ�GH�V¶DOLPHQWHU� 

 
Moineau soulcie 
Petronia petronia 
(Linnaeus, 1758 

PN : Article 3  
Directive 
oiseaux :  - 
CB : AII  
UICN : LC 
Liste rouge 
France :  LC 
Liste Rouge 
LR : LC 

Nat. /¶(VSDJQH� FRPPH� OD� )UDQFH�
abritent une part importante des 
effectifs. 

2 couples nicheurs 
VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH Modéré 

Rég. &¶HVW� GDQV� O¶RXHVW� GX�
Languedoc-5RXVVLOORQ� TX¶HOOH�
est la plus commune sans 
WRXWHIRLV� DYRLU� G¶HVWLPDWLRQV�
récentes. 

Enjeu 
intrinsèque : 

Modéré 

Dépt. / 
loc 

Espèce bien présente dans les 
plaines viticoles et agricoles 
HQVROHLOOpHV�GH�O¶+pUDXOW� 

 
Légende : PN : Protection Nationale / CB : Convention de Berne / CBo : Convention de Bonn / Liste rouge LR : Liste Rouge 
Languedoc-Roussillon 
 

 

 

 

Figure 39 : +DELWDWV�G¶HVSqFHV�SRXU�O¶DYLIDXQH��%LRWRSH������VXU�OD�EDVH�GH�O¶pWXGH�GH�Naturalia  
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Figure 40 ��2EVHUYDWLRQV�SRQFWXHOOHV�G¶RLVHDX[�UHPDUTXDEOHV��%LRWRSH������VXU�OD�EDVH�GH�O¶pWXGH�GH�1DWXUDOLD
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2.4 6\QWKqVH�GHV�HQMHX[�pFRORJLTXHV 

Afin de mettre en évidence les SULQFLSDX[�JURXSHV�j�HQMHX�pFRORJLTXH�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH��XQ�WDEOHDX�GH�V\QWKqVH�D�pWp�pWDEOL��,O�SUpFLVH��SRXU�FKDTXH�JURXSH�OH�QLYHDX�G¶HQMHX�pFRORJLTXH��HVWLPp�VXU�OD�EDVH�GH�OD�ULFKHVVH�VSpFLILTXH�
(par rapport à la potentialité du site���OD�SDWULPRQLDOLWp�GHV�HVSqFHV��VWDWXWV�GH�UDUHWp���PHQDFH��HW�GH�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�SDU�OHV�HVSqFHV� 

Tableau 23 : Tableau récapitulatif des enjeux écologiques 

Légende : PN : protection nationale / DHFF : Directive Habitats-Faune-Flore / DO : Directive Oiseaux / I, II, III, IV et V : numéros des annexes de chaque directive / Dét ZNIEFF : espèce déterminante ZNIEFF (stricte ou à critères) ou espèce remarquable / Listes 
rouges - VU : vulnérable / NT : quasi menacée / LC : préoccupation mineure / DD : données insuffisantes / NE : non évaluée 

 
 Faible  Modéré  Fort  Très fort 

 

 Espèces Protection Natura 2000 Dét ZNIEFF 
Liste Rouge 

Enjeu intrinsèque Statut et enjeu DX�QLYHDX�O¶DLUH�G¶pWXGH�pODUJLH 
Régionale Nationale 

Invertébrés 

Decticelle à Serpe - - - - LC Faible Reproduction, alimentation, hivernage 

Sympétrum méridional - - Stricte - LC Faible Reproduction, alimentation, hivernage 

Lucane cerf-volant - DHFF - II - NE LC Faible Reproduction, alimentation, hivernage 

Grand capricorne PN DHFF - II et VI Critère Cortège - - Faible Reproduction, alimentation, hivernage 

Amphibiens 

Grenouille rieuse PN - Introduit NE LC Non hiérarchisé Reproduction, alimentation, hivernation 

Rainette méridionale PN DHFF - IV - LC LC Faible Reproduction, alimentation, hivernation 

Crapaud épineux PN - - LC LC Faible Reproduction, alimentation, hivernation 

Crapaud calamite PN DHFF - IV - LC LC Faible Reproduction, alimentation, hivernation 

Triton palmé PN - - LC LC Faible Reproduction, alimentation, hivernation 

Pélodyte ponctué PN - - LC LC Faible Reproduction, alimentation, hivernation 

Reptiles 

Couleuvre de Montpellier PN - - NT LC Modéré Reproduction, alimentation, hivernation 

Seps strié PN - - VU LC Modéré Reproduction, alimentation, hivernation 

Couleuvre à échelons PN - - NT LC Modéré Reproduction, alimentation, hivernation 

Lézard des murailles PN DHFF - IV - LC LC Faible Reproduction, alimentation, hivernation 

Lézard à deux raies PN DHFF - IV - LC LC Faible Reproduction, alimentation, hivernation 

Lézard ocellé PN - - VU VU Très fort Reproduction, alimentation, hivernation 

Tarente de Maurétanie PN - - NE LC Faible Reproduction, alimentation, hivernation 

Mammifères 
terrestres 

Genette commune PN DH-V 0 - LC Faible 7UDQVLW��DOLPHQWDWLRQ�RFFDVLRQQHOOH��]RQH�G¶pWXGH�pODUJLH� 

Lapin de garenne PN  0 - NT Modéré Transit, alimentation, reproduction 

Écureuil roux PN  0 - LC Faible 7UDQVLW��DOLPHQWDWLRQ��UHSURGXFWLRQ��]RQH�G¶pWXGH�pODUJLH� 

Hérisson d'Europe PN  0 - LC Faible Transit, alimentation, reproduction 

Chiroptères 

Pipistrelle commune PN DHFF - IV - - NT Modéré Transit, alimentation 

Pipistrelle de Kuhl PN DHFF - IV Remarquable - LC Faible Transit, alimentation 

Pipistrelle pygmée PN DHFF - IV - - LC Modéré Transit 

Sérotine commune PN DHFF - IV Remarquable - NT Modéré Transit 

Noctule de Leisler PN DHFF - IV Dét. à critères - NT Modéré Transit 

Oreillard gris PN DHFF - IV - - LC Modéré Transit 

Vespère de Savi PN DHFF - IV Remarquable - LC Modéré Transit 
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 Espèces Protection Natura 2000 Dét ZNIEFF 
Liste Rouge 

Enjeu intrinsèque Statut et enjeu DX�QLYHDX�O¶DLUH�G¶pWXGH�pODUJLH 
Régionale Nationale 

Murin de Daubenton PN DHFF - IV - - LC Modéré Transit 

Grand rhinolophe PN DHFF - II & IV Dét. à critères - LC Modéré Transit saisonnier 

Minioptère de Schreibers PN DHFF - II & IV Dét. stricte - VU Très fort Transit saisonnier 

Molosse de Cestoni PN DHFF - IV Dét. à critères - NT Fort Transit saisonnier 

Murin à oreilles échancrées PN DHFF - II & IV Dét. à critères - LC Modéré Transit saisonnier 

Petit murin PN DHFF - II & IV Dét. à critères - NT Fort Transit saisonnier 

Pipistrelle de Nathusius PN DHFF - IV Remarquable - NT Modéré Transit saisonnier 

Oiseaux 

Aigle botté PN DO - I Dét. stricte VU NT Fort Transit, alimentation rare 

Alouette lulu PN DO - I - LC LC Faible Reproduction 

Bergeronnette des ruisseaux PN - - LC LC Faible Reproduction 

Bergeronnette grise PN - - LC LC Faible Reproduction 

Bergeronnette printanière PN - - NT LC Faible Transit, alimentation 

Bondrée apivore PN DO - I - LC LC Faible Transit, alimentation 

Bruant proyer PN - - LC LC Faible Reproduction 

Bruant zizi PN - - LC LC Faible Reproduction 

Buse variable PN - - LC LC Faible Reproduction 

Canard colvert - DO - II & III - DD LC Non hiérarchisé Reproduction 

Chardonneret élégant PN - - VU VU Faible Reproduction 

Choucas des tours PN DO - II - LC LC Faible Reproduction 

Chouette hulotte PN - - LC LC Faible Reproduction 

Cisticole des joncs PN - - LC VU Modéré Reproduction 

Cochevis huppé PN - - LC LC Modéré Reproduction 

Corbeau freux - DO - II - LC LC Faible Reproduction 

Corneille noire - DO - II - LC LC Non hiérarchisé Reproduction 

Coucou geai PN - Remarquable NT LC Modéré Reproduction 

Étourneau sansonnet - DO - II - LC LC Non hiérarchisé Reproduction 

Faucon crécerelle PN - - LC NT Faible Transit, alimentation 

Fauvette à tête noire PN - - LC LC Faible Reproduction 

Fauvette mélanocéphale PN - - LC NT Modéré Reproduction 

Goéland leucophée PN - - LC LC Faible Transit, alimentation 

Grimpereau des jardins PN - - LC LC Faible Reproduction 

Grive musicienne - DO - II - LC LC Non hiérarchisé Hivernage 

Guêpier d'Europe PN - Remarquable NT LC Modéré Transit, alimentation 

Hirondelle de fenêtre PN - - LC NT Faible Transit, alimentation 

Hirondelle rustique PN - - NT NT Modéré Transit, alimentation 

Huppe fasciée PN - Remarquable LC LC Modéré Reproduction 

Hypolaïs polyglotte PN - - LC LC Faible Reproduction 
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 Espèces Protection Natura 2000 Dét ZNIEFF 
Liste Rouge 

Enjeu intrinsèque Statut et enjeu DX�QLYHDX�O¶DLUH�G¶pWXGH�pODUJLH 
Régionale Nationale 

Linotte mélodieuse PN - - NT VU Modéré Reproduction 

Loriot d'Europe PN - - LC LC Faible Transit / alimentation 

Martinet noir PN - - LC NT Faible Transit / alimentation 

Merle noir - DO ± II - LC LC Non hiérarchisé Reproduction 

Mésange charbonnière PN - - LC LC Faible Reproduction 

Milan noir PN DO - I - LC LC Modéré Transit / alimentation 

Moineau domestique PN - - LC LC Faible Reproduction 

Moineau soulcie PN - - LC LC Modéré Reproduction 

Mouette mélanocéphale PN DO - I Dét. à critères VU LC Modéré Transit/alimentation 

¯GLFQqPH�FULDUG PN DO - I Dét. à critères LC LC Modéré Reproduction 

Outarde canepetière PN DO - I Dét. à critères NT LC Fort Transit 

Perdrix rouge - DO - II & III - DD LC Non hiérarchisé Reproduction 

Petit Gravelot PN - - NT LC Modéré Reproduction 

Petit-duc Scops PN - - NT LC Modéré Reproduction 

Pic épeiche PN - - LC LC Faible Reproduction 

Pie bavarde - DO - II - LC LC Non hiérarchisé Reproduction 

Pigeon biset domestique - DO - II - DD DD Faible Reproduction 

Pigeon ramier - DO - II & III - LC LC Non hiérarchisé Reproduction 

Pinson des arbres PN - - LC LC Faible Reproduction 

Pipit des arbres PN - - LC LC Faible Halte migratoire 

Pouillot véloce PN - - LC LC Faible Hivernage 

Pouillot de Bonelli PN - - LC LC Faible Reproduction 

Rossignol philomèle PN - - LC LC Faible Reproduction 

Rougegorge familier PN - - LC LC Faible Reproduction 

Rougequeue à front blanc PN - - LC LC Faible Reproduction 

Rougequeue noir PN - - LC LC Faible Reproduction 

Serin cini PN - - LC VU Modéré Reproduction 

Tadorne de Belon PN - - LC LC Modéré Transit / alimentation 

Tourterelle des bois - DO - II - LC VU Modéré Reproduction 

Tourterelle turque - DO - II - LC LC Non hiérarchisé Reproduction 

Verdier d'Europe PN - - NT VU Modéré Reproduction 
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/HV�GLIIpUHQWHV�GRQQpHV�FROOHFWpHV�GDQV�OH�FDGUH�GH�FHWWH�pWXGH�RQW�SHUPLV�G¶DSSUpKHQGHU�O¶LQWpUrW�GHV�PLOLHX[�GH�O¶DLUH�
G¶pWXGH�élargie. 

Pour une connaissance approfondie de ces enjeux écologiques, il convient de se référer aux chapitres présentés 
précédemment relatifs aux différentes thématiques faune-flore. 

Tableau 24 : Tableau récapitulatif des enjeux liés au milieu naturel 

Groupe biologique 
étudié Description 

eYDOXDWLRQ�GX�QLYHDX�G¶HQMHX�
écologique au QLYHDX�O¶DLUH�G¶pWXGH�

élargie 

Habitats naturels 

Une grande partie des habitats représentés au sein 
GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�VRQW�OLpV�DX[�SUDWLTXHV�DJULFROHV�HW�
QH� SUpVHQWHQW� TX¶XQ� IDLEOH� HQMHX� ORFDO� GH�
conservation. En revanche, les friches, ayant 
quelques années, peuvent présenter un intérêt pour 
certaines espèces végétales patrimoniales. 

Globalement 
faible 

Localement 
modéré 

Flore 

Trois espèces patrimoniales ne bénéficiant pas de 
statut de protection, ont été observées sur le site 
G¶pWXGH�ORUV�GHV�prospections de 2018 et de 2021 : 
O¶DOSLVWH�j�pSLV�FRXUWV�� OH�*DLOOHW�j�WURLV�FRUQHV�HW�OH�
Cnicaut béni.  

3DU�DLOOHXUV��XQH�HVSqFH�EpQpILFLDQW�G¶XQ�VWDWXW�GH�
protection réglementaire a été observée en 2021. Il 
V¶DJLW�de l¶$QpPRQH�FRXURQQpH. 

Globalement 
faible 

Localement 
modéré 

Insectes 
/HV� VHXOV� HQMHX[� LGHQWLILpV� VXU� OD� ]RQH� G¶pWXGH�
correspondent aux friches évoluées présentent une 
population de Decticelle à serpe.  

Faible 

Amphibiens 

Les observations réalisées en 2018 et 2020 attestent 
GH� O¶XWLOLVDWLRQ� GX� VLWH� SDU� OHV� DPSKLELHQV�� SRXU�
O¶HQVHPEOH� GH� OHXU� F\FOH� GH� YLH� �UHSURGXFWLRQ��
croissance, alimentation, hivernation, 
déplacements).  

Les espèces détectées sont très communes, et 
représentatives des cortèges classiquement 
observés dans la région. Le site présente cependant 
une diversité intéressante et fournit des habitats de 
reproduction à DX�PRLQV���HVSqFHV�G¶DPSKLELHQV�� 

Modéré 

Reptiles 
/¶DLUH� G¶pWXGH� IRXUQLW� GHV� KDELWDWV� propices au 
développement de six espèces de reptiles 
protégées. La présence du Lézard ocellé est avérée 
au sud du site qui reste le plus favorable sur la zone 
G¶pWXGH�� 8Q� j� GHX[� FRXSOHV� VRQW� SUpVHQWs sur ce 

Fort 

Groupe biologique 
étudié Description 

eYDOXDWLRQ�GX�QLYHDX�G¶HQMHX�
écologique au QLYHDX�O¶DLUH�G¶pWXGH�

élargie 

secteur et restent en connexion avec une population 
reconnue sur la commune de Cournonterral.  

Mammifères terrestres 

/D� *HQHWWH� FRPPXQH� H[SORLWH� OD� ]RQH� G¶pWXGH�
occasionnellement dans le cadre de ses 
déplacements, voire à des fins alimentaires. Aussi, 
le Lapin de gareQQH�� OH� +pULVVRQ� G¶(XURSH� HW�
O¶eFXUHXLO�URX[�IUpTXHQWHQW�OH�VLWH�HQ�WUDQVLW��SRXU�OHXU�
alimentation, voire leur reproduction, à hauteur des 
]RQHV� ERLVpHV�� SRXU� O¶eFXUHXLO�� HW� GHV� ]RQHV�
arbustives et buissonnantes, pour le Hérisson et le 
Lapin. 

Globalement 
faible 

Localement 
modéré au 

Chiroptères 

La ripisylve du ruisseau du Font Sauret et les 
JURXSHPHQWV� G¶DUEUHV�SUpVHQWV�PDMRULWDLUHPHQW� DX�
VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�pODUJLH�IRUPHQW�OHV�KDELWDWV�OHV�
plus favorables à la chiroptérofaune. Ils fournissent 
des routes de vols et des territoires de chasse. 
Aussi, deux anciens bâtis agricoles, localisés en 
SpULSKpULH� GX� VLWH� G¶pWXGH�� RIIUHQW� pJDOHPHQW� GHV�
possibilités de gîte pour quelques individus en 
transit. 

Parmi les quatorze espèces de chiroptères avérées 
VXU� O¶DLUH� G¶pWXGH�� WRXWHV� H[SORLWHQW� OH� PLOLHX� HQ�
WUDQVLW�� HW� FHUWDLQHV� G¶HQWUH� HOOHV� H[SORLWHQW� OHV�
différents linéaires a minima arborés comme 
secteurs de chasse (Pipistrelles sp.). 

Globalement 
faible 

Localement 
modéré au 
niveau des 

habitats boisés 
et des corridors 

arborés 

Oiseaux 

63 espèces ont été contactées durant les inventaires 
GH� O¶DYLIDXQH�� 3DUPL� FHV� GHUQLqUHV�� ��� VRQW�
SURWpJpHV�j�O¶pFKHOOH�QDWLRQDOH�HW����SUpVHQWHQW�XQ�
degré de patrimonialité reconnu de par leur 
appartenance à des listes départementales, 
régionales, nationales voir européennes elles-
mêmes basées sur des statuts de conservation. 

'X�IDLW�GH�OD�SUpVHQFH�G¶KDELWDWV�IDYRUDEOHV�SRXU�OHXU�
nidification ou leur reproduction avérée, 12 de ces 
21 espèces présentent un enjeu local modéré à fort 
��O¶$ORXHWWH�OXOX��OH�&RFKHYLV�KXSSp��OD�&LVWLFROH�GHV�
joncs, la Fauvette mélanocéphale, la Tourterelle des 
bois, le Coucou geai, la Huppe fasciée, la Linotte 
PpORGLHXVH��OH�0RLQHDX�VRXOFLH��O¶¯GLFQqPH�FULDUG��
le Petit gravelot et le Petit-duc Scops. 

Modéré 

La carte en suivant présente ces différents enjeux de manière spatialisée. 
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Figure 41 : S\QWKqVH�GHV�HQMHX[�pFRORJLTXHV�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH, Biotope 2021 
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1 5HFKHUFKH�ELEOLRJUDSKLTXH 

L¶DQDO\VH�a consisté G¶DERUG�HQ�XQH�UHFKHUFKH�ELEOLRJUDSKLTXH�j�ODUJH�pFKHOOH�DXWRXU�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�auprès des 
sources de données générales ��GRQQpHV�GH�O¶(WDW��'5($/��,131��etc.), des institutions, guides et atlas, associations, 
bases de données naturalistes, etc. (Q�SDUWLFXOLHU��OHV�pWXGHV�UpFHQWHV�SRUWDQW�VXU�OD�]RQH�G¶pWXGH�HW�VHV�DOHQWRXUV�RQW�
été consultées. Un travail bibliographique a également été effectué plus précisément sur les espèces concernées par 
O¶pWXGH��F¶HVW-à-dire observées ou potentielles sur la zone prospectée). 

La bibliographie a été appuyée par une phase de consultation, auprès des associations locales et des personnes 
ressources suivantes : 

Tableau 25 : Structures et personnes ressources 

Structure Sites consultés ou personnes contactées 

Atlas des libellules et des 
papillons de jour en région LR 

http://www.libellules-et-papillons-lr.org/  

Atlas des paysages du LR Atlas en ligne -  http://paysages.languedoc-roussillon.developpement-
durable.gouv.fr/atlas.html  

BRGM Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières 

Base de données nationale des cavités géoréférencées en France métropolitaine 
http://infoterre.brgm.fr/viewerlite/MainTileForward.do 

Caracol Base de données en ligne -  www.sicen.fr  

Carnet en ligne de Tela-
Botanica 

Base de données en ligne - www.tela-botanica.org/widget:cel:carto  

CBNMed Conservatoire 
Botanique National 
Méditerranéen de 

Porquerolles 

Base de données en ligne - SILENE - http://flore.silene.eu  

DREAL Occitanie Base de données en ligne - Fiches ZNIEFF et Natura 2000 

Faune Languedoc-Roussillon Base de données en ligne -  http://faune-lr.org/ 

GCLR Groupe Chiroptères 
Languedoc-Roussillon 

Base de données régionale et communale sur la répartition des espèces de 
chiroptères - http://maps.asso-

gclr.fr/index.php/view/map/?repository=cartes&project=Cartes_de_repartition_LR  

GEORISQUES Banque de données nationale des cavités souterraines et anciens ouvrages 
abandonnés en France métropolitaine 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/#/  

INPN Inventaire National du 
Patrimoine Naturel 

Base de données en ligne 
http://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/34088/tab/especesprot 

ITFF Inventaire des Tunnels 
Ferroviaires Français 

Base de données des tunnels ferroviaires localisés en France métropolitaine  
http://carto.tunnels-ferroviaires.org/  

Le Sanctuaire des Hérissons Dany SAUVAIGO, déléguée Grand Sud 
%DVH�GH�UHFHQVHPHQW�GHV�FDV�GH�PRUWDOLWp�GH�+pULVVRQ�G¶(XURSH�Erinaceus 

europaeus entre 2009 et 2014 (cartographies) 

Structure Sites consultés ou personnes contactées 

Malpolon Base de données en ligne -  http://www.bdd-inee.cnrs.fr/spip.php?article43 

MNHN Muséum National 
d'Histoire Naturelle 

Base de données en ligne de l'enquête nationale Écureuil roux Sciurus vulgaris 
http://ecureuils.mnhn.fr/enquete-nationale/ecureuil-roux.html#  

Naturalia environnement Base de données en interne 

Observado Base de données en ligne -  http://observado.org/  

ONCFS Office National de la 
Chasse et de la Faune 

Sauvage 

Couches de données consultables en ligne   -   
http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portail-cartographique-de-donnees-

ar291  

ONEM Observatoire 
Naturaliste des Ecosystèmes 

Méditerranéens 

Base de données en ligne -  http://www.onem-france.org 

SFEPM Société Française 
SRXU�O¶(WXGH�HW�OD�3URWHFWLRQ�

des Mammifères 

Base de données en ligne de l'enquête nationale Campagnol amphibie Arvicola 
sapidus (2009 - 2012) -  www.sfepm.org  

6,13�6\VWqPH�G¶,QIRUPDWLRQ�
sur la Nature et les Paysages 

Base de données en ligne - Synthèse communale   
http://piece-jointe-carto.developpement-

durable.gouv.fr/REG091B/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE/ESPECES/SYC
OM/34088_sc.pdf   

Société herpétologique de 
France 

Base de données en ligne -  http://lashf.fr/saisie  

SRCE LR http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-
coherence-ecologique-r2017.html 

Cette phase de recherche bibliographique a été indispensable et déterminante. Elle a permis de recueillir une somme 
LPSRUWDQWH�G¶LQIRUPDWLRQV�RULHQWDQW�SDU�OD�suite les prospections de terrain. Toutes les sources bibliographiques consultées 
pour cette étude sont citées dans la bibliographie de ce rapport. 

  

http://www.libellules-et-papillons-lr.org/
http://paysages.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/atlas.html
http://paysages.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/atlas.html
http://infoterre.brgm.fr/viewerlite/MainTileForward.do
http://www.sicen.fr/
http://www.tela-botanica.org/widget:cel:carto
http://flore.silene.eu/
http://faune-lr.org/
http://maps.asso-gclr.fr/index.php/view/map/?repository=cartes&project=Cartes_de_repartition_LR
http://maps.asso-gclr.fr/index.php/view/map/?repository=cartes&project=Cartes_de_repartition_LR
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/%23/
http://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/34088/tab/especesprot
http://carto.tunnels-ferroviaires.org/
http://www.bdd-inee.cnrs.fr/spip.php?article43
http://ecureuils.mnhn.fr/enquete-nationale/ecureuil-roux.html
http://observado.org/
http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portail-cartographique-de-donnees-ar291
http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portail-cartographique-de-donnees-ar291
http://www.onem-france.org/
http://www.sfepm.org/
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/REG091B/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE/ESPECES/SYCOM/30xxx_sc.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/REG091B/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE/ESPECES/SYCOM/30xxx_sc.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/REG091B/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE/ESPECES/SYCOM/30xxx_sc.pdf
http://lashf.fr/saisie
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2 6WUDWpJLH���0pWKRGHV�G¶LQYHQWDLUHV�GHV�HVSqFHV�FLEOpHV 

2.1 &KRL[�GHV�JURXSHV�WD[RQRPLTXHV�pWXGLpV 

Concernant la flore et les habitats ��O¶HQVHPEOH�GH�OD�IORUH�HW�GH�OD�YpJpWDWLRQ�D�pWp�pWXGLp�DX�VHLQ�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH� 

Concernant la faune �� O¶pWXGH� V¶HVW� IRFDOLVpH� VXU� WRXV� OHV� YHUWpEUpV� VXSpULHXUV� �RLVHDX[�� DPSKLELHQV�� UHSWLOHV��
mammifères terrestres, chiroptères) et les invertébrés protégés parmi les coléoptères, les orthoptères, les lépidoptères 
et les odonates. &HV�LQYHQWDLUHV�IDXQLVWLTXHV�VRQW�SULQFLSDOHPHQW�GpYROXV�j�OD�UHFKHUFKH�G¶HVSqFHV�G¶LQWpUrW�SDWULPRQLDO�
ou protégée. 

 

2.2 &DOHQGULHU�GHV�SURVSHFWLRQV���(IIRUW�G¶pFKDQWLOORQQDJH 

Le tableau ci-après présente les dates de passages réalisées sur site par Naturalia entre avril 2018 et septembre 2020 
et par Biotope en 2021. 

Tableau 26 : CDOHQGULHU�GHV�SURVSHFWLRQV�UpDOLVpHV�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH�ORFDOH 

Groupe Expert de terrain Dat Météo 

Flore et 
habitats 

Romain BARTHELD 
(Naturalia) 

20/04/2018 
15/06/2018 

Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent 

modéré 

Michel-Ange 
BOUCHET (Biotope) 17/03/2021 Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 

Zones 
humides 

Romain SAUVE 
(Naturalia) 12/12/2019 Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 

Invertébrés 
Stéphane 

BERTHELOT 
(Naturalia) 

26/04/018 
23/05/2018 
07/06/2018 

Favorable : ciel clair, temps sec, vent nul 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 

Amphibiens 
Elise LEBLANC 

Damien JACQUET 
(Naturalia) 

16/04/2018 (nocturne) 
02/05/2018 

22/04/2020 (nocturne) 

Favorable : couvert, pluvieux, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel couvert, humide, vent faible 

Reptiles 

Elise LEBLANC 
Damien JACQUET 

(Naturalia) 
Xavier RUFRAY 

Samuel DELHAYE 
(Biotope) 

02/05/2018 
25/05/2018 
14/04/2020 
18/05/2020 
17/06/2020 
15/04/2021 
22/04/2021 

Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent nul 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent nul 

Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 

Mammifères 
terrestres / 
Chiroptères 

Célia LHÉRONDEL 
(Naturalia) 

09/05/2018 
11/06/2018 (nocturne) 

12/06/2018 
31/07/2018 (nocturne) 

01/08/2018 
02-03/09/2020 

(nocturnes) 

Favorable : ciel clair, temps sec, vent nul 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent nul 

Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible à 

nul 

Groupe Expert de terrain Dat Météo 

Oiseaux 
Mathieu GARCIA 

Laurent 
PRECIGOUT 

(Naturalia) 

24/04/2018 
21/05/2018 
23/05/2018 
08/06/2018 
12/06/2018 

14/02/2019 (D) 
16/04/2020 (N) 
04/05/2020 (D) 
03/06/2020 (D) 
25/06/2020 (N) 

Favorable : ciel clair, temps sec, vent nul 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent nul 

Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel couvert, temps sec, vent nul 

Favorable : ciel clair, temps sec, vent nul 

Chaque expert mandaté (Naturalia et Biotope) est spécialisé dans un groupe taxonomique donné. Toutefois, leurs 
compétences de UHFRQQDLVVDQFH� GHV� HVSqFHV� V¶pWHQGHQW� j� SOXVLHXUV� WD[RQV�� SHUPHWWDQW� G¶DXJPHQWHU� GH�PDQLqUH�
VLJQLILFDWLYH�OD�FROOHFWH�GH�GRQQpHV�ORUV�GH�FKDTXH�SDVVDJH�G¶H[SHUW�VXU�OHV�VLWHV�G¶pWXGH�� 

Le tableau ci-avant indique donc les dates de passages spécifiques à chaque taxon, il faut toutefois noter que des 
données sur les espèces remarquables ont également été collectées de manière transversale. 
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2.3 0pWKRGRORJLHV�G¶LQYHQWDLUHV�HPSOR\pHV 

 

2.3.1 Habitats naturels 
Dans un premier temps, les grandes unités de milieux de physionomie homogène ont été définies pour comprendre 
l'agencement général des milieux naturels et semi-naturels au sein de la zone d'étude. Des relevés de terrain ont été 
HQVXLWH�HIIHFWXpV�SDU�KDELWDW�KRPRJqQH��,O�V
DJLVVDLW�GH�QRWHU�O¶HQVHPEOH�GH�OD�IORUH�SUpVHQWH�GDQV�O¶KDELWDW�HQ�SUrWDQW�
DWWHQWLRQ�DX[�HVSqFHV�GRPLQDQWHV�HW�DX[�HVSqFHV�LQGLFDWULFHV�GH�FRQGLWLRQV�SDUWLFXOLqUHV��W\SH�GH�VRO��GHJUp�G¶KXPLGLWp��
FRQWLQXLWp�GH�O¶KDELWDW�DX�FRXUV�GX�WHPSV«�� 

/¶REMHFWLI�D�pWp�GH�YpULILHU�TXH�OH�PLOLHX�FRUUHVSRQG DX[�FULWqUHV�GH�VWUXFWXUH�HW�GH�FRPSRVLWLRQ�G¶XQ�KDELWDW�GpFULW�GDQV�
la bibliographie. Grâce à ces relevés, chaque habitat a pu être affilié à un code Corine Biotopes correspondant et, pour 
OHV�KDELWDWV�G¶LQWpUrW�HXURSpHQ��LQVFULWV�j�O¶DQQH[H�,�GH�OD�GLUHFWLYH�+DELWDWV�HW�GpFULWV�GDQV�OHV�&DKLHUV�G¶+DELWDWV���j�XQ�
code Natura 2000. L'état de conservation des habitats a aussi été évalué sur le terrain sur la base d'indicateurs propres 
à chaque habitat. 

Les prospections de terrain se sont focalisées aussi suU�OD�UHFKHUFKH�DWWHQWLYH�G¶KDELWDWV�G¶LQWpUrW�SDWULPRQLDO� 

(QILQ��OHV�GLIIpUHQWV�W\SHV�G¶KDELWDWV�RQW�pWp�FDUWRJUDSKLpV�j�O¶pFKHOOH�GX��������LqPH��/D�FDUWRJUDSKLH�D�pWp�pODERUpH�
sous le logiciel de SIG QGIS (couche polygones + données attributaires associées). Le système de projection ayant 
été utilisé est le Lambert 93. 

 

2.3.2 Zones humides 
/D�FDUDFWpULVDWLRQ�GHV�FRPPXQDXWpV�YpJpWDOHV�HVW�UpDOLVpH�HQ�SUHPLHU�OLHX�SDU�O¶LQWHUSUpWDWLRQ�GHV�KDELWDWV�QDWXUHOV�HW�
semi-QDWXUHOV�VXU�OH�VLWH�G¶pWXGH��&HV�GHUQLHUV��QRPPés selon la typologie EUNIS/CORINE Biotopes ou du Prodrome 
des végétations de France, peuvent servir de base à la délimitation des zones humides. En effet, une partie des milieux 
qui figurent dans la liste des habitats naturels indicateurs de milieux humides font directement référence à une zone 
humide. Pour ceux-FL��QRWpV�©�+�ª�GDQV�O¶DUUrWp�GX����MXLQ������SUpFLVDQW�OHV�FULWqUHV�GH�GpILQLWLRQ�HW�GH�GpOLPLWDWLRQ�GHV�
zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.  

