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I. OBJET ET PROCEDURE DE LA REVISION ALLEGEE 
A. Rappel de l’évolution du PLU 

La commune de MONTRICOUX a approuvé l’élaboration de son PLU le 27 octobre 2007. 
Depuis, le PLU a fait l’objet :  

Procédure Approbation 
1ère révision simplifiée Le 2 septembre 2011 
2ème révision simplifiée Le 2 septembre 2011 

1ère modification du PLU Le 2 septembre 2011 
2ème modification du PLU Le 29 mars 2013 
3ème modification du PLU En cours 

Aujourd’hui, la commune de MONTRICOUX envisage l’utilisation de la procédure de révision allégée (1 
procédure de modification a été lancée simultanément).  

B. L’objet de la révision allégée 
La commune de MONTRICOUX, conformément aux dispositions de l’article L.153-34 du code de l’urbanisme 
lance le projet de révision allégée du Plan Local d'Urbanisme par délibération du Conseil Municipal en date du 
29 août 2017.  

Localisation de la révision allégée n°1 au sein de Montricoux 
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L’objet de la révision allégée n°1 du PLU est de permettre le reclassement des parcelles cadastrées :  

 F203 en zone A (Agricole) et F202 en zone NB (Naturelle correspondant à un site archéologique).  

en zone Np (construction en zone Agricole ou Naturelle d'une salle polyvalente).  

Le classement de ces parcelles en zone Np est rendu nécessaire pour la construction d’une salle polyvalente. Elle 
est envisagée au lieu-dit Saint-Laurent Nord d’une capacité d'accueil 60 personnes, une cuisine, 1 local spécial 
pour la chasse et un espace de rangement. L’aménagement d’un parking devrait également être envisagé.  

C. La procédure de révision allégée 

La procédure de révision dite « allégée » ou « avec examen conjoint » est régie par l’article L.153-34 du code de 
l’Urbanisme ; Celui-ci indique que : 
"Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté 
atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables (PADD), le projet 
de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L. 132-7 et L. 132-9." 
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D. Le planning de la procédure de révision allégée  
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E. Rappel du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

Le projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune s’organise autour de 3 orientations 
suivantes : 

Extrait du PADD 
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La présente révision allégée du PLU ne porte pas atteinte aux grandes orientations du PADD. En s’inscrivant plus 
particulièrement dans les orientations « Conforter le hameau de Saint-Laurent/ Favoriser un développement 
contenu de Saint-Laurent», elle ne fait que l’affirmer. 

II. MOTIF DE LA CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE AU LIEU-DIT SAINT-
LAURENT1  

A. Contexte et objectif du projet :  

La commune de Montricoux souhaite 
engager un projet de construction 
d'une salle polyvalente sur un secteur 
de son territoire hors village, où elle 
possède un grand terrain, au hameau 
"Saint-Laurent". 

Car Saint-Laurent constitue un lieu de 
vie au nord de la commune qui est 
bien identifié par les habitants de 
Montricoux.  

Il est situé au Nord-Ouest de 
Montricoux , à proximité de la route 
menant à Caussade (D964). Il 
regroupe plusieurs lieux-dits, dont Les 
Canals, Rédudier, Lagautière situés 
autour du hameau de Saint Laurent 
lui-même, et un peu au delà les lieux-
dits La Boissière, Soulié. 

 
SOURCE : CAUE 82 

 

 

Ces lieux-dits sont occupés de nombreuses habitations anciennes mais aussi récentes intégrées à la trame 
d'origine du bâti local sur ce secteur. Le nombre de logements dans ce secteur a été évalué à 77 logements au 
total.  

 

Le lieu principal et central, le plus facilement identifiable à tout ce lieu de vie, est l'église, car elle constitue un 
édifice fortement identifiable, mais aussi en raison de son contexte immédiat (localisation aux abords du 
carrefour principal, aménagements paysagers avec de grands arbres aux abords de l'église, cimetière, et bâtisse 
ancienne (le presbytère) devenue logement locatif communal). Tout cet ensemble est facilement repérable, que 
l'on vienne depuis la voie en lien avec la route de Caussade ou bien depuis les lieux-dits périphériques. 
 
