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Projet de centrale photovoltaïque au sol à Portel-des-Corbières (11) :  

Réponses aux avis de la MRAe, de la CDPENAF et du paysagiste conseil. 

NOTE DE REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE OCCITANIE DU 16 MAI 2019 

Remarques concernant la qualité de l’étude d’impact 

« Les thématiques sont peu approfondies et le lecteur ne peut se reporter sur les études spécialisées 

naturaliste et paysagère pour étayer sa réflexion, le dossier fourni ne les annexant pas. » 

CRB Environnement a réalisé l’étude intégrale. Les études spécialisées naturaliste et paysagère n’ont 

pas été rédigées à part mais directement dans l’étude d’impact, en veillant à la bonne intégration des 

éléments prévus à l’article R122-5 du Code de l’Environnement.  

« Concernant la qualité des inventaires naturalistes réalisés, la MRAe relève qu’une même personne 

réalise des inventaires sur les oiseaux, les reptiles et les amphibiens la même journée, ou que des 

journées « d’inventaire général » à deux sont comptées tant pour la flore et les habitats que pour 

plusieurs groupes faunistiques. En tout, dix journées sont consacrées aux inventaires de terrain et 

toutes portent sur plusieurs groupes ou thématiques. Au-delà du fait que cette organisation interroge 

sur la très large compétence nécessaire des différents intervenants, cela limite de fait la pression 

d’inventaire sur chacun des groupes. La MRAe considère que le protocole d’inventaire présente des 

faiblesses qui fragilisent la fiabilité des résultats : polyvalence des intervenants, pression d’inventaire 

réduite étant donnée la surface de l’aire d’étude à couvrir et le temps consacré à chaque groupe, avec 

un nombre d’observations d’espèce qui apparaît faible au vu des milieux concernés. » 

L’équipe qui a travaillé sur le projet est bien composée de spécialistes : Philippe SCHWAB est chargé 

d’identifier la flore et les habitats sur site, Maurice SABATIER réalise les relevés ornithologiques, 

Candice PEGHEON les relevés entomologiques et Thierry ROIG les relevés herpétologiques 

(notamment les prospections nocturnes pour les amphibiens). C’est aussi ce dernier qui analyse les 

enregistrements SMBat et rédige la partie sur les Chiroptères.  

Les prospections de terrain sont préparées à l’avance par chacun : l’analyse de la bibliographie permet 

de mettre en évidence la présence éventuelle d’espèces à enjeu. Ainsi, les prospections sont orientées 

aux périodes les plus favorables.  

En revanche, chaque personne étant équipée d’un appareil photo, de nombreuses espèces sont 

photographiées par chacune si l’opportunité se présente, et identifiées au bureau par le spécialiste 

concerné. Par exemple, P. SCHWAB participe à l’inventaire de l’entomofaune par les photos d’espèces 

prises sur les végétaux, C. PEGHEON photographie également les reptiles et amphibiens contactés sur 

le terrain, l’ensemble de l’équipe photographie les traces de mammifères ou d’oiseaux, etc.  

L’ensemble de l’équipe a également des compétences de base concernant les espèces patrimoniales : 

savoir reconnaitre (à titre d’exemple) une Euphorbe de Terracine, un Lézard ocellé, une Magicienne 

dentelée ou un Œdicnème criard lorsque rencontrés apparait primordial pour la prise en compte d’un 

maximum d’enjeux pour l’analyse. Chaque personne a une vision globale de la situation du site. 

Concernant la pression d’inventaire réduite étant donnée la surface de l’aire d’étude à couvrir et le 

nombre d’observations d’espèces jugé faible, il est rappelé que la zone d’étude est constituée 

essentiellement de chênes kermès (garrigue à un stade pré-forestier), qui forment un ensemble 
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homogène et très dense. Les déplacements dans ces espaces sont très difficiles et la diversité 

faunistique et floristique y est faible. L’équipe a concentré ses prospections sur les milieux les plus 

ouverts et diversifiés (pelouses, lisières, sentiers, lits des cours d’eau, garrigues semi-ouvertes, etc.).  