$LQVL�� O¶HQVHPEOH�GHV� KDELWDWV� REVHUYpV�+� VRQW� FRQVLGpUpV� FRPPH�]RQHV�KXPLGHV�� /HV�KDELWDWV�QRWpV� ©� S� ª� VRQW�
considérés comme zones humides potentielles au regard de la végétation représentée. Aussi, si une végétation 
hygrophile est représentée sur plXV�GH�����GH�OD�VXUIDFH�G¶XQ�KDELWDW���FH�GHUQLHU�VHUD�pJDOHPHQW�FRQVLGpUp�FRPPH�
humide. Les autres habitats ; notamment ceux ne présentant pas une végétation relative aux conditions du milieux 
comme les terrains récemment ou régulièrement perturbés (friches, cultures, zones rudérales, etc) ont alors bénéficié 
G¶LQYHVWLJDWLRQV�FRPSOpPHQWDLUHV�SpGRORJLTXHV�DILQ�GH�UHFKHUFKHU�OHV�WUDFHV�GH�OD�SUpVHQFH�G¶HDX�GDQV�OH�VRO��WUDFHV�
G¶K\GURPRUSKLH��� 

Ainsi, à partir de la cartographie des habitats naturels établie, RQ�LGHQWLILH��G¶DSUqV�O¶DQQH[H���GH�O¶$UUrWp�GX����MXLQ������
PRGLILp�OHV�KDELWDWV�pWDQW�FDUDFWpULVWLTXHV�GH�]RQHV�KXPLGHV��FODVVpV�+��HW�OHV�KDELWDWV�Q¶pWDQW�SDV�V\VWpPDWLTXHPHQW�
ou entièrement caractéristiques de zones humides) mais pouvant potentiellemeQW�V¶H[SULPHU�HQ�]RQH�KXPLGH��FODVVpV�
p (proparte). 

On définit donc, à partir de la cartographie des habitats H et p un plan de sondage qui va nous permettre de valider ou 
G¶LQYDOLGHU�OHV�]RQHV�KXPLGHV�SUHVVHQWLHV�HW�SRWHQWLHOOHPHQW�KXPLGHV�GpOLPLWpHV�VHORn le critère de la végétation. 

Réalisation des sondages 

/D�FDPSDJQH�GH�VRQGDJH�SpGRORJLTXH�HVW�HIIHFWXpH�j�O¶DLGH�G¶XQH�WDULqUH�PDQXHOOH��VHORQ�OD�PpWKRGRORJLH�GH�O¶$UUrWp�GX�
24 juin 2008. 

/HV�SURVSHFWLRQV�SpGRORJLTXHV�SHXYHQW�rWUH�HIIHFWXpHV�WRXWH�O¶DQQpH��WRXWHIRLV�OHV�VRQGDJHV�HVWLYDX[�VRQW�SOXV�GLIILFLOHV�
j�PHWWUH�HQ�°XYUH���VqFKHUHVVH�GHV�VROV��KRUL]RQ�SOXV�IULDEOH�HW�SOXV�FRPSDFW���DEVHQFH�G¶HQJRUJHPHQW��&¶HVW�SRXUTXRL��
les périodes auWRPQDOH��KLYHUQDOH�HW�SULQWDQLqUH�VRQW�OHV�SOXV�SURSLFHV�j�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GHV�LQYHQWDLUHV�SpGRORJLTXHV�� 

Les prospections pédologiques auront une profondeur au maximum de 120 cm, afin de montrer la persistance ou 
O¶LQWHQVLWp�GHV�WUDLWV�G¶K\GURPRUSKLH�GHV VROV��&HV�VRQGDJHV�SHUPHWWURQW�G¶LGHQWLILHU�OD�SUpVHQFH�pYHQWXHOOH�G¶DX�PRLQV�
un des indices suivants :  

භ Horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d'une épaisseur d'au 
moins 50 centimètres ;  

භ Traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 
භ Traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou s'intensifiant en 

profondeur ; 
භ Traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou s'intensifiant en 

profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. 
 

2.3.3 Flore 
Les prospections de terrain ont ciblé la recherche de la flore patrimoniale. Les espèces patrimoniales étaient 
pressenties comme potentielles sur la zone de projet en fonction des habitats en présence, des conditions stationnelles 
�S+��JUDQXORPpWULH��ELODQ�K\GULTXH�GHV�VROV��HW�GHV�GRQQpHV�ELEOLRJUDSKLHV�VLWXpHV�j�SUR[LPLWp��/¶HQVHPEOH�GH�OD�]RQH�
G¶pWXGH�D�pWp�SDUFourue en recherchant particulièrement ces espèces. Le calendrier des prospections a été adapté à 
la phénologie des espèces pressenties. 

Les éventuelles espèces patrimoniales, ainsi que les espèces banales, ont été pointées au GPS sur site pour être 
intégréHV�VRXV�6,*��&HV�SURVSHFWLRQV�RQW�DORUV�VHUYL�j�GpILQLU�OHXU�G\QDPLTXH��QRPEUH�G¶LQGLYLGXV�SUpVHQWV��GHQVLWp��
étendue des populations) et leurs exigences écologiques (associations, nature du sol) mais aussi à étudier leur état de 
FRQVHUYDWLRQ��DLQVL�TX¶j�H[DPLQHU�OHV�IDFWHXUV�SRXYDQW�LQIOXHQFHU�O¶pYROXWLRQ�HW�OD�SpUHQQLWp�GHV�SRSXODWLRQV�� 

Limites intrinsèques : pas de limites à noter car les prospections flore ont été réalisées à des périodes favorables 
pour une recherche efficace des taxons pressentis comme potentiels.  

 

2.3.4 Flore envahissante 
Sont considérées comme invasives sur le territoire national, celles qui par leur prolifération dans des milieux naturels 
ou semi-naturels y produisent des changements significatifs de composition, de structure et /ou de fonctionnement des 
écosystèmes (Conk & Fuller, 1996). Ces plantes peuvent avoir une capacité de reproduction élevée, de résistance aux 
PDODGLHV�� XQH�FURLVVDQFH� UDSLGH� HW� XQH� IDFXOWp� G¶DGDSWDWLRQ�� FRQFXUUHQoDQW� GH� FH� IDLW� OHV� HVSqFHV�DXWRFKWRQHV� HW�
perturbant les écosystèmes naturels. Les invasions biologiques sont à ce propos la deuxième cause de perte de 
biodiversité, après la destruction des habitats (MacNeely & Strahm, 1997). 

1RXV�XWLOLVRQV�FRPPH�UpIpUHQFH�GH�VWDWXW�G¶LQGLJpQDW��OD�V\QWKqVH�GH�$ERXFD\a (1999) qui a établi la liste de plantes 
exotiques invasives sur le territoire Français métropolitain, nous complétons celle-ci par la liste des invasives avérées 
installées dans le milieu naturel pour les régions Languedoc-Roussillon et PACA, réalisée par le Conservatoire 
Botanique National Méditerranéen de Porquerolles à travers le programme « INVMED ». Ces dernières sont 
KLpUDUFKLVpHV�VHORQ�OH�ULVTXH�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW�VL�O¶HVSqFH�VH�QDWXUDOLVH�� 
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Catégories Définitions Statuts 

Majeure 
Espèce végétale exotique assez fréquemment à fréquemment présente 
sur le territoire considéré et qui a un recouvrement, dans ses aires de 

présence, régulièrement supérieur à 50 % 
Espèce végétale 

exotique 
envahissante 

(EVEE) 

Modérée 

Espèce végétales exotique assez fréquemment à fréquemment 
présente sur le territoire considéré et qui a un recouvrement, dans ses 
aires de présence, régulièrement inférieur à 5% et parfois supérieur à 

25% 

Émergente 
Espèce végétales exotique peu fréquente sur le territoire considéré et 

qui a un recouvrement, dans ses aires de présence, régulièrement 
supérieur à 50% 

Alerte 

Espèce végétales exotique peu fréquente sur le territoire considéré et 
qui a un recouvrement, dans ses aires de présence, soit toujours 

inférieur à 5%, soit régulièrement inférieur à 5 % et parfois supérieur à 
25%. De plus cette espèce est citée comme envahissante ailleurs* ou à 
XQ�ULVTXH�LQWHUPpGLDLUH�D�pOHYp�GH�SUROLIpUDWLRQ�HQ�UpJLRQ�/5��G¶DSUqV�

Weber & Gut modifié) 

Espèce végétale 
exotique 

potentiellement 
envahissante 

(EVpotEE) 
Prévention 

Espèce végétale exotique absente du territoire considéré et citée 
comme envahissante ailleurs*ou ayant un risque intermédiaire a élevé 

GH�SUROLIpUDWLRQ�HQ�UpJLRQ�/5��G¶DSUqV�:HEHU�	�*XW�PRGLILp� 
*dans un territoire géographiquement proche et à climat similaire 

/RUV�GH�OD�SKDVH�GH�SURVSHFWLRQ��LO�V¶DJLVVDLW�GH�UHFKHUFKHU�OD�SUpVHQFH�G¶pYHQWXHOOHV�HVSqFHV�LQYDVLYHV��HW�DX�YX�GH�
OHXUV�DSWLWXGHV�FRORQLVDWULFHV��GH�GpILQLU�OHV�PHQDFHV�TX¶HOOHV�UHSUpVHQWHQW�j�Werme. 

 

2.3.5 Invertébrés 

&HW�HPEUDQFKHPHQW�D�OD�SDUWLFXODULWp�G¶rWUH�H[WUrPHPHQW�YDVWH�HQ�WHUPHV�GH�TXDQWLWp�G¶HVSqFHV��(Q�HIIHW��RQ�\�UHWURXYH�
OHV�LQVHFWHV��SOXV�GH��������HVSqFHV��PDLV�DXVVL�OHV�DUDFKQLGHV��OHV�FUXVWDFpV��OHV�P\ULDSRGHV�HW�ELHQ�G¶DXWUHV�FODVVHs. 
En raison de cette diversité spécifique importante, les inventaires effectués ont été principalement axés sur les groupes 
G¶DUWKURSRGHV�FRPSRUWDQW�GHV�HVSqFHV�EpQpILFLDQW�G¶XQ�VWDWXW�UpJOHPHQWDLUH��,O�V¶DJLW�HVVHQWLHOOHPHQW�GHV�RUGUHV�OHV�
mieux connus actuellement : Orthoptères (criquets et sauterelles), Lépidoptères (papillons), Odonates (libellules) et 
quelques groupes de Coléoptères.  

Les arthropodes ont des cycles de reproduction variables qui peuvent avoir une phase de détection très courte, pour 
les insectes notamment. Les stades de croissance pendant lesquels la détection est la plus aisée ne sont pas 
simultanés selon les espèces. La période durant laquelle de nombreuses espèces sont visibles et identifiables, 
notamment les espèces patrimoniales reFKHUFKpHV��V¶pWHQG�GX�SULQWHPSV�j�OD�ILQ�GH�O¶pWp��/HV�SURVSHFWLRQV�RQW�GRQF�
pWp�HIIHFWXpHV�j�FHWWH�SpULRGH�DYHF�GHV�FRQGLWLRQV�PpWpRURORJLTXHV� IDYRUDEOHV�j� O¶DFWLYLWp�GHV�DUWKURSRGHV� �WHPSV�
FOpPHQW��YHQW�IDLEOH��DEVHQFH�GH�SUpFLSLWDWLRQ���/¶HVVHQWLHO�GHV�espèces rencontrées ont été identifiées sur le terrain à 
vue ou après capture temporaire au filet (hors espèces protégées). Les arthropodes ont été échantillonnés selon un 
LWLQpUDLUH�SHUPHWWDQW�G¶HPEUDVVHU�OHV�GLIIpUHQWV�PLOLHX[�SUpVHQWV�VXU�OH�VLWH�HQ�LQVistant sur la recherche des espèces 
EpQpILFLDQW�G¶XQ�VWDWXW�UpJOHPHQWDLUH� 

Selon les taxons considérés, la méthode de prospection diffère : 

භ /pSLGRSWqUHV�HW�2GRQDWHV���/D�UHODWLYH�IDFLOLWpH�G¶LGHQWLILFDWLRQ�GHV�DQLVRSWqUHV��OLEHOOXOHV�GH�JUDQGH�WDLOOH�GRQW�les 
GHX[�SDLUHV�G¶DLOHV�VRQW�GLIIpUHQWHV��FRQWUDLUHPHQW�DX[�]\JRSWqUHV��HW�G¶XQH�ERQQH�SDUW�GHV�UKRSDORFqUHV��SDSLOORQV�
GH� MRXU�� D� SHUPLV� G¶LGHQWLILHU� OHV� HVSqFHV� j� IDLEOH� GLVWDQFH�� j� O¶DLGH� GH� MXPHOOHV�� 3RXU� OHV� HVSqFHV� GRQW� OD�
détermination est délicate (zygoptères, anisoptères du genre Sympetrum et rhopalocères de la famille Lycaenidae), 
OD� FDSWXUH�DX� ILOHW� D�pWp�SUpIpUpH� �GDQV� OH�FDV�G¶HVSqFHV�QRQ�SURWpJpHV��� /D� UHFRQQDLVVDQFH�D�pJDOHPHQW� pWp�
DSSX\pH�SDU�O¶LGHQWLILFDWLRQ�GHV�SODQWHV�K{WHV�GHV�HVSqFHV�SDWULPRQLDOHV�HW�OD�UHFKHUFKH�G¶LQGLYLGXV�VXU�FHV�SODQWHV�
(pontes, chenilles).  

භ 2UWKRSWqUHV���/¶REVHUYDWLRQ�GHV�RUWKRSWqUHV�HVW�SRVVLEOH�GH�0DL�j�6HSWHPEUH��PDLV� OH�GHJUp�GH�SUpFLVLRQ�UHVWH�
variable en fonction de la période. Certaines espèces sont dites précoces car elles atteignent leur stade adulte tôt 
dans la saison estivale. 
භ (Q�ILQ�GH�SULQWHPSV��OD�GpWHUPLQDWLRQ�GHV�MXYpQLOHV�HVW�SRVVLEOH�MXVTX¶DX�JHQUH�HW�SHUPHW�G¶LGHQWLILHU�OHV�FRUWqJHV�

présents ; 
භ (Q�ILQ�G¶pWp��OD�GpWHUPLQDWLRQ�GHV�DGXOWHV�PDWXUHV�HVW�UpDOLVDEOH�DX�QLYHDX�GH�O¶HVSqFH�HW�SHUPHW�G¶pWDEOLU�GHV�

LQYHQWDLUHV�SOXV�H[KDXVWLIV��&¶HVW�GRQF�OD�SpULRGH�RSWLPDOH�SRXU�OD�PDMRULWp�GHV�RUWKRSWqUHV� 

/D�UHFRQQDLVVDQFH�GHV�DGXOWHV�V¶HVW�IDLWH�SDU�REVHUYDWLRQ�GLUHFWH�j�YXH��DX[�MXPHOOHV�RX�DSUqV�capture au filet fauchoir 
�WD[RQV� QRQ� SURWpJpV��� /¶LGHQWLILFDWLRQ� V¶HVW� pJDOHPHQW� HIIHFWXpH� SDU� O¶pFRXWH� GHV� VWULGXODWLRQV�� 'HV� SURVSHFWLRQV�
printanières ne permettent pas de dresser une liste exhaustive des espèces présentes. Cependant elles permettent 
G¶LGHQWLILHU�DVVH]�FODLUHPHQW�OHV�FRUWqJHV�G¶HVSqFHV� 

භ Coléoptères : Pour ce groupe, deux espèces sont particulièrement recherchées : le Lucane cerf-volant (espèce 
Natura 2000) et le Grand Capricorne (Espèce protégée nationalement). Ces coléoptères saproxyliques sont 
associés aux vieux arbres à cavités, principalement les vieux chênes. Les prospections comportent donc une phase 
G¶LQVSHFWLRQ�GHV�DUEUHV�VpQHVFHQWV�REVHUYpV��,OV�VRQW�VRLJQHXVHPHQW�H[DPLQpV��REVHUYDWLRQ�G¶pYHQWXHOOHV�VRUWLHV�
de galeries larvaires, H[DPHQ� GX� WHUUHDX�� REVHUYDWLRQ� GH� UHVWHV� G¶DQLPDX[� PRUWV� �� pO\WUHV�� DQWHQQHV��
PDQGLEXOHV«��� /HV� UHFKHUFKHV� G¶LQGLFHV� SHXYHQW� V¶HIIHFWXHU� HQ� WRXWHV� VDLVRQV�� PDLV� O¶REVHUYDWLRQ� G¶LQGLYLGXV�
(imagos ou larves) n'est possible qu'au printemps et en été. 

භ ConcernDQW�OHV�DXWUHV�JURXSHV��DUDFKQLGHV��FUXVWDFpV«��OHV�UHFKHUFKHV�V¶HIIHFWXHQW�HQ�IRQFWLRQ�GHV�SRWHQWLDOLWpV�
TXH�OHV�KDELWDWV�LGHQWLILpV�RIIUHQW�HQ�WHUPHV�G¶HVSqFHV�SDWULPRQLDOHV��6L�XQ�KDELWDW�HVW�MXJp�DGpTXDW�j�OD�ELRORJLH�
G¶XQH�HVSqFH�SDWULPRQLDOH��XQH�DWWention ponctuelle particulière est portée à sa recherche. 

Limites intrinsèques  

La principale limite est liée au fait que les arthropodes sont caractérisés par une diversité spécifique importante (plus 
GH� ��� ���� HVSqFHV� G¶LQVHFWHV� HQ� )UDQFH�� TXL� QH� SHUPHW� SDV� G¶LQYHQWRULHU� O¶HQVHPEOH� GHV� HVSqFHV� GH� PDQLqUH�
H[KDXVWLYH�GDQV�OH�ODSV�GH�WHPSV�LPSDUWL��'¶DXWUH�SDUW, LO�V¶DJLW�G¶LQGLYLGXV�VRXYHQW�SHWLWV��SDUIRLV�FDFKpV��TXL�RQW�XQH�
SpULRGH�G¶DFWLYLWp�VRXYHQW�UpGXLWH�HW�GRQW�OD�GpWHFWDELOLWp�HVW�SDU�FRQVpTXent aléatoire.  

6¶DJLVVDQW�G¶DQLPDX[�HFWRWKHUPHV��WHPSpUDWXUH�FRUSRUHOOH�LGHQWLTXH�j�FHOOH�GX�PLOLHX�H[WpULHXU��OD�PpWpR�MRXH�XQ�U{OH�
prépondérant sur leur activité. Pour limiter ce biais, les inventaires ont été programmés en fonction de la météo la plus 
favorable possible (vent faible/nul, ciel dégagé, température importante).  

Dans ce document, il est donc à PHQWLRQQHU�TX¶XQ�DSHUoX�GHV�DUWKURSRGHV�HIIHFWLYHPHQW�SUpVHQWV�VXU� OH�VLWH��cette 
analyse est complétée par les probabilités de présence des espèces pYDOXpHV�j�GLUH�G¶H[SHUW�HQ�IRQFWLRQ�GHV�KDELWDWV�
favorables inventoriés. 

 

2.3.6 Amphibiens 

Du fait de leurs exigences écologiques strictes, de leur aire de distribution souvent fragmentée et du statut précaire de 
nombreuses espèces, les amphibiens (crapauds, grenouilles, tritons et salamandres) constituent un groupe biologique 
TXL� SUpVHQWH� XQH� JUDQGH� VHQVLELOLWp� DX[� DPpQDJHPHQWV�� $ILQ� G¶HIIHFWXHU� XQ� LQYHQWDLUH� SUpFLV�� LO� HVW� QpFHVVDLUH� GH�
diversifier les méthodes.  

Milieux prospectés  

Les amphibiens sont caractérisés par un mode de vie bi-SKDVLTXH���LOV�SDVVHQW�XQH�SDUWLH�GH�O¶DQQpH�j�WHUUH��PDLV�VH�
reproduisent dans les milieux aquatiques. Les recherches ont donc été menées dans les habitats aquatiques et leurs 
bordures (sites de reproduction), mais également aX�QLYHDX�GHV�KDELWDWV�WHUUHVWUHV��VLWH�G¶KLYHUQDJH�RX�GH�YLH�GXUDQW�
O¶pWp���/D�UHFKHUFKH�V¶HVW�HIIHFWXpH�GH�QXLW��SHQGDQW�RX�MXVWH�DSUqV�GHV�pSLVRGHV�SOXYLHX[�� 
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3pULRGHV�G¶LQYHQWDLUHV 

Les amphibiens ont une activité principalement nocturne. Les prospections sont donc généralement effectuées à ce 
moment-là. Cependant, certaines espèces étant malgré tout observables de jour, certaines observations ont été 
réalisées en journée.  

Le printemps est la période la plus propice pour observer les amphibiens, qui se rassemblent en grand nombre sur 
leurs sites de reproduction. Les prospections ont été menées le 16 avril et le 5 mai 2018. 

Prospections actives 

/¶LQYHQWDLUH�DFWLI�GHV�DPSKLELHQV�D�pWp�UpDOLVp�GH�QXLW��HQWUH����PLQXWHV�HW���KHXUHV�DSUqV�OH�FRXFKHU�GX�VROHLl, pendant 
RX� MXVWH� DSUqV� XQ� pSLVRGH� SOXYLHX[�� '¶DXWUH� SDUW�� OHV� SURVSHFWLRQV� GH� MRXU� HIIHFWXpHV� SRXU� OHV� DXWUHV� WD[RQV� RQW�
pJDOHPHQW� SHUPLV� G¶LQYHQWRULHU� FHUWDLQHV� HVSqFHV� G¶DPSKLELHQV�� 'HX[� PpWKRGHV� DFWLYHV� RQW� pWp� XWLOLVpHV�
simultanément : 

Une observatiRQ�GLUHFWH�GDQV�HW�DXWRXU�GHV�]RQHV�KXPLGHV�IDYRUDEOHV�j�O¶DLGH�G¶XQH�ODPSH�SXLVVDQWH��DILQ�G¶LGHQWLILHU�
et de dénombrer les pontes, larves, juvéniles et adultes des anoures et urodèles présents. Une attention particulière fut 
donnée aux eaux de faible profondeur, où les amphibiens sont plus facilement détectables. Les sites de ponte ont 
pJDOHPHQW�pWp�DFWLYHPHQW�UHFKHUFKpV�DILQ�GH�YDOLGHU�O¶DXWRFKWRQLH�GHV�HVSqFHV�LQYHQWRULpHV�HW�LGHQWLILHU�GHV�HVSqFHV�
SRXU�OHVTXHOOHV�GHV�DGXOWHV�Q¶DXUDLHQW�SDV�SX�rWUH�REVHrvés.  

8QH�pFRXWH�GHV�FKDQWV�GHV�DQRXUHV��JUHQRXLOOHV�HW�FUDSDXGV��D�pWp�pJDOHPHQW�UpDOLVpH�DILQ�GH�FRPSOpWHU�O¶LQYHQWDLUH�
HW� GH� UHSpUHU� OHV� ]RQHV� RFFXSpHV� SDU� FHV� HVSqFHV�� (Q� FDV� GH� GLIILFXOWpV� G¶LGHQWLILFDWLRQ� DFRXVWLTXH�� QRWDPPHQW�
concernant le complexe GHV�JUHQRXLOOHV�GX�JHQUH�3HORSK\OD[��O¶HQUHJLVWUHPHQW�GHV�FKDQWV�SRXU�DQDO\VH�D�SHUPLV�GH�
FRQILUPHU�O¶LGHQWLILFDWLRQ� 

Mortalité routière 

/D�SUpVHQFH�G¶XQH�URXWH�GDQV�RX�j�SUR[LPLWp�GX�VLWH�G¶pWXGH�D�FRQVWLWXp�XQH�RSSRUWXQLWp�GH�GpWHFWHU�OD�SUpVHQFH�GH�
cerWDLQHV� HVSqFHV� G¶DPSKLELHQV�� (Q� HIIHW�� GHV� pFUDVHPHQWV� G¶LQGLYLGXV� VH� SURGXLVHQW� IUpTXHPPHQW�� QRWDPPHQW�
SHQGDQW�OHV�SpULRGHV�GH�PLJUDWLRQV��GpEXW�GX�SULQWHPSV�HW�ILQ�G¶DXWRPQH���8QH�REVHUYDWLRQ�DWWHQWLYH�HW�UpJXOLqUH�GH�OD�
chaussée a permis de repérer et d¶LGHQWLILHU�OHV�LQGLYLGXV�pFUDVpV��*HQLH]�HW�&KH\ODQ��������� 

Limites intrinsèques 

La principale limite du protocole utilisé pour les amphibiens tient au fait que ces espèces ont pour la plupart une période 
de reproduction très courte. Ainsi, malgré le soin apporté pour le choix des dates de prospections, certaines espèces 
ou certains individus très précoces et / ou tardifs ont pu être non détectées. Par ailleurs, un certain nombre de biais 
sont induits par les amphibiens eux-PrPHV�� (Q� HIIHW�� LO� V¶DJLW� SRXU� OD� SOXSDUW� G¶HVSqFHV� GLVFUqWHV�� QH� V¶H[SRVDQW�
généralement que la nuit. Par ailleurs, quand les amphibiens chantent, certaines espèces sont plus difficiles à détecter 
TXH�G¶DXWUHV��FDU�OHXUV�pPLVVLRQV�VRQRUHV�VRQW�SOXV�IDLEOHV�RX�SOXV�LQWHUPLWWHQWHV��Ht peuvent être masquées par les 
espèces bruyantes et plus actives. 

Toutefois, DX� UHJDUG� GHV� KDELWDWV� SUpVHQWV� HW� GX� FRQWH[WH� QDWXUHO� GDQV� OHTXHO� V¶LQVFULW� OH� VLWH (en grande partie 
anthropisé)��OHV�FRQGLWLRQV�G¶REVHUYDWLRQV�RQW�pWp�VXIILVDQWHV�HW�RQW�SHUPLV�G¶REWHQLU�GHV�LQYHQWDLUHV�FRQFOXDQWV�  

 

2.3.7 Reptiles 

Milieux prospectés 

/HV�UHSWLOHV�XWLOLVHQW�XQH�JUDQGH�YDULpWp�G¶KDELWDWV��HQ�IRQFWLRQ�GHV�HVSqFHV��GHV�LQGLYLGXV��HW�PrPH�GHV�SpULRGHV�GH�
O¶DQQpH��'H�SDU�OHXU�RUJDQLVPH�HFWRWKHUPH��LOV�RQW�EHVRLQ�GH�placettes de thermorégulation leur permettant de gérer 
leur température corporelle tout en restant à proximité de cachettes où se réfugier en cas de danger. Ainsi, les 
prospections ont été principalement ciblées sur les lisières, haies, ronciers, murets et tas de pierres, qui sont les habitats 

privilégiés de la plupart des espèces. Concernant les reptiles aquatiques, les prospections ont été réalisées dans et à 
proximité des zones humides. 

3pULRGHV�G¶LQYHQWDLUHV 

Comme pour les amphibiens, le début du printePSV�HVW�SURSLFH�j�O¶REVHUYDWLRQ�GHV�UHSWLOHV��TXL�VH�GLVVLPXOHQW�SOXV�
GLIILFLOHPHQW�GDQV�OD�YpJpWDWLRQ�UDVH�HW�RQW�EHVRLQ�GH�V¶H[SRVHU�DX�VROHLO�VXU�GHV�SODFHV�GH�WKHUPRUpJXODWLRQ��HQ�VRUWLH�
G¶KLYHUQDJH��&KH\ODQ��FRP��SHUV�LQ�)LHUV��������/HV�FRQGLWLRQV�Pptéorologiques doivent également être adaptées à 
leur sortie. Les températures les plus favorables sont comprises entre 15 et 25 °C environ, et sont exclues les journées 
pluvieuses, venteuses et / ou nuageuses). Les prospections sont de préférence effectuées le matin, lorsque les reptiles 
débutent leur période de thermorégulation (Berroneau, 2010). 

Inventaire visuel actif 

Les investigations consistent à identifier directement à vue (ou à l'aide de jumelles) les individus, principalement au 
sein des places de thermorégulation, lors de déplacements lents effectués dans les différents habitats favorables du 
VLWH��OLVLqUHV��SLHUULHUV��KDLHV«���(Q�FDV�GH�GLIILFXOWpV�G¶LGHQWLILFDWLRQ��XQH�SKRWRJUDSKLH�GH�O¶LQGLYLGX�SHUPHW�GH�SURFpGHU 
à un examen complémentaire ultérieurement. Parallèlement, une recherche active de gîtes / terriers / cachettes 
�UHWRXUQHPHQW�GH�SLHUUHV��SODTXHV�«��HVW�UpDOLVpH�HW� OHV�UDUHV�LQGLFHV�GH�SUpVHQFH�ODLVVpV�SDU�FHV�HVSqFHV��PXHV��
traces dans le sable ou la terre nue meuble, fèces) sont également relevés et identifiés (Cheylan, com. pers in Fiers 
2004, RNF 2013).  

Mortalité routière 

/D�SUpVHQFH�G¶XQH�URXWH�GDQV�RX�j�SUR[LPLWp�GX�VLWH�G¶pWXGH�D�FRQVWLWXp�XQH�RSSRUWXQLWp�GH�GpWHFWHU�OD�SUpVHQFH�GH�
certains reptiles. En effet, le début du printemSV�OHV�LQFLWH�j�VH�GpSODFHU�SRXU�OD�UHSURGXFWLRQ��&¶HVW�SDU�H[HPSOH�OH�FDV�
de la Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus), dont il est fréquent de retrouver des individus écrasés sur 
les bords de route.  

Limites intrinsèques  

Les reptiles forment XQ�JURXSH�G¶HVSqFHV�VRXYHQW�WUqV�GLVFUqWHV��'H�FH�IDLW��PDOJUp�XQH�GLYHUVLILFDWLRQ�GHV�PpWKRGHV��
LO�HVW�SRVVLEOH�TXH�FHUWDLQHV�HVSqFHV�SUpVHQWHV�VXU�OH�VLWH�G¶pWXGHV�Q¶DLHQW�SDV�pWp�GpWHFWpHV��RX�TXH�OHXUV�DERQGDQFHV�
aient été sous-estimées. De manière générale, plusieurs espèces de reptiles, en particulier le Lézard ocellé, sont 
GLVFUHWV�HW�QH�V¶H[SRVHQW�TXH�UDUHPHQW��¬�PRLQV�G¶XQ�VXLYL�particulier��LO�HVW�GLIILFLOH�G¶pYDOXHU�OD�GLYHUVLWp�HW�OD�GHQVLWp�
des populations en place. Toutefois, des expertises adaptées et spécifiques ont été menées pour cette espèce 
précisément comme cela est détaillé en suivant. 

/¶pWDW� GHV� OLHX[� UpDOLVp� DSSDUDLW� GRQF� UREXVWH� HW� VXIILVDPPHQW� FRPSOHW� SRXU� SUpSDUHU� OD� FRQVWLWXWLRQ� GH� GRVVLHUV�
réglementaires. 

 

2.3.8 Inventaires particuliers consacrés au Lézard ocellé 

Le lézard ocellé Timon lepidus présente un très fort intérêt patrimonial. De ce fait, des expertises spécifiques ont été 
menée afin de caractériser au PLHX[�OD�SUpVHQFH�HW�O¶XWLOLVDWLRQ�GX�VLWH�HW�GH�VHV�DOHQWRXUV�SDU�O¶HVSqFH� 

/H�SUHPLHU�WUDYDLO�VXU�OH�/p]DUG�RFHOOp�D�pWp�GH�UpFROWHU�HW�GH�FRPSLOHU�XQ�PD[LPXP�G¶LQIRUPDWLRQ�GLVSRQLEOHV�VXU�FHWWH�
HVSqFH�VXU�OH�VLWH�G¶pWXGH�HW�DX[�HQYLURQV��/HV�pWXGHV�G¶LPSDFW�SUpFpGHPPHQW�HIIHFWXpHV�j�SUR[LPLWp��OHV�EDVHV�GH�
données régiRQDOHV�HW�OHV�EDVHV�GH�GRQQpHV�GH�GLYHUVHV�VWUXFWXUHV�RQW�pWp�DQDO\VpHV�HW�LQFOXHV�GDQV�O¶DQDO\VH� 

Expertise inspirée de la méthode PIRA (Naturalia) 

UQ�SURWRFROH�G¶LQYHQWDLUH�VSpFLILTXH�D�pWp�PLV�HQ�SODFH�VXU�OH�VLWH�G¶pWXGH��V¶LQVSLUDQW du Plan Inter-RégiRQDO�G¶$FWLRQV�
HQ�IDYHXU�GH�FHWWH�HVSqFH��/¶REMHFWLI�pWDLW�G¶DYRLU�XQH�YLVLRQ�OD�SOXV�SUpFLVH�SRVVLEOH�GH�O¶pWDW�GHV�SRSXODWLRQV�ORFDOHV�HW�
de leur localisation. 
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Le protocole comprenait une série de prospections sur des placettes de 1 ha au sein de la zone G¶pWXGH��(Q�SUHQDQW�
HQ�FRPSWH�OD�QDWXUH�GHV�PLOLHX[�FRQFHUQpV��OD�VXUIDFH�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�HW�OH�WHPSV�LPSDUWL��OH�QRPEUH�GH�SODFHWWHV�j�
SURVSHFWHU�D�pWp�IL[p�j���DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH��8QH�TXDWULqPH�SODFHWWH��VLWXpH�KRUV�]RQH�G¶pWXGH�PDLV�SUpVHQWDQt 
GH�IRUWHV�FDSDFLWpV�G¶DFFXHLO�GH�O¶HVSqFH�D�pJDOHPHQW�pWp�FRQVLGpUpH��FDUWRJUDSKLH�FL-dessous).  