Le souhait de la commune est d'offrir un service regroupé à cette population éparse et complémentaire au 
niveau communal par la mise à disposition d'un équipement plus petit que la salle des fêtes du village pour 
l'accueil d'activités culturelles, sportives, festives et associatives. Cette salle pourrait également accueillir des 
cérémonies durant les obsèques.  

1 Cette analyse s'appuie sur une étude préalable de la construction d'une salle polyvalente réalisée par le CAUE 82.  

 

                                                            



Exposé des motifs : 1ère Révision allégée du PLU MONTRICOUX  7 

 

B. La situation du projet :  

La commune est propriétaire d'un terrain de plus de 4 048 m² éloigné de la majorité des habitations, situé dans 
le prolongement de l'église et du logement locatif. Ce terrain est entièrement vierge, à l'alignement sur une 
petite route qui va de Saint-Laurent à Rédudier. Il est dans le prolongement direct du point fort du hameau et 
s'inscrit dans un contexte à caractère patrimonial et en partie aménagé. Des vides greniers et d'autres activités 
collectives y ont déjà été organisés.  

Le terrain se compose au départ de 2 grandes parcelles, dont la limite intermédiaire a disparu, il ne s'agit 
maintenant que d'une seule et même parcelle. Elle s'appuie directement sur la limite séparative Nord de la 
parcelle du logement  communal. 

Celui-ci, en accord avec la mairie, occupe à titre de jardin une partie de la parcelle communale qui nous 
intéresse. 

1- La parcelle : 
- Sa dimension : 

- 37 m x 110 m environ , soit 4 040 m²  environ. 

- Limite Ouest : 

- Entièrement alignée sur le chemin de Saint-Laurent à Rédudier. 

Bordée d'un muret en pierre sèches avec couronnement en pierres posées sur chant, à profil arrondi, sur cette 
limite Ouest. Une entrée ou passage ouvert a été créé dans ce muret, quasiment en son milieu, sur 6 ml environ. 
Ce muret est de faible hauteur (1 m environ). 
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 SOURCE : CAUE 82 
- Limite Nord et Est : 

- Haies de buis sur ces limites. Le buis est détérioré par la maladie, mais subsiste encore . 

- La surface de la parcelle est entièrement enherbée, de façon régulière (absence de talus, creux, etc...). 

- Quelques arbres ont été plantés en pied de murets et haies de buis, ce qui amène peu 
d'encombrement végétal. 

Une vue bien dégagée est 
présente sur les 3 côtés Est, 
Nord et Ouest. La vue côté 
Est, opposée à celle de 
l'entrée avec muret, est 
particulièrement 
intéressante. 

Côté Sud le lien avec le 
jardin du logement 
communal bouche la vue 
mais reste agrémenté par la 
présence de ce jardin et des 
arbres. 

 

 

 

 

 

 

 
SOURCE : CAUE 82 
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2- La parcelle et ses abords : 
Le chemin longeant et reliant la parcelle à l'église ainsi que la présence du muret en pierres sèches inscrit cette 
parcelle dans un contexte à caractère patrimonial et lui donne un aspect public et convivial indéniable. 

Son état existant très dégagé et ouvert laisse des possibilités pour une adaptation à des usages divers (projets 
de construction, stationnement, espaces extérieurs, plantations) et à la mise en œuvre d'un projet tirant parti 
d'un bon ensoleillement et de réduction de consommation des ressources naturelles. 
 