La zone d’étude est également identifiée dans la Trame Verte et Bleue du PNR comme garrigue fermée. 

A ce propos, la notice méthodologique associée mentionne que « ces milieux n’ont pas été considérés 

comme des milieux à enjeux forts pour la trame verte et bleue, car ils présentent une biodiversité 

généralement plus faible et suivent naturellement une dynamique positive qui les conduit à être de 

plus en plus présents sur le territoire et de moins en moins fragmentés. Cette évolution est, en outre, à 

l’origine d’une uniformisation des paysages. »  

« Concernant les espèces protégées, l’étude conclut à l’absence de nécessité d’une dérogation à la 

stricte protection des espèces, alors que des effets du projet sont attendus sur certains habitats de 

reproduction d’oiseaux protégés, sur des spécimens d’insectes et de reptiles protégés. L’étude relève 

toutefois que des mesures compensatoires sont nécessaires pour le cortège d’oiseaux nicheurs et pour 

la Magicienne dentelée. Pour autant elle prévoit trois mesures qui ne peuvent être qualifiées de 

compensatoire pour ces espèces : la mise en œuvre d’un débroussaillage réglementaire « alvéolaire » 

qui conserve des zones arbustives et une mosaïque d’habitats, la création de mares, l’installation 

d’abris et de gîtes pour les reptiles. La MRAe relève que l’étude ne réalise pas la séquence « éviter, 

réduire, compenser », qu’elle ne permet pas de conclure valablement sur les effets de ce projet qui 

apparaissent sous-évalués, et qu’en l’état des données fournies, une dérogation à la stricte 

protection des espèces apparaît nécessaire pour le respect de la réglementation. » 

Le débroussaillage règlementaire alvéolaire, la création de mares et l’installation d’abris et de gîtes 

pour les reptiles ne sont effectivement pas des mesures compensatoires car elles ne compensent pas 

la perte d’une garrigue fermée. Il s’agirait plutôt d’une restauration d’habitats comme souvent 

effectuées dans le cadre de la gestion de parcelles compensatoires dans la région ou dans le cadre de 

la gestion des sites Natura 2000. En effet, elles permettant le passage d’une garrigue fermée à une 

garrigue ouverte et visent la création d’une mosaïque d’habitats la plus favorable possibles aux espèces 

présentes sur l’aire d’étude.  

« Malgré la présence d’une mare et d’un réseau hydrographique temporaire assez fourni dont certains 

à proximité immédiate des emprises, l’étude indique que les milieux présents ne sont pas favorables au 

développement des amphibiens. La MRAe estime que cette conclusion doit d’être argumentée au 

regard des risques en phase travaux. » 

Les cours d’eau traversant la zone d’étude sont des cours d’eau temporaires et très rarement en eau. 

Après de fortes pluies, il ne se forme pas de linéaire aquatique continu mais plutôt des flaques d’eau 

très ponctuelles. Les plus grandes forment des mares temporaires (communautés à Characées des 

eaux oligomésotrophes basiques, 22.15) favorables à la reproduction des amphibiens. Le reste de la 

zone d’étude est colonisé par des milieux très secs. Les mares temporaires seront mises en défens et 

une attention particulière sera accordée aux cours d’eau et leurs abords lors des intempéries.  

« La MRAe souligne que l’effet des brûlages est limité dans le temps (recolonisation) et ne réduirait 

qu’une partie seulement des effets de l’implantation d’un parc photovoltaïque. Les impacts qui sont liés 

aux travaux (terrassement, décapage, érosion) et par la suite à la présence des panneaux (modification 

des conditions pour la flore et la faune à long terme, recolonisation hypothétique ou par des espèces 

différentes, débroussaillage réglementaire) restent impactants et ne sont pas pris en compte dans 

l’étude.» 
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« L’étude indique que « des terrassements sont nécessaires pour l’implantation du parc », « que les sols 

de par la topographie du site et leur composition même, sont de nature à subir une forte érosion » par 

le ruissellement ou l’action du vent (page 128). Sans plus de précision sur l’ampleur des travaux de 

terrassement et de décapage, l’étude propose simplement un suivi de chantier. » 

Comme démontré en pages 9 et 10 de la présente note, les travaux effectués lors de la mise en place 

de la centrale photovoltaïque et par la suite la présence des panneaux ne nuisent que très 

ponctuellement la biodiversité.  