/HV�SODFHWWHV�RQW�WRXW�G¶DERUG�pWp�SODFpHV�DOpDWRLUHPHQW�VXU�OD�]RQH�G¶pWXGH�pODUJLH�j�O¶DLGH�G¶XQ�ORJLFLHO�GH�FDUWRJUDSKLH��
En fonction de la nature des miOLHX[�FRQFHUQpV�HW�GH� O¶DJHQFHPHQW�GHV�SODFHWWHV� OHV�XQHV�SDU� UDSSRUW�DX[�DXWUHV��
FHUWDLQHV�G¶HQWUH�HOOHV�RQW�HQVXLWH�pWp�UHSODFpHV�PDQXHOOHPHQW��/H�EXW�pWDQW�GH�VH�FRQFHQWUHU�VXU�OHV�KDELWDWV�IDYRUDEOHV�
HW�G¶H[SORUHU�OD�]RQH�G¶pWXGH�GH�PDQLqUH�KRPRJqQH��3DU�DLOOHXUV��WRXV�OHV�UHSWLOHV�REVHUYpV�VXU�OH�VLWH�G¶pWXGH��PrPH�

hors des placettes, ont été répertoriés. 

Figure 42 : Localisation des placetteV�GH�O¶H[SHUWLVH�LQVSLUpH�GX�SURWRFROH�3,5$��VRXUFH : Naturalia) 

La réalisation des prospections a été effectué en conditions optimales comme le prévoit le protocole PIRA : pas de 
vent, fort ensoleillement, avec des températures entre 20 et 30 °C. 

&KDTXH�SODFHWWH�D�pWp�SURVSHFWpH�ORUV�GH���VHVVLRQV�GH����PLQXWHV�HQWUH�OHV�PRLV�G¶DYULO�HW�MXLn 2020, période optimale 
G¶DFWLYLWp�GH�O¶HVSqFH��/HV�SURVSHFWLRQV�RQW�pWp�UpDOLVpHV�HQ�SDUFRXUDQW�OHV�SODFHWWHV�j�OD�UHFKHUFKH�G¶LQGLYLGXV��G¶LQGLFHV�
GH�SUpVHQFH�RX�GH�JvWHV�SRWHQWLHOV�j�O¶DLGH�GH�MXPHOOHV��&KDTXH�SODFHWWH�D�pJDOHPHQW�pWp�GpFULWH�HQ�WHUPHV de structure 
GH�OD�YpJpWDWLRQ��SUpVHQFH�HW�QDWXUH�GHV�JvWHV�SRWHQWLHOV��SUpVHQFHV�G¶DFWLYLWpV�KXPDLQHV�HW� WRXWH�DXWUH� LQIRUPDWLRQ�
SRXYDQW�V¶DYpUHU�XWLOH���/HV�TXHOTXHV�VHFWHXUV�G¶LQWpUrW�KRUV�SODFHWWHV�RQW�pWp�UHOHYpV�pJDOHPHQW� 

Expertise habitats dans le site et au niveau de la plaine (Biotope) 

Cette expertise a pour objectif GH�GLVSRVHU�G¶LQIRUPDWLRQV�FRPSOpPHQWDLUHV�VXU�OD�répartition du Lézard ocellé dans la 
SODLQH�DJULFROH�TXL�V¶LQVFULW�GDQV�HW�HQ�FRQWLQXLWp�GX�SURMHW� 

Le Lézard ocellé occupe la plupart des milieux secs de type méditerranéen en dehors des forêts denses et des zones 
GH�JUDQGHV�FXOWXUHV�GpSRXUYXHV�G¶DEULV��/D�SUpVHQFH�GH�JvWHV��GH�URFKHUV�HW�GH�SLHUUHV�FRQVWLWXH�XQH�QpFHVVLWp�SRXU�
OD�SUpVHQFH�GH�O¶HVSqFH��GRQW�O¶KDELWDW�UpIpUHQWLHO�correspond majoritairement à des formations ouvertes avec peu de 
relief et des accumulations rocheuses plus ou moins nombreuses (Thirion et Dore, 2014 : PNA sur le lézard ocellé). 

/¶DLUH�G¶pWXGH�FRPSOpPHQWDLUH�D�pWp�GpWHUPLQpH�VHORQ�XQH�H[SHUWLVH�préalable tenant compte des barrières structurelles 
du secteur, à savoir des voiries routières fréquenté��OH�UD\RQ�GH�UHFKHUFKH�V¶HVW�HQVXLWH�pWHQGX�VXU�près de 800 m vis-
à-YLV�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�HQYLVDJpH�SRXU�O¶LPSODQWDWLRQ�GX�SURMHW.  

  

Figure 43 ��$LUHV�G¶pWXGH�H[SHUWLVH�habitats Lézard Ocellé, Biotope 2021 
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LeV� REVHUYDWLRQV� RQW� pWp� UpDOLVpHV� j� OD� MXPHOOH� HW� j� O¶°LO� QX�� /¶LGHQWLILFDWLRQ� GHV� KDELWDWV� IDYRUDEOHV� �DOLPHQWDWLRQ�
notamment) et des gîtes (abris, murets, rochers exposés DX�VROHLO��UHOqYH�GH�O¶H[SHUWLVH�GHV�SHUVRQQHV�HQJDJpHV��7RXV�
les points identifiés comme gîtes et abris potentiels ont été géoréférencés grâce à un GPS, et la plupart ont été 
photographiés. 

 

2.3.9 Mammifères terrestres et semi-aquatiques 

Les PDPPLIqUHV�VRQW�G¶XQH�PDQLqUH�JpQpUDOH��DVVH]�GLIILFLOH�j�REVHUYHU��'HV�pFKDQWLOORQQDJHV�SDU�JUDQG�W\SH�G¶KDELWDW�
ont été réalisés afin de détecter la présence éventuelle des espèces patrimoniales et /ou protégées (traces, excréments, 
reliefs de repas, lieux de passage, etc.). 

Différentes approches possibles pour étudier ce groupe, ont été utilisées : 

භ 2EVHUYDWLRQV� RX� ©� FRQWDFWV� ª� �YLVXHOV� RX� DXGLWLIV��� /HV� PDPPLIqUHV� WHUUHVWUHV� D\DQW� XQ� U\WKPH� G¶DFWLYLWp�
essentiellement crépusculaire et nocturnes, les prospections sont réalisées au lever du jour et/ou en début de nuit, 
à la faveur des inventaires nocturnes réalisés sur le site ; 

භ Recensement de cadavres le long des linéaires (routes, autoroutes, voies ferrées, etc.) ; 
භ Recherche des traces ou indices de présence spécifiques à chaque espèce (fèces, empreintes, reliefs de repas, 

WHUULHUV��«��� 
භ $QDO\VH� GHV� RVVHPHQWV� HW� GHV� SRLOV� GH�PLFURPDPPLIqUHV� FRQWHQXV� GDQV� OHV� SHORWHV� GH� UpMHFWLRQV� G¶RLVHDX[�

nocturnes si certaines sont rencontrées. 

Aussi, au regard de la biblLRJUDSKLH�HW�HQ�O¶DEVHQFH�GH�]RQH�KXPLGH�G¶LQWpUrW�SRXU�OHV�PDPPLIqUHV�VHPL-aquatiques au 
VHLQ�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH��FHV�GHUQLHUV�Q¶RQW�SDV�IDLW�O¶REMHW�GH�SURVSHFWLRQV�VSpFLILTXHV� 

Limites intrinsèques : les mammifères terrestres sont difficilement détectabOHV��&HOD�HVW�QRWDPPHQW�OLp�DX[�P°XUV�
bien souvent crépusculaires et/ou nocturnes de nombre d'espèces, les rendant particulièrement discrètes. De plus, 
O¶REVHUYDWLRQ�GHV�LQGLFHV�GH�SUpVHQFH�WHOV�TXH�OHV�HPSUHLQWHV�RX�OHV�IqFHV�HVW��TXDQW�j�HOOH��pWURLWHPHQt dépendante 
des conditions météorologiques et du type de milieu en présence. En effet, les empreintes marqueront davantage sur 
un sol meuble humidifié par la pluie que sur un substrat rocailleux ; tandis que les fèces au contraire pourront être 
lessivés par la pluie et donc non visibles lors des prospections. La détection des indices de présence demeure 
relativement aléatoire.  

7RXWHIRLV�� DX� UHJDUG� GHV� KDELWDWV� SUpVHQWV� HW� GX� FRQWH[WH� QDWXUHO� GDQV� OHTXHO� V¶LQVFULW� OH� VLWH�� OHV� FRQGLWLRQV�
G¶REVHUYDWLRQV�RQW pWp�VXIILVDQWHV�HW�RQW�SHUPLV�G¶REWHQLU�GHV�LQYHQWDLUHV�FRQFOXDQWV� 

 

2.3.10 Chiroptères 

/HV�PpWKRGHV�G¶LQYHQWDLUHV�PLVHV�HQ�°XYUH�YLVHQW�j�UpSRQGUH�DX[�LQWHUURJDWLRQV�VXLYDQWHV�� 

භ Comment est utilisée la zone échantillonnée ? Est-FH�TXH� OHV�KDELWDWV�GH� O¶DLUH�G¶ptude sont exploités comme 
territoires de chasse ou comme corridors de déplacements et dans quelles proportions (indice de fréquentation) ?  

භ Est-ce que le site présente des potentialités de gîte ? Des espèces gîtent-elle sur le site ?  
භ Quelles sont les foncWLRQQDOLWpV�GX�VLWH�"�,O�V¶DJLW�G¶DSSUpKHQGHU�LFL�O¶XWLOLVDWLRQ�GHV�pOpPHQWV�OLQpDLUHV� 
භ Quelle est la phénologie des espèces (période de présence/absence...) ? 

3RXU�SDUYHQLU�j�\�UpSRQGUH��SOXVLHXUV�SURFpGpV�RQW�pWp�PLV�HQ�°XYUH�� 

/¶DQDO\VH�SD\VDJqUH 

Cette SKDVH�GH�OD�PpWKRGRORJLH�D�pWp�HIIHFWXpH�j�SDUWLU�GHV�FDUWHV�WRSRJUDSKLTXHV�,*1�HW�OHV�YXHV�DpULHQQHV��/¶REMHFWLI�
G¶XQH�WHOOH�DQDO\VH�HVW�GH�PRQWUHU�OH�SRWHQWLHO�GH�FRUULGRUV�pFRORJLTXHV�DXWRXU�HW�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH��(OOH�VH�EDVH�GRQF�
sur le principe que lHV�FKDXYHVRXULV�XWLOLVHQW�GHV�pOpPHQWV�OLQpDLUHV�SRXU�VH�GpSODFHU�G¶XQ�SRLQW�$�YHUV�%� 

La recherche des gîtes 

/¶REMHFWLI�HVW�GH�UHSpUHU�G¶pYHQWXHOOHV�FKDXYHV-VRXULV�HQ�JvWH��3OXVLHXUV�SURFHVVXV�RQW�GRQF�pWp�PLV�HQ�°XYUH�� 

භ l'analyse des cavités naturelles et gîtes connus dans la bibliographie (http://infoterre.brgm.fr/, 
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/#/, http://www.tunnels-ferroviaires.org/) ; 

භ O¶LGHQWLILFDWLRQ�G¶DUEUHV�UHPDUTXDEOHV�SRXYDQW�DFFXHLOOLU�GHV�FKLURSWqUHV�HQ�JvWH�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH�� 
භ O¶LQVSHFWLRQ�PLQXWLHXVH�GX�SDWULPRLQH�EkWL�HW�GHV�RXYUDJHV�G¶DUW�SUpVHQWV�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH��ORUVTXH�FHX[-ci sont 

accessibles.  

/¶DQDO\VH�DFRXVWLTXH 

$ILQ�GH�PHWWUH�HQ�pYLGHQFH� OH�FRUWqJH�FKLURSWpURORJLTXH� IUpTXHQWDQW� O¶HQVHPEOH GH� O¶DLUH�G¶pWXGH��GHV�HQUHJLVWUHXUV�
longue-GXUpH�RQW� pWp� LQVWDOOpV� VXU� O¶DLUH� G¶pWXGH�� GDQV� GLIIpUHQWV�PLOLHX[� IDYRUDEOHV� DX[� FKLURSWqUHV�� 7URLV� VHVVLRQV�
DFRXVWLTXHV��G¶XQH�j�GHX[�QXLWV�FRQVpFXWLYHV�FKDFXQH���VRLW�TXDWUH�QXLWV�FRPSOqWHV��RQW�DLQVL�pWp�Upalisées entre juin 
2018 et septembre 2020 ; au total, quatre enregistreurs longue-durée et automatisés ont été installés, comme illustré 
ci-après. 

/D�PpWKRGRORJLH�DFRXVWLTXH�HPSOR\pH�YLD�O¶XVDJH�G¶HQUHJLVWUHXUV�GH�W\SH�:LOGOLIH�$FRXVWLFV�60��%DW�'HWHFWRU�Sermet 
G¶LGHQWLILHU� OHV� FKLURSWqUHV�� VXLWH� j� XQ� HQUHJLVWUHPHQW� HQ� FRQWLQX� HIIHFWXp� GH� PDQLqUH� DXWRPDWLVpH�� /H� PRGH�
G¶HQUHJLVWUHPHQW�XWLOLVp�HVW�O¶H[SDQVLRQ�WHPSRUHOOH��/¶HQUHJLVWUHPHQW�HVW�HQVXLWH�UDOHQWL�G¶XQ�IDFWHXU�����/D�IUpTXHQFH�
de chaque signal est aLQVL�UDPHQpH�GDQV�OHV�OLPLWHV�DXGLEOHV�SDU�O¶RUHLOOH�KXPDLQH��/HV�VRQV�H[SDQVpV�SHXYHQW�DLQVL�
IDLUH� O
REMHW� G
DQDO\VHV� XOWpULHXUHV� VXU� RUGLQDWHXU� j� O¶DLGH� GH� GLYHUV� ORJLFLHOV� �%DWVRXQG� ���SUR�� 6\ULQ[�� 7DGDULGD��
SHUPHWWDQW�GH�GpWHUPLQHU�O¶HVSqFH�RX�OH�JURXSH�G¶HVSqFHV�HQ�SUpVHQFH��%$5$7$8'�������� 

,O� HVW� j� QRWHU� TXH� OD� QRWLRQ� GH� FRQWDFW�� WHOOH� TX¶HOOH� HVW� XWLOLVpH� GDQV� FH� UDSSRUW�� VH� UDSSRUWH� j� XQH� VpTXHQFH�
G¶HQUHJLVWUHPHQW�GH���VHFRQGHV�DX�PD[LPXP��/¶DFWLYLWp�FKLURSWpURORJLTXH�FRUUHVSRQG�GRQF�DX�QRPEUH�GH�Véquences 
GH���VHFRQGHV�HQUHJLVWUpHV�VXU�O¶HQVHPEOH�GH�OD�QXLW��&HSHQGDQW��FKDTXH�HVSqFH�GH�FKDXYHV-VRXULV�HVW�GRWpH�G¶XQ�
sonar adapté à son comportement de vol et à sa spécialisation écologique. Ainsi, les espèces de haut vol émettent des 
signaux longs avec une puissance phonatoire importante leur permettant de sonder loin devant elles. Ces cris sont 
SHUFHSWLEOHV�DX�GpWHFWHXU�j�XQH�GLVWDQFH�VXSpULHXUH�j�����P��¬�O¶LQYHUVH��OHV�HVSqFHV�pYROXDQW�j�SUR[LPLWp�GX�IHXLOODJH�
RX�G¶DXWUHV�REVWDFOHV�SHXYHQW�VH�FRQWHQter de cris de plus faible intensité détectables à 5 m ; la probabilité de contacter 
de ces dernières est donc plus faible. 

'H�FH�IDLW��LO�VHUDLW�LQFRUUHFW�GH�FRPSDUHU�O¶DFWLYLWp�G¶HVSqFHV�PRQWUDQW�XQH�WHOOH�GLVSDULWp�GDQV�O¶LQWHQVLWp�GX�VRQDU��,O�Hst 
donc QpFHVVDLUH�GH�SRQGpUHU�OHV�DFWLYLWpV�GpWHFWpHV�SDU�XQ�FRHIILFLHQW�GH�GpWHFWDELOLWp��%$5$7$8'���������/¶LQWHQVLWp�
GX�VLJQDO�GpSHQG�DXVVL�GH�O¶RXYHUWXUH�RX�QRQ�GX�PLOLHX��/HV�YDOHXUV�GX�FRHIILFLHQW�SRXU�FKDTXH�HVSqFH�YDULHQW�GRQF�
suivant le milieu (ouvert ou fermé). Dans le cadre de ce projet, et compte tenu de la configuration du site, le coefficient 
de détectabilité en milieu ouvert ou semi-ouvert a donc été utilisé. Ces coefficients multiplicateurs sont appliqués aux 
contacts obtenus pour chaque espèce, cH�TXL�UHQG�DLQVL�SRVVLEOH�OD�FRPSDUDLVRQ�GH�O¶DFWLYLWp�HQWUH�HVSqFHV� 

$ILQ�GH�TXDQWLILHU�O¶DFWLYLWp�FKLURSWpURORJLTXH�HQUHJLVWUpH��HW�DLQVL��pYDOXHU�GH�IDoRQ�REMHFWLYH�HW�SHUWLQHQWH�O¶LPSRUWDQFH�
GHV�FRQWDFWV�UpDOLVpV�VXU�OD�]RQH�G¶pWXGH��OH�UpIpUHQWLHO�$FWichiro (HAQUART, 2013) a été utilisé. Ce référentiel est basé 
VXU�XQ�LPSRUWDQW�SRRO�GH�GRQQpHV�UpHOOHV�TXL�RQW�IDLW�O¶REMHW�G¶DQDO\VHV�VWDWLVWLTXHV��(OOHV�SRUWHQW�DFWXHOOHPHQW�VXU�SOXV�
GH�������SRLQWV�G¶pFRXWH�UpSDUWLV�HQ�)UDQFH��GRQW�������VXU�O¶DLUH�PpGLterranéenne. Les niveaux chiffrés de référence, 
H[SULPpV�HQ�PLQXWHV�SRVLWLYHV�SDU�QXLW��FRUUHVSRQGHQW�j�GLIIpUHQWV�VHXLOV�G¶DFWLYLWp�j�SDUWLU�GHVTXHOV�RQ�GpSDVVH�XQH�
SDUW�HQ�SRXUFHQWDJH�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�UpVXOWDWV�G¶DFWLYLWp�REWHQXV�SDU�HVSqFH��/H�SUpVHQW�référentiel a donc été défini 
comme suit : 

භ $FWLYLWp� IDLEOH� �� O¶HVSqFH� Q¶D� pWp� FRQWDFWpH� TX¶HQ� WUDQVLW� VXU� FH� WHUULWRLUH� HW� OD� GHQVLWp� GH� SRSXODWLRQ� HVW�
YUDLVHPEODEOHPHQW�IDLEOH��,O�SHXW�V¶DJLU�G¶XQ�LQGLYLGX�HUUDWLTXH��G¶XQH�HVSqFH�HQ�OLPLWH�G¶DLUH�GH�UpSDUtition ou encore 
OH�WHUULWRLUH�G¶pWXGHV�SHXW�QH�SDV�FRUUHVSRQGUH�DX[�ELRWRSHV�GH�SUpGLOHFWLRQ�GH�O¶HVSqFH��,O�SHXW�pJDOHPHQW�LQGLTXHU�
un contexte météorologique ou de saison défavorable. 

භ Activité modérée : elle indique soit un transit relativement importanW�GH�SOXVLHXUV�LQGLYLGXV��VRLW�XQH�FKDVVH�G¶XQ�RX�
TXHOTXHV� LQGLYLGXV� VXU� OH� VLWH� G¶HQUHJLVWUHPHQW�� 6XU�XQ� VLWH� DYHF� XQ� JUDQG�QRPEUH� GH� QXLWV� R�� O¶HVSqFH�D� pWp�
FRQWDFWpH��O¶DFWLYLWp�PR\HQQH�LQGLTXH�TX¶XQH�SRSXODWLRQ�GH�O¶HVSqFH�HVW�SUpVHQWH�HW�DFWLYH�VXU�OH territoire considéré. 

භ $FWLYLWp�IRUWH���UHSUpVHQWH�XQ�WHUULWRLUH�GH�FKDVVH�WUqV�DWWUDFWLI�SRXU�O¶HVSqFH��XQ�RX�SOXVLHXUV�LQGLYLGXV�\�FKDVVHQW�
GH�PDQLqUH�VRXWHQXH��/¶DFWLYLWp�IRUWH�SHXW�pJDOHPHQW�LQGLTXHU�OD�SUR[LPLWp�G¶XQ�JvWH� 
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භ Activité très forte : indiquH� JpQpUDOHPHQW� OD� SUR[LPLWp� LPPpGLDWH� G¶XQ� JvWH� RX� G¶XQ� JURXSH� GH� JvWHV�� OHV�
enregistrements réalisés comprennent souvent des cris sociaux (balisage territorial), se rencontre également sur 
des milieux très attractifs pour la chasse ou le breuvage, sur des SRLQWV�G¶HDX�LVROpV�SDU�H[HPSOH� 

 

Figure 44 : Localisation des enregistreurs longue-GXUpH�SRVpV�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH� 

Limites intrinsèques  

Les limites générales de la méthode de prospection chiroptérologique sont liées aux chiroptères eux-mêmes, à leur 
biologie et à leur écologie encore peu connue. Les écoutes ultrasonores trouvent notamment leurs limites dans la 
variabilité des cris que peut émettre une même espèce, mais également dans la ressemblance interspécifique de ceux-
ci. PDU�DLOOHXUV��FHUWDLQHV�HVSqFHV�SHXYHQW�rWUH�FRQWDFWpHV�j�SOXVLHXUV�GL]DLQHV�GH�PqWUHV�WDQGLV�TXH�G¶DXWUHV�QH�OH�
sont pas au-GHOj�GH�TXHOTXHV�PqWUHV�HQ�IRQFWLRQ�GH�OHXU�LQWHQVLWp�G¶pPLVVLRQ�HW�GX�PLOLHX�� 

Toutefois, au regard des habitats présents et du conWH[WH� QDWXUHO� GDQV� OHTXHO� V¶LQVFULW� OH� VLWH�� OHV� FRQGLWLRQV�
G¶REVHUYDWLRQV�RQW�pWp�VXIILVDQWHV�HW�RQW�SHUPLV�G¶REWHQLU�GHV�LQYHQWDLUHV�FRQFOXDQWV� 

 

2.3.11 Oiseaux 

Les inventaires avifaunistiques visent à : 

භ identifier toutes les espèces présentes sur et en périphérie proche de la zone prévue pour le projet ; 
භ cartographier les territoires pour les espèces à caractère patrimonial ; 
භ évaluer leurs effectifs, a minima pour les espèces patrimoniales (nombre de couples nicheurs) ;  
භ TXDOLILHU�OD�PDQLqUH�GRQW�O¶DYLIDXQH�XWLlise la zone (trophique, reproduction, hivernage, transit). 

$YLIDXQH�QLFKHXVH�GLXUQH��SpULRGH�G¶DYULO�j�MXLQ� 

/D�PpWKRGH�XWLOLVpH�HVW�LQVSLUpH�GHV�,QGLFHV�3RQFWXHOV�G¶$ERQGDQFHV�pODERUpH�HW�GpFULWH�SDU�%ORQGHO��)HUU\�HW�)URFKRW�
en 1970. /¶REMHFWLI� HVW� GH� UpDOLVHU� GHV� SRLQWV� GH� FRPSWDJH� GH� O¶DYLIDXQH� VXU� XQ� SRLQW� IL[H� GX� WHUULWRLUH� HQ� QRWDQW�
O¶HQVHPEOH�GHV�RLVHDX[�REVHUYpV�HW�RX�HQWHQGXV�GXUDQW�XQ�WHPSV�GpILQL��7RXV�OHV�FRQWDFWV�DXGLWLIV�HW�YLVXHOV�VRQW�QRWpV�
sans limitation de distance. Afin de maximiser les chances de contacter les espèces discrètes et difficilement 
GpWHFWDEOHV��OD�GXUpH�GHV�SRLQWV�G¶pFRXWH�HVW�IL[pH�j����PLQXWHV��&HOD�SHUPHW�G¶REWHQLU�XQH�ERQQH�UHSUpVHQWDWLYLWp�GH�
la diversité réelle sur le terrain. Les observations réalisées sont géolocalisées et intégrées à la base de données du 
EXUHDX�G¶pWXGH�JUkFH�j�XQH�DSSOLFDWLRQ�SRXU�VPDUWSKRQH��3RXU�FKDTXH�REVHUYDWLRQ�� OH�PD[LPXP�G¶LQIRUPDWLRQV�HVW�
LQGLTXp��HVSqFH��QRPEUH�G¶LQGLYLGXV��VH[H��kJH��FRPSRUWHPHQW��ORFDOLVDWLRQ��DILQ�G¶HQ�GpGXLUH�O¶XWLOLVDWLRQ�GX�VLWH�SRXU�
O¶HVSqFH��WUDQVLW��DOLPHQWDWLRQ��KLYHUQDJH��KDOWH�PLJUDWRLUH��UHSURGXFWLRQ��HW�OHV�]RQHV�j�HQMHX��/HV�REVHUYDWLRQV�VRQW�
UpDOLVpHV�j�O¶DLGH�G¶XQH�SDLUH�GH�MXPHOOH� 

Les observations effectuées sont conventionnellement trDGXLWHV�HQ�QRPEUH�GH�FRXSOHV�QLFKHXUV�VHORQ� O¶pTXLYDOHQFH�
suivante  

භ un oiseau vu ou entendu criant : ½ couple 
භ un mâle chantant : 1 couple 
භ XQ�RLVHDX�HQ�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�QLG�����FRXSOH 
භ un individu au nourrissage ; 1 couple 
භ un groupe familial : 1 couple 

Le nRPEUH�GH�SRLQWV�G¶pFRXWH�j�UpDOLVHU�HVW�IRQFWLRQ�GH�OD�WDLOOH�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�HW�GHV�KDELWDWV�UHSUpVHQWpV��(WDQW�
donné le fait que certaines espèces peuvent être entendues sur de très grandes distances comme le Pic vert Picus 
viridis, on admettra que leV�SRLQWV�G¶pFRXWH�GRLYHQW�rWUH�HVSDFpV�GH����-400 mètres environ pour minimiser les doubles-
FRPSWDJH��'DQV�OHV�VHFWHXUV�R��FHUWDLQHV�HVSqFHV�SDWULPRQLDOHV�VRQW�IRUWHPHQW�SRWHQWLHOOHV��O¶HVSDFHPHQW�HQWUH�FHV�
SRLQWV�SHXW�rWUH�UpGXLW�DILQ�G¶DXJPHQWHU�O¶HIIRUW G¶pFKDQWLOORQQDJH� 

/D�SpULRGH�GH�UpDOLVDWLRQ�GH�FHV�LQYHQWDLUHV�HVW�FRPSULVH�HQWUH�GpEXW�DYULO�HW�ILQ�MXLQ��/¶REMHFWLI�HVW�GH�UpDOLVHU�SOXVLHXUV 
SDVVDJHV�DILQ�G¶LQYHQWRULHU�O¶DYLIDXQH�QLFKHXVH�SUpFRFH�HW�O¶DYLIDXQH�QLFKHXVH�WDUGLYH��PLJUDWHXU�QRWDPPHQW�� 

&HV�SRLQWV�G¶pFRXWH�VRQW�UpDOLVpV�HQ�GpEXW�GH�MRXUQpH��DX�PRPHQW�R��O¶DFWLYLWp�GHV�RLVHDX[�HVW�PD[LPDOH�HW�GXUDQW�
laquelle les indices de reproduction sont les plus manifestes (chants, parades). Cela correspond à la période comprise 
entre la première à 4 hHXUHV� DSUqV� OH� OHYHU� GX� VROHLO�� &HW� HIIRUW� G¶pFKDQWLOORQQDJH� SHXW� rWUH� SURORQJp� XQH� KHXUH�
VXSSOpPHQWDLUH�DILQ�G¶REVHUYHU�OHV�UDSDFHV��SOXV�WDUGLIV�GDQV�OD�PDWLQpH� 
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La liste des espèces présentes sur la zone prospectée correspond aux résultats des différentV�SDVVDJHV�G¶LQYHQWDLUHV�
WDQGLV�TXH�O¶DERQGDQFH�SDU�HVSqFH�HVW�HVWLPpH�HQ�QRPEUH�GH�FRXSOHV�HQ�FRQVHUYDQW�O¶DERQGDQFH�OD�SOXV�IRUWH�HQWUH�
les différents passages. 

La principale limite de cette méthode est liée aux oiseaux eux même et à leur niveau de détectabilité, en effet, le chant 
G¶XQ�&RXFRX�JULV�Cuculus canorus VHUD�GpWHFWDEOH�j�SOXVLHXUV�FHQWDLQHV�GH�PqWUHV�DORUV�TX¶XQ�5RLWHOHW�WULSOH�EDQGHDX[�
Regulus ignicapilla��OXL��OH�VHUD�TX¶j�XQH�GL]DLQH�GH�PqWUHV��,O�HQ�HVW�GH�PrPH�SRXU�OHV�REVHUYDWLRQV�YLVXHOOes entre un 
UDSDFH�SRXYDQW�DWWHLQGUH� OHV�GHX[�PqWUHV�G¶HQYHUJXUHV�REVHUYDEOH�HW� LGHQWLILDEOH�j�SOXVLHXUV�NLORPqWUHV�HW�XQ�SHWLW�
SDVVHUHDX�TXL�VHUD�LGHQWLILDEOH�GDQV�OH�PHLOOHXU�GHV�FDV�j�TXHOTXHV�FHQWDLQHV�GH�PqWUHV�SDU�O¶LQWHUPpGLDLUH�GH�VRQ�ML]]��
Pour information le jizz est une « combinaison d'éléments qui permettent de reconnaître sur le terrain une espèce qui 
ne pourrait pas être identifiée individuellement » (Campbell et Lack 1985). 

Afin de prendre en compte cette limite, la méthode présentée précédemment est couplée avec des transects. Intégrer 
GHV�WUDQVHFWV�HQWUH�OHV�SRLQWV�GH�FRPSWDJH�D�SRXU�REMHFWLI�GH�FRPSOpWHU�OHV�GRQQpHV�FRQFHUQDQW�O¶DYLIDXQH�GXUDQW�OD�
SKDVH� GH� WUDQVLWLRQ� HQWUH� GHX[� SRLQWV� G¶pFRXWH�� /¶HVSDFHPHQW� HQWUH� OHV� SRLQWV� G¶pFRXWH� QH� VH� Mustifiant pas pour 
O¶HQVHPEOH�GH�O¶DYLIDXQH�HW�SRXYDQW�SUpVHQWHU�XQ�ELDLV�GH�GpWHFWLRQ��UpDOLVHU�XQ�WUDQVHFW�HQWUH�FHX[-ci permet de limiter 
OHV�ULVTXHV�GH�UDWHU�XQH�HVSqFH�SDWULPRQLDOH�LPSRUWDQWH��/¶REMHFWLI�LFL�HVW�GRQF�G¶DXJPHQWHU�OD�SUREDELOLWp�GH�GpWHction 
GHV� HVSqFHV� SDWULPRQLDOHV� VXU� O¶HQVHPEOH� GHV� SURVSHFWLRQV� HW� GH�PLQLPLVHU� OHV� OLPLWHV� GH� OD�PpWKRGH� GHV� SRLQWV�
G¶pFRXWH��'H�PrPH� lors des prospections, une attention particulière est apportée aux espèces patrimoniales et une 
observation plus longue des individus détectés est réalisée afin de déterminer si la reproduction est avérée et le lieu de 
QLGLILFDWLRQ��&¶HVW�QRWDPPHQW�OH�FDV�SRXU�OH�*UDQG-GXF�G¶(XURSH�TXL�D�pWp�UHFKHUFKp�j�OD�ORQJXH-vue en fin de journée. 