C. Descriptif du projet2 :  

1- Les intentions de la commune : 
La commune envisage de créer une salle polyvalente au cœur du hameau de Saint-Laurent, à laquelle pourraient 
s'adjoindre d'autres fonctions, portées sur l'utilisation des espaces restant libres suite à l'implantation de cette 
future salle, à titre d' espaces publics tels que jeux pour enfants, coin boulodrome, petite place arborée par 
exemple. 
 

a- La salle 

Ses fonctions seraient plus précisément : 

- Petite salle des fêtes, pouvant accueillir jusqu'à 60 à 70 personnes , destinées à des associations , familles , 
clubs, qui souhaiteraient y organiser des petits événements ponctuels (fêtes familiales ,etc...). Un coin cuisine 
sera requis en sus de la salle elle-même. 

- Un local dépôt pour les associations : 

Ce local devra faciliter l'utilisation des lieux pour les associations qui pourront amener du matériel, l'entreposer 
provisoirement pour l'organisation de petites manifestations, etc...(ex : instruments de musique, panneaux 
expos, etc...). 

- Un WC extérieur 

- Un local pour les chasseurs : 

Ce local sera prévu pour la préparation et découpe des animaux, et mise en chambre froide. 

- Autres pièces de service : 

Des sanitaires bien entendu, dont sanitaires pour PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Un local technique. 

- Un projet économe en énergie : 

Le projet devra respecter les réglementations en économies d'énergie, et aller au-delà de cet aspect 
réglementaire par la mise en œuvre d' un projet à caractère "solaire passif" ou bio-énergétique, rendu tout à fait 
possible par le caractère ouvert et bien exposé des lieux en terme d' ensoleillement. 
 

b- Développer l'aspect arboré et végétal des lieux 

Un des points forts du projet, dans son ensemble, sera de respecter et de développer le caractère naturel et 
végétal du site. 

2- Prescriptions d'aménagement : 
Nos propositions reposent sur les principes suivants : 

a- Conserver les caractères des lieux, dont : 

-> L'existence du muret en pierres sèches, sur la limite Ouest de la parcelle : 

Celui-ci a été très bien restauré, typique des murets de la campagne quercynoise. Il est à conserver en l'état. 
Accompagné de quelques arbres locaux, il forme une sorte de prolongement au site de l'église et crée un point 
d'harmonie sur ces lieux ; Cet ensemble crée une liaison avec le futur bâtiment. 

2 Etudiées par le CAUE 82 
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-> Remplacer la haie de buis qui entoure la parcelle ainsi que les quelques arbres plantés sur les 
bordures par une haie d'essences plus locales. Si cette haie venait à disparaître, l'objectif pourrait être 
de la remplacer par un autre type de haie par une espèce relativement basse et dense qui 
reconstituerait l'écrin végétal existant. 

-> Conserver le plus possible de surface végétale au sol, soit l'herbe existante . 

b- Conception générale : 

-> Les axes majeurs : 

Trouver un bon équilibre entre la partie construite et la partie espaces libres et verts, c'est-à-dire prévoir d'un 
côté la place suffisante pour le bâtiment lui même et ses fonctions, (internes et externes) mais aussi prévoir un 
espace suffisant pour les activités d'extérieur, soit un espace libre et vert.  

-> Cet équilibre suppose de prévoir une aire mixte stationnement et espace vert, sur le terrain lui-
même, pour ne pas encombrer cet espace avec les voitures en prévoyant notamment un stationnement 
minimum contre la future salle (pour les services, les Personnes à Mobilité Réduite, chasseurs , secours). 

L'aire de parking sera revêtue de structures semi-perméables (dalles alvéolées engazonnées).  

-> Organiser le sens d'implantation du projet de manière à conserver les vues vers la limite Est, donc 
vers le paysage dégagé. 

Dans ce sens l'accès principal pourrait correspondre à ce qu'il est actuellement (passage de 6 ml au sein du 
muret en pierres) et constituer une allée traversante jusqu'en limite opposée. 

-> Créer une protection visuelle et phonique entre la parcelle aménagée et le jardin locatif 

Densifier les éléments végétaux, créer une clôture pleine en bois ? (assemblage des rondins ?). 