Le maitre d’ouvrage s’est engagé à limiter les travaux liés au nivellement du sol. Compte tenu de la 

nature des structures à mettre en place (structures fixes indépendantes les unes des autres), hormis 

les accès et les espaces dédiés aux locaux électriques (postes de transformation, poste de livraison) 

mais qui ne représentent que des surfaces très limitées et qui feront l’objet d’un décapage léger de 

manière à profiler le terrain dans le but d’atténuer les points ponctuels accidentés, le reste du site ne 

sera pas terrassé, en effet,  les structures sont prévues pour s’adapter au terrain existant avec des 

longueur de pieux et des inclinaisons Est-Ouest adaptables. 

Les zones les plus pentues ont notamment été évitées. Les impacts liés aux travaux sont difficilement 

évaluables mais les mesures prises dont l’absence d’apport de terres extérieures permettront une 

recolonisation végétale naturelle du site. La surface imperméabilisée ne représentera pas plus de 2 m². 

La recolonisation végétale et le maintien du fonctionnement hydraulique des cours d’eau permanents 

permettront d’éviter toute érosion ou ruissellement important des eaux.  

Remarques concernant le projet 

« La MRAe relève que le choix arrêté sur ce secteur n’est pas appuyé d’une réflexion globale à l’échelle 

du territoire de la commune voire au-delà, et que l’étude d’impact ne permet pas de considérer que 

l’installation de ce projet dans un site naturel à forts enjeux de biodiversité et paysager, avec un risque 

incendie très élevé, relèverait d’un caractère impératif. La MRAe estime que le choix du site n’est pas 

suffisamment justifié au regard des enjeux environnementaux et rappelle que la production électrique 

est à privilégier sur les sites artificialisés ou dégradés, conformément aux recommandations de la 

doctrine régionale en matière d’implantations photovoltaïques au sol. » 

Le choix du site en plusieurs zones sur la commune de Portel des Corbières s’est fait à partir de 

plusieurs critères objectifs : 

• Les zones de brûlages passées et à venir ont été étudiées afin de coordonner l’ouverture des

milieux et le programme de protection incendie, en effet, les zones concernées font l’objet

depuis 10 ans de brûlages réguliers menés par le SDIS et l’ONF qui ont pour but la sécurité

incendie vis-à-vis de l’autoroute A9 et d’une zone à risque. De plus, ces brûlages permettent

également à la fois d’ouvrir les milieux à la biodiversité (la densification de la garrigue

empêchant cette biodiversité) mais également de former le SDIS à ce genre de pratique sur

ces typologies de territoires (plus habitué aux zones montagneuses).

• Zones de projets situées sur un domaine totalement privé et enclavé réduisant quasi-

intégralement la visibilité des projets depuis les zones extérieures (à titre d’exemple, la

centrale photovoltaïque en exploitation depuis plusieurs années, à proximité immédiate du

projet, n’est visible uniquement que lorsque l’on accède à l’entrée du site, après avoir suivi le

chemin rural sur 1.4km après la bifurcation sur la RD205).
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• Les zones boisées non concernées par les brûlages dirigées, nécessitant d’importants coût et

mesures si touchées, ont été exclues

• Les emplacements retenus tiennent compte des topographies les moins accidentées du site

global qui s’étend sur plusieurs centaines d’hectares

Enfin, le planning du projet est compatible avec la création du PLU de Portel des Corbières, qui, dans 

sa réflexion globale, envisage également un autre projet photovoltaïque équivalent sur son territoire. 