$YLIDXQH�QLFKHXVH�QRFWXUQH��SpULRGH�G¶avril à juin) 

&H�SURWRFROH�FRUUHVSRQG�j�OD�PpWKRGH�OD�SOXV�UpFHQWH�XWLOLVpH�DFWXHOOHPHQW�SRXU�O¶LQYHQWDLUH�GHV�UDSDFHV�QRFWXUQHV�HQ�
)UDQFH��(OOH�D�pWp�PLVH�HQ�SODFH�HQ������SDU�OH�&HQWUH�G¶pWXGHV�ELRORJLTXHV�GH�&KL]p�HW�OD�/LJXH�GH�3URWHFWLRQ�GHV�
Oiseaux (LPO). La méthode de recensement est nommée : « écoute passive cumulée au principe de la repasse ». Elle 
FRQVLVWH�HQ�OD�FRPELQDLVRQ�GH�GHX[�PpWKRGHV���O¶pFRXWH�SDVVLYH��LQVSLUpH�GHV�LQGLFHV�SRQFWXHOV�G¶DERQGDQFH�GpFULWV�
précédemment et la méthode de la repaVVH��SOD\EDFN���&H�SURWRFROH�FRQVLVWH�HQ�O¶DOWHUQDQFH�GH�SRLQWV�G¶pFRXWH�HW�GH�
SpULRGHV�G¶pPLVVLRQ�VRQRUH�GX�FKDQW�GHV�GLIIpUHQWHV�HVSqFHV�G¶RLVHDX[�QRFWXUQHV��/D�GLIIXVLRQ�GX�FKDQW�WHUULWRULDO�GX�
mâle provoque alors une réponse de ce dernier et permet ainVL�GH�PHWWUH�HQ�pYLGHQFH�OD�SUpVHQFH�GH�O¶HVSqFH��7DNDWV�
et al., 2001 ; Sibley, 2012).  

Avifaune hivernante 

/¶DYLIDXQH�KLYHUQDQWH�D�pWp�LQYHQWRULpH�GH�OD�PrPH�IDoRQ�TXH�O¶DYLIDXQH�QLFKHXVH�j�O¶DLGH�GH�SRLQWV�G¶pFRXWHV�FRPSOpWpV�
par des transects. 

¯GLFQqPH�criard 

&HWWH�HVSqFH�D�pWp�LQYHQWRULpH�ORUV�G¶pFRXWH�QRFWXUQH�VSpFLILTXH��/HV�pFRXWHV�RQW�pWp�UpDOLVpHV�DSUqV�OH�FRXFKHU�GX�
soleil et entre mai et juin. 

Limites intrinsèques  

La principale limite est liée aux oiseaux eux même et à leur niveau de détectabiliWp��HQ�HIIHW��OH�FKDQW�G¶XQ�&RXFRX�JULV�
Cuculus canorus VHUD� GpWHFWDEOH� j� SOXVLHXUV� FHQWDLQHV� GH� PqWUHV� DORUV� TX¶XQ� 5RLWHOHW� WULSOH� EDQGHDX[� Regulus 
ignicapilla��OXL��OH�VHUD�TX¶j�XQH�GL]DLQH�GH�PqWUHV��,O�HQ�HVW�GH�PrPH�SRXU�OHV�REVHUYDWLRQV�YLVXHOOHV�HQWre un rapace 
SRXYDQW�DWWHLQGUH�OHV�GHX[�PqWUHV�G¶HQYHUJXUHV�REVHUYDEOH�HW�LGHQWLILDEOH�j�SOXVLHXUV�NLORPqWUHV�HW�XQ�SHWLW�SDVVHUHDX�
TXL�VHUD� LGHQWLILDEOH�GDQV� OH�PHLOOHXU�GHV�FDV�j�TXHOTXHV�FHQWDLQHV�GH�PqWUHV�SDU� O¶LQWHUPpGLDLUH�GH�VRQ� ML]]��3RXU�
information le jizz est une « combinaison d'éléments qui permettent de reconnaître sur le terrain une espèce qui ne 
pourrait pas être identifiée individuellement » (Campbell et Lack 1985). 

Toutefois, au regard des habitats présents et du contexte naturel dans lequHO� V¶LQVFULW� OH� VLWH�� OHV� FRQGLWLRQV�
G¶REVHUYDWLRQV�RQW�pWp�VXIILVDQWHV�HW�RQW�SHUPLV�G¶REWHQLU�GHV�LQYHQWDLUHV�FRQFOXDQWV� 
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1 (VSqFHV�IORULVWLTXHV�REVHUYpHV�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

 

2018 

Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire 

Anacyclus clavatus Anacycle en massue 

Anagallis arvensis 
subsp. foemina 

Mouron bleu 

Anisantha madritensis Brome de Madrid 

Anisantha sterilis Brome stérile 

Anthemis arvensis Fausse camomille 

Arenaria serpyllifolia Sabline à feuilles de 
serpolet 

Aristolochia clematitis Aristoloche 

Arrhenatherum elatius Fromentin 

Arundo donax Roseau à quenouilles 

Avena sterilis Avoine sauvage 

Borago officinalis Bourrache 

Bothriochloa 
barbinodis 

Barbon andropogon 

Brachypodium 
phoenicoides 

Brachypode fausse ivraie 

Bromus hordeaceus Brome mou 

Calendula officinalis Souci officinal 

Capsella bursa-
pastoris 

Bourse-à-pasteur 
commune 

Carduus 
pycnocephalus 

Chardon à tête dense 

Carex otrubae Laîche cuivrée 

Centaurea calcitrapa Centaurée chausse-trape 

Centaurea solstitialis Centaurée du solstice 

Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré 

Cerastium pumilum Céraiste nain 

Chenopodium album Chénopode blanc 

Clematis vitalba Clématite blanche 

Convolvulus arvensis Liseron des champs 

Cortaderia selloana Herbe de la pampa 

Crepis sancta Crépide de Nîmes 

Crepis vesicaria 
subsp. taraxacifolia 

Barkhausie à feuilles de 
pissenlit 

Cynoglossum creticum Cynoglosse de Crète 

Dactylis glomerata 
subsp. hispanica 

Dactyle d'Espagne 

Daucus carota Carotte 

Diplotaxis erucoides Fausse-roquette 

Dittrichia viscosa Inule visqueuse 

Echium italicum Vipérine d'Italie 

Echium vulgare Vipérine commune 

Erodium ciconium Bec-de-grue de cigogne 

Erophila verna Drave printanière 

Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil-matin 

Euphorbia segetalis Euphorbe des moissons 

Euphorbia serrata Euphorbe dentée 

Festuca arundinacea Fétuque roseau 

Foeniculum vulgare Fenouil 

Fraxinus angustifolia Frêne à feuilles étroites 

Fumaria officinalis Fumeterre officinale 

Fumaria parviflora Fumeterre à petites fleurs 

Galactites elegans Galactitès cotonneux 

Galium mollugo Caille-lait blanc 

Galium tricornutum Gaillet à trois cornes 

Galium verum Gaillet jaune 

Geranium molle Géranium mollet 

Geranium 
rotundifolium 

Géranium à feuilles rondes 

Heliotropium 
europaeum 

Héliotrope d'Europe 

Herniaria hirsuta Herniaire velue 

Hordeum murinum Orge queue-de-rat 

Hordeum vulgare Orge carrée 

Hypericum perforatum Millepertuis commun 

Lactuca serriola Laitue scariole 

Lamium amplexicaule Lamier amplexicaule 

Lathyrus aphaca Gesse aphylle 

Lathyrus cicera Gesse chiche 

Lepidium draba Cardaire drave 

Lolium rigidum Ray-grass rigide 

Malva sylvestris Mauve sauvage 

Medicago minima Luzerne naine 

Medicago orbicularis Luzerne orbiculaire 

Medicago polymorpha Luzerne polymorphe 

Melica ciliata Mélique ciliée 

Melilotus albus Mélilot blanc 

Melilotus indicus Mélilot des Indes 

Mentha suaveolens Menthe à feuilles rondes 

Muscari atlanticum Muscari à grappe 

Olea europaea Olivier 

Onopordum tauricum Onopordon 

Ornithogalum 
umbellatum 

Dame d'onze heures 

Papaver rhoeas Grand coquelicot 

Phalaris 
brachystachys 

Alpiste à épi court 

Phalaris paradoxa Alpiste paradoxal 

Phillyrea angustifolia Filaria à feuilles étroites 

Picris echioides Picris fausse-vipérine 

Picris hieracioides Picris fausse-épervière 

Pistacia lentiscus Arbre au mastic 

Plantago coronopus Plantain corne de cerf 

Plantago lagopus Pied de lèvre 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Poa annua Pâturin annuel 

Poa trivialis Pâturin commun 

Prunus dulcis Amandier 

Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique 

Quercus pubescens Chêne pubescent 

Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 

Reseda phyteuma Réséda raiponce 

Rumex crispus Patience crépue 

Rumex intermedius Rumex intermédiaire 

Rumex pulcher Patience élégante 

Sagina apetala Sagine apétale 

Salvia verbenaca Sauge verveine 

Sanguisorba minor Petite pimprenelle 

Scabiosa atropurpurea Scabieuse des jardins 

Scirpoides 
holoschoenus 

Scirpe jonc 

Scorzonera laciniata Scorsonère laciniée 

Senecio vulgaris Séneçon vulgaire 

Sherardia arvensis Shérardie des champs 

Silene latifolia Compagnon blanc 

Silene nocturna Silène nocturne 

Silene vulgaris Silène enflé 

Sinapis arvensis Moutarde des champs 

Solanum nigrum Morelle noire 

Sorghum halepense Sorgho d'Alep 

Stellaria pallida Stellaire pâle 

Tanacetum vulgare Tanaisie vulgaire 

Taraxacum Sec. 
Ruderalia 

Pissenlit 
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Tordylium maximum Grand tordyle 

Torilis arvensis Torilis des moissons 

Tragopogon dubius Salsifis pâle 

Tragopogon porrifolius Salsifis blanc 

Trifolium alexandrinum Trèfle d'Alexandrie 

Trifolium angustifolium Trèfle à feuilles étroites 

Trifolium resupinatum Trèfle résupiné 

Triticum turgidum Blé barbu 

Tyrimnus 
leucographus 

Chardon à taches 
blanches 

Umbilicus rupestris Nombril-de-Vénus 
commun 

Verbascum sinuatum Molène sinuée 

Veronica arvensis Véronique des champs 

Veronica hederifolia Véronique à feuilles de 
lierre 

Veronica persica Véronique de Perse 

Vicia hybrida Vesce hybride 

Vicia parviflora Vesce à fleurs lâches 

Vicia sativa Vesce à folioles étroites 

Vitis rupestris Vigne des rochers 

Vitis vinifera subsp. 
vinifera 

Vigne cultivée 

2021 

Achillea millefolium L., 
1753 

Achillée millefeuille, Herbe 
 au charpentier, Sourcils-

de-Vénus 

Alisma L., 1753 sp. 3ODQWDLQ�G¶HDX  

Anacyclus clavatus 
(Desf.) Pers., 1807 

Anacycle en massue, 
Anacycle tomenteux 

Anemone coronaria L., 
1753 

Anémone couronnée, 
Anémone Coronaire 

Anisantha madritensis 
(L.) Nevski, 1934 

Brome de Madrid 

Arundo donax L., 1753 Canne de Provence, 
Grand roseau 

Asparagus acutifolius 
L., 1753 

Asperge sauvage 

Avena L., 1753 sp.   

Bellis perennis L., 
1753 

{Pâquerette} 

Bituminaria bituminosa 
(L.) C.H.Stirt., 1981 

Trèfle bitumeux, Trèfle 
bitumineux 

Borago officinalis L., 
1753 

Bourrache officinale 

Bothriochloa 
barbinodis (Lag.) 

Herter, 1940 

Barbon Andropogon 

Brachypodium 
phoenicoides (L.) 

Roem. & Schult., 1817 

Brachypode de Phénicie 

Calendula arvensis L., 
1763 

Souci des champs, 
Gauchefer 

Callitriche L., 1753 sp.   

Cardamine hirsuta L., 
1753 

Cardamine hérissée, 
Cresson de muraille 

Carduus L., 1753 sp.   

Carex otrubae Podp., 
1922 

Laîche cuivrée 

Centaurea benedicta 
(L.) L., 1763 

Cnicaut béni 

Centaurea melitensis 
L., 1753 

Centaurée de Malte 

Cercis siliquastrum L., 
1753 

Arbre de Judée, Gainier 
commun 

Chelidonium majus L., 
1753 

Grande chélidoine, Herbe 
à la verrue, Éclaire 

Cichorium intybus L., 
1753 

Chicorée amère, Barbe-
de-capucin 

Cirsium vulgare (Savi) 
Ten., 1838 

Cirse commun, Cirse à 
feuilles lancéolées, Cirse 

lancéolé 

Cornus sanguinea L., 
1753 

Cornouiller sanguin, 
Sanguine 

Cortaderia selloana 
(Schult. & Schult.f.) 

Asch. & Graebn., 1900 

Herbe de la Pampa, 
Roseau à plumes 

Crataegus azarolus L., 
1753 

Épine d'Espagne 

Crepis sancta subsp. 
nemausensis (Vill.) 

Babc., 1941 

Ptérothèque de Nîmes 

Cynodon dactylon (L.) 
Pers., 1805 

Chiendent pied-de-poule, 
Gros chiendent 

Cynoglossum creticum 
Mill., 1768 

Cynoglosse de Crête, 
Cynoglosse peint 

Dactylis glomerata 
subsp. hispanica 

(Roth) Nyman, 1882 

Dactyle d'Espagne 

Daucus carota L., 
1753 

Carotte sauvage, Daucus 
carotte 

Diplotaxis erucoides 
(L.) DC., 1821 

Diplotaxe fausse-roquette, 
Roquette blanche 

Diplotaxis tenuifolia 
(L.) DC., 1821 

Diplotaxe vulgaire, 
Roquette jaune 

Dipsacus fullonum L., 
1753 

Cabaret des oiseaux, 
Cardère à foulon, Cardère 

sauvage 

Dittrichia viscosa 
subsp. viscosa (L.) 

Greuter, 1973 

Inule visqueuse 

Echium italicum L., 
1753 

Vipérine d'Italie, Vipérine 
des Albères 

Elytrigia Desv., 1810 
sp. 

Epilobium hirsutum L., 
1753 

Épilobe hérissé, Épilobe 
hirsute 

Equisetum 
ramosissimum Desf., 

1799 

Prêle très rameuse, Prêle 
rameuse 

Erigeron L., 1753 sp.   

Erodium ciconium (L.) 
L'Hér., 1789 

Érodium Bec-de-cigogne 

Erodium cicutarium 
(L.) L'Hér., 1789 

Érodium à feuilles de 
cigue, Bec de grue, 

Cicutaire 

Erodium malacoides 
(L.) L'Hér., 1789 

Érodium Fausse-Mauve, 
Érodium à feuilles de 

Mauve 

Euphorbia helioscopia 
L., 1753 

Euphorbe réveil matin, 
Herbe aux verrues 

Euphorbia segetalis 
L., 1753 

Euphorbe des moissons 

Euphorbia serrata L., 
1753 

Euphorbe dentée 

Ficaria verna Huds., 
1762 

Ficaire à bulbilles 

Ficus carica L., 1753 Figuier commun, Figuier 
de Carie, Caprifiguier, 

Figuier 

Foeniculum vulgare 
Mill., 1768 

Fenouil commun 

Fraxinus angustifolia 
Vahl, 1804 

Frêne à feuilles étroites 

Fumaria parviflora 
Lam., 1788 

Fumeterre à petites fleurs 

Galactites tomentosus 
Moench, 1794 

Chardon laiteux 

Galium aparine L., 
1753 

Gaillet gratteron, Herbe 
collante 

Geranium molle L., 
1753 

Géranium à feuilles molles 

Geranium 
rotundifolium L., 1753 

Géranium à feuilles 
rondes, Mauvette 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de 
saint Jean 

Helichrysum stoechas 
(L.) Moench, 1794 

Immortelle des dunes, 
Immortelle jaune 

Helminthotheca 
echioides (L.) Holub, 

1973 

Picride fausse Vipérine 

Himantoglossum 
robertianum (Loisel.) 

P.Delforge, 1999 

Orchis géant, Orchis à 
longues bractées, Barlie 

Hirschfeldia incana 
(L.) Lagr.-Foss., 1847 

Hirschfeldie grisâtre, 
Roquette bâtarde 

Hypochaeris radicata 
L., 1753 

Porcelle enracinée 

Lactuca serriola L., 
1756 

Laitue scariole, Escarole 

Lamium amplexicaule 
L., 1753 

Lamier amplexicaule 
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Lamium purpureum L., 
1753 

Lamier pourpre, Ortie 
rouge 

Laurus nobilis L., 1753 {Laurier-sauce} 

Lepidium draba L., 
1753 

Passerage drave , Pain-
blanc 

Medicago arabica (L.) 
Huds., 1762 

Luzerne tachetée 

Mercurialis annua L., 
1753 

Mercuriale annuelle, 
Vignette 

Muscari neglectum 
Guss. ex Ten., 1842 

Muscari à grappes, 
Muscari négligé 

Olea europaea L., 
1753 

Olivier d'Europe 

Oloptum miliaceum 
(L.) Röser & 

Hamasha, 2012 
Piptathère faux-Millet 

Onopordum illyricum 
L., 1753 

Onopordon d'Illyrie 

Papaver rhoeas L., 
1753 

{Coquelicot} 

Phillyrea angustifolia 
L., 1753 

Alavert à feuilles étroites 

Phragmites australis 
(Cav.) Trin. ex Steud., 

1840 

Roseau, Roseau commun, 
Roseau à balais 

Picris hieracioides L., 
1753 

Picride éperviaire, Herbe 
aux vermisseaux 

Pistacia lentiscus L., 
1753 

Lentisque, Arbre au mastic 

Plantago lanceolata 
L., 1753 

Plantain lancéolé, Herbe 
aux cinq coutures 

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel 

Populus nigra L., 1753 Peuplier commun noir, 
Peuplier noir 

Potentilla reptans L., 
1753 

Potentille rampante, 
Quintefeuille 

Prunus dulcis (Mill.) 
D.A.Webb, 1967 

Amandier amer 

Prunus spinosa L., 
1753 

Épine noire, Prunellier, 
Pelossier 

Pyracantha coccinea 
M.Roem., 1847 

Buisson ardent 

Quercus pubescens 
Willd., 1805 

Chêne pubescent 

Reseda phyteuma L., 
1753 

Réséda raiponce 

Rhamnus alaternus L., 
1753 

Nerprun Alaterne, Alaterne 

Rubia peregrina L., 
1753 

Garance voyageuse, 
Petite garance 

Rubus L., 1753 sp.   

Rumex crispus L., 
1753 

Patience crépue, Oseille 
crépue 

Rumex pulcher L., 
1753 

Patience élégante, Rumex 
joli 

Sambucus nigra L., 
1753 

Sureau noir, Sampéchier 

Scabiosa atropurpurea 
L., 1753 

Scabieuse pourpre foncé, 
Scabieuse des jardins 

Scandix pecten-
veneris L., 1753 

Scandix Peigne-de-Vénus 

Scirpoides 
holoschoenus (L.) 

Soják, 1972 

{Scirpe-jonc} 

Sedum caespitosum 
(Cav.) DC., 1828 

Orpin rougeâtre, Sédum 
rougeâtre 

Senecio vulgaris L., 
1753 

Séneçon commun 

Seseli tortuosum L., 
1753 

Séséli tortueux 

Sherardia arvensis L., 
1753 

Rubéole des champs, 
Gratteron fleuri 

Silene latifolia Poir., 
1789 

Compagnon blanc, Silène 
à feuilles larges 

Smilax aspera L., 
1753 

Salsepareille, Liseron 
épineux 

Sonchus oleraceus L., 
1753 

Laiteron potager, Laiteron 
lisse 

Spartium junceum L., 
1753 

Genêt d'Espagne, Spartier 
à tiges de jonc 

Taraxacum F.H.Wigg., 
1780 sp. 

Torilis arvensis 
(Huds.) Link, 1821 

Torilis des champs 

Trifolium angustifolium 
L., 1753 

Trèfle à folioles étroites, 
Queue-de-renard 

Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles 

Tyrimnus 
leucographus (L.) 

Cass., 1826 

Tyrimne à taches blanches 

Verbascum sinuatum 
L., 1753 

Molène sinuée 

Veronica cymbalaria 
Bodard, 1798 

Véronique cymbalaire 

Veronica persica Poir., 
1808 

Véronique de Perse 

Viburnum tinus L., 
1753 

Viorne tin, Fatamot 

Vicia hybrida L., 1753 Vesce hybride 

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette 
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2 (VSqFHV�IDXQLVWLTXHV�REVHUYpHV�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH 

 

Groupe 
taxonomique 

Nom scientifique Nom vernaculaire* 

Arthropodes 

Rhagonycha fulva 
 

Coccinella 
septempunctata 

Coccinelle à 7 Points 

Melanargia lachesis Echiquier ibérique 

Coenonympha 
pamphilus 

Procris 

Pieris rapae Piéride de la rave 

Melitaea cinxia Mélitée du plantain 

Colias croceus Souci 

Lasiommata megera Mégère  

Aricia agestis Collier de corail 

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns 

Vanessa cardui Belle Dame 

Vanessa atalanta Vulcain 

Limenitis reducta Sylvain azuré 

Pontia daplidice Marbré de vert 

Pieris brassicae Piéride du chou 

Melitaea didyma Mélitée orangée 

Papilio machaon Machaon 

Pyrgus malvoides Hespérie faux-tacheté 

Polyommatus icarus Azuré commun 

Leptidea sinapis Piéride de la moutarde 

Maniola jurtina Myrtil 

Sympetrum 
fonscolombii 

Sympétrum à nervures 
rouges 

Sympetrum 
striolatum 

Sympétrum strié 

Anax parthenope Anax napolitain 

Sympetrum 
meridionale 

Sympétrum méridional 

Apis mellifera Abeille mellifère 

Atelura formicaria Lépisme des fourmilières 

Libelloides ictericus 
 

Autographa gamma Gamma 

Macroglossum 
stellatarum 

Moro-Sphinx 

Coscinia striata Ecaille striée 

Platycleis affinis Decticelle rudérale 

Gryllus campestris Grillon champêtre 

Decticus albifrons Dectique à front blanc 

Platycleis falx 
 

Chorthippus 
brunneus 

Criquet duettiste 

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte 

Aiolopus strepens Aïolope automnale 

Oedipoda 
caerulescens 

Oedipode turquoise 

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène 

Amphibiens 

Pelophylax 
ridibundus 

Grenouille rieuse 

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué 

Epidalea calamita Crapaud calamite 

Hyla meridionalis Rainette méridionale 

Bufo spinosus Crapaud épineux 

Reptiles 

Timon lepidus Lézard ocellé 

Tarentola 
mauritanica 

Tarente de Maurétanie 

Podarcis muralis Lézard des murailles 

Lacerta bilineata Lézard à deux raies 

Malpolon 
monspessulanus 

Couleuvre de Montpellier 

Zamenis scalaris Couleuvre à échelons 

Mammifères 
terrestres 

Lepus europaeus /LqYUH�G¶(XURSH 

Meles meles Blaireau européen 

Oryctolagus 
cuniculus 

Lapin de garenne 

Sciurus vulgaris Écureuil roux 

Vulpes vulpes Renard roux 

Chiroptères Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand rhinolophe 

Miniopterus 
schreibersii 

Minioptère de Schreibers 

Tadarida teniotis Molosse de Cestoni 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler 

Plecotus austriacus Oreillard gris 

Myotis blythii Petit murin 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Pipistrelle pygmée 

Eptesicus serotinus Sérotine commune 

Hypsugo savii Vespère de Savi 

Oiseaux 

Hieraaetus pennatus Aigle botté 

Lullula arborea Alouette lulu 

Motacilla cinerea Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla alba Bergeronnette grise 

Motacilla flava Bergeronnette printanière 

Pernis apivorus Bondrée apivore 

Emberiza calandra Bruant proyer 

Emberiza cirlus Bruant zizi 

Buteo buteo Buse variable 

Anas platyrhynchos Canard colvert 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant 

Corvus monedula Choucas des tours 

Strix aluco Chouette hulotte 

Cisticola juncidis Cisticole des joncs 

Galerida cristata Cochevis huppé 

Corvus frugilegus Corbeau freux 

Corvus corone Corneille noire 

Clamator glandarius Coucou geai 
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Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 

Sylvia 
melanocephala 

Fauvette mélanocéphale 

Larus michahellis Goéland leucophée 

Merops apiaster Guêpier d'Europe 

Certhia 
brachydactyla 

Grimpereau des jardins 

Turdus philomelos Grive musicienne 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre 

Hirundo rustica Hirondelle rustique 

Upupa epops Huppe fasciée 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe 

Apus apus Martinet noir 

Turdus merula Merle noir 

Parus major Mésange charbonnière 

Milvus migrans Milan noir 

Passer domesticus Moineau domestique 

Petronia petronia Moineau soulcie 

Ichthyaetus 
melanocephalus 

Mouette mélanocéphale 

Burhinus 
oedicnemus 

¯GLFQqPH�FULDUG 

Tetrax tetrax Outarde canepetière 

Alectoris rufa Perdrix rouge 

Charadrius dubius Petit Gravelot 

Otus scops Petit-duc Scops 

Dendrocopus major Pic épeiche 

Pica pica Pie bavarde 

Columba livia Pigeon biset 

Columba palumbus Pigeon ramier 

Fringilla coelebs Pinson des arbres 

Anthus trivialis Pipit des arbres 

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli 

Phyloscopus 
collybata 

Pouillot véloce 

Luscinia 
megarhynchos 

Rossignol philomèle 

Erithacus rubecula Rougegorge familier 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Rougequeue à front blanc 

Phoenicurus 
ochruros 

Rougequeue noir 

Serinus serinus Serin cini 

Tadorna tadorna Tadorne de Belon 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois 

Streptopelia 
decaocto 

Tourterelle turque 

Carduelis chloris Verdier d'Europe 
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Sources : Atlas des Paysages du Languedoc-Roussillon, SCOT MMM EIE 2019, PLUi MMM EIE 2019, Monumentum.fr, 
Carto.picto-occitanie.fr 

 

1.1 3pULPqWUHV�G¶pWXGH 

/¶DLUH�G¶pWXGH�FRUUHVSRQG�j�OD�]RQH�JpRJUDSKLTXH�GDQV�ODTXHOOH�
le projet est potentiellement visible dans le paysage. Elle est 
définie en fonction des incidences potentielles attendues, des 
protections réglementaires existantes, de la configuration de la 
]RQH�G¶LPSODQWDWLRQ�HW�GH�VD�VHQVLELOLWp� 

/¶DLUH�G¶pWXGH�SD\VDJqUH�GX�SURMHW�VH�GpFRPSRVH�GDQV�OH�FDGUH�
de ce projet en quatre périmètres d'étude : 

 
භ 3pULPqWUH�G¶pWXGH�pORLJQp 

Il correspond à la zone d'impact potentiel du projet. Il permet 
de localiser le projet dans son environnement global, en 
relation avec des éléments de patrimoine protégés, des lieux 
de fréquentation et des voies de communication. Il s'étend sur 
un rayon de 5 kilomètres. 
A cette échelle, il s'agit de connaître les éventuelles co-
visibilités importantes du projet avec les éléments de 
patrimoine historique et touristique ainsi que les lieux de 
fréquentation et les grands axes de déplacement depuis 
lesquels il pourra éventuellement être perçu. 
 

භ 3pULPqWUH�G¶pWXGH�pODUJL 
Il permet d'étudier les structures paysagères autour de la 
zone de projet. 
&¶HVW�GDQV�FHWWH�DLUH�G¶pWXGH�TX¶HVW� UpDOLVpH� OD�SOXV�JUDQGH�
partie du travail de composition paysagère. 
La recherche des points de vue et la compréhension de la 
fréquentation du site vont permettre de comprendre le 
fonctionnement visuel de la structure paysagère de la zone 
GH�SURMHW��&HOD�SHUPHW�GH�GpILQLU�XQ�SURMHW�G¶DPpQDJHPHQW�HQ�
FRKpUHQFH�DYHF�OH�SD\VDJH�GDQV�OHTXHO�OH�SURMHW�V¶LQVqUH� 
 

භ 3pULPqWUH�G¶pWXGH�UDSSURFKp 
Correspondant à la zone d'emprise potentielle du projet et ses 
proches abords, il permet de décrire comment le projet 
V¶LQVFULW� GDQV� OD� WUDPH� YpJpWDOH� H[LVWDQWH�� OHV� LPSDFWV� GX�
chantier et les éventuels aménagements proposés dans le 
cadre des mesures de réduction et de compensation des 
impacts. 
 

භ Périmètre GH�UpIOH[LRQ�G¶LPSODQWDWLRQ 
Ce périmètre correspond O¶HPSULVH�SRWHQWLHOOH�GX�O\FpH�HW�OHV�
aménagements annexes de cet équipement. ,O� V¶DJLW� GH� OD�
zone au sein de laquelle pourront être envisagés plusieurs 
YDULDQWHV�G¶LPSODQWDWLRQ�GX�SURMHW� 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 1 ��3pULPqWUHV�G¶pWXGH, Ici et Là Paysage 2021  
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1.2 /H�FRQWH[WH�SD\VDJHU�UpJLRQDO 

Objectifs : 5HSODFHU�O¶DLUH�G¶pWXGH�GDQV�XQ�FRQWH[WH�SD\VDJHU�UpJLRQDO�HQ�OLHQ�DYHF�OHV�JUDQGV�GRFXPHQWV�GH�SODQLILFDWLRQ�
territoriaux tels que SCOT et PLUi. Mettre HQ�pYLGHQFH�GHV�JUDQGHV� WHQGDQFHV�G¶pYROXWLRQ�GX�SD\VDJH�GDQV� OHVTXHOOHV�
V¶LQVFULW�O¶DLUH�G¶pWXGH� 

 

La plaine de Cournonsec, Cournonterral, Pignan, Fabrègues, Lavérune, dite PLAINE DE FABREGUES est calée entre 
les montagnHV�G¶$XPHODV�HW�GH�OD�0RXUH�DX�QRUG�HW�FHOOHV�GH�OD�*DUGLROH�DX�VXG�HW�IRUPH�OH�FRXORLU�QDWXUHO�TXL�
UHOLH�0RQWSHOOLHU�j�O¶pWDQJ�GH�7KDX� 

Cette plaine est nettement organisée, ponctuée et rythmée par la succession des bourgs. LH�W\SH�G¶RUJDQLVDWLRQ�GH�OD�
structure viaire et du bâti par rapport aux espaces naturels, agricoles, forestiers et urbanisés renforce la spécificité de 
ce paysage de plaine.  

Occupée de façon dominante par la vigne, la plaine de Fabrègues ne présente pas pour autant un paysage viticole très  
soigné, les friches sont nombreuses. Cette fragilité de l'espace viticole renforce le sentiment d'équilibre précaire qui 
semble vouloir encore régner entre les bourgs viticoles et leurs terroirs.  

Les principales routes sont parallèles et distantes les unes des autres et les vues depuis ces routes sont remarquables. 
(OOHV� VRQW� GpJDJpHV� HW� V¶DUUrWHQW� JpQpUDOHPHQW� MXVTX¶DX� UHOLHI� QDWXUel marquant du massif de la Gardiole. Les 
alignements de platanes de la D613 sont également un repère important du paysage qui traverse la plaine de part en 
part. Les boisements existants, relativement rares, constituent également des éléments structurants du paysage. Ils 
sont majoritairement associés aux ripisylves qui bordent les cours d'eau sillonnant la plaine : le Coulazou, la Mosson 
et leurs affluents.  