SOURCE : CAUE 82 
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3- Résumé du projet proposé par le CAUE : 

• La salle : 

‐> Localisation de la salle à gauche en entrant sur la parcelle, surface au sol environ 300 m² . 

‐> Petite zone de stationnement (environ 8 places) sur sa façade Ouest. 

‐> Façades Est et Sud comme façades "majeures", orientées côté arrivée du public et vers la vallée. 

‐> Les fonctions "secondaires" (pièces services, dépôt) côté Nord. 

• Les espaces "d'extérieur" : 

‐> Sur le reste de la parcelle côté jardin locatif ‐> espaces libres mixtes verts et stationnement (une vingtaine 
de places), calmes, en lien avec les abords de l'église et du jardin. 

Afin de donner plus d'espace pour cette aire libre, le jardin attenant au logement locatif pourrait être réduit. 

• Les circulations : 

‐> Accès à l'aire de stationnement verte et à la salle : 

Créer un accès bien identifié, comme une entrée de parc public, sur passage existant. 

 
SOURCE : CAUE 82 
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III. LES ADAPTATIONS ET LES INCIDENCES ENVISAGEES AU DOSSIER DE 
PLU :  

A. Adaptations du dossier de PLU :  

1- Le document graphique : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone du 
projet 

Extrait du document graphique avant  
la révision allégée n°1 et la modification n°3 

 
 
 
 

Zone du 
projet 

 
Ces 2 parcelles sont dans le PLU en vigueur classées : pour l'une (parcelle 202) en zone Nb et l'autre (parcelle 
203) en zone A. Ce classement interdit les constructions neuves, que ce soit en terme d'habitations ou 
d'équipements publics.  
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En application de l’article L. 151-13 
du CU, le règlement peut à titre 
exceptionnel et : 
• après avis de la commission 

départementale de la 
préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers 
pour les zones A, 

• après avis de la commission 
départementale de la nature, 
des paysages et des sites pour 
les zones N,  

délimiter des secteurs de taille et 
de capacité d’accueil limitées 
(STECAL) dans lesquels ne 
pourront être autorisées par les 
PLU que les occupations du sol 
suivantes : 
• les constructions,  
• les aires d’accueil et les 

terrains familiaux locatifs 
destinés à l’habitat des gens du 
voyage, 

• les résidences démontables 
constituant l’habitat 
permanent de leurs 
utilisateurs. 

Extrait du document graphique après 
la révision allégée n°1 et la modification n°3 

 

 

Une zone Np de 4100 m² a été 
créée.  

 

Les parcelles 203 et 202 ont été 
classées en Np.  

 

La zone Np autorise la construction 
d'Équipements d’intérêt collectif 
et services publics. 
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Synthèse des surfaces du PLU après la prise en compte de la modification n°3 et la révision allégée n°1. 

Zones 
du PLU 

Superficie 
(ha) 

Pourcentage 
% 

Après modification n°3 Après révision allégée n°1 
Incidence de la 
révision allégée Superficie 

(ha) % Superficie 
(ha) % 

A 1 107,84 41,90% 1 125,35 42,56% 1 125,15 42,55% ↓ 
TOTAL 1 107,84 41,90% 1 125,35 42,56% 1 125,15 42,55% ↓ 

N 1 379,21 52,16%         

Na 15,93 0,60% 0 0,00%   
 

Nb 1,12 0,04%     0,92 0,4% ↓ 

Nc 54,84 2,07%         

Nd 4,85 0,18%         

Ne 4,48 0,17%         

Nh 22,12 0,84%         

NL 1,75 0,07%         

Ns 6,15 0,23%         

Np 0  0  0,4 0,01% ↑ 
TOTAL 1 490,45 56,37% 1 474,52 55,77% 1 474,72 55,77% ↑ 
Total 

général 2644 100,00% 2644 100,00% 2644 100,00% → 

 

2- Le règlement écrit : 
Le règlement écrit du PLU doit encadrer strictement les droits à construire au sein de ces micro-zones (hauteur, 
densité, raccordements aux réseaux publics...) permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. La fixation de ces 
prescriptions dans les STECAL constitue une obligation pour les auteurs du PLU (cf. CAA Nantes, 17 janvier 2014, 
n°12NT01588).  