« La MRAe recommande de faire des hypothèses de tracé et d’analyser les impacts potentiels du 

raccordement souterrain. » 

Conformément à la réglementation, le tracé et le chiffrage précis du raccordement au réseau 

électrique ne sont pas encore connus, en effet, celui-ci sera calculé par le gestionnaire du réseau par 

le biais d’une étude détaillée appelée Proposition Technique et Financière (PTF), qui ne peut être 

réalisée qu’après obtention du permis de construire, seul document officiel ouvrant la possibilité à une 

telle étude engageante de leur part.  

Il est néanmoins possible d’effectuer des demandes d’études simplifiées, mais qui, de par leur 

caractère non-engageant, ne sont qu’une ébauche d’un possible raccordement, car à ce stade la notion 

de file d’attente ne peut être prise en compte. Ainsi, l’expérience nous l’ayant démontré plusieurs fois 

par le passé, les résultats de ces pré-études ne préfigurent pas toujours du tracé final du raccordement 

au réseau. 

Néanmoins, Reden Solar a effectué les deux types d’études simplifiées possibles auprès des deux 

gestionnaires de réseau présent à proximité, RTE (juillet 2018) et Enedis (mai 2019). 

Extrait cartographie Caparéseau 

Ligne RTE 

63kV 

Projet 

photovoltaïque 

Poste source 

RTE/Enedis 
Ligne RTE 

63kV 
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Pour RTE, un raccordement serait possible en coupure sur la liaison 63kV Mas Nou – Livière pour une 

distance de 4,7 km. 

Tracé estimatif entre le poste de livraison et le poste à créer en coupure de la ligne 63kV Mas Nou-

Livière  

Pour Enedis, un raccordement serait possible par l’intermédiaire d’un nouveau départ de 11,6 km en 

240 mm2 Cu issu du TR 312 du Poste Source de Port la Nouvelle. 

Tracé estimatif entre le poste de livraison et le poste source de Porte la Nouvelle 
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Dans les deux cas, le raccordement au réseau électrique public sera réalisé sous la maîtrise d’ouvrage 

(RTE ou Enedis) qui sera chargé d’obtenir tous les droits et autorisations de passage en souterrain le 

long des infrastructures existantes. Ainsi, les principaux travaux ne consisteront qu’en la réalisation de 

tranchées d’une largeur d’environ 0,5m dans laquelle seront placés les câbles, et qui sera rebouchée 

immédiatement à l’aide des matériaux excavés. 

Enfin, de par la nature souterraine des câbles, il n’existera aucun impact visuel vis-à-vis du patrimoine 

et des paysages. Ceux-ci peuvent être considérés comme négligeables. 

Remarques concernant le paysage 

« Concernant la charte et le plan du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, l’étude 

se limite à indiquer que le projet est situé au cœur de la zone des piémonts, secteur à mutation rapide 

et à forte sensibilité paysagère et que le projet coupe une connexion écologique terrestre. Ces deux 

aspects ne sont pas développés dans la suite de l’étude, ce qui manque pour prendre en compte 

l’ensemble des impacts du projet. » 

La préservation des paysages mentionnée par le SCoT a été étudiée dans le volet paysager de l’étude 

d’impact.  La zone d’étude fait effectivement partie de la vaste zone à forte sensibilité paysagère que 

représentent les piémonts des Corbières, comme précisé dans la charte du Parc Naturel Régional de la 

Narbonnaise en Méditerranée. Le volet paysager de l’étude d’impact permet d’étudier les covisibilités 

du projet notamment avec les axes routiers et propose des mesures pour diminuer les impacts visuels. 

Les photomontages témoignent de l’efficacité des mesures une fois appliquées.  

« En vues rapprochées, le projet est visible par les occupants du mas voisin, par les chasseurs et 

promeneurs qui traversent le site pour rejoindre le sommet des reliefs avoisinants, itinéraires à 

caractère touristique. » 

Les deux mas voisins ne sont pas occupés et appartiennent aux propriétaires des terrains, qui font 

l’objet d’un accord foncier. Au niveau de l’ouverture des vignobles face au Mas des Mattes, la 

topographie ne laisse deviner que la ligne de crête du Sud du périmètre d’étude. La sensibilité visuelle 

y est donc limitée. Il est expliqué page 102 de l’étude d’impact que « le sentier Cathare, positionné au 

Sud de la zone d’étude, est abrité par plusieurs reliefs. Ceux-ci empêchent toute vue sur les sites d’étude 

depuis cette randonnée. Le GRP du Golfe Antique passe dans la plaine au pied des Corbières et des sites. 