 

  

Figure 2 ��/RFDOLVDWLRQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�DX�QLYHDX�GHV�XQLWpV�SD\VDJqUHV�± vue en perspective (source : Atlas régional des 
Paysages du Languedoc-Roussillon) 

 



 1 

 

'LDJQRVWLF�SD\VDJHU 

 
7 

Etude paysagère 

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Mai 2021  

Projet de consWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Mai 2021  

   

Figure 3 ��/RFDOLVDWLRQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�DX�QLYHDX�GHV�XQLWpV�SD\VDJqUHV�± vue plane (source : Atlas régional des Paysages du 
Languedoc-Roussillon) 

/HV�G\QDPLTXHV�UpFHQWHV�G¶XUEDQLVDWLRQ�OLQpDLUH��YLVLEOHV�OH�ORQJ�GHV�URXWHV��IUDJLOLVH�FHWWH�RUJDQLVDWLRQ�TXL�FRQFRXUH�j�
la lisibilité du paysage. 

Certains centres villageois présentent des caractéristiques patrimoniales fortes, notamment Pignan avec son château 
et sa tour carrée, Cournonterral avec sa tour sarrasine et ses remparts, Fabrègues avec sa circulade ou encore 
Lavérune avec son château. Comme partout ailleurs dans la Métropole, les villages ont connu une importante 
croissance urbaine ces dernières décennies, sous la forme dominante de tissus pavillonnaires homogènes. Depuis une 
GL]DLQH�G¶DQQpHV��OHV�FRPPXQHV�RQW�WRXWHIRLV�RULHQWp�OHXU�GpYHORSSHPHQW�YHUV�GHV�SURMHWV�G¶DPpQDJHPHQW�G¶HQVHPEOH�
qualitatifs, avec une plus grande diversité de formes urbaines, notamment des collectifs et des maisons de ville, un 
espace public qualifié et des armatures paysagères renforcées.  

/¶(WDW� ,QLWLDO� GH� O¶(QYLURQQHPHQW� GX� 6&27�0RQWSHOOLHU� 0pGLWHUUDQpH� 0pWURSROH� ����� identifie quelques menaces : 
« &¶HVW� XQ� PLOLHX� WUqV� RXYHUW�� RIIUDQW� SHX� G¶DSSXLV� HW� G¶pOpPHQWV� G¶LQWpJUDWLRQ�� IDYRULVDQW� O¶HQIULFKHPHQW� HW� OD�
cabanisation, dégradant rapidement la valeur de ces vastes espaces. Le morcellement de la plaine, aux abords des 
YRLHV�GX�FRXORLU�ODQJXHGRFLHQ�HQ�SDUWLFXOLHU��VRXV�OD�SUHVVLRQ�GH�O¶H[WHQVLRQ�GH�O¶XUEDQLVDWLRQ��IUDJLOLVH�OHV�SHUFHSWLRQV�
G¶HQVHPEOH » 

,O�V¶DJLW�essentiellement de : 

- préserver les composantes caractéristiques du paysage, de ménager la perception de son armature et la lisibilité des 
grands arcs du paysage.  

- 7UDYDLOOHU�j�XQH�FRKpUHQFH�G¶HQVHPEOH�SUpYDODQW�SRXU�OD�ORFDOLVDWLRQ�GHV�H[WHQVLRQV�GH�O¶urbanisation, définie à partir 
GH�O¶DQDO\VH�PRUSKRORJLTXH�HW�j�O¶pFKHOOH�GHV�HQWLWpV�SD\VDJqUHV�VLJQLILFDWLYHV�� 

- $FFRPSDJQHU�O¶XUEDQLVDWLRQ�GHV�YLOOHV�HW�YLOODJHV�GDQV�OHXU�UDSSRUW�DX�JUDQG�SD\VDJH��VHORQ�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GH�
leur unité paysagère en protégeant et valorisant les principales vallées, en révélant le chevelu du réseau 
hydrographique, en protégeant les mas et les domaines agricoles. 

1.3 3DWULPRLQH�FXOWXUHO�HW�SD\VDJHU 

Objectif : Recenser le patrimoine culturel et paysager du contexte. 

Les élémeQWV�GH�SDWULPRLQH�EkWL�HW�SD\VDJHU�SURWpJpV�SDUWLFLSHQW�j�O¶LGHQWLWp�SD\VDJqUH�G¶XQH�UpJLRQ�HW�GDQV�FHUWDLQV�
cas à sa notoriété. Leur présence peut générer des contraintes réglementaires ou nécessiter une analyse des relations 
de co-visibilité.  

Pour ce faLUH��O¶LQYHQWDLUH�GHV�pOpPHQWV�GH�SDWULPRLQH�HVW�UpDOLVp�j�O¶pFKHOOH�G¶XQ�SpULPqWUH�pORLJQp�GH���NP�HW�VH�EDVH�
sur les données en possession des organismes compétents en matière de paysage et de patrimoine architectural. 

 

1.3.1 Monuments historiques 
Aux termes de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, il existe deux niveaux de protection 
correspondant à deux catégories d'édifices : 
« Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public ». Ces immeubles 
peuvent être classés en totalité ou en partie. » 
« Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant 
pour en rendre désirable la préservation ». Ces derniers peuvent quant à eux être inscrits sur l'Inventaire supplémentaire 
des monuments historiques. » 
4X¶LO�VRLW�LQVFULW�RX�FODVVp��XQ�PRQXPHQW�KLVWRULTXH�EpQpILFLH�G¶XQH�VHUYLWXGH�GH�SURWHFWLRQ�GH�VHV�DERUGV�GDQV�XQ�UD\RQ�
de 500 mètres. Toute construction, restauration, destruction effectuée dans le champ de visibilité de l'édifice classé 
monument historique (c'est-à-dire en règle générale dans un périmètre d'un rayon de 500 m autour du monument) doit 
obtenir l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France. Un périmètre de protection adapté ou modifié peut se substituer 
au périmètre initial. 

 

Figure 4 : Localisation des monuments historiques (source :  Monumentum.fr) 

/H�PRQXPHQW�KLVWRULTXH�OH�SOXV�SURFKH�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�HVW� O¶pJOLVH�Saint-Jacques à Fabrègues, à 3,5 km environ à 
O¶HVW. ,O�Q¶H[LVWH�SDV�GH co-YLVLELOLWp�DYHF�O¶DLUH�G¶pWXGH� 
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1.3.2 Sites inscrits et classés 
Un site classé ou inscrit est une portion de territoire dont le caractère de monument naturel ou « historique, artistique, 
VFLHQWLILTXH�� OpJHQGDLUH� RX� SLWWRUHVTXH� ª� QpFHVVLWH� XQH� FRQVHUYDWLRQ� DX� QRP� GH� O¶LQWpUrW� JpQpUDO�� /H� FODVVHPHQW� RX�
O¶LQVFULSWLRQ�G¶XQ�VLWH�DX�WLWUH�GH�OD�ORL�GX���0DL�������FRGLILpH�SDU�OHV�DUWLFOHV�/����-1 à L 341-���GX�FRGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��
constitue donc la reconnaissance de la qualité d'un lieu et donne les moyens de le préserver.  
/H�FODVVHPHQW�G¶XQ�VLWH�HQWUDvQH�XQH�SURWHFWLRQ�SOXV�IRUWH�TXH�VRQ�LQVFULSWLRQ�HQ�V¶DYpUDQW�SOXV�FRQWUDLJQDQWH��$LQVL�VXU�XQ�
site classé, tous travaux susceptibles de modifier ou détruire l'état ou l'aspect des lieux sont interdits, sauf autorisation 
expresse du Ministre ou du Préfet après avis de la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages ou 
la Commission Supérieure des Sites.  
Sur un site inscrit, toute modification de l'état ou de l'aspect des lieux ou travaux ne peuvent être faits par le propriétaire 
VDQV�TX
LOV�DLHQW�pWp�GpFODUpV�TXDWUH�PRLV�j�O
DYDQFH�j�O¶DGPLQLVWUDWLRQ��/¶DUWLFOH�5����-9 précise que la déclaration préalable 
SUpYXH�GDQV�O¶DUWLFOH�L.341-��GX�FRGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�GRLW�rWUH�DGUHVVpH�DX�SUpIHW�GH�GpSDUWHPHQW��TXL�UHFXHLOOH�O¶DYLV�
GH� O¶$UFKLWHFWH� GHV� %kWLPHQWV� GH� )UDQFH�� /RUVTXH� O¶H[pFXWLRQ� GHV� WUDYDX[� HVW� VXERUGRQQpH�� HQ� YHUWX� GX� FRGH� GH�
O¶XUEDQLVPH��j� OD�GpOLYUDQFH�G¶XQ�SHUPLV�GH�FRQVWUXLUH�RX�G¶XQ�SHUPLV�GH�GpPROLU�� OD�GHPDQGH�GH�SHUPLV� WLHQW� OLHX[�GH�
déclaration préalable. Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d'utilisation 
du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration ou la 
demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article.  

 

Figure 5 : Localisation des monuments historiques (source : corto.picto-occitanie.fr) 

Le site classé OH�SOXV�SURFKH�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�HVW�le Massif de la Gardiole, à 4 km environ au sud-est.  

,O�Q¶H[LVWH�SDV�GH�FR-YLVLELOLWp�DYHF�O¶DLUH�G¶pWXGH�

 

1.3.3 Sites Patrimoniaux Remarquables 
Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) permettent d'assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et mettre 
HQ� YDOHXU� GHV� TXDUWLHUV� HW� VLWHV� j� SURWpJHU� SRXU� GHV� PRWLIV� G¶RUGUH� HVWKpWLTXH� RX� KLVWRULTXH� HQ� H[SULPDQW� O
DPELWLRQ�
d'améliorer la notion de champ de visibilité. 

,O�Q¶H[LVWH�SDV�GH�635�j�O¶pFKHOOH�GX�SpULPqWUH�pORLJQp�GH���NP� 

 

1.3.4 Patrimoine archéologique 

La commune de Cournonterral est concernée par un arrêté préfectoral de présomption de prescriptions 
archéologiques : quinze zones ont été définies. Aucun site archéologique n'est actuellement inventorié sur l'emprise du 
VLWH�G¶pWXGH� 

$X� UHJDUG� GH� O¶LQWpUrW� DUFKpRORJLTXH� GX� VHFWHXU�� OH�6HUYLFH�5pJLRQDO� GH� O¶$UFKpRJLH�GH� OD�'LUHFWLRQ�5pJLRQHOV� GHV�
Affaaires Culturelles (DRAC) a prescrit une opération de diagnostic archéologique conformément aux dispositions de 
OD�ORL�GX����MDQYLHU������HW�GX�GpFUHW�GX����MDQYLHU������UHODWLIV�j�O¶DUFKpRORJLH�SUpYHQWLYe.  

Figure 6 : Zones de présomption de prescriptions archéologiques (en rouge) de la commune de Cournonterral (source : Ministère de 
la culture). 

 

,O�Q¶H[LVWH�DXFXQ�SDWULPRLQH�RX�SHWLW�SDWULPRLQH�EkWL��QL�DXFXQ�pOpPHQW�G¶LQWpUrW�WRXULVWLTXH�TXL�SRXUUDLW�rWUH�LQIOXHQFp�SDU 
un quelconque projet au niveau du pérLPqWUH�G¶pWXGH� 

Une opération de diagnostic archéologique a été prescrit par la DRAC au niveau des emprises du projet. 

6LWH�G¶pWXGH 
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1.4 $�O¶pFKHOOH�pODUJLH ��OD�SODLQH�j�O¶RXHVW�GH�&RXUQRQWHUUDO 

Objectifs �� )DLUH� UHVVRUWLU� OHV� XQLWpV� SD\VDJqUHV� LVVXHV� GH� O¶DQDO\VH� GHV� éléments de composition, des structures 
SD\VDJqUHV�� GH� O¶pFKHOOH�� GHV� DPELDQFHV�� GH� OD� QDWXUH� GHV� SHUFHSWLRQV�� GH� O¶LPDJH� HW� GH� O¶LGHQWLWp� GHV� WHUULWRLUHV�� GHV�
WHQGDQFHV�G¶pYROXWLRQ��)DLUH�UHVVRUWLU�OHV�pOpPHQWV�GH�SDWULPRLQH��SURWpJpHV�RX�UHFRQQXV� 
 

1.4.1 Une plaine ouverte et en mutation 

$�SOXV�SHWLWH�pFKHOOH��OD�SODLQH�j�O¶HVW�GH�&RXUQRQWHUUDO�FRUUHVSRQG�ELHQ�DX�GHVFULSWLI�GH�O¶XQLWp�SD\VDJqUH�GH�OD�3/$,1(�
DE FABREGUES. 

&¶HVW�XQ�HVSDFH�WUqV�RXYHUW�DYHF�en toile de fond au nord-ouest, lHV�PRQWDJQHV�G¶$XPHODV et de la Moure occupées 
par quelques éoliennes et au sud-est le massif de la Gardiole. 

Au second plan, OD�YXH�V¶DUUrWH�VXU�OH�IURQW�XUEDLQ�GH�OD�FRPPXQH�HW�OD�5M��j�O¶RXHVW��OD�5'����DYHF�VHV�DOLJQHPHQWV�
de platanes au sud, et la RD185 et ses quelques parcelles boisées et habitées au nord. 

/D� IRUWH� SUHVVLRQ� GH� O¶XUEDQLVDWLRQ�PDUTXH� OH� SD\VDJH�� OD� OLPLWH� HQWUH� OD� ]RQH� GHQVpPHQW� XUEDQLVpH� HW� OD� ]RQH� j 
caractère agricole à dominante viticole, sur laquelle le lycée est envisagé, est nette. 

La viticXOWXUH�RFFXSH�HQFRUH�XQH�ODUJH�SDUWLH�GH�O¶HVSDFH�WRXW�HQ�IDLVDQW�OD�SODFH�LFL�HW�Oj�j�GHV�SDUFHOOHV�HQIULFKpHV��GH�
O¶Kabitat isolé, des dépôts de toute nature. &HV�SRLQWV�QRLUV�UHSpUpV�HQJHQGUHQW�XQH�LPDJH�SHX�TXDOLWDWLYH�G¶XQ�SD\VDJH�
TXH�O¶RQ�VHQW�HQ�PXWation. 

    

Figure 7 : Photographies prises sur le terrain &O{WXUHV�GLVSDUDWHV��GpS{WV�VDXYDJHV�GH�PDWpULDX[�GH�FKDQWLHU��GpFKHWV�YHUWV«�VH�
retrouvent ici et là, Ici et Là Paysage 
 

1.4.2 Une végétation ponctuelle repère 

/D�SODLQH�UHVWH�WUqV�RXYHUWH��LO�Q¶H[LVWH�SDV�GH�PDLOODJH�YpJpWDO��SDV�GH�JUDQGV�ERLVHPHQWV��OD�ULSLV\OYH�GX�&RXOD]RX�HVW�
hors champ visuel de cette plaine est. Seules quelques structures ponctuelles guident un peu le regard et servent de 
repère dans la plaine ouverte : 

භ Des pins parasols en bosquets ou en boisement au centre ou en bordure de la RD185 ; 
භ Les alignements de platanes de la RD114 ; 
භ /D�SDUFHOOH�G¶ROLYLHUV�DX�VXG ; 
භ Un chêne blanc solitaire. 

        

Figure 8 : Photographies prises sur le terrain Les quelques arbres seuls, en petits boisements ou en alignements sont des repères 
visuels dans la plaine, Ici et Là Paysage 

 

1.4.3 Les limites de la ville très présentes 

Les limites est de la ville contituent un front urbain hermétique de pavillonnaires. Cette limite est très fortement perçue 
dans le paysage car structurée par la RM5, elle-même doublée par une piste cyclable. Les échanges avec la ville sont 
très bien identifiés aux carrefours sur lesquels arrivent les voies périphériques en étoile, RD114 venant de Vic-la-
Gardiole et RD185 venant de Fabrègues. 

/H�SpULPqWUH�G¶pWXGH�GpERUGH�GH�FHWWH�OLPLWH�j�O¶HVW�VXU�OD�SODLQH��YHQDQW�FRQIRUWHU�O¶LPSODQWDWLRQ�GH�OD�SLVFLQH�HW�GHV�
différents équipements sportifs. Ceci engendre de nouvelles limites urbaines, un déplacement des entrées de ville, des 
questionnements concernant les continuités douces est-RXHVW« 

 

1.4.4 Un habitat isolé très ponctuel dans la plaine 

Un habitat isolé occupe sporadiquement cette plaine, souvent sur de grandes parcelles accompagnées par une 
végétation qui protège un peu le bâti vis-à-YLV�GH�O¶H[WpULHXU� 

    

Figure 9 : Photographies prises sur le terrain 4XHOTXHV�KDELWDWV�LVROpV�HQ�SpULSKpULH�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�HQWRXUpV�GH�OHXU�YpJpWDWLRQ, Ici 
et Là Paysage 

$�FHOD�V¶DMRXWH�XQ�SKpQRPqQH�GLIIXV�GH�SDUFHOOHV�HQIULFKpHV��GH�GpS{WV�VDXYDJHV��GH�GpS{WV�VXU�SDUFHOOHV�FO{WXUpHV��
de cabanisation...  
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Figure 10 : Echelle élargie : La plaine de Cournonterral, Ici et Là Paysage  
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Figure 11  : Echelle élargie : Vues lointaines 1 et 2, Ici et Là Paysage 

  



 1 

 

'LDJQRVWLF�SD\VDJHU 

 
12 

Etude paysagère 

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Mai 2021  

3URMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�
sur la commune de 
Cournonterral (34) 
ARAC Occitanie 
Mai 2021  

Figure 12  : Echelle élargie : Vues lointaines 3 et 4, Ici et Là Paysage 
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1.5 /H�SD\VDJH�j�O¶pFKHOOH�UDSSURFKpH 

Objectifs :  Identifier les éléments de morphologie, crête, seuils, trames et palettes végétales et spatiales, points particuliers 
�PXU�� SHWLW� SDWULPRLQH� YHUQDFXODLUH�� FKHPLQV«�� TXL� représentent un enjeu de préservation et une trame de parti 
G¶DPpQDJHPHQW� 

 

1.5.1 Une micro-topographie peu perceptible  

Cette plaine est globalement perçue comme plane, sans relief. Il existe cependant un fin travail de niveau, perceptible 
le long des chemins doublés de petits fossés. Ces fossés peuvent être soutenus, côté parcelles, par de petits murets 
GH�SLHUUH�VqFKH�G¶XQH�KDXWHXU�LQIpULHXUH�j���FP��&HW�pOpPHQW�LGHQWLWDLUH�HVW�ELHQ�V�U�GLVFUHW�HW�VRXYHQW�HQYDKL�SDU�XQH�
végétation herbacée. 

       

Figure 13 : Photographies prises sur le terrain Quelques exemples du fin travail de topographie et du lien récurrent entre chemins, 
fossés et petits murets de soutènements, Ici et Là Paysage 

. 

1.5.2 Une végétation ponctuelle repère  

Hormis les espaces verts récents liés à la piscine, seuls quelques arbres à la silhouette repérable sont présents. Une 
petite parcelle en triangle, en frange sud, accueille une vingtaine de jeunes oliviers. Un chêne blanc à proximité est 
implanté en bordure de chemin. 

    

Figure 14 : Photographies prises sur le terrain /D�SDUFHOOH�G¶ROLYLHUV�HW�OH�FKrQH�EODQF�j�SUR[LPLWp��HQ�ERUGXUH�GH�FKHPLQ, Ici et Là 
Paysage 

1.5.3 8Q�PDLOODJH�GRX[�HW�XQ�PDLOODJH�DJULFROH�TXL�EXWHQW�VXU�O¶HPSULVH�pWXGLpH 

Une piste cyclable longe toute la RM5 qui marque la limite avec la ville. Les carrefours sont aménagés pour sa 
FRQWLQXLWp��'HX[�WUDYHUVpHV�SLpWRQQHV�VRQW�DXVVL�DPpQDJpHV�SRXU�SHUPHWWUH�O¶DFFqV�j�OD�SLVFLQH�GHSXLV�OH�FHQWUH-ville. 
Des axes piétons se dessinent en frange de parking. 

'H�O¶DXWUH�F{Wp��HQ�IUDQJH�RXHVW��OH�PDLOODJH�DJULFROH�YLHQW�EXWHU�VXU�O¶HPSULVH�GX�SURMHW�GH�O\FpH� Cet état de fait invite 
à une réflexion sur un possible tissage de ces continuités qui pemettrait une certaine transparence de cette nouvelle 
extension urbaine. 

        

Figure 15 : Photographies prises sur le terrain /HV�SLVWHV�F\FODEOHV�HW�DFFqV�SLpWRQV�HQ�IUDQJH�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�GHVVLQHQW�XQH�
amorce de réseau doux, Ici et Là Paysage 

 

1.5.4 8Q�HQVHPEOH�G¶HVSDFHV�libres accompagnant les équipements 

6XU� O¶HPSULVH� pWXGLpH�� HQ� OLHQ� DYHF� OD� SLVFLQH� HW� OHV� pTXLSHPents sportifs déjà là, des espaces libres de toute 
construction ont été aménagés : bassins de rétention, espaces verts ouverts ou clôturés, parkings publics plDQWpV« 

Ces éléments aménagés au fur et à mesure, commencent à constituer un ensemble, une ébauche de trame verte et 
bleue, à laquelle il serait intéressant de donner un sens général pour les relier au grand paysage alentours. 

    

Figure 16 : Photographies prises sur le terrain /D�EDVVLQ�GH�UpWHQWLRQ�DX�QRUG��HQWRXUp�G¶XQ�JDUGH-corps bois, et celui lié à la piscine 
au sud, Ici et Là Paysage 
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Figure 17 : Echelle rapprochée : Composantes paysagères, Ici et Là Paysage 
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Figure 18 : Echelle rapprochée : Vues rapprochées 1 et 4, Ici et Là Paysage 
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Figure 19  : Echelle rapprochée : Vues rapprochées 5 et 7, Ici et Là Paysage 
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1.6 6\QWKqVH�GHV�HQMHX[�SD\VDJHUV 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des enjeux paysagers 

Thématique Constat Enjeu Niveau 

Patrimoine végétal  3UpVHQFH�G¶XQH�SDUFHOOH�G¶ROLYLHUV�HW�G¶XQ�FKrQH�EODQF�VXU�OH�VLWH��HQ�SpULSKpULH Marqueurs identitaires valorisants à préserver Enjeu for 

,QWHUIDFH�DYHF�O¶HVSDFH�DJULFROH ([WHQVLRQ�GH�O¶XUEDQLVDWLRQ�HQ�DYDQFpH�VXU�OD�SODLQH 
Maintenir une ouverture vers la plaine sur la frange est du site  

Travailler les hauteurs de bâti, OD� IDoDGH�TXH� O¶RQ�GRQQH�j�YRLU�� O¶DFFRPSDJQHPHQW�YpJpWDO� HW� VD�
densité 

Enjeu modéré 

Continuité trame verte et bleue Combinaison de zones de rétentions, espaces verts, végétation en limite sud Créer une continuité verte et bleue lisible et de qualité Enjeu modéré 

Axes de communication 

Entrées de ville par RD114 et RD185 'pSODFHPHQW�GHV�HQWUpHV�GH�YLOOH�j�O¶DPRQW�GHV�FDUUHIRXUV�VXU�OHV���5'��5pIOH[LRQ�j�PHQHU�VXU�OHV�
profils, aménités, SODQWDWLRQV�H[LVWDQWHV« 

Enjeu modéré 

Continuités douces, cycles et piétons, existantes en limite urbaine et en amorce 
vers piscine et parking &RQWLQXLWpV�j�O¶LQWpULHXU�GX�VLWH�j�UpDOLVHU�HW�FRQQH[LRQ�DX�PDLOODJH�GHV�FKHPLQV�DJULFROHV�j�WURXYHU Enjeu modéré 

Morphologie urbaine 3UpVHQFHV�G¶Kabitations isolées en co-visibilité, contiguës ou à proximité du 
SpULPqWUH�G¶pWXGH Porter attention au traitement des vis-à-vis Enjeu for 

Patrimoine et fréquentation touristique 
Aucun patrimoine connu Q¶HVW�UHOHYp�j�SUR[LPLWp du site. 

Un patrimoine archéologique est potentiellement présent au niveau du site, 
nécessitant une opération de diagnostic archéologique préventif. 

Préservation des intérêts patrimoniaux Enjeu faible 
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Etude paysagère 
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Figure 20 : Enjeux paysagers, Ici et Là Paysage 
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B -  PROBLEMATIQUE 
La présente étude intervient dans le cadre du projet de construction du lycée neuf de Cournonterral. 

�ůůĞ� ǀŝƐĞ� ă� ĠǀĂůƵĞƌ� ů͛ŝŵƉĂĐƚ� ƐŽŶŽƌĞ�Ěu trafic induit sur les zones habitées après la mise en service de 
ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�ƐŽŝƚ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮ3. 

Cette étude est menée ƉŽƵƌ�ů͛ĂƐƉĞĐt réglementaire selon les dispositions : 

- Du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transports terrestres, 

- De l͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϱ�ŵĂŝ�ϭϵϵϱ�ƌĞůĂƚŝĨ�ĂƵ�ďƌƵŝƚ�ĚĞƐ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ƌŽƵƚŝğƌĞƐ. 

En complément, compte-tenu de la concentration de trafic attendue ĞŶ�ĚĠďƵƚ�Ğƚ�ĨŝŶ�ĚĞ�ũŽƵƌŶĠĞ͕�ů͛ĠƚƵĚĞ�
est étendue à ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ŚŽƌĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�Ěu matin et du soir (HPM / HPS) de sorte 
à vérifier ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ƐŽŶŽƌĞ�ƐƵƌ�ĐĞƐ�ƉĠƌŝŽĚĞƐ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ͘ 

 

Ce document ǀŝƐĞ�ă�ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�ů͛ĠƚĂƚ�ƐŽŶŽƌĞ�ŝŶŝƚŝĂů͕ ƉƌĠůŝŵŝŶĂŝƌĞ�ă�ů͛ĠƚƵĚĞ�Ě͛ŝŵƉĂĐƚ͘�/ů�a pour but de : 

- Décrire la méthodologie adoptée, 
- Synthétiser les éléments et données retenus ĐŽŵŵĞ�ďĂƐĞ�Ě͛ĠƚƵĚĞ͕ 
- �ƚĂďůŝƌ�ů͛ĠƚĂƚ�ƐŽŶŽƌĞ�ŝŶŝƚŝĂů�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮ3 ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ 
- Analyser la situation et les enjeux au regard des projections obtenues et des dispositions retenues 

ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚĞ�ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ�Ě͛ŝŵƉĂĐƚ͘ 
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C -  METHODOLOGIE 
>͛ĠƚƵĚĞ�ƐĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĂ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ƉŚĂƐĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ : 

 

- Description de la situation générale 

La situation générale du projet est brièvement présentée pour mieux comprendre les enjeux du 
projet dans son rapport aux riverains. 

 

- Cadre réglementaire et objectifs acoustiques 

Un rappel de la réglementation applicable et la définition des objectifs de liŵŝƚĂƚŝŽŶ� Ě͛ŝŵƉĂĐƚ 
permettra d͛ĂƉƉƌĠŚĞŶĚĞƌ�ůĞƐ�ƚĞƌŵĞƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ƐŽŶŽƌĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ͘ 

 

- WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ du site et résultats associés 

Des mesures acoustiques longue durée ont été effectuées en cinq emplacements situés dans aux 
ĂďŽƌĚƐ�ĚĞƐ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ƌŽƵƚŝğƌĞƐ�ƉĠƌŝƉŚĠƌŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ. 

Des comptages de trafic routier ont également été réalisés sur les routes structurantes 
simultanément aux mesures de bruit pour associer les niveaux sonores mesurés à des débits de 
véhicules survenu (flux, %PL). 

 

- Modélisation du projet 

Cette étape vise à recomposer sous forme de modélisation informatique la situation sonore relevée 
lors des mesures initiales dans le but d͛ĂũƵƐƚĞƌ�les caractéristiques sonores des infrastructures. 

Le modèle de terrain 3D du secteur Ě͛ĠƚƵĚĞ� Ă� ĠƚĠ� ƌĞƉƌŽĚƵŝƚ� ƐŽƵƐ� ůĞ� ůŽŐŝĐŝĞů� Ě͛ĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞ�
prévisionnelle IMMI 2014 Ğƚ�ă�ů͛ĂŝĚĞ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ RGE ALTI, BD ORTHO et BDTOPO 
ĚĞ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�EĂƚŝŽŶĂů�'ĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͘ 

Les trafics relevés lors de la période de comptage ont été insérés dans le modèle. Les 
caractéristiques des infrastructures ont ensuite été ajustées de sorte que les niveaux calculés par 
simulation concordent avec les niveaux mesurés sur site. 

 

- Simulation de ů͛ĠƚĂƚ�ƐŽŶŽƌĞ�ŝŶŝƚŝĂů�à ů͛horizon 2023 

>ĞƐ� ƚƌĂĨŝĐƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ŵŽĚŝĨŝĠƐ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ŵŽĚğůĞ�ƉŽƵƌ� ƚĞŶŝƌ� ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ� ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ� ůĂ� ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ�ă�
ů͛ŚŽƌŝǌŽn 2023. Des hypothèses ont été émises pour recomposer des conditions de trafic 
représentatives de la situation à terme en combinant les données de comptage utilisées dans le 
ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĠƚƵĚĞ�ĚĞ� ƚƌĂĨŝĐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ� ;ĠƚƵĚĞ�,ŽƌŝǌŽŶ��ŽŶƐĞŝůͿ�Ğƚ� ůĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ� ŝƐƐƵĞƐ�du comptage 
effectué pendant les mesures et en les recalibrant par rapport aux TMJA officiels. 

�ĞƐ� ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐ� Ğƚ� ĐĂůĐƵůƐ� ĚĞ� ů͛ĠƚĂƚ� ƐŽŶŽƌĞ� ŝŶŝƚŝĂů� ŽŶƚ� ĂůŽƌƐ� ƉƵ� ġƚƌĞ� ĠƚĂďůŝƐ� ƉŽƵƌ� ĐŚĂƋƵĞ� ƉĠƌŝŽĚĞ�
considérée. 

Les résultats obtenus ont permis de donner un cadre ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚĞ�ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ�Ě͛ŝŵƉĂĐƚ�ƐŽŶŽƌĞ�ĚƵ�
projet. 
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- Simulation de ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ƐŽŶŽƌĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�à ů͛horizon 2023 

Les trafics générés par le projet seront insérés dans le modèle. Des projections de la situation sonore 
avec projet seront effectuées pour pouvoir ůĞƐ�ĐŽŵƉĂƌĞƌ�ă�ů͛ĠƚĂƚ�ŝŶŝƚŝĂů�Ğƚ�ǀĠƌŝĨŝĞƌ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ƐŽŶŽƌĞ�ĚƵ�
trafic pour chaque période. En cas de dépassement, des protections ou aménagements particuliers 
seront définis de sorte à limiter la contribution sonore des infrastructures. 

Cette étape sera menée en phase « Etude des impacts », non abordée dans le cadre du diagnostic 
ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�ŝŶŝƚŝĂů͘ 
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D -  CONTEXTE GENERAL 
D.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

>Ğ�ƐŝƚĞ�Ě͛ĠƚƵĚĞ�ƐĞ�ƚƌŽƵǀĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ĚĞ��ŽƵƌŶŽŶƚĞƌƌĂů͕�ĞŶ�ƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞ��Ɛƚ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝůůĞ. 

 

 
Figure 1 : ^ŝƚƵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĞ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ 

 

Il se situe à proximité des routes : 

- ZDϱ�ă�ů͛KƵĞƐƚ͕ 
Cette infrastructure constitue le moyen de desserte et de contournement principal de la ville. Elle 
ĞƐƚ�ŵĂƌƋƵĠĞ� Ě͛ƵŶĞ� catégorie 3 au sens du classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres ;ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯϯ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϭϯ�ŵŽĚŝĨŝĂŶƚ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϯϬ�ŵĂŝ�ϭϵϵϲͿ͕�ƚƌĂĚƵŝƐĂŶƚ�ƵŶ�ĚĠďŝƚ�ĚĞ�ƚƌĂĨŝĐ�
significatif. 
 

 
Figure 2 : Cartographie de classement sonore des infrastructures terrestres (source : ��dD�ĚĞ�ů͛,ĠƌĂƵůƚͿ 
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Une étude de trafic produite par le cabinet Horizon Conseil entre 2018 et 2019 pour le compte de 
la métropole visait à réfléchir sur le plan de circulation entre le centre-ville de Cournonterral et la 
(anciennement) RD5. Cette étude fait mention des données de Trafic Moyen Journalier Annuel 
(TMJA) suivantes. 
 