 

Conformément à l'article L151-13 du code de l'urbanisme, le règlement écrit doit préciser les conditions de 
hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans 
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

 

CARACTERE DE LA ZONE : 
 

Cette zone est constituée par les espaces naturels qui sont à protéger en raison de la qualité des paysages et 
du caractère des éléments naturels qui la composent. 

Elle est constituée de plusieurs secteurs : 
Le secteur Np qui correspond à un Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées destiné à recevoir des 
équipements d'intérêt collectif et service public à Saint-Laurent . 
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Article Dispositions du règlement écrit : 

2 

Destination 
autorisée 

Dans le secteur Np : 
2.13 Les équipements d'intérêt collectif et service public, et à condition qu’ils respectent la 
réglementation en vigueur en terme de protection des sites archéologiques. 

6 

Implantation 
par rapport 

aux voies 

1. La façade principale des constructions devra s’implanter : 

a) par rapport à l’axe des voies départementale : à une distance minimum de 15 mètres et avec 
un recul maximum de 25 mètres 
b) par rapport à l'emprise des autres voies et espaces publics existants ou à créer : dans une 
bande allant de l’emprise publique à un recul de 25 mètres. 

7 

Implantation 
par rapport 
aux limites 
séparatives 

Toute construction doit être implantée soit en limite séparative, soit à une distance  des limites 
séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. 

10 

Hauteur 
maximale 

des 
constructions 

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres. 

3- Une orientation d'aménagement de programmation 
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B. Incidences sur l’environnement de la révision allégée du PLU : 
Evaluation environnementale 

La directive européenne du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences des plans et programmes sur 
l’environnement pose le principe d’une évaluation environnementale préalable à l’adoption de ceux d’entre eux 
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, et qui fixent le cadre de décisions ultérieures.  

En France, sur la base des modifications opérées par la loi « Grenelle 2 », le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 
relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement, a étendu le champ 
d’application de l’évaluation environnementale stratégique. 

Comme le PLU de Montricoux concerne un territoire qui comprend tout ou partie d'un site Natura 2000, il est 
soumis à évaluation environnementale systématique pour toutes les procédures le faisant évoluer.  

1. B iodivers ité et milieux naturels  :  les  périmètres  de ric hes s e éc ologique au s ein de la 
c ommune 

a- Les périmètres de protection 
Les périmètres de protection, désignent des sites ou des espaces remarquables faisant l’objet d’une protection 
réglementaire. Parmi ces derniers, il en existe qui sont désignés ou en cours de désignation au titre des 
Directives européennes et sur lesquels s’applique une réglementation particulière. 

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

Les APPB ont pour objectif la conservation de biotopes nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou 
la survie d’espèces protégées sur le territoire français, qu’il s’agisse de faune ou de flore. Ils sont mis en œuvre 
par des arrêtés pris par le Préfet de Département. Ces arrêtés peuvent interdire les actions pouvant porter 
atteinte à l’équilibre biologique des milieux. 
Les contrevenants aux dispositions exprimées dans un arrêté de biotope peuvent être verbalisés. 

 
LOCALISATION DES ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE 

L’APPB présent sur la commune est décrit dans le tableau ci-dessous. Il est localisé sur le corridor aveyronnais. 
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Les sites Natura 2000 

Les sites Natura 2000 forment un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité en assurant le 
maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et habitats 
d'espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire. Ce réseau est composé des : 

• ZSC (Zones Spéciales de Conservation), site d'importance communautaire où sont appliquées les 
mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation 
favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné. 
(Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages) ; Il y a 2 sites présents au sein de la commune de Montricoux.  