Son environnement souvent arboré, et son tracé qui le fait passer dans les terres les plus basses réduit 

les possibilités de point de vue. Les microreliefs du territoire, notamment autour de l’autoroute, 

masquent également les sites depuis ce chemin de randonnée. » 
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Photographie : Photomontage du projet depuis la RD3 au niveau du Mas de Mattes. 

Remarques concernant les continuités écologiques 

« L’étude d’impact fait ressortir que le projet de document d’orientation et d’objectif (DOO) du ScoT 

vise à promouvoir l’emploi des énergies renouvelables, mais omet de préciser par ailleurs les exigences 

du DOO en ce qui concerne la préservation des continuités écologiques et des paysages. 

Concernant la charte et le plan du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, l’étude se 

limite à indiquer que le projet est situé au cœur de la zone des piémonts, secteur à mutation rapide et 

à forte sensibilité paysagère et que le projet coupe une connexion écologique terrestre. Ces deux 

aspects ne sont pas développés dans la suite de l’étude, ce qui manque pour prendre en compte 

l’ensemble des impacts du projet. » 

Le SCoT mentionne dans le DOO que, pour les continuités naturelles, « les infrastructures de transports 

et les réseaux y sont autorisés ainsi que les équipements liés à l’exploitation des ressources en eau et 

en énergie renouvelables, sous réserve de leur compatibilité avec la sensibilité du milieu ». Cette 

compatibilité est justement évaluée dans l’étude d’impact. 

Concernant les continuités écologiques, le corridor est identifié sur un axe latitudinal tandis que le 

SRCE identifie un corridor longitudinal. L’enjeu a bien été identifié comme fort.  

« Le projet s’implante sur un corridor écologique dont la continuité est jugée essentielle pour relier les 

réservoirs de biodiversité des Corbières avec ceux plus proches du littoral (page 85). La MRAe relève 

que l’étude d’impact devrait traiter cette sensibilité en évaluant le risque de fragmentation des 

milieux au regard des espèces concernées. » 

« En l’état, l’étude ne démontre pas que les mesures proposées (clôtures perméables, linéaires arborés, 

espace entre chaque zone) sont suffisantes pour maintenir les connexions écologiques. » 



8 

Nous rappelons que le projet est divisé en 5 îlots différents : sur l’axe latitudinal, les espaces entre 

chaque îlot sont de plus de 200 mètres entre les îlots 1 et 2, plus de 100 mètres entre les îlots 3 et 4 et 

presque 500 mètres entre les îlots 4 et 5. Sur l’axe longitudinal, l’écart entre les îlots 2 et 3 est de 

presque 200 mètres et celui entre l’îlot 5 et le parc photovoltaïque existant est de 450 mètres. Le parc 

offre donc des couloirs de passage relativement larges pour la faune locale. En revanche, l’autoroute 

A9 et la RD 6009 semblent déjà constituer un important obstacle aux continuités.  

Actuellement, la majorité de la zone d’étude est colonisée par la végétation buissonnante dense : il 

s’agit d’un stade pré-forestier, beaucoup moins favorable aux déplacements que les pelouses 

calcaires qui constitueront l’habitat principal une fois que le projet aura permis la réouverture des 

milieux. Les clôtures entourant les îlots ainsi que les panneaux photovoltaïques ne feront pas 

obstacles aux déplacements de la faune.  