 
Figure 3 : Données TMJA entre 2010 et 2017 sur la RD5 (source : Etude de trafic - Horizon Conseil) 

 

- RD185 (Route de Fabrègues) au Nord, qui se prolonge ǀĞƌƐ�ů͛KƵĞƐƚ�au-delà de la RM5 en direction 
du centre-ville, 

- RD114 (Avenue de la Gare du Midi) au Sud, qui se prolonge ǀĞƌƐ� ů͛KƵĞƐƚ�au-delà de la RM5 en 
direction du centre-ville. 

 

D.2 PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET 
Le proũĞƚ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ƉƌĠǀŽŝƚ : 

- La construction du futur lycée de Cournonterral et équipements associés 
o Locaux Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕ Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕�ĚĞ�ůŽŐŝƐƚŝƋƵĞ͕�ĚĞ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ͕�ĚĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ�Ğƚ�

recherches documentaires, socio-médicaux, de service / techniques / entretien / maintenance͙ 
Le lycée est dimensionné pour accueillir des effectifs à hauteur de 1400 élèves, 87 enseignants, 
22 agents, et 25 personnes pour le comité éducatif. 

o Maison des lycéens, foyer, cafétéria 
o 10 logements de fonction et stationnements privatifs, 
o Internat Ě͛ƵŶĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞ�ϭϬϬ�ŝŶƚĞƌŶĞƐ, 
o Equipements sportifs dédiés ƐŽƵƐ� ůĂ� ĨŽƌŵĞ� Ě͛ƵŶ� ƉůĂƚĞĂƵ� ƐƉŽƌƚŝĨ� ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ� ƵŶ� ƉůĂƚĞĂƵ�

polyvalent (omnisports), une piste de course et une aire de saut 
o Espaces de parking (personnels, enseignants, élèves) 

- >Ă�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ŐǇŵŶĂƐĞ comprenant : 
o Une salle omnisports 
o hŶĞ�ƐĂůůĞ�Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ�ŽƵ�ĚĞ�ĐŽŵďĂƚ�;ĚŽũŽͿ 
o Des espaces de vestiaires, douches et sanitaires, 
o Des locaux annexes (dépôts matériel, salle de professeurs, infirmerie, ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͙Ϳ͕ 



Projet : LA REGION OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANEE page n°9 R700-17-21.9351 
Construction du lycée neuf de Cournonterral 
Mission AMO Elaboration du Dossier Environnemental Unique - Volet acoustique - Etat sonore initial 

 

o Un parking dimensionné pour 25 places minimum. 
Les structures sportives seront accessibles aux lycées pendant les heures de cours et aux 
associations sportives communales en périodes extra-scolaires. 

- Des aménagements de voirie ponctuels, tels que : 
o Raccordement du lycée au réseau routier (vŽŝĞ�Ě͛ĂĐĐğƐ), 
o Sécurisation des abords du projet : rond-point RM5 / RD185, voie douce, traversée piétonne de 

ůĂ�ZDϱ͙ 
o Transports en commun : aire de bus comprenant les arrêts et zones de stationnement, ainsi que 

la connexion au réseau routier 

 

Le principe de zonage dĞ�ů͛emprise des principaux aménagements et équipements est représenté sur la 
vue ci-dessous. 

 

 
Figure 4 : �ŽŶĂŐĞ�Ě͛ĞŵƉƌŝƐĞ�Ěes principaux aménagements et équipements 
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D.3 ENVIRONNEMENT ET RIVERAINS 
Le futur lycée se trouve à proximité directe : 

- Du complexe sportif Georges Frèche qui comprend : 
o Un plateau sportif (rep. 1), 
o Quatre courts de tennis (rep. 2), 
o Un city-stade (rep. 3), 
o Un espace de stationnement (rep. 4). 

- Du centre aquatique Poséidon (rep. 5) et parking associé. 

 

 
Figure 5 : Localisation des installations sportives existantes 

 

En dehors des installations sportives existantes, l͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�directe de la zoŶĞ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�
à dominante agricole avec quelques habitations isolées en bordure du site. 

Le secteur Ouest, côté ville par rapport à la route RM5, concentre une large partie des populations 
riveraines sous forme de quartiers résidentiels, mêlant des constructions de plain-pied ou en R+1. 

Quelques habitations se trouvent également aux abords des routes RD185 et RD114. 
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La vue ci-ĚĞƐƐŽƵƐ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ƌĞƉĠƌĞƌ�ůĞƐ�ďąƚŝŵĞŶƚƐ�Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚƐ͘ 

 

 
Figure 6 : Localisation des zones habitées 

 

Les autres bâtiments sont essentiellement constitués Ě͛espaces de commerces, entreprises, jardins 
associatifs, ĞŶƚƌĞƉƀƚƐ�ŽƵ�ďąƚŝŵĞŶƚƐ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͙ 
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E -  OBJECTIFS ACOUSTIQUES 
>͛ĠƚƵĚĞ ǀŝƐĞ�ă�ĠǀĂůƵĞƌ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ƐŽŶŽƌĞ�ĚƵ�ƚƌĂĨŝĐ�ŝŶĚƵŝƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ǌŽŶĞƐ�ŚĂďŝƚĠĞƐ�ĂƉƌğƐ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�

ĚĞ�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�ƐŽŝƚ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϯ͘ 

�ĞƚƚĞ�ĠƚƵĚĞ�ĞƐƚ�ŵĞŶĠĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂƐƉĞĐƚ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ : 

- Du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transports terrestres, 

- �Ğ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϱ�ŵĂŝ�ϭϵϵϱ�ƌĞůĂƚŝĨ�ĂƵ�ďƌƵŝƚ�ĚĞƐ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ƌŽƵƚŝğƌĞƐ͘ 

En complément, compte-tenu de la concentration de trafic attendƵĞ�ĞŶ�ĚĠďƵƚ�Ğƚ�ĨŝŶ�ĚĞ�ũŽƵƌŶĠĞ͕�ů͛ĠƚƵĚĞ�
ĞƐƚ�ĠƚĞŶĚƵĞ�ă�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ŚŽƌĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ŵĂƚŝŶ�Ğƚ�ĚƵ�ƐŽŝƌ�;,WD�ͬ�,W^Ϳ�ĚĞ�ƐŽƌƚĞ�
ă�ǀĠƌŝĨŝĞƌ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ƐŽŶŽƌĞ�ƐƵƌ�ĐĞƐ�ƉĠƌŝŽĚĞƐ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ͘�>Ğ�ĚĠĐƌĞƚ�ŶΣϮϬϬϲ-1099 du 31 août 2006 relatif à 
la lutte contre les bruits de voisinage sera utilisé comme référentiel pour évaluer le potentiel de gêne 
(hors cadre réglementaire). 

 

E.1 TEXTES DE REFERENCE 
Les textes pris en référence sont les suivants : 

- Articles R571-44 à R571-ϱϮ�ĚƵ�ĐŽĚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�;limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transport terrestre) 

- Norme AFNOR NF S 31-085 « Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier » 
- Norme AFNOR NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits dans ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ » 
- Norme AFNOR NF S 31-110 « Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Grandeurs 

fondamentales et méthodes générales d'évaluation » 
- Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures 

de transports terrestres 
- Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières 
- Décret n°2006-1099 du 31 aout 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage 

 

E.2 TRAFIC ROUTIER SUR LA PERIODE DIURNE 6H-22H 
E.2.1 CŽĚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ 
Article R571-44 

« La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que 
la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante 
sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des 
nuisances sonores excessives. 

Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative 
d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, de prendre les 
dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette 
infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux 
compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces 
traversés. 

Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires. » 
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Article R571-45 

« Est considérée comme significative, au sens de l'article R. 571-44, la modification ou la transformation 
d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux 
mentionnés à l'article R. 571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au 
moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article R. 571-47, serait 
supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette 
modification ou cette transformation. » 

Article R571-46 

« Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article R. 571-
44 : 
1° Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures 
ferroviaires ; 
2° Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières ; 
3° Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés. » 

Article R571-47 

« La gêne due au bruit d'une infrastructure de transports terrestres est caractérisée par des indicateurs 
qui prennent en compte les nuisances sonores sur des périodes représentatives de la gêne des riverains 
du jour et de la nuit. 

Pour chacune de ces périodes, des niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore de 
l'infrastructure sont définis en fonction de la nature des locaux et du type de travaux réalisés. 

Ils tiennent compte de la spécificité des modes de transports et peuvent être modulés en fonction de 
l'usage des locaux et du niveau sonore ambiant préexistant. 

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés, 
respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction. Les prescriptions 
relatives à la contribution sonore maximale admissible peuvent être différentes pour les infrastructures 
nouvelles et pour les transformations ou modifications significatives d'infrastructures existantes. » 

Article R571-48 

« Le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement direct de 
l'infrastructure ou de ses abords immédiats. Toutefois, si cette action à la source ne permet pas 
d'atteindre les objectifs de la réglementation dans des conditions satisfaisantes d'insertion dans 
l'environnement ou à des coûts de travaux raisonnables, tout ou partie des obligations est assuré par 
un traitement sur le bâti qui tient compte de l'usage effectif des pièces exposées au bruit. » 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006839600
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839602&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006839601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006839602
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006839603
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E.2.2 Arrêté du 5 mai 1995 
Article 1er 

Les indicateurs de gêne due au bruit d'une infrastructure routière ͙ sont : 
- pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la 

période de 6h à 22h, noté LAeq (6h-22h), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure 
concernée ; 

- pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la 
période de 22h à 6h, noté LAeq (22h-6h), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure 
concernée. 
͙ 

Ces niveaux sont évalués à deux mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées. 

 

Article 2 

Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle ͙ sont fixés 
aux valeurs suivantes : 
 

Usage et nature des locaux LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 
�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ͕�ĚĞ�ƐŽŝŶƐ�Ğƚ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ 60dB(A) 55dB(A) 
�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�;ă�ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂƚĞůŝĞƌƐ�
bruyants et locaux sportifs) 60dB(A) - 

>ŽŐĞŵĞŶƚƐ�ĞŶ�ǌŽŶĞ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�ƐŽŶŽƌĞ�ƉƌĠĞǆŝƐƚĂŶƚĞ�ŵŽĚĠƌĠĞ 60dB(A) 55dB(A) 
Autres logements 65dB(A) 60dB(A) 
>ŽĐĂƵǆ�ă�ƵƐĂŐĞ�ĚĞ�ďƵƌĞĂƵǆ�ĞŶ�ǌŽŶĞ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�ƐŽŶŽƌĞ�
préexistante modérée 65dB(A) - 

 
Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de 
la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6h-22h) est inférieur 
à 65dB(A) et LAeq (22h-6h) est inférieur à 60dB(A). 
Dans le cas où une zone respecte le critère d'ambiance sonore modérée seulement pour la période 
nocturne, c'est le niveau sonore maximal de 55dB(A) qui s'applique pour cette période. 
͙ 

 

Article 3 

LŽƌƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ou transformation significatŝǀĞ�Ě͛ƵŶĞ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞǆŝƐƚĂŶƚĞ�͙, le niveau sonore 
résultant devra respecter les prescriptions suivantes : 

- si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues à l'article 2 
du présent arrêté, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ; 

- dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant 
travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne. 

͙ 
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E.2.3 Synthèse 
Le projet prévoit la modification ou transformation de la RM5 et de ses abords. 

La modification ou la transformation d'une infrastructure existante est considérée comme significative si 
la contribution sonore à terme est supérieure de plus de 2dB(A) à la contribution sonore à terme de 
ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�Ɛŝ�ůĂ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ŽƵ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�Ŷ͛ĂǀĂŝƚ�ƉĂƐ�ĞƵ�ůŝĞƵ͘ 

Si la contribution sonore à terme dépasse ce seuil, le niveau sonore résultant devra respecter les 
prescriptions suivantes : 

- Si la ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ƐŽŶŽƌĞ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĂǀĂŶƚ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĞƐƚ�ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞ�ă : 

o >ŽŐĞŵĞŶƚƐ�ĞŶ�ǌŽŶĞ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�ƐŽŶŽƌĞ�ƉƌĠĞǆŝƐƚĂŶƚĞ�ŵŽĚĠƌĠĞ 
LAeq(6h-22h) 60dB(A) ou LAeq(22h-6h) 55dB(A) 

o Autres logements 
LAeq(6h-22h) 65dB(A) ou LAeq(22h-6h) 60dB(A) 

elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux. 

- Dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne devra pas excéder la valeur avant 
travaux, sans pouvoir excéder 65dB(A) en période diurne et 60dB(A) en période nocturne. 

 

WůƵƐ� ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ͕� ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� zone va occasionner un accroissement du trafic sur les 
infrastructures environnantes dont il conviendra de maitriser le bruit͘�>͛ĠƚƵĚĞ�ŶĞ�ƐĞ�ůŝŵŝƚĞ�ĚŽŶĐ�ƉĂƐ�ĂƵ�
seul cas de la RM5, mais est étendue aux principales routes périphériques. 

 

Compte-tenu : 

- Des hoƌĂŝƌĞƐ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�Ğƚ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ǀŝƐĠƐ�ƉĂƌ�ů͛ĠƚƵĚĞ͕�ů͛ĠƚƵĚĞ�ƐĞ�ůŝŵŝƚĞ�ă�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�
de la seule période diurne. 

- �Ğ� ů͛ĂĨĨůƵĞŶĐĞ� ĐŽŶĐĞŶƚƌĠĞ� ƉĂƌ� ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� ĚĞƐ� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ� ǀŝƐĠƐ� ƉĂƌ� ů͛ĠƚƵĚĞ� ĂƵǆ� ũŽƵƌƐ� ŽƵǀƌĠƐ͕�
ů͛ĠƚƵĚĞ�ĞƐƚ�ďŽƌŶĠĞ�ă�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�ŽƵǀƌĠƐ͕�ŝŵƉůŝƋƵĂŶƚ�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĚĞ�
trafic TMJO (Trafic Moyen Jours Ouvrés). 

 

E.3 TRAFIC ROUTIER SUR LES PERIODES HPM/HPS 
�ŽŵŵĞ� ĠǀŽƋƵĠ� ƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͕� ů͛ĂŶĂůǇƐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ� ƐŽŶŽƌĞ� ĚĠƉĂƐƐĞ� ůĞ� ƐƚƌŝĐƚ� ĐĂĚƌĞ�

réglementaire, mais est pertinente compte-tenu de la concentration de trafic attendue en début et fin de 
journée. 

�ĂŶƐ�ĐĞ�ĐĂƐ͕�ŝů�ĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂŝƚ�ĚĞ�ůŝŵŝƚĞƌ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ĚƵ�ƚƌĂĨŝĐ�ŐĠŶĠƌĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ĞŶ�,WDͬ,W^�ă�ƵŶĞ�ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ�
globale de 5dB(A). 

�ĞƚƚĞ�ǀĂůĞƵƌ�Ě͛Ġmergence est issue du décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les 
bruits de voisinage pris en référence. 

>͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ƐŽŶŽƌĞ�ŝŶĚƵŝƚĞ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ƐŽƵƌĐĞ�ĚĞ�ďƌƵŝƚ͕�ƐŽŝƚ�ůĞ�ƚƌĂĨŝĐ�
routier occasionné pendant 1h en HPM ou HPS dans la présente étude. Elle se calcule par la différence du 
niveau de bruit ambiant (avec trafic) et du niveau de bruit résiduel (sans trafic). 
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F -  DEFINITIONS 
A titre de rappel, les termes couramment utilisés dans la présente étude sont redéfinis ci-dessous. 

 

- Bruit résiduel 
�ƌƵŝƚ�ĂŵďŝĂŶƚ�ĞŶ�ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚƵ�;ĚĞƐͿ�ďƌƵŝƚ;ƐͿ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ;ƐͿ͕�ŽďũĞƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƋƵġƚĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ͘ 

/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚƵ�ďƌƵŝƚ�ĚĞ�ĨŽŶĚ�ŽƵ�ĚĞ�ů͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�ƐŽŶŽƌĞ�ƉƌĠĞǆŝƐƚĂŶƚĞ�;ĠƚĂƚ� ŝŶŝƚŝĂůͿ�ă�ƵŶ�ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�
donné. 

 

- Bruit particulier 
CompoƐĂŶƚĞ�ĚƵ�ďƌƵŝƚ�ĂŵďŝĂŶƚ�ƋƵŝ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĠ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ĚĠƐŝƌĞ�ĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌ�
ĚƵ�ďƌƵŝƚ�ĂŵďŝĂŶƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƉĂƌĐĞ�ƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�ƌĞƋƵġƚĞ͘ 

Le bruit particulier correspond à la contribution sonore apportée à un emplacement donné par 
une source. Il représente le bruit intrinsèque reçu par la source, décontextualisé de 
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐŽŶŽƌĞ͘ 

 

- Bruit ambiant 
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé 
ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ďƌƵŝƚƐ�ĠŵŝƐ�ƉĂƌ�toutes les sources proches et éloignées. 

>Ğ� ďƌƵŝƚ� ĂŵďŝĂŶƚ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ� ů͛ĂŵďŝĂŶĐĞ� ƐŽŶŽƌĞ� ă� ƵŶ� ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ� ĚŽŶŶĠ� ĂǀĞĐ� ůa source 
considérée͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚƵ�ĐƵŵƵů�ĚƵ�ďƌƵŝƚ�ƌĠƐŝĚƵĞů�Ğƚ�ĚƵ�ďƌƵŝƚ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͘ 

 

- Emergence 
Différence arithmétique entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel. Selon 
ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ͕� ů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ�ĞƐƚ� ůĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠƐŽŵƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ŶƵŝƐĂŶĐĞ�
acoustique. 

>͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ƐŽŶŽƌĞ�ŝŶĚƵŝƚĞ�ă�ƵŶ�ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚŽŶŶĠ�ƉĂƌ�
ů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƐŽƵƌĐĞ. 

 

- Niveau de pression équivalent Leq 
Niveau sonore moyen obtenu sur un certain intervalle de temps. 

Le ŶŝǀĞĂƵ�>ĞƋ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ�Ě͛ƵŶ�ďƌƵŝƚ�ŵĞƐƵƌĠ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ĐĞƌƚĂŝŶĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ͘ 

 

- Niveau de pression acoustique fractile, Lxx 
Niveau de bruit atteint ou dépassé pendant xx% du temps de mesure. 
Par exemple, le L90 représente le niveau de bruit atteint pendant 90% du temps de la mesure. On 
utilise généralement le L90, le L50 et le L10. 
Le L90 représente la fourchette basse du niveau ĚĞ� ďƌƵŝƚ� ƌĠƐŝĚƵĞů� ůŽƌƐƋƵ͛ŝů� Ǉ� Ă� ĚĞƐ� ƐŽƵƌĐĞƐ�
transitoires (ex. passage de voitures). 
>Ğ�>ϱϬ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ďƌƵŝƚ�ŵŽǇĞŶ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚĞ�ŵĞƐƵƌĞ͘�/ů�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�Ɛ͛ĂĨĨƌĂŶĐŚŝƌ�ĚĞ�
phénomène ayant parasité la mesure (téléphone, voiture, autre). 
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Le L10 permet de connaitre le niveau haut obtenu pendant la période de mesure. 

�� ůĂ� ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞ� ĚƵ� ŶŝǀĞĂƵ� >ĞƋ͕� ůĞƐ� ŝŶĚŝĐĞƐ� ĨƌĂĐƚŝůĞƐ� ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ� ƵŶĞ� ĂŶĂůǇƐĞ� ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞ� Ě͛ƵŶĞ�
situation sonore donnée. Ils sont fréquemment utilisés, indépendamment ou par rapprochement 
du niveau de bruit équivalent Leq, pour mettre en évidence tel ou tel phénomène. 

 

- Puissance acoustique Lw 
>Ă�ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ�ĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ�ĚĞ�ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐŽŶŽƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƐŽƵƌĐĞ�ĚĞ�ďƌƵŝƚ͘ 

/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ƉƌŽƉƌĞ�ă�ƵŶĞ�ƐŽƵƌĐĞ�sonore (ƌŽƵƚĞ͙Ϳ à émettre du bruit. Le niveau sonore 
reçu à un emplacement donné dans certaines conditions de propagation dépend directement de 
la puissance acoustique de la source. 
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G -  MESURES ACOUSTIQUES 
G.1 CONDITIONS DE MESURE 
G.1.1 Méthode de mesure 

Une campagne de mesure a été effectuée ĚĂŶƐ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ du projet. Cinq points de mesure 
ont été retenus pour évaluer la situation sonore, à raison de : 

- 3 points aux abords des principales infrastructures (RM5, RD185 et RD114). Ces mesures ont été 
effectuées et traitées selon la norme NF S 31-085 (bruit de trafic routier). Le protocole de mesure 
implique de maitriser les conditions de trafic pendant toute la durée des mesures. La société CDVIA 
a donc été mandaté pour mettre en place des systèmes de comptage de trafic (débit de véhicules, 
taux de PL, vitesse) en parallèle des mesures de bruit. 

- Ϯ� ƉŽŝŶƚƐ�ƉůĂĐĠƐ�ĚĂŶƐ� ůĞ� ƉƌŽĐŚĞ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ� ůĂ� ǌŽŶĞ�Ě͛ĞŵƉƌŝƐĞ� ĚƵ� ůǇĐĠĞ, plus distants des 
infrastructures routières. Ces mesures ont été effectuées et traitées selon la norme NF S 31-010 
;ďƌƵŝƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚͿ͘ 

 

G.1.2 Date et emplacements de mesure 
>ĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ĚĠƌŽƵůĠĞƐ�ĚƵ�ŵĞƌĐƌĞĚŝ�ϴ�ĂƵ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�ϭϬ�Ăǀƌŝů�ϮϬϮϭ͘�>Ă�ƉĠƌŝŽĚĞ�Ě͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ�

retenue correspond à la journée complète du jeudi 9 avril 2021. 

 

Points aux abords des axes routiers (points 1 à 3) 

Point 1 ʹ Mme Mirabel 
�Ŷ� ůŝŵŝƚĞ� ĚĞ� ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ� ĚĞ� ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ� ĚĞ�DŵĞ�
Mirabel, le long de la route RD114. 

 

Point 2 ʹ M. et Mme Laurent 
En limite de ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ� ĚĞ� ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ� ĚĞ�D͘� Ğƚ�
Mme Laurent, le long de la route RM5. 

 
Figures 7 et 8 : Photos des points de mesure 1 et 2 
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Point 3 ʹ Mme Singla (pinède) 
Dans la pinède de la propriété de Mme Singla, le 
long de la route RD186. 

 

 
 
 

 

Figure 9 : Photo du point de mesure 3 

 

Points ĚĂŶƐ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚŝƌĞĐƚ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�(points 4 à 5) 

Point 4 ʹ Mme Gachon 
Dans la propriété de Mme Gachon, au Nord-
KƵĞƐƚ�ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĞ�Ě͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚƵ�ůǇĐĠĞ͘ 

 

Point 5 ʹ Mme Singla (maison) 
��ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�DŵĞ�^ŝŶŐůĂ͕�ă�ů͛�Ɛƚ�
de la ǌŽŶĞ�Ě͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚƵ�ůǇĐĠĞ͘ 

 
Figures 10 et 11 : Photos des points de mesure 1 et 2 

 

Les emplacements de mesure sont représentés sur la vue ci-dessous. 
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Figure 12 : Localisation des points de mesure 

 

G.1.3 Conditions météorologiques 
Lors des essais, les conditions météorologiques rencontrées étaient les suivantes : 

 

Conditions météo 08/04/2021 
Période diurne 6h-22h 

Température -3 à 16°C 
Pluie Nulle 
Direction du vent NE à E 
Force du vent Faible à moyen 

Tableau 1 : Conditions météorologiques lors des mesures 

 

G.1.4 Matériel de mesure 
>ĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐ�ă�ů͛ĂŝĚĞ�ĚĞƐ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ : 

- Sonomètres 01dB type Solo Master n°10235, 10997, 11043, 11959, 12043 (classe 1), 
- Microphones 01dB type MCE212 associés (classe 1), 
- Préamplificateurs 01dB type PRE21S associés (classe 1), 
- Calibreur acoustique 01dB type CAL21 n°34213716 (classe 1), 
- Boules anti-pluie type BAP21 ou anti-vent BAV21, 
- Logiciels informatiques 01dB pour le traitement des données. 

Les sonomètres ont été calibrés avant et après la campagne de mesures afin de vérifier la dérive des 
résultats.  
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G.1.5 Environnement sonore extérieur 
L͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐŽŶŽƌĞ�Ă�été ou a pu être influencé par les principales sources suivantes : 

- Trafic routier environnant, 
- Riverains, 
- Bruits de végétation ponctuels (vent) 
- Bruits d͛ĂŶŝŵĂƵǆ (chiens, oiseaux͙). 

 

A noter que l͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ de mesure a été programmée dans le contexte particulier de la crise COVID, la 
semaine précédant le reconfinement annoncé et en période de couvre-feu à partir dĞ�ϭϵŚ͘�>͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĚĞƐ�
mesures a donc dû être adaptée à cette situation. 

 

G.2 COMPTAGE DE TRAFIC 
Quatre systèmes de comptage de trafic ont été mis en place par la société CDVIA pour recueillir les 

données de trafic pendant la période de mesure. Ces dispositifs ont été installés sur les 3 principaux axes 
périphériques au projet, à raison de : 

- S1 - Sur la route RM5 entre la route de Pignan et la RD185 (route de Fabrègues) 
�Ğ�ƐǇƐƚğŵĞ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ�ƵŶĞ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ�ĚĞ�ƚƌĂĨŝĐ�à comparer par rapport au comptage effectué 
ůŽƌƐ�ĚĞ�ů͛ĠƚƵĚĞ�ĚĞ�ƚƌĂĨŝĐ�ŵĞŶĠĞ�ƉĂƌ�,ŽƌŝǌŽŶ�ĐŽŶƐĞŝů�ĞŶ�ϮϬϭϴͬϮϬϭϵ͘ 

- S2 - Sur la route RM5 aux abords du projet, entre la route RD185 (route de Fabrègues) et la route 
RD114 (Avenue de la Gare du Midi), 

- S3 - Sur la route RD185, côté Fabrègues par rapport à la RM5, 
- S4 - Sur la route RD114, côté Launac St André par rapport à la RM5, 

 

Les données obtenues par poste de comptage et par sens pour la journée du jeudi 8 avril 2021 sont 
données ci-après. 
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Tableau 2 : Données de comptage de trafic S1 (RM5) ʹ Sens 1 ʹ Vers la route de Pignan 



Projet : LA REGION OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANEE page n°23 R700-17-21.9351 
Construction du lycée neuf de Cournonterral 
Mission AMO Elaboration du Dossier Environnemental Unique - Volet acoustique - Etat sonore initial 

 

 
Tableau 3 : Données de comptage de trafic S1 (RM5) ʹ Sens 2 ʹ Vers la route RD185 
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Tableau 4 : Données de comptage de trafic S2 (RM5) ʹ Sens 1 ʹ Vers la route RD114 
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Tableau 5 : Données de comptage de trafic S2 (RM5) ʹ Sens 2 ʹ Vers la route RD185 
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Tableau 6 : Données de comptage de trafic S3 (RD185) ʹ Sens 1 ʹ Vers la route RM5 
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Tableau 7 : Données de comptage de trafic S3 (RD185) ʹ Sens 2 ʹ Vers Fabrègues 
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Tableau 8 : Données de comptage de trafic S4 (RD114) ʹ Sens 1 ʹ Vers RM5 
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Tableau 9 : Données de comptage de trafic S4 (RD114) ʹ Sens 2 ʹ Vers Launac St André 
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En synthèse, les débits de véhicules retenus par poste de comptage et par période sont les suivants. 

 

Poste S1 ʹ Route RM5 entre la route de Pignan et la RD185 

 
Tableau 10 : Poste de comptage S1 ʹ Débits de véhicules retenus 

 
Pour rappel, ce poste de comptage a avant tout permis Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ�ƵŶĞ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ�ĚĞ�ƚƌĂĨŝĐ�à comparer par 
rapport ĂƵ� ĐŽŵƉƚĂŐĞ�ĞĨĨĞĐƚƵĠ� ůŽƌƐ�ĚĞ� ů͛ĠƚƵĚĞ�ĚĞ� ƚƌĂĨŝĐ�ŵĞŶĠĞ�ƉĂƌ�,ŽƌŝǌŽŶ� ĐŽŶƐĞŝů� ĞŶ�ϮϬϭϴͬϮϬϭϵ. Ces 
ĚŽŶŶĠĞƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ƵƚŝůĞƐ�ƉŽƵƌ�ĂĚĂƉƚĞƌ�ůĞ�ŵŽĚğůĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚĞ�ŵĞƐƵƌĞƐ�Ğƚ�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϯ͘ 

 

Les répartitions de trafic retenues sont donc les suivantes : 

- Total journée 
o TV => 13172 véhicules 
o PL => 0,52% 

- Couvre-feu 6h-19h 
o TV => 12024 véhicules 
o PL => 0,45% 
o Sens 1 ʹ Vers Pignan 

� TV => 6342 véhicules, soit 488 véh/h 
� PL => 0,36% 

o Sens 2 ʹ Vers RD185 
� TV => 5682 véhicules, soit 437 véh/h 
� PL => 0,55% 

- HPM 8h-9h 
o Sens 1 ʹ Vers Pignan 

� TV => 684 véhicules 
� PL => 0,44% 

o Sens 2 ʹ Vers RD185 
� TV => 414 véhicules 
� PL => 0,48% 

- HPS 17h-18h 
o Sens 1 ʹ Vers Pignan 

� TV => 610 véhicules 
� PL => 0,16% 

o Sens 2 ʹ Vers RD185 
� TV => 684 véhicules 
� PL => 0,15%  
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Poste S2 ʹ Route RM5 entre la RD185 et la RD114 

 

 
Tableau 11 : Poste de comptage S2 ʹ Débits de véhicules retenus 

 

Ce poste de comptage a servi à corréler données de trafic et niveaux sonores mesurés au point 2 chez M. 
et Mme Laurent. 

 

Les répartitions de trafic retenues sont donc les suivantes : 

- Couvre-feu 6h-19h 
o TV => 12413 véhicules 
o PL => 0,62% 
o Sens 1 ʹ Vers RD114 

� TV => 5824 véhicules, soit 448 véh/h 
� PL => 0,50% 

o Sens 2 ʹ Vers RD185 
� TV => 6589 véhicules, soit 507 véh/h 
� PL => 0,73% 

- HPM 8h-9h 
o Sens 1 ʹ Vers RD114 

� TV => 423 véhicules 
� PL => 0,47% 

o Sens 2 ʹ Vers RD185 
� TV => 711 véhicules 
� PL => 0,84% 

- HPS 17h-18h 
o Sens 1 ʹ Vers RD114 

� TV => 730 véhicules 
� PL => 0,14% 

o Sens 2 ʹ Vers RD185 
� TV => 619 véhicules 
� PL => 0,16% 
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Poste S3 ʹ Route RD185 

 

 
Tableau 12 : Poste de comptage S3 ʹ Débits de véhicules retenus 

 

Ce poste de comptage a servi à corréler données de trafic et niveaux sonores mesurés au point 3 dans la 
pinède de Mme Singla. 

 

Les répartitions de trafic retenues sont donc les suivantes : 

- Couvre-feu 6h-19h 
o TV => 2359 véhicules 
o PL => 2,42% 
o Sens 1 ʹ Vers RM5 

� TV => 1256 véhicules, soit 97 véh/h 
� PL => 2,23% 

o Sens 2 ʹ Vers Fabrègues 
� TV => 1103 véhicules, soit 85 véh/h 
� PL => 2,63% 

- HPM 8h-9h 
o Sens 1 ʹ Vers RM5 

� TV => 57 véhicules 
� PL => 3,51% 

o Sens 2 ʹ Vers Fabrègues 
� TV => 96 véhicules 
� PL => 3,13% 

- HPS 17h-18h 
o Sens 1 ʹ Vers RM5 

� TV => 143 véhicules 
� PL => 2,23% 

o Sens 2 ʹ Vers Fabrègues 
� TV => 1103 véhicules 
� PL => 2,63% 
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Poste S4 ʹ Route RD114 

 

 
Tableau 13 : Poste de comptage S4 ʹ Débits de véhicules retenus 

 

Ce poste de comptage a servi à corréler données de trafic et niveaux sonores mesurés au point 1 chez 
Mme Mirabel. 