 
LOCALISATION DES SITES NATURA 2000 – ZSC 

 

Nom Code Habitats et espèces concernées 

Section du cours de la Garonne, du 
Tarn, de l’Aveyron et du Viaur dans 
leur traversée du Tarn et Garonne 

FR3800242 

Protection des biotopes nécessaire à la 
reproduction, à l’alimentation, au repos et à la 
survie des espèces de poissons migrateurs 
suivantes : saumon Atlantique, aloses (fintes, 
grandes aloses) et Truite de mer et lamproies 
(marines et fluviatiles) 
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• pSIC(proposition de Sites d'Intérêt Communautaire), sites ayant vocation à devenir des ZSC ; 

• ZPS (Zones de Protection Spéciale (ZPS)), sites présentant un intérêt communautaire pour les oiseaux en 
fonction des critères définis par la directive européenne n°92/43 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages. La désignation des ZPS s’appuie généralement sur les ZICO. 1 site est présent au sein de 
Montricoux.  

 
LOCALISATION DES SITES NATURA 2000 – ZPS 

Chaque Etat membre de l’Union Européenne est tenu d’identifier des sites importants pour la conservation de 
certaines espèces rares et en danger ainsi que des types d’habitats communautaires, présents sur son territoire, 
en vue de leur intégration dans le réseau Natura 2000. Une fois désignés, ces sites Natura 2000 doivent être 
gérés de façon à garantir la survie à long terme des espèces et des habitats en faveur desquels ils ont été 
désignés. 

Les dispositions prévues en matière de protection des espèces et habitats au titre de Natura 2000 sont de 
plusieurs ordres : 

• Incitatives, par le biais des Chartes et Contrats Natura 2000 portant engagement des propriétaires et 
ayant droit des parcelles en Zone Natura 2000 à la conservation des espèces et habitats d’intérêts 
communautaires. Chaque site Natura 2000 établit un document d’objectifs (DOCOB) qui définit les 
enjeux et orientations d’actions de conservation (restauration, gestion…). 

• Réglementaires, par l’obligation imposée à tous projets susceptibles d’affecter de façon notable les 
habitats ou espèces d’intérêts communautaires présents dans un site Natura 2000, d’une « évaluation 
des incidences ». L’établissement des Plans Locaux d’Urbanisme de communes concernées par une Zone 
Natura est soumis à cette disposition. 
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« Vallée du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou » 
(ZSC FR7301631) 

 
Vallées des principales rivières affluents du Tarn dans le département du Tarn et de l'Aveyron (Bassin versant au 
Sud-Ouestdu Massif Central). 

Site composé de : 
- 3 vallées encaissées sur granite et schistes (Haute- Vallée de l'Agoût (A), vallée du Gijou (B) dans le 

département du Tarn, Vallée du Viaur dans le département du Tarn et de l'Aveyron (C)).Ces trois parties 
comportent de nombreux affleurements rocheux, des ripisylves, boisements (chênaies avec 
hêtre,chataigneraies et reboisements artificiels en résineux), landes, prairies et cultures. 

- cours linéaire (lit mineur) de la basse vallée de l'Agoût (partie planitaire) et du Tarn à l'aval de sa 
confluence avec le précédent,dans le département du Tarn, de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne 
(D), 

- cours linéaire (lit mineur) de l'Aveyron dans les départements du Tarn-et-Garonne, du Tarn et de 
l'Aveyron (E1-E5). 

- cours linéaire (lit mineur) du Viaur dans le département de l'Aveyron (F1-F2). 
 

Les cours linéaires étant retenus pour leurs potentialités pour les poissons migrateurs (restauration en cours). 
 
Le site est localisé sur 2 domaines biogéographiques : 63% pour le domaine atlantique et 37% pour le domaine 
continental. 
 
Vulnérabilité :  

- Remplacement des habitats forestiers d'origine par des résineux exotiques. 
- Qualité de l'eau à surveiller. 