Remarques concernant les effets cumulés 

 « L’analyse des effets cumulés est inexistante malgré la présence d’autres parcs photovoltaïques en 

bordure de l’aire d’étude : quelques lignes page 156 balayent à la fois le paysage et les milieux naturels 

et concluent même à un effet positif des parcs photovoltaïques qui contribueraient à maintenir des 

zones ouvertes pour les rapaces et les reptiles, ce qui n’est qu’affirmé et pas démontré. La MRAe relève 

que l’étude d’impact devrait être complétée par une analyse des effets cumulés du projet sur les espèces 

et les habitats identifiés, et par une analyse étayée de photomontages, aux différentes échelles du 

paysage, pour les effets paysagers cumulés avec les parcs existants. » 

Le parc photovoltaïque à proximité étant déjà créé, l’analyse des effets cumulés sur le paysage a été 

effectué dans l’étude même, en s’appuyant sur les photomontages comme celui-ci-dessous.  

Photographie : Photomontage du projet de Portel-des-Corbières avec le parc photovoltaïque existant. 

Il est rappelé que les points de vue sur les deux parcs sont rares et ponctuels, la zone d’étude étant 

une zone privée.  

De plus, le paysage est déjà impacté par un parc éolien. La charte du PNR indique que le secteur des 

piémonts est identifié comme à forte sensibilité paysagère en raison de la présence des principaux 

axes de déplacements qui le traverse : il constitue la vitrine du territoire. La conjugaison des 3 parcs 

témoignerai de la dynamique du territoire en termes de production d’énergies renouvelables, 

thématique soutenue par le PNR et l’ADEME et portée comme objectif dans le SCoT. Les énergies 

renouvelables mais aussi la maîtrise de l’énergie sont par ailleurs inscrits dans le SCoT comme des axes 
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prioritaires qui doivent faire l’objet d’une attention particulière dans les documents d’urbanisme et de 

prescriptions fortes dans les formes urbaines. 

Comme précisé page 156 de l’étude d’impact, le projet du lieu-dit le Brugassa s’inscrit sur un ancien 

site agricole. Il s’est également reculé de tout habitat naturel (éloignement d’au moins 12 mètres) et 

n’a donc pas occasionné de destruction de milieux naturels. En revanche, il contribue au maintien de 

zones ouvertes favorables autour (rapaces, pierriers pour reptiles, etc.) et dans l’emprise du projet 

(enherbement des espaces entre les panneaux, clôture perméable à la faune de taille moyenne). Le 

projet de Portel-des-Corbières réalisera également ces mesures favorables et veillera à la continuité 

écologique entre les deux sites. Les effets cumulés sur l’environnement sont minimes voire positifs. 

CRB Environnement a réalisé un suivi post-création d’un parc photovoltaïque à Ille-sur-Têt. Le parc, de 

20 ha, est implanté sur une ancienne décharge et sur des milieux naturels (garrigues). Le rapport 

exposant les résultats des suivis sur les années 2015, 2016 et 2017 fait état d’une bonne reconquête 

du site par la faune : 

« Toutes les marges, pistes et zones débroussaillées, sont devenues très attractives par leur effet de 

lisière dans un environnement presque exclusivement de maquis. C’est le développement considérable 

de ce type de biotope, anecdotique avant la création de la centrale, qui a attiré et permis l’installation 

du cortège des espèces de milieux ouverts. » […] « Le site est attractif pour deux rapaces en particulier, 

le Circaète Jean-le-Blanc et le Busard cendré, qui le survolent régulièrement en quête de proies, surtout 

dans les secteurs Nord et Centre. » 

Le projet préconisait la conservation des mares temporaires présentes et la création de nouvelles. 

« Bien que les relevés réalisés au sein de cette dernière concernant le Triton marbré ne soit pas 

exhaustives du fait même de la forte présence d’une végétation immergée, ils ont été réalisés dans les 

mêmes conditions. Ils rendent compte d’une stabilité apparente de la population de Tritons marbrés. 

Le suivi trisannuel du site d’Ille-sur-Têt a permis de démontrer que les mares réalisées été fréquentées 

par les amphibiens. » 

Concernant les reptiles, il semblerait que les mesures préconisées ont permis le maintien du couple de 

Lézard ocellé sur le secteur, qui a également bénéficié de l’ouverture des milieux périphériques. 