 

Les répartitions de trafic retenues sont donc les suivantes : 

- Couvre-feu 6h-19h 
o TV => 4892 véhicules 
o PL => 5,01% 
o Sens 1 ʹ Vers RM5 

� TV => 2370 véhicules, soit 182 véh/h 
� PL => 3,63% 

o Sens 2 ʹ Vers Fabrègues 
� TV => 2522 véhicules, soit 194 véh/h 
� PL => 6,30% 

- HPM 8h-9h 
o Sens 1 ʹ Vers RM5 

� TV => 170 véhicules 
� PL => 7,06% 

o Sens 2 ʹ Vers Fabrègues 
� TV => 262 véhicules 
� PL => 8,40% 

- HPS 17h-18h 
o Sens 1 ʹ Vers RM5 

� TV => 317 véhicules 
� PL => 0,95% 

o Sens 2 ʹ Vers Fabrègues 
� TV => 190 véhicules 
� PL => 4,21% 
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G.3 RESULTATS DE MESURES 
Les niveaux sonores indiqués dans les tableaux suivants sont issus des courbes et résultats présentés 

en annexes I.1 et I.2. 

Les résultats présentés correspondent aux niveaux sonores mesurés aux points 24h : 

- Après traitement manuel 
�Ğ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ǀŝƐĞ�ă�ĠůŝŵŝŶĞƌ�ŵĂŶƵĞůůĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ƉĞƌƚƵƌďĂƚŝŽŶƐ�ŶŽŶ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐ�Ě͛ƵŶ�
bruit de trafic routier. 

- Après application de tests de validation de la norme NF S 31-085 
Ces tests concernent essentiellement la vérification de la continuité de signal et la répartition 
gaussienne du bruit dû au trafic routier. 
/ůƐ� ƐĞƌǀĞŶƚ� ă� ĠůŝŵŝŶĞƌ� ůĞƐ� ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ� ďƌƵŝƚƐ� ŶŽŶ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝĨƐ� Ě͛ƵŶ� ďƌƵŝƚ� ĚĞ� ƚƌĂĨŝĐ� ƌŽƵƚŝĞƌ� Ğƚ�
permettent de vérifier par une analyse spécifique Ɛŝ� ů͛Ăŵďiance sonore est imputable au trafic 
routier. 

>ĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚĞƐƚƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƌĞŵƉůŝĞƐ pour les points 1 à 3 placés aux abords des axes 
ƌŽƵƚŝĞƌƐ͘�/ů�ĂƉƉĂƌĂŝƚ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝĨƐ�Ě͛ƵŶ�ďƌƵŝƚ�ĚĞ�ƚƌĂĨŝĐ�ƌŽƵƚŝĞƌ͘ 

En revanche pouƌ�ůĞƐ�ƉŽŝŶƚƐ�ϰ�Ğƚ�ϱ͕�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ǀĠƌŝĨŝĠĞƐ͘ 

Lorsque les conditions ne sont pas respectées, cela ne signifie cependant pas que nécessairement que les 
mesures ne sont pas représentatives du bruit de trafic routier mesuré (sources anormalement bruyantes, 
bruits parasites importantƐ͕�ƚƌĂĨŝĐ�ŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶƚ�ŽƵ�ƵƌďĂŝŶ�ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵ͙Ϳ͘ 

 

A noter que les périodes correspondantes aux horaires de pointe du matin et du soir peuvent être 
légèrement différentes des périodes pendant lesquels les débits de trafic maximum sont atteints. Les 
horaires de pointe ont été retenus par rapport au maximum de trafic attendu généré par le projet 
(entrée/sortie du lycée), soit 8h-9h en HPM et 17h-18h en HPS. 

 

G.3.1 Points aux abords des axes routiers 

G.3.1.1 Point 1 ʹ Mme Mirabel 

 

 Niveaux sonores globaux mesurés au point 1 en dB(A) 
 Leq L95 L90 L50 L10 L5 

Période diurne 6h-22h 61,5 38,0 40,3 50,8 65,6 68,1 
Période nocturne 22h-6h 50,3 29,9 30,3 33,4 46,2 49,7 

Période couvre-feu 6h-19h 62,2 40,9 42,5 53,0 66,3 68,5 
Heure de Pointe Matin 8h-9h 64,4 50,0 51,7 60,6 68,8 70,2 
Heure de Pointe Soir 17h-18h 61,6 42,4 43,6 53,5 65,7 67,8 
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G.3.1.2 Point 2 ʹ M. et Mme Laurent 

 

 Niveaux sonores globaux mesurés au point 2 en dB(A) 
 Leq L95 L90 L50 L10 L5 

Période diurne 6h-22h 61,4 38,2 43,4 59,0 65,0 66,1 
Période nocturne 22h-6h 50,0 25,9 26,8 31,8 47,1 55,7 

Période couvre-feu 6h-19h 61,9 44,8 47,9 60,0 65,2 66,3 
Heure de Pointe Matin 8h-9h 63,1 50,1 52,7 62,2 66,0 66,9 
Heure de Pointe Soir 17h-18h 62,5 48,2 50,8 61,5 65,3 66,1 

 

G.3.1.3 Point 3 ʹ Mme Singla (pinède) 

 

 Niveaux sonores globaux mesurés au point 3 en dB(A) 
 Leq L95 L90 L50 L10 L5 

Période diurne 6h-22h 54,4 31,9 34,4 44,0 58,4 61,3 
Période nocturne 22h-6h 43,6 26,7 27,6 31,9 39,7 44,1 

Période couvre-feu 6h-19h 54,9 35,7 37,1 45,7 59,1 61,7 
Heure de Pointe Matin 8h-9h 55,7 45,1 45,9 49,9 60,4 62,5 
Heure de Pointe Soir 17h-18h 55,3 35,4 36,3 42,0 59,4 61,8 

 

G.3.1.4 Commentaires 

CĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ� ƐŽŶƚ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐ�Ě͛ƵŶ�ďƌƵŝƚ�ĚĞ� ƚƌĂĨŝĐ� ƌŽƵƚŝĞƌ. Les résultats associés seront donc 
retenus par la suite pour construire et ajuster la modélisation (voir partie H.1). 

Compte-tenu du couvre-ĨĞƵ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͕�ůĞƐ�ƉĠƌŝŽĚĞƐ�Ğƚ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƌĞƚĞŶƵƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ůĞƐ�
suivants : 

Point 1 

- Couvre-feu 6h-19h Leq = 62,2dB(A) 
- Heure de Pointe du Matin 8h-9h Leq = 64,4dB(A) 
- Heure de pointe du Soir 17h-18h Leq = 61,6dB(A) 

Point 2 

- Couvre-feu 6h-19h Leq = 61,9dB(A) 
- Heure de Pointe du Matin 8h-9h Leq = 63,1dB(A) 
- Heure de pointe du Soir 17h-18h Leq = 62,5dB(A) 

Point 3 

- Couvre-feu 6h-19h Leq = 54,9dB(A) 
- Heure de Pointe du Matin 8h-9h Leq = 55,7dB(A) 
- Heure de pointe du Soir 17h-18h Leq = 55,3dB(A) 
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A titre indicatif et bien que les périodes ne soient pas exactement les mêmes, les niveaux sonores reportés 
ci-dessous pourront être communiqués aux équipes de maitriƐĞ�Ě͛ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�ůǇĐĠĞ�Ğƚ�ĚƵ�ŐǇŵŶĂƐĞ�ĐŽŵŵĞ�
niveaux de bruit résiduel dans le cadre de la prise en compte du décret n°2006-1099 du 31 août 2006 
relatif à la lutte contre les bruits de voisinage : 

Point 1 

- Période diurne 6h-22h L90 = 40,3dB(A) 
- Période nocturne 22h-6h L90 = 30,3dB(A) 

Point 2 

- Période diurne 6h-22h L90 = 43,4dB(A) 
- Période nocturne 22h-6h L90 = 26,8dB(A) 

Point 3 

- Période diurne 6h-22h L90 = 34,4dB(A) 
- Période nocturne 22h-6h L90 = 27,6dB(A) 

 

G.3.2 WŽŝŶƚƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚŝƌĞĐƚ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ 

G.3.2.1 Point 4 ʹ Mme Gachon 

 

 Niveaux sonores globaux mesurés au point 1 en dB(A) 
 Leq L95 L90 L50 L10 L5 

Période diurne 6h-22h 46,9 36,0 37,9 43,4 50,0 51,8 
Période nocturne 22h-6h 38,2 25,5 26,3 31,4 41,2 43,7 

Période couvre-feu 6h-19h 47,4 37,7 38,9 43,8 50,4 52,2 
Heure de Pointe Matin 8h-9h 49,4 43,4 44,0 47,5 51,3 52,5 
Heure de Pointe Soir 17h-18h 45,4 40,2 41,0 43,7 46,9 48,9 

 

G.3.2.2 Point 5 ʹ Mme Singla (maison) 

 

 Niveaux sonores globaux mesurés au point 2 en dB(A) 
 Leq L95 L90 L50 L10 L5 

Période diurne 6h-22h 45,3 30,7 33,0 38,3 47,8 49,7 
Période nocturne 22h-6h 35,5 26,2 27,2 31,9 39,0 41,2 

Période couvre-feu 6h-19h 45,8 33,7 34,7 39,1 48,1 49,8 
Heure de Pointe Matin 8h-9h 48,6 42,5 43,2 48,0 51,1 52,0 
Heure de Pointe Soir 17h-18h 39,6 33,7 34,7 38,3 41,9 43,0 
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G.3.2.3 Commentaires 

�ĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ŶĞ�ƌĞŵƉůŝƐƐĂŶƚ�ƉĂƐ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚĞƐƚƐ�ĚĞ�ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ŶŽƌŵĞ�E&�^�ϯϭ-
085, elles ne peuvent être utilisés pour construire le modèle. Les résultats pour les périodes retenues 
seront néanmoins commentés par rapport aux résultats de simulation (voir partie H.1). 

 

Point 4 

- Couvre-feu 6h-19h Leq = 47,4dB(A) 
- Heure de Pointe du Matin 8h-9h Leq = 49,4dB(A) 
- Heure de pointe du Soir 17h-18h Leq = 45,4dB(A) 

Point 5 

- Couvre-feu 6h-19h Leq = 45,8dB(A) 
- Heure de Pointe du Matin 8h-9h Leq = 48,6dB(A) 
- Heure de pointe du Soir 17h-18h Leq = 39,6dB(A) 

 

A titre indicatif et bien que les périodes ne soient pas exactement les mêmes, les niveaux sonores reportés 
ci-ĚĞƐƐŽƵƐ�ƉŽƵƌƌŽŶƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠƐ�ĂƵǆ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ĚĞ�ŵĂŝƚƌŝƐĞ�Ě͛ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�ůǇĐĠĞ�Ğƚ�ĚƵ�ŐǇŵŶĂƐĞ�ĐŽŵŵĞ�
niveaux de bruit résiduel dans le cadre de la prise en compte du décret n°2006-1099 du 31 août 2006 
relatif à la lutte contre les bruits de voisinage : 

Point 4 

- Période diurne 6h-22h L90 = 37,9dB(A) 
- Période nocturne 22h-6h L90 = 26,3dB(A) 

Point 5 

- Période diurne 6h-22h L90 = 33,0dB(A) 
- Période nocturne 22h-6h L90 = 27,2dB(A) 
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H -  MODELISATION DU PROJET 
H.1 MODELE DE TERRAIN 

Cette étape vise à ŵŽĚĠůŝƐĞƌ�ů͛ĠƚĞŶĚƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĞ�Ě͛ĠƚƵĚĞ�ƐŽƵƐ�ĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ 
3D. Le modèle de terrain a été reproduit sous le logiciel de cartographie acoustique IMMI 2014 ă�ů͛ĂŝĚĞ�
ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�EĂƚŝŽŶĂů�'ĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ RGE ALTI 1m, BD TOPO et BD ORTHO. 

Le modèle a ensuite été repris manuellement à partir de relevés de terrain pour intégrer des éléments 
absents des bases de données ͗�ŵĞƌůŽŶƐ͕�ŵƵƌƐ͙ 

 

 
Figure 13 : DŽĚğůĞ�ϯ��ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĞ�Ě͛ĠƚƵĚĞ 

 

 
Figure 14 : DŽĚğůĞ�ĞŶ�ƉůĂŶ�ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĞ�Ě͛ĠƚƵĚĞ  
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Cinq récepteurs ont également éƚĠ�ŝŵƉůĂŶƚĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŽĚğůĞ�ă�ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƉŽŝŶƚƐ�ĚĞ�ŵĞƐƵƌĞ͘��ĂŶƐ�
un modèle acoustique, les récepteurs sont des points particuliers au niveau desquels on souhaite calculer 
le niveau sonore reçu. 

Les récepteurs placés aux abords des 3 axes routiers structurants autour du projet correspondent aux 
emplacements des points de mesure 1 à 3 représentatifs du bruit de trafic routier. 

 

Les trafics relevés lors de chaque période considérée (couvre-feu 6h-19h, HPM et HPS) ont ensuite été 
insérés sur la base des débits de trafic présentés en partie G.2, soit : 

 

Poste S2 

- Couvre-feu 6h-19h 
o Sens 1 ʹ Vers RD114 

� TV => 5824 véhicules, soit 448 véh/h 
� PL => 0,50% 

o Sens 2 ʹ Vers RD185 
� TV => 6589 véhicules, soit 507 véh/h 
� PL => 0,73% 

- HPM 8h-9h 
o Sens 1 ʹ Vers RD114 

� TV => 423 véhicules 
� PL => 0,47% 

o Sens 2 ʹ Vers RD185 
� TV => 711 véhicules 
� PL => 0,84% 

- HPS 17h-18h 
o Sens 1 ʹ Vers RD114 

� TV => 730 véhicules 
� PL => 0,14% 

o Sens 2 ʹ Vers RD185 
� TV => 619 véhicules 
� PL => 0,16% 

 

Poste S3 

- Couvre-feu 6h-19h 
o Sens 1 ʹ Vers RM5 

� TV => 1256 véhicules, soit 97 véh/h 
� PL => 2,23% 

o Sens 2 ʹ Vers Fabrègues 
� TV => 1103 véhicules, soit 85 véh/h 
� PL => 2,63% 
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- HPM 8h-9h 
o Sens 1 ʹ Vers RM5 

� TV => 57 véhicules 
� PL => 3,51% 

o Sens 2 ʹ Vers Fabrègues 
� TV => 96 véhicules 
� PL => 3,13% 

- HPS 17h-18h 
o Sens 1 ʹ Vers RM5 

� TV => 143 véhicules 
� PL => 2,23% 

o Sens 2 ʹ Vers Fabrègues 
� TV => 1103 véhicules 
� PL => 2,63% 

 

Poste S4 

- Couvre-feu 6h-19h 
o Sens 1 ʹ Vers RM5 

� TV => 2370 véhicules, soit 182 véh/h 
� PL => 3,63% 

o Sens 2 ʹ Vers Fabrègues 
� TV => 2522 véhicules, soit 194 véh/h 
� PL => 6,30% 

- HPM 8h-9h 
o Sens 1 ʹ Vers RM5 

� TV => 170 véhicules 
� PL => 7,06% 

o Sens 2 ʹ Vers Fabrègues 
� TV => 262 véhicules 
� PL => 8,40% 

- HPS 17h-18h 
o Sens 1 ʹ Vers RM5 

� TV => 317 véhicules 
� PL => 0,95% 

o Sens 2 ʹ Vers Fabrègues 
� TV => 190 véhicules 
� PL => 4,21% 

 

Les caractéristiques des infrastructures ont alors été ajustées de sorte que les niveaux calculés par 
simulation aux récepteurs placés aux abords concordent avec les niveaux mesurés sur site. 
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Le tableau suivant dresse un comparatif des niveaux sonores calculés aux points récepteurs et des niveaux 
effectivement mesurés sur site pendant chaque période. 

 

  Niveaux sonores globaux en dB(A) 

  Couvre-feu 
6h-19h 

HPM 
8h-9h 

HPS 
17h-18h 

Point 1 
Mme Mirabel 

Calculé (simulation) 62,2 64,4 61,6 
Mesuré (sur site) 62,2 64,4 61,6 

Différence 0,0 0,0 0,0 

Point 2 
M. et Mme Laurent 

Calculé (simulation) 62,0 63,1 62,5 
Mesuré (sur site) 61,9 63,1 62,5 

Différence +0,1 0,0 0,0 

Point 3 
Mme Singla (pinède) 

Calculé (simulation) 54,9 55,8 55,3 
Mesuré (sur site) 54,9 55,7 55,3 

Différence 0,0 +0,1 0,0 

Point 4 
Mme Gachon 

Calculé (simulation) 47,8 48,9 48,1 
Mesuré (sur site) 47,4 49,4 45,4 

Différence +0,4 -0,5 +2,7 

Point 5 
Mme Singla (maison) 

Calculé (simulation) 41,7 42,8 41,9 
Mesuré (sur site) 45,8 48,6 39,6 

Différence -4,1 -5,8 +2,3 

 

WŽƵƌ�ǀĂůŝĚĞƌ�ƵŶ�ŵŽĚğůĞ͕�ŝů�ĞƐƚ�Ě͛ƵƐĂŐĞ�ĚĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌ�ůĞƐ�ƉƌĠĐŝƐŝŽŶƐ�ĂĐĐĞƉƚĂďůĞƐ�ĚĠĨŝŶŝĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ŵĂŶƵĞů�ĚƵ�
chef de projet relatif au bruit et études routières co-édité par le SETRA et le CERTU en octobre 2001. Pour 
ƵŶ�ůŽŐŝĐŝĞů�ĚĞ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶ�ĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞ�ƚĞů�ƋƵ͛/DD/͕�ĐĞƚƚĞ�ƉƌĠĐŝƐŝŽŶ�ĞƐƚ�ĚĞ�нͬ- 2dB(A) pour des sites simples 
ou à proximité des voies (moins de 100m) et de +/- 4dB(A) pour des sites complexes ou éloignés des voies 
(plus de 100m, ou lorsque les résultats peuvent être influencés par les conditions météorologiques soit à 
plus de 250m). 

Les résultats aux 3 points placés aux abords des infrastructures présentent des écarts de 0 à 0,1dB(A) 
entre simulation et mesures et répond donc parfaitement à ce cadre. 

Chez Mme Gachon, compte-tenu de la distance de 140m environ entre le point et la RM5 (et 155m par 
ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ůĂ�Z�ϭϴϱ�н�ŵĂƐƋƵĂŐĞ�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶͿ͕�ůĞƐ�ĠĐĂƌƚƐ�ĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ�ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ�ŵĂŝƚƌŝƐĠƐ͘ 

Chez Mme Singla (maison), la distance par rapport aux axes routiers est beaucoup plus importante (445m 
ƉŽƵƌ�ůĞ�ZDϱ͕�Ϯϭϱŵ�ƉŽƵƌ�ůĞ�Z�ϭϴϱͿ͕�ĨĂŝƐĂŶƚ�ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�ĚĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶ�ƉůƵƐ�ŝŶĐĞƌƚĂŝŶ͘�YƵŽŝƋƵ͛ŝů�
ĞŶ�ƐŽŝƚ͕�ůĂ�ŵĞƐƵƌĞ�Ă�ĐĞ�ƉŽŝŶƚ�Ŷ͛ĠƚĂŶƚ�ƉĂƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀĞ�Ě͛ƵŶ�ďƌƵŝƚ�ĚĞ�ƚƌĂĨŝĐ�ƌŽƵƚŝĞƌ� (voir partie G.3), les 
ĠĐĂƌƚƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ŵĞƐƵƌĞ�Ğƚ�ůĂ�ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ�ƐŽŶƚ�ƚŽƵƚ�ă�ĨĂŝƚ�ŶŽƌŵĂƵǆ�ƉƵŝƐƋƵĞ�ů͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�ƐŽŶŽƌĞ�ĨĂŝƚ�ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ďƌƵŝƚƐ�ƋƵĞ�ůĞ�ƐŝŵƉůĞ�ďƌƵŝƚ de trafic. 

 

Compte-tenu des écarts simulation / mesures obtenus, le modèle répond bien au niveau de précision 
requis et est donc validé. 
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H.2 MODELISATION DE L͛ETAT SONORE INITIAL A L͛HORIZON 2023 
Cette phase vise à extrapoler le modèle établi pour la période de mesure vers la situation initiale à 

ƚĞƌŵĞ� ă� ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ� ϮϬϮϯ͕ correspondant à la date de mise en service du lycée. Compte-tenu de 
ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�Ěe trafic annuelle de 2,2% en moyenne sur le secteur (voir Figure 3), la date la plus proche 
apparait coŵŵĞ�ůĂ�ƉůƵƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŐŶĂŶƚĞ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�Ě͛ŝŵƉĂĐƚ�ƐŽŶŽƌĞ͘ 

Cette extrapolation a été réalisée en combinant les données de trafic relevées pendant les mesures et 
ĐĞůůĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠƚƵĚĞ�ĚĞ�ƚƌĂĨŝĐ�ƌĠĂůŝƐĠĞ�ƉĂƌ�,ŽƌŝǌŽŶ��ŽŶƐĞŝů�ĞŶ�ϮϬϭϴͬϮϬϭϵ. 

Compte-tenu du contexte sanitaire particulier en cours pendant la période de mesure et du couvre-feu 
ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͕�ĚĞƐ�ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ�ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ŽŶƚ�dû être posées, de sorte à arriver 
à la situation la plus représentative possible. 

Ces hypothèses, comme toute hypoƚŚğƐĞ͕�ƉĞƵǀĞŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ƵŶ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞ͘�/ů�ĨĂƵƚ�
ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ�ďŝĞŶ�ŐĂƌĚĞƌ�ă�ů͛ĞƐƉƌŝƚ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ŶŽƚŝŽŶƐ�ĐůĠƐ : 

- Dans les mêmes conditions de roulement et de propagation sonore, un doublement de trafic induit 
une augmentation de niveau sonore de 3dB(A). 

- ��ƚŝƚƌĞ�Ě͛ĞǆĞŵƉůĞ͕�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ƚƌĂĨŝĐ�ĚĞ�ϭϯϬϬϬ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕�ŝů�ĨĂƵĚƌĂŝƚ�ƉĂƐƐĞƌ�ă�ϮϲϬϬϬ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�
pour que le niveau de bruit augmente de 3dB(A). 

- Une différence de 200 véhicules par rapport à un trafic de 13000 véhicules correspond à un écart 
de 0,067dB, ce qui est parfaitement négligeable. 

 

H.2.1 Hypothèses 

H.2.1.1 �ŽŶŶĠĞƐ�ĚĞ�ĐŽŵƉƚĂŐĞ�ĚĞ�ů͛Ġtude de trafic Horizon Conseil 

>͛ĠƚƵĚĞ� ĚĞ� ƚƌĂĨŝĐ� ŵĞŶĠĞ� ĞŶ� ϮϬϭϴͬϮϬϭϵ� ƉĂƌ� ,ŽƌŝǌŽŶ� �ŽŶƐĞŝů� pour le compte de la métropole 
Montpellier Méditerranée avait pour objectif de poser une réflexion sur le plan de circulation des entrées 
de ville de Cournonterral ĂǀĞĐ� ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ� ƐĐĠŶĂƌŝŽƐ� Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ. Cette étude en phase initiale a 
comporté : 

- Des relevés de trafic automatiques longue durée (1 semaine) sur : 
o Un emplacement de référence placé sur la RM5 entre la route de Pignan et la RD185, 
o Au niveau des différentes entrées de ville : 

� Route de Pignan, 
� Route de Fabrègues, 
� Avenue de la Gare du midi, 
� Chemin des Condamines. 
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Les relevés présentent : 

o Des débits de trafic moyens journaliers en jours ouvrés par sens de circulation, 

 
Figure 15 : Synthèse des trafics moyens journaliers par sens de circulation (jours ouvrés) ʹ Etude Horizon Conseil 

 

o Des taux de PL moyens journaliers cumulés par axe 

 

 
Figure 16 : Synthèse et caractéristiques des trafics moyens journaliers PL deux sens (jours ouvrés) ʹ Etude Horizon Conseil 
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A noter que ces relevés ne précisent pas de flux de véhicules pour : 

o La RM5 entre la RD185 (route de Fabrègues) et la RD114 (Avenue de la Gare du Midi), 
o La RM5 en direction de Cournonsec après le rond-point de la RD114, 
o La RD185 en direction Fabrègues, 
o La RD114 en direction de Launac Saint André. 

 

- Des synthèses des mouvements directionnels en Heure de Pointe 

 
Figure 17 : Synthèse des mouvements directionnels en Heure de Pointe du Matin ʹ Etude Horizon Conseil 

 

 
Figure 18 : Synthèse des mouvements directionnels en Heure de Pointe du Soir ʹ Etude Horizon Conseil 



Projet : LA REGION OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANEE page n°45 R700-17-21.9351 
Construction du lycée neuf de Cournonterral 
Mission AMO Elaboration du Dossier Environnemental Unique - Volet acoustique - Etat sonore initial 

 

H.2.1.2 Analyse et rapprochement par rapport aux comptages CDVIA effectués pendant les 
mesures 

 

dƌĂĨŝĐ�ŐůŽďĂů�ƐƵƌ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�Ě͛ĠƚƵĚĞ 

Le seul point de comparaison possible entre les 2 comptages (étude de trafic Horizon Conseil et comptages 
CDVIA) est constitué par les relevés obtenus sur la RM5 entre la route de Pignan et la RD185. 

>͛ĠƚƵĚĞ�ĚĞ�ƚƌĂĨŝĐ�,ŽƌŝǌŽŶ��ŽŶƐĞŝů�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ĚĠďŝƚ�ũŽƵƌŶĂůŝĞƌ�ĐƵŵƵůĠ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�ŽƵǀƌĠƐ�;dD:KͿ�ĚĞ�14920 
véhicules avec un flux très légèrement supérieur dans le sens Cournonterral -> Lavérune (7730 / 7190 
véhicules). 

>͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĚĞ�ĐŽŵƉƚĂŐĞ�brutes de 2018 transmises en direct par Horizon Conseil à notre 
demande montre que : 

- Le Trafic Moyen Journalier relevé, weekend compris, est de 13580 véhicules. Le TMJO est au donc 
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ĚĞ�ϵ͕ϴϳй�ĂƵ�dD:͘��ĞĐŝ�Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞ�ŶĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ƚƌĂĨŝĐ�ůĞ�ǁĞĞŬĞŶĚ�
par rapport aux jours de semaine. 

- Le trafic en période diurne TMJO6h-22h représente 96% du trafic journalier TMJO, soit 14323 
véhicules. 

- Le trafic sur la période 6h-19h correspondant aux horaires de couvre-feu est de 11686 véhicules. 
WŽƵƌ�ĐŽŵƉĂƌĞƌ�ůĞƐ�ƚƌĂĨŝĐƐ�ĚĞ�ů͛ĠƚƵĚĞ�,ŽƌŝǌŽŶ��ŽŶƐĞŝů�ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�Ğƚ�ĐĞƵǆ�ĚĞ���s/��ĠǀĂůƵĠƐ�
lors des mesures en 2021, ce cŚŝĨĨƌĞ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ĞǆƚƌĂƉŽůĠ�ĞŶ�ĂƉƉůŝƋƵĂŶƚ�ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚƵ�
TMJA de 2,2% constaté entre 2010 et 2017 (voir Figure 3), soit 11686 x 1,0223 = 12474 véhicules. 
Le trafic relevé par CDVIA sur cette même période 6h-19h est de 12024 (voir Tableau 10). 
Avec un écart de 450 véhicules, soit ϵϲ͕ϰй�ĚƵ�ƚƌĂĨŝĐ�,ŽƌŝǌŽŶ��ŽŶƐĞŝů�ƌĞĐĂůĐƵůĠ�ă�ů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ϮϬϮϭ͕�
le trafic global survenu pendant les mesures entre 6h et 19h peut donc être considéré comme 
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝĨ�Ě͛ƵŶĞ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ŶŽƌŵĂůĞ͘ 

 

Pour rappel, le TMJA officiel de 2017 sur le tronçon de RM5 à Cournonterral représente 12909 véhicules 
(voir Figure 3). 

Dans ces conditions et en appliquant la même augmentation de trafic de 2,2%, ůĞ�dD:��ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϯ�
serait de 12909 x 1,0226, soit 14710 véhicules. 

En appliquant à ce chiffre les ratios détaillés précédemment, il apparait que : 

- le TMJO(2023) serait de 16157 véhicules, 
- le TMJO6h-22h(2023) serait alors de 15510 véhicules. 

Ce chiffre sera retenu ensuite comme donnée de base pour la répartition de trafic en période 
diurne 6h-22h à ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϯ�;ǀŽŝƌ�ƉĂƌƚŝĞ�H.2.1.4). 

 

Trafic global de Poids Lourds 

De la même façon que pour le trafic global, le seul point de comparaison possible entre les 2 comptages 
(étude de trafic Horizon Conseil et comptages CDVIA) est constitué par les relevés obtenus sur la RM5 
entre la route de Pignan et la RD185. 

>͛ĠƚƵĚĞ�ĚĞ�,ŽƌŝǌŽŶ��ŽŶƐĞŝů�ŵĞŶƚŝŽŶŶĞ�ƵŶ�ƚĂƵǆ�W>�ĚĞ�Ϯ͕ϱй�ƉŽƵƌ�ƵŶ�dD:K�ĚĞ�ϭϰϵϮϬ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ͘ 
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Les comptages CDVIA présentent un taux PL de 0,52% pour un trafic quotidien de 13172 véhicules, et de 
0,45% pour la période 6h-19h. 

�ĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ�ĂŶŽƌŵĂůĞŵĞŶƚ�ĨĂŝďůĞƐ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞƐ�ƌĂƚŝŽƐ�ĚĞ�ů͛ĠƚƵĚĞ�ĚĞ�ƚƌĂĨŝĐ͘�>Ğ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ�ĚĞ�ĐƌŝƐĞ�
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ� ĞƐƚ� ǀƌĂŝƐĞŵďůĂďůĞŵĞŶƚ� ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ� ĚĞ� ĐĞƚƚĞ� ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞ͕� ĞŶ� ĐŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ� ƵŶĞ� ďĂŝƐƐĞ� Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚé 
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�;ƉƌĠ-ĐŽŶĨŝŶĞŵĞŶƚ͕�ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ�Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞƐ͕�ďĂŝƐƐĞ�ĚĞ�ůŝǀƌĂŝƐŽŶƐ͙Ϳ͘ 

>ĞƐ�ƚĂƵǆ�W>�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĠƚƵĚĞ�,ŽƌŝǌŽŶ��ŽŶƐĞŝů�ƐĞƌŽŶƚ�ĚŽŶĐ�ƉƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ�ƌĞƚĞŶƵƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�
répartitions de trafic à ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϯ�;ǀŽŝƌ�ƉĂƌƚŝĞ�H.2.1.4). 

�Ŷ�ƌĞǀĂŶĐŚĞ͕�ů͛ĠƚƵĚĞ�,ŽƌŝǌŽŶ��ŽŶƐĞŝů�ŶĞ�ƉƌĠĐŝƐĞ�ƉĂƐ�ĚĞ�ƚĂƵǆ�W>�ƉŽƵƌ : 

- La route RD185 entre la RM5 et Fabrègues, 
- La route RD114 entre la RM5 et Launac Saint André. 

Pour rappel, les taux PL évalués par CDVIA pour ces tronçons lors des mesures sont les suivants : 

- RD185 
o Couvre-feu 6h-19h  

� Sens 1 ʹ Vers RM5 => 2,23% 
� Sens 2 ʹ Vers Fabrègues => 2,63% 

o HPM 8h-9h 
� Sens 1 ʹ Vers RM5 => 3,51% 
� Sens 2 ʹ Vers Fabrègues => 3,13% 

o HPS 17h-18h 
� Sens 1 ʹ Vers RM5 => 2,23% 
� Sens 2 ʹ Vers Fabrègues => 2,63% 

 

- RD114 
o Couvre-feu 6h-19h 

� Sens 1 ʹ Vers RM5 => 3,63% 
� Sens 2 ʹ Vers Fabrègues => 6,30% 

o HPM 8h-9h 
� Sens 1 ʹ Vers RM5 => 7,06% 
� Sens 2 ʹ Vers Fabrègues => 8,40% 

o HPS 17h-18h 
� Sens 1 ʹ Vers RM5 => 0,95% 
� Sens 2 ʹ Vers Fabrègues => 4,21% 

 

Au regard des infrastructures concernées, ces valeurs paraissent cohérentes pour la RD185 et élevées 
pour la RD114. Sans être anormal ƉŽƵƌ� ůĂ� Z�ϭϭϰ͕� ůĞ� ƚĂƵǆ� ĚĞ� W>� ƉĞƵƚ� Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ� ƉĂƌ� ĞǆĞŵƉůĞ� ƉĂƌ� ůĂ�
ƉƌĠƐĞŶĐĞ�Ě͛ƵŶ� ƐŝƚĞ� ŝŶĚƵƐƚƌŝĞů� ŝŵƉůŝƋƵĂŶƚ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ� ƚƌĂĨŝĐ�ĚĞ� ĐĂŵŝŽŶƐ͕�ŽƵ�ƉĂƌ�ƵŶ� ƚƌĂũĞƚ�ƉƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞů�ĚĞ�
contournement ou de liaison avec un axe plus important. 