Photographies : Tourterelles des bois et chevreuil 

Les enjeux du projet de Portel-des-Corbières concernent principalement des espèces de milieux 

ouverts (Magicienne dentelée, reptiles, oiseaux, etc). Si les milieux sont réouverts sans modification 

importante des sols, il apparait évident qu’ils seront recolonisés par ces espèces, comme cela a été le 

cas après les brûlages dirigés du SDIS aux emplacements des îlots 3 et 4. 
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Figure : Dynamique de la végétation typique des garrigues. 

NOTE DE REPONSE A L’AVIS DE LA CDPENAF DU 1ER AVRIL 2019 

« le projet se situe sur un secteur présentant de forts enjeux environnementaux » 

Le projet se situe effectivement sur un secteur présentant des enjeux environnementaux forts, liés à 

la présence de la Magicienne dentelée Saga pedo et à quelques espèces de reptiles (Psammodrome 

d’Edwards Psammodromus edwarsianus Psammodrome algire Psammodromus algirus et Coronelle 

girondine Coronella girondica).  

Comme expliqué page 129 de l’étude d’impact, ces enjeux ont été définis suites aux campagnes de 

terrain, réalisées à un temps t0 sur des milieux en voie de fermeture. Le projet s’implantera en 

revanche à un temps t1 sur ces mêmes milieux qui auront entre temps fait l’objet de brûlages dirigés, 

prévus par le SDIS 11 et indépendants du projet. Les milieux brûlés n’auront que des enjeux 

environnementaux très faibles ou nuls. 

Ces brûlages étant responsables de la majorité des impacts pouvant s’appliquer au milieu naturel 

présent (destruction d’habitats et d’espèces), les impacts causés ensuite par le projet en phase travaux 

seront moindres, en plus de s’appliquer sur des espaces à très faible enjeu et à condition qu’ils soient 

réalisés immédiatement après l’action du SDIS. Le cas contraire, les milieux réouverts seront 

recolonisés par les espèces patrimoniales et une intervention tardive entrainerai la destruction de ces 

espèces, de manière plus significative que l’aurait été une intervention au t0 actuel (tel que décrit à 

l’état initial de cette étude). 

« l’absence de véritable réflexion sur la séquence « éviter réduire compenser » qui devrait figurer dans 

l’évaluation environnementale » 

Par rapport à l’ensemble des terrains acquis, certaines zones ont effectivement été évitées : 

- les plus pentues pour éviter un impact fort sur le sol (érosion, terrassements, etc)

- les plus hautes pour éviter une visibilité du projet trop importante (impact paysager)
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Concernant l’évitement spatial des enjeux environnementaux, il parait compliqué puisqu’ils sont au 

minimum modérés sur toute la zone (habitats de chasse de la Magicienne dentelée). Des mesures 

d’évitement temporel ont donc été mises en œuvre.  

De nombreuses mesures de réduction ont été également décrites dans l’étude d’impact et sont 

résumées page 161 de l’étude d’impact : 

• Mesure d’évitement ME01 – Limitation des emprises des travaux et mise en défens d’habitats
d’espèces
• Mesure d’évitement ME02 – Adaptation du planning de réalisation des travaux
• Mesure d’évitement ME03 – Adaptation des périodes d’entretien
• Mesure de réduction MR01 – Limitation et adaptation des emprises et des installations
• Mesure de réduction MR02 – Limitation des nuisances envers la faune
• Mesure de réduction MR03 – Lutte contre le risque de pollution accidentelle
• Mesure de réduction MR04 – Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
• Mesure de réduction MR05 – Encadrement du chantier par un écologue
• Mesure de réduction MR06 – Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet
• Mesure de réduction MR07 – Maintien des continuités écologiques
• Mesure de compensation MC01 – Réouverture du milieu par débroussaillage alvéolaire
• Mesure de compensation MC02 – Création d’habitats humides
• Mesure de compensation MC03 – Installation d’abris ou de gîtes artificiels pour la faune
• Mesure d’accompagnement MA01 – Assistance au maître d’ouvrage pour la prise en compte des
préconisations écologiques
• Mesure d’accompagnement MA02 – Suivi scientifique des impacts du projet sur la biodiversité locale

Concernant la compensation, à terme le projet permet le maintien de milieux ouverts sur une surface 

plus grande, et donc le maintien de plus grandes surfaces favorables à la Magicienne dentelée. 