 

�ŽŵŵĞ�ǀƵ�ƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͕�ůĞ�ƚƌĂĨŝĐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�Ě͛ĠƚƵĚĞ�ĠƚĂŶƚ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝĨ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�
Ě͛ĠƚƵĚĞ�;ZDϱͿ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚĞ�ĐŽƵǀƌĞ-feu 6h-19h, ces taux de PL seront retenus pour être appliqués 
sur les 3 périodes ciblées.  
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Répartitions de trafic HPM / HPS 

WŽƵƌ� ůĞƐ� ƉĠƌŝŽĚĞƐ�,WD�Ğƚ�,W^͕� ůĞ� ƚƌĂĨŝĐ� ŝƐƐƵ�ĚĞ� ů͛ĠƚƵĚĞ�,ŽƌŝǌŽŶ��ŽŶƐĞŝů� ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝĨ� Ě͛ƵŶĞ�
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ�ŚĂďŝƚƵĞůůĞ�ƐĞƌĂ�ƌĞƚĞŶƵ�ĐŽŵŵĞ�ĚŽŶŶĠĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�ƉŽƵƌ�ĠƚĞŶĚƌĞ�ůĞ�ŵŽĚğůĞ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϯ�ƉŽƵƌ�
les tronçons suivants : 

- RM5, tous tronçons (route de Pignan/RD185, RD195/RD114, RD114/Cournonsec), 
- RD185 (route de Fabrègues) côté ville, 
- RD114 (Avenue de la Gare du Midi) côté ville. 

^͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�Z�ϭϴϱ�ĞŶƚƌĞ�ZDϱ�Ğƚ�&ĂďƌğŐƵĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�Z�ϭϭϰ�ĞŶƚƌĞ�ZDϱ�Ğƚ�>ĂƵŶĂĐ�^ƚ��ŶĚƌĠ͕� 

 

H.2.1.3 ^ǇŶƚŚğƐĞ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ϮϬϭϴ 

>ĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂĨŝĐ�ĚĞ�ů͛ĠƚƵĚĞ�,ŽƌŝǌŽŶ��ŽŶƐĞŝů�ĠƚĂŶƚ�ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞƐ�ƉŽƵƌ� ůĞƵƌ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚĠ͕� ůĞƐ�
données présentées ci-ĚĞƐƐŽƵƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�ŽƵǀƌĠƐ�ă�ů͛ĠƉŽƋƵĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚƵĚĞ͕�ƐŽŝƚ�ĞŶ�ϮϬϭϴ͘�
�ůůĞƐ� ƐĞƌŽŶƚ� ĞŶƐƵŝƚĞ� ĠƚĞŶĚƵĞƐ� ă� ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ� ϮϬϮϯ͘ Les tableaux suivants permettent de synthétiser les 
données prises accompagnées de commentaires pour faciliter le mode de recomposition. 

 

Période diurne 6h-22h 

 

Trafic TV (Tous Véhicules) 
RM5 ʹ Tous tronçons 

Total 14323 (895v/h) TMJO6h-22h = TMJOx96% = 14920x0,96 
Sens 1 N->S 7162 (448v/h) Le trafic étant peu déséquilibré entre les 2 sens, il a été réparti 

équitablement Sens 2 S->N 7162 (448v/h) 
Les données de trafic ont été étendues à tous les tronçons de la RM5, partant du principe que globalement les 

ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ĨŽŶƚ�ů͛ĂůůĞƌ-retour dans la journée et/ou que les entrées/sorties se compensent 
RD185 ʹ Entre RM5 et Fabrègues 

Total 2810 (176v/h) Débit CDVIA6h-19h sur RD185 recalé selon le rapport des débits 
RM5 Horizon Conseil6h-22h/CDVIA6h-19h, soit 2359x14323/12024 

Sens 1 E->O 1496 (93v/h) 
Répartitions de trafic constatées sur les comptages CDVIA 

Sens 2 O->E 1314 (82v/h) 
RD185 ʹ Entre RM5 et centre Cournonterral 

Total 1400 (87v/h) 
Données Horizon Conseil Sens 1 O->E 520 (32v/h) 

Sens 2 E->O 880 (55v/h) 
RD114 ʹ Entre RM5 et Launac St André 

Total 5827 (364v/h) Débit CDVIA6h-19h sur RD114 recalé selon le rapport des débits 
RM5 Horizon Conseil6h-22h/CDVIA6h-19h, soit 4892x14323/12024 

Sens 1 SE->NO 2823 (176v/h) 
Répartitions de trafic constatées sur les comptages CDVIA 

Sens 2 NO->SE 3004 (188v/h) 
RD114 ʹ Entre RM5 et centre Cournonterral 

Total 2100 (131v/h) 
Données Horizon Conseil Sens 1 NO->SE 1700 (106v/h) 

Sens 2 SE->NO 410 (26v/h) 
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Trafic PL (Poids Lourds) 
RM5 ʹ Tous tronçons 

Sens 1 N->S 2,5% Données Horizon Conseil. 
Le taux global a été appliqué dans les 2 sens Sens 2 S->N 2,5% 

RD185 ʹ Entre RM5 et Fabrègues 
Sens 1 E->O 2,23% 

Taux de PL constatés sur les comptages CDVIA 
Sens 2 O->E 2,63% 

RD185 ʹ Entre RM5 et centre Cournonterral 
Sens 1 O->E 0,9% Données Horizon Conseil. 

Le taux global a été appliqué dans les 2 sens Sens 2 E->O 0,9% 
RD114 ʹ Entre RM5 et Launac St André 

Sens 1 SE->NO 3,63% 
Taux de PL constatés sur les comptages CDVIA 

Sens 2 NO->SE 6,30% 
RD114 ʹ Entre RM5 et centre Cournonterral 

Sens 1 NO->SE 2,8% Données Horizon Conseil. 
Le taux global a été appliqué dans les 2 sens Sens 2 SE->NO 2,8% 
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Période HPM 8h-9h 

 

Trafic TV (Tous Véhicules) 
RM5 ʹ Entre route de Pignan et RD185 

Total 1180 
Données Horizon Conseil Sens 1 N->S 460 

Sens 2 S->N 720 
RM5 ʹ Entre RD185 et RD114 

Total 1180 
Données Horizon Conseil Sens 1 N->S 425 

Sens 2 S->N 755 
RM5 ʹ Entre RD114 et Chemin des Condamines 

Total 1155 
Données Horizon Conseil Sens 1 NE->SO 430 

Sens 2 SO->NE 725 
RD185 ʹ Entre RM5 et Fabrègues 

Total 200 
Données Horizon Conseil Sens 1 E->O 70 

Sens 2 O->E 130 
RD185 ʹ Entre RM5 et centre Cournonterral 

Total 100 
Données Horizon Conseil Sens 1 O->E 45 

Sens 2 E->O 55 
RD114 ʹ Entre RM5 et Launac St André 

Total 340 
Données Horizon Conseil Sens 1 SE->NO 140 

Sens 2 NO->SE 200 
RD114 ʹ Entre RM5 et centre Cournonterral 

Total 215 
Données Horizon Conseil Sens 1 NO->SE 155 

Sens 2 SE->NO 60 
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Trafic PL (Poids Lourds) 
RM5 ʹ Tous tronçons 

Sens 1 N->S 2,18% Taux PL6h-22h corrigé selon le rapport CDVIA 
%PLHPM-RM5 / %PL6h-22h-RM5, soit : 

2,5 x (0,48/0,55) 
2,5 x (0,44/0,36) Sens 2 S->N 3,06% 

RD185 ʹ Entre RM5 et Fabrègues 
Sens 1 E->O 3,51% 

Taux de PL constatés sur les comptages CDVIA 
Sens 2 O->E 3,13% 

RD185 ʹ Entre RM5 et centre Cournonterral 

Sens 1 O->E 0,79% Taux PL6h-22h corrigé selon le rapport CDVIA 
%PLHPM-RM5 / %PL6h-22h-RM5, soit : 

0,9 x (0,48/0,55) 
0,9 x (0,44/0,36) Sens 2 E->O 1,10% 

RD114 ʹ Entre RM5 et Launac St André 
Sens 1 SE->NO 7,06% 

Taux de PL constatés sur les comptages CDVIA 
Sens 2 NO->SE 8,40% 

RD114 ʹ Entre RM5 et centre Cournonterral 

Sens 1 NO->SE 2,44% Taux PL6h-22h corrigé selon le rapport CDVIA 
%PLHPM-RM5 / %PL6h-22h-RM5, soit : 

2,8 x (0,48/0,55) 
2,8 x (0,44/0,36) Sens 2 SE->NO 3,42% 

 

  



Projet : LA REGION OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANEE page n°51 R700-17-21.9351 
Construction du lycée neuf de Cournonterral 
Mission AMO Elaboration du Dossier Environnemental Unique - Volet acoustique - Etat sonore initial 

 

Période HPS 17h-18h 

 

Trafic TV (Tous Véhicules) 
RM5 ʹ Entre route de Pignan et RD185 

Total 1355 
Données Horizon Conseil Sens 1 N->S 740 

Sens 2 S->N 615 
RM5 ʹ Entre RD185 et RD114 

Total 1355 
Données Horizon Conseil Sens 1 N->S 760 

Sens 2 S->N 595 
RM5 ʹ Entre RD114 et Chemin des Condamines 

Total 1400 
Données Horizon Conseil Sens 1 NE->SO 865 

Sens 2 SO->NE 535 
RD185 ʹ Entre RM5 et Fabrègues 

Total 305 
Données Horizon Conseil Sens 1 E->O 200 

Sens 2 O->E 105 
RD185 ʹ Entre RM5 et centre Cournonterral 

Total 1335 
Données Horizon Conseil Sens 1 O->E 40 

Sens 2 E->O 95 
RD114 ʹ Entre RM5 et Launac St André 

Total 460 
Données Horizon Conseil Sens 1 SE->NO 270 

Sens 2 NO->SE 190 
RD114 ʹ Entre RM5 et centre Cournonterral 

Total 185 
Données Horizon Conseil Sens 1 NO->SE 135 

Sens 2 SE->NO 50 
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Trafic PL (Poids Lourds) 
RM5 ʹ Tous tronçons 

Sens 1 N->S 0,68% Taux PL6h-22h corrigé selon le rapport CDVIA 
%PLHPM-RM5 / %PL6h-22h-RM5, soit : 

2,5 x (0,15/0,55) 
2,5 x (0,16/0,36) Sens 2 S->N 1,11% 

RD185 ʹ Entre RM5 et Fabrègues 
Sens 1 E->O 0,70% 

Taux de PL constatés sur les comptages CDVIA 
Sens 2 O->E 4,82% 

RD185 ʹ Entre RM5 et centre Cournonterral 

Sens 1 O->E 0,25% Taux PL6h-22h corrigé selon le rapport CDVIA 
%PLHPM-RM5 / %PL6h-22h-RM5, soit : 

0,9 x (0,15/0,55) 
0,9 x (0,16/0,36) Sens 2 E->O 0,40% 

RD114 ʹ Entre RM5 et Launac St André 
Sens 1 SE->NO 0,95% 

Taux de PL constatés sur les comptages CDVIA 
Sens 2 NO->SE 4,21% 

RD114 ʹ Entre RM5 et centre Cournonterral 

Sens 1 NO->SE 0,76% Taux PL6h-22h corrigé selon le rapport CDVIA 
%PLHPM-RM5 / %PL6h-22h-RM5, soit : 

2,8 x (0,15/0,55) 
2,8 x (0,16/0,36) Sens 2 SE->NO 1,24% 

 

H.2.1.4 �ǆƚƌĂƉŽůĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϯ 

>͛ĞǆƚƌĂƉŽůĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�de trafic 2018 peut être ĞĨĨĞĐƚƵĠĞ�ĞŶ�ĂƉƉůŝƋƵĂŶƚ�ă�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĚĠďŝƚƐ�ůĞ�
terme de correction suivant : 

TMJO2023 / TMJOHORIZON CONSEIL 2018 

Soit => TMJA2017 x 1,0226 x 1,098 / TMJOHORIZON CONSEIL 2018 

  12909 x 1,0226 x 1,098 / 14920 = 1,083 

Cette extrapolation permet ainsi de ƌĂĐĐŽƌĚĞƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĂƵ�dD:��ŽĨĨŝĐŝĞů�ĚĞ�ϮϬϭϳ�ĚĞ�ůĂ�ZDϱ�
au niveau de Cournonterral. 
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Les débits Tous Véhicules correspondants ă�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϯ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶĐ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ͘ 

 

Trafic TV (Tous Véhicules) 
 Période diurne 6h-22h HPM 8h-9h HPS 17h-18h 

RM5 ʹ Entre route de Pignan et RD185 
Total 15511 (969v/h) 1278 1467 

Sens 1 N->S 7755 (485v/h) 498 801 
Sens 2 S->N 7755 (485v/h) 780 666 

RM5 ʹ Entre RD185 et RD114 
Total 15511 (969v/h) 1278 1467 

Sens 1 N->S 7755 (485v/h) 460 823 
Sens 2 S->N 7755 (485v/h) 818 644 

RM5 ʹ Entre RD114 et Chemin des Condamines 
Total 15511 (969v/h) 1251 1516 

Sens 1 NE->SO 7755 (485v/h) 466 937 
Sens 2 SO->NE 7755 (485v/h) 785 579 

RD185 ʹ Entre RM5 et Fabrègues 
Total 3043 (190v/h) 217 330 

Sens 1 E->O 1620 (101v/h) 76 217 
Sens 2 O->E 1423 (89v/h) 141 114 

RD185 ʹ Entre RM5 et centre Cournonterral 
Total 1516 (95v/h) 108 146 

Sens 1 O->E 563 (35v/h) 49 43 
Sens 2 E->O 953 (60v/h) 60 103 

RD114 ʹ Entre RM5 et Launac St André 
Total 6311 (394v/h) 368 498 

Sens 1 SE->NO 3057 (191v/h) 152 292 
Sens 2 NO->SE 3253 (203v/h) 217 206 

RD114 ʹ Entre RM5 et centre Cournonterral 
Total 2285 (143v/h) 233 200 

Sens 1 NO->SE 1841 (115v/h) 168 146 
Sens 2 SE->NO 444 (28v/h) 65 54 
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La vue ci-ĚĞƐƐŽƵƐ� ƐǇŶƚŚĠƚŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂŶ� ůĞƐ� ĚŽŶŶĠĞƐ� ĚĞ� ƚƌĂĨŝĐ� ƌĞƚĞŶƵĞƐ� ƉŽƵƌ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ� ů͛ĠƚĂƚ� ŝŶŝƚŝĂů� ă�
ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϯ͘ 

 

 
Figure 19 : ^ǇŶƚŚğƐĞ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂĨŝĐ�ƌĞƚĞŶƵĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĠƚĂƚ�ŝŶŝƚŝĂů�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϯ 

 

H.2.2 Simulations ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�ƐŽŶŽƌĞ�ŝŶŝƚŝĂů�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϯ 
�ĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ŝŶƐĠƌĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŽĚğůĞ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�ă�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĚĞ�ĚƌĞƐƐĞƌ�ů͛ĠƚĂƚ�ƐŽŶŽƌĞ�ŝŶŝƚŝĂů. 

Des cartographies sont déclinées ci-après à des hauteurs de 1,5m et 4,0m du sol, correspondants aux 
ŶŝǀĞĂƵǆ�Z���Ğƚ�Zнϭ�ĚĞƐ�ďąƚŝŵĞŶƚƐ�Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ, et pour chaque période considérée (diurne, HPM, HPS). 

Les 6 cartographies sont consultables en grand format en annexe I.3. 
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H.2.2.1 Cartographies ʹ Période diurne 6h-22h 

  
Figure 20 : �ĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�ƐŽŶŽƌĞ�ŝŶŝƚŝĂů�ĞŶ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚŝƵƌŶĞ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϯ�ă�ϭ͕ϱŵ�ĚĞ�ŚĂƵƚĞƵƌ 

 

  
Figure 21 : �ĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�ƐŽŶŽƌĞ�ŝŶŝƚŝĂů�ĞŶ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚŝƵƌŶĞ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϯ�ă�ϰ͕Ϭŵ�ĚĞ�ŚĂƵƚĞƵƌ 
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H.2.2.2 Cartographies ʹ Heure de Pointe du Matin 8h-9h (HPM) 

  
Figure 22 : �ĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�ƐŽŶŽƌĞ�ŝŶŝƚŝĂů�ĞŶ�HPM ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϯ�ă�ϭ͕ϱŵ�ĚĞ�ŚĂƵƚĞƵƌ 

 

  
Figure 23 : �ĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�ƐŽŶŽƌĞ�ŝŶŝƚŝĂů�ĞŶ�HPM ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϯ�ă�ϰ͕Ϭŵ�ĚĞ�ŚĂƵƚĞƵƌ 
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H.2.2.3 Cartographies ʹ Heure de Pointe du Soir 17h-18h (HPS) 

  
Figure 24 : �ĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�ƐŽŶŽƌĞ�ŝŶŝƚŝĂů�ĞŶ�,WS ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϯ�ă�ϭ͕ϱŵ�ĚĞ�ŚĂƵƚĞƵƌ 

 

  
Figure 25 : �ĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�ƐŽŶŽƌĞ�ŝŶŝƚŝĂů�ĞŶ�,WS ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϯ�ă�ϰ͕Ϭŵ�ĚĞ�ŚĂƵƚĞƵƌ 
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H.2.2.4 Résultats 

Des récepteurs ont été placés au devant des bâtiments les plus sensibles au regard des enjeux du 
projet, soit tout le long de la RM5, de la RD185 en direction de Fabrègues et de la RD114 en direction de 
Launac St André. Ces récepteurs ont été implantés au milieu des façades orientées vers le projet et à une 
hauteur de 1,5m et 4,0m ƉŽƵƌ�ƐĞ�ƉůĂĐĞƌ�ă�ŚĂƵƚĞƵƌ�Ě͛ŽƌĞŝůůĞ�ĂƵǆ�ŶŝǀĞĂƵǆ�Z���Ğƚ�Zнϭ͕�ƐĞůŽŶ� ůĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�
illustré par les vues ci-dessous. 

 
Figure 26 : Récepteurs placés au niveau RDC à 1,5m de hauteur 

 
Figure 27 : Récepteurs placés au niveau R+1 à 4,0m de hauteur  
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Les récepteurs ont été placés selon le principe suivant : 

- Récepteurs R1 à R13 Le long de la RM5 
Du Sud-Ouest vers le Nord-Est 
Entre le Chemin des Condamines et le rond-point de la RD114 

- Récepteurs R14 à R41 Le long de la RM5 
Du Sud-Ouest vers le Nord-Est 
Entre le rond-point de la RD114 et le croisement de la RD185 

- Récepteurs R42 à R49 Le long de la RM5 
Du Sud-Ouest vers le Nord-Est 
Depuis le croisement de la RD185 vers la route de Pignan 

- Récepteurs R50 à R53 Maisons isolées : angles NE et SE RM5/RD185, Mme Singla 

- Récepteurs R42 à R49 Le long de la RD114 
Du Sud-Est vers le Nord-Ouest 
En remontant vers le rond-point de la RM5 

 

Les récepteurs ont permis de calculer précisément les niveaux sonores résultants en façade pour 
ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ůĂ�ǌŽŶĞ�ĚĞ�ďƌƵŝƚ�ƉƌĠĞǆŝƐƚĂŶƚĞ�ĂƵ�ƐĞŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�du 5 mai 1995. 

A noter que lĞƐ�ƌĠĐĞƉƚĞƵƌƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ĠƚĞndus aux entrées de ville côtés route de Fabrègues et avenue 
de la Gare du Midi car la zone de bruit préexistante de ces secteurs peut facilement être déterminée par 
ismple lecture des cartographies. 

 

>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƉĂƌ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƌĠĐĞƉƚĞƵƌs sont présentés dans le tableau ci-après. 

 



Projet : LA REGION OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANEE page n°60 R700-17-21.9351 
Construction du lycée neuf de Cournonterral 
Mission AMO Elaboration du Dossier Environnemental Unique - Volet acoustique - Etat sonore initial 

 

 
Tableau 14 : Niveaux sonores calculés aux points récepteurs par période ĞŶ�ĠƚĂƚ�ŝŶŝƚŝĂů�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϯ 
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H.2.2.5 Analyses Ğƚ�ƐǇŶƚŚğƐĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�ƐŽŶŽƌĞ�ŝŶŝƚŝĂů 
Période diurne 6h-22h 

« Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de 
la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6h-22h) est inférieur 
à 65dB(A) et LAeq (22h-6h) est inférieur à 60dB(A). » 

 

Les niveaux sonores calculés aux points récepteurs RDC et R+1 sont tous inférieurs à 65dB(A) en période 
diurne 6h-22h, traduisant ainsi ă� ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϯ�ƵŶĞ�ǌŽŶĞ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ� ƐŽŶŽƌĞ�ƉƌĠĞǆistante modérée 
ƉŽƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƐĞĐƚĞƵƌƐ�ƉĠƌŝƉŚĠƌŝƋƵĞƐ�ĂƵ�ƉƌŽũĞƚ. 

A noter toutefois 3 habitations bâties le long de la RD114 pour lesquelles les niveaux calculés aux points 
récepteurs (R54, R55 et R56) sont compris entre 60 et 65dB(A), voire entre 64 et 65dB(A), soit proches de 
ůĂ�ůŝŵŝƚĞ�ŚĂƵƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĞ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�ƐŽŶŽƌĞ�ƉƌĠĞǆŝƐƚĂŶƚĞ�ŵŽĚĠƌĠĞ͘ 

 

  
Figure 28 : �ĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�ƐŽŶŽƌĞ�ŝŶŝƚŝĂů�ĞŶ�,W^�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϯ�ă�ϭ͕ϱ�ĚĞ�ŚĂƵƚĞƵƌ�ʹ Zoom sur récepteurs R54 à R56 
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Dans ces conditions͕�ĞŶ�ǌŽŶĞ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�ƉƌĠĞǆŝƐƚĂŶƚĞ�ŵŽĚĠƌĠĞ en période diurne 6h-22h : 

- Si le projet ou la modification / ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ� ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞǆŝƐƚĂŶƚĞ�ĞƐƚ�ă� ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�Ě͛ƵŶĞ�
augmentation de la contribution sonore inférieure ou égale à 2dB(A), aucune disposition 
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�Ŷ͛ĞƐƚ�ă�ƉƌĠǀŽŝƌ͘ 

- ^ŝ� ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ� ĞƐƚ� ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ� ĚĞ� ƉůƵƐ� ĚĞ� ϮĚ�;�Ϳ, la modification ou transformation est 
ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ�ĐŽŵŵĞ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ�ĂƵ�ƐĞŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϱ�ŵĂŝ�ϭϵϵϱ͘��ĂŶƐ�ĐĞ�ĐĂƐ : 
o ^ŝ� ůĂ� ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ� ƐŽŶŽƌĞ� ƉƌĠĞǆŝƐƚĂŶƚĞ� ĞŶ� ĨĂĕĂĚĞ� Ě͛ƵŶ� ďąƚŝŵĞŶƚ� ĞƐƚ� ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞ� ă� ϲϬĚ�;�Ϳ͕� ůĂ�

contribution après modification ne devra pas dépasser 60dB(A). 
o Dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne devra pas dépasser la valeur avant 

travaux sans pouvoir excéder 65dB(A). 

Compte-ƚĞŶƵ�ĚĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�ŝŶŝƚŝĂů͕�ůĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�Žƶ�ůĂ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĞƐƚ 
significative peuvent être très contraignantes en termes de limitation de niveau sonore et de protection 
ă�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ͘ 

�Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ă�ƚŝƚƌĞ�Ě͛ĞǆĞŵƉůĞs : 

- >ŽƌƐƋƵ͛ƵŶ�ďąƚŝŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ƐŽƵŵŝƐ�ă�ƵŶ�ŶŝǀĞĂƵ�ƉƌĠĞǆŝƐƚĂŶƚ�ũƵƐƚĞ�ŝŶĨĠƌŝĞƵƌ�ă�ϲϬĚ�;�Ϳ͕�ƚĞů�ƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�
récepteurs : 
o R3 - R+1 => 59,4dB(A) 
o R25 - R+1 => 59,3dB(A) 
o R48 - R+1 => 59,7dB(A) 
o ͙ 

la contribution sonore après travaux ne devra pas dépasser 60dB(A). 

- >ŽƌƐƋƵ͛ƵŶ�ďąƚŝŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ƐŽƵŵŝƐ�ă�ƵŶ�ŶŝǀĞĂƵ�ƉƌĠĞǆŝƐƚĂŶƚ�compris entre 60 et 65dB(A), tel que pour 
les récepteurs : 
o R54 - RDC => 64,3dB(A) 
o R55 - RDC => 61,3dB(A) 
o R56 - RDC => 64,9dB(A) 

la contribution sonore après travaux ne devra pas dépasser la valeur avant travaux sans dépasser 
65dB(A). 

Il pourrait donc être préférable de viser une hausse de contribution sonore maximale de 2dB(A) de sorte 
ă�ƌĞƐƚĞƌ�ƐŽƵƐ�ůĞ�ƐĞƵŝů�Ě͛ƵŶĞ�modification significative. 

 

HPM / HPS 

A titre de recommandation, ŝů�ĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂŝƚ�ĚĞ�ůŝŵŝƚĞƌ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ĚƵ�ƚƌĂĨŝĐ�ŐĠŶĠƌĠ�ƉĂƌ�ůĞ�projet pour chacune 
des périodes de pointe à une émergence globale de 5dB(A) afin de préserver un certain environnement 
sonore pour les riverains. 

Les valeurs calculées aux points récepteurs en HPM et HPS dans le Tableau 14 ne devront donc pas être 
augmentées de plus de 5dB(A). 
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I -  ANNEXES 
I.1 RESULTATS DES MESURES D͛ETAT INITIAL - AUX ABORDS DES AXES ROUTIERS 
 

Point 1 ʹ Mme Mirabel 
 
 
Emplacement : 
�Ŷ� ůŝŵŝƚĞ� ĚĞ� ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ� ĚĞ� ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ� ĚĞ�DŵĞ�
Mirabel, le long de la route RD114 
 
Date et horaires des mesures : 
Du 08/04/21 à 00h00 au 09/04/2021 à 00h00 
 

 
 
 

 Niveaux sonores globaux mesurés au point 1 en dB(A) 
 Leq L95 L90 L50 L10 L5 

Période diurne 6h-22h 61,5 38,0 40,3 50,8 65,6 68,1 
Période nocturne 22h-6h 50,3 29,9 30,3 33,4 46,2 49,7 

Période couvre-feu 6h-19h 62,2 40,9 42,5 53,0 66,3 68,5 
Heure de Pointe Matin 8h-9h 64,4 50,0 51,7 60,6 68,8 70,2 
Heure de Pointe Soir 17h-18h 61,6 42,4 43,6 53,5 65,7 67,8 
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Point 2 ʹ M. et Mme Laurent 
 
 
Emplacement : 
�Ŷ� ůŝŵŝƚĞ� ĚĞ� ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ� ĚĞ� ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ� ĚĞ�D͘� Ğƚ�
Mme Laurent, le long de la route RM5 
 
Date et horaires des mesures : 
Du 08/04/21 à 00h00 au 09/04/2021 à 00h00 
 

 
 
 

 Niveaux sonores globaux mesurés au point 2 en dB(A) 
 Leq L95 L90 L50 L10 L5 

Période diurne 6h-22h 61,4 38,2 43,4 59,0 65,0 66,1 
Période nocturne 22h-6h 50,0 25,9 26,8 31,8 47,1 55,7 

Période couvre-feu 6h-19h 61,9 44,8 47,9 60,0 65,2 66,3 
Heure de Pointe Matin 8h-9h 63,1 50,1 52,7 62,2 66,0 66,9 
Heure de Pointe Soir 17h-18h 62,5 48,2 50,8 61,5 65,3 66,1 
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Point 3 ʹ Mme Singla (pinède) 
 
 
Emplacement : 
Dans la pinède de la propriété de Mme Singla, le 
long de la route RD186 
 
Date et horaires des mesures : 
Du 08/04/21 à 00h00 au 09/04/2021 à 00h00 
 

 
 
 

 Niveaux sonores globaux mesurés au point 3 en dB(A) 
 Leq L95 L90 L50 L10 L5 

Période diurne 6h-22h 54,4 31,9 34,4 44,0 58,4 61,3 
Période nocturne 22h-6h 43,6 26,7 27,6 31,9 39,7 44,1 

Période couvre-feu 6h-19h 54,9 35,7 37,1 45,7 59,1 61,7 
Heure de Pointe Matin 8h-9h 55,7 45,1 45,9 49,9 60,4 62,5 
Heure de Pointe Soir 17h-18h 55,3 35,4 36,3 42,0 59,4 61,8 
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I.2 RESULTATS DES MESURES D͛ETAT INITIAL ʹ DANS L͛ENVIRONNEMENT DIRECT 
DU PROJET 
 

Point 4 ʹ Mme Gachon 
 
 
Emplacement : 
Dans la propriété de Mme Gachon, au Nord-
Ouest de la zone Ě͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚƵ�ůǇĐĠĞ 
 
Date et horaires des mesures : 
Du 08/04/21 à 00h00 au 09/04/2021 à 00h00 
 

 
 
 

 Niveaux sonores globaux mesurés au point 4 en dB(A) 
 Leq L95 L90 L50 L10 L5 

Période diurne 6h-22h 46,9 36,0 37,9 43,4 50,0 51,8 
Période nocturne 22h-6h 38,2 25,5 26,3 31,4 41,2 43,7 

Période couvre-feu 6h-19h 47,4 37,7 38,9 43,8 50,4 52,2 
Heure de Pointe Matin 8h-9h 49,4 43,4 44,0 47,5 51,3 52,5 
Heure de Pointe Soir 17h-18h 45,4 40,2 41,0 43,7 46,9 48,9 
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Point 5 ʹ Mme Singla (pinède) 
 
 
Emplacement : 
A ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�DŵĞ�^ŝŶŐůĂ͕�ă�ů͛�Ɛƚ�
ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĞ�Ě͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚƵ�ůǇĐĠĞ 
 
Date et horaires des mesures : 
Du 08/04/21 à 00h00 au 08/04/2021 à 23h00 
 

 
 
 

 Niveaux sonores globaux mesurés au point 5 en dB(A) 
 Leq L95 L90 L50 L10 L5 

Période diurne 6h-22h 45,3 30,7 33,0 38,3 47,8 49,7 
Période nocturne 22h-6h 35,5 26,2 27,2 31,9 39,0 41,2 

Période couvre-feu 6h-19h 45,8 33,7 34,7 39,1 48,1 49,8 
Heure de Pointe Matin 8h-9h 48,6 42,5 43,2 48,0 51,1 52,0 
Heure de Pointe Soir 17h-18h 39,6 33,7 34,7 38,3 41,9 43,0 
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I.3 CARTOGRAPHIES DE L͛ETAT SONORE INITIAL A L͛HORIZON 2023 
I.3.1 Période diurne 6h-22h 
 

A 1,5m de hauteur 
 

 
 

  



Projet : LA REGION OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANEE page n°69 R700-17-21.9351 
Construction du lycée neuf de Cournonterral 
Mission AMO Elaboration du Dossier Environnemental Unique - Volet acoustique - Etat sonore initial 

 

 
 

A 4,0m de hauteur 
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I.3.2 Période de pointe du matin 8h-9h (HPM) 
 

A 1,5m de hauteur 
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A 4,0m de hauteur 
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I.3.3 Période de pointe du matin 17h-18h (HPM) 
 

A 1,5m de hauteur 
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A 4,0m de hauteur 
 
 

 
 

 
 