La comparaison de ce que deviendrait le site sans le projet (milieu boisé défavorable à la Magicienne 

dentelée) avec ce que deviendrait le site avec le projet (ouverture des milieux ET maintien de ces 

milieux ouverts) met bien en évidence que le projet a un impact positif sur la population de Magicienne 

dentelée, ainsi que sur toutes les autres espèces inféodées aux milieux ouverts. 

Le projet prévoit également la création d’habitats humides et de gîtes pour la faune, qui auraient un 

impact positif notamment sur les populations de reptiles et d’amphibiens. 
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NOTE DE REPONSE A L’AVIS DU 

PAYSAGISTE CONSEIL DE L’ETAT DU 25 FEVRIER 2019 

« Bien que le site "Les Courtalous" soit relativement isolé, les 5 ilots de panneaux photovoltaïques 

seront vus par les occupants de l'ancien mas, par les chasseurs et par les promeneurs qui traverseront 

le site pour rejoindre le sommet des reliefs avoisinants. 

Le site d’implantation des cinq ilots de panneaux photovoltaïques est un site privé appartenant au 

propriétaire de l’ancien mas des Courtalous. L’ensemble des sentiers qui maillent le site sont donc 

privés et ne sont pas destinés à la promenade. 

La zone périphérique débroussaillée sur 50m de large autour de chaque îlot pour lutter contre les 

incendies, renforcera la perception en vues proches et directes sur les clôtures grillagées et les 

panneaux photovoltaïques. Les quelques bosquets de végétation conservés ne suffiront pas à éviter la 

covisibilité entre les îlots. 

Afin de réduire l’impact inévitable des clôtures et de la bande débroussaillée pour des raisons de 

sécurité incendie, des plantations de bosquet de pin d’Alep sont prescrites, comme expliqué en page 

151 de l’Etude d’Impact. Ceux-ci permettront de brouiller la lisibilité des limites des ilots. Par ailleurs, 

compte tenu de la topographie locale, seuls les deux ilots du Sud-Ouest, les plus hauts sur les reliefs 

sont perceptibles à grande distance, comme expliqué page 150 de l’Etude d’Impact. 

Les 5 îlots de panneaux photovoltaïques vont se cumuler aux 3 îlots de la centrale riveraine pour former 

un vaste ensemble d'environ 60 hectares. 

La surface de panneaux existante sera triplée donc beaucoup plus facilement perceptible. 

Depuis les reliefs qui dominent le périmètre du projet, l’impact en vues lointaines dominantes sera très 

fort, les lignes de panneaux des 5 îlots photovoltaïques seront perçues dans le prolongement des 3 îlots 

existants au Sud. 

Le parc photovoltaïque existant et les ilots en projet ne seront perceptibles ensemble que depuis les 

points de vue surplombant, comme montré dans le photomontage page 149 de l’Etude d’Impact. Mais 

comme cela est expliqué page 150 du même document, et déjà précisé dans la présente note, ces 

points de vue ne sont pas accessibles au public car en terrain privé.   

En vues très éloignées, depuis le Pech de Maho et depuis une partie de l’étang de Sigean, la grande 

étendue de la centrale photovoltaïque sera être perceptible et les reflets sombres des panneaux 

attireront le regard. 

Il n’existe pas de réelle visibilité depuis le site du Pech de Maho, celui-ci étant entouré d’un 

ruban boisé dense sur ses côté Nord et Ouest. Il masque efficacement les vues sur le paysage alentour 

dans ces directions depuis le monument, dont le relief où se trouve le projet. Tout ceci est précisé en 

pages 100 et 101 de l’Etude d’Impact.  