Qualité et importance :  
Très grande diversité d'habitats et d'espèces dans ce vaste réseau de cours d'eau et de gorges. 
Intérêts majeurs pour Lutralutra, Margaritiferamargaritifera (Agout, Gijou). 
Station la plus orientale du chêne Tauzin, présence de très beaux vieux vergers traditionnels de châtaigniers 
(Viaur). 
Frayères potentielles de Salmosalar (restauration en cours)(Tarn, Aveyron surtout). 
 
Type d’habitats présents sur le site :  

Habitats inscrits à l’annexe I Code  
Natura 2000 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculionfluitantis 
et du Callitricho-Batrachion 3260 

Landes sèches européennes 4030 

Formations stables xérothermophiles à Buxussempervirens des pentes rocheuses 
(Berberidion p.p.) 5110 

Formations à Juniperuscommunis sur landes ou pelouses calcaires 5130 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 6210 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) 6230 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 6430 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecuruspratensis, 
Sanguisorbaofficinalis) 6510 
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Tourbières hautes actives 7110 

Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle 7120 

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 8220 

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 

Forêts alluviales à Alnusglutinosa et Fraxinusexcelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, 
Salicionalbae) 91E0 

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercionrobori-
petraeae ou Ilici-Fagenion) 9120 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 9180 

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 9190 

Espèces inscrites à l’annexe II Code 
Natura 2000 

Moule perlière (Margaritiferamargaritifera) 10291 

Lucane cerf-volant (Lucanuscervus) 1083 

Grand Capricorne (Cerambyxcerdo) 1088 

Ecrevisse à pattes blanches ( Austropotamobiuspallipes) 1092 

Lamproie de Planer (Lampetraplaneri) 1096 

Chabot commun (Cottus gobio) 1163 

Petit Rhinolophe (Rhinolophushipposideros) 1303 

Grand Rhinolophe (Rhinolophusferrum-equinum) 1304 

Barbastelle (Barbastellabarbastellus) 1308 

Minioptère de Schreibers (Miniopterusschreibersi) 1310 

Vespertilion à oreilles échancrées (Myotisemarginatus) 1321 

Grand Murin (Myotismyotis) 1324 

Loutre d'Europe(Lutralutra) 1355 

Toxostome (Parachondrostomatoxostoma) 1126 

Écaille chinée (Euplagiaquadripunctaria) 6199 

 

« Gorges de l'Aveyron, causses proches et vallée de la Vère » 
(ZSC FR7300952) 

 
Le contexte géologique, relativement homogène, est caractérisé par l'omniprésence des calcaires durs du 
Jurassique. Par conséquent, les résurgences et les sources sont nombreuses mais les écoulements sont souvent 
temporaires sur les petits cours d'eau. La nature calcaire de la roche mère entraîne la genèse de sols de faible 
épaisseur de type rendzine, riche en cailloux et en calcaire actif. Les sols plus profonds contiennent des argiles 
de décarbonatation rouges car riches en oxydes de fer. Ces sols perméables, de piètre qualité agronomique, 
dominent les causses. Les meilleurs sols se cantonnent dans les vallées sur les alluvions de l'Aveyron et de la 
Vère. 
 
Vulnérabilité :  

- La déprise agricole et le tourisme touchent beaucoup ce site. 
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Qualité et importance :  
Sur socle calcaire karstique, un ensemble de plusieurs grands espaces et milieux, caractérisé par une grande 
vallée dominée par de grandes falaises, des pentes à pelouses sèches et des plateaux secs, quelques petites 
vallées encaissées et surtout de nombreuses cavités naturelles riches en chiroptères. De nombreuses pelouses 
sèches abritent de belles stations à orchidées. La nature du sol alliée à des influences climatiques 
méditerranéennes donne une flore sub-méditerranéenne variée. La proximité de la forêt de la Grésigne 
accentue cet aspect en contrastant avec les milieux rencontrés. Le substrat calcaire est favorable aux sources 
pétrifiantes avec formation de travertins. Enfin, ce site est caractérisé par la présence d'une mosaïque d'habitats 
naturels. 
Précision concernant les chiroptères : les colonies de reproduction regroupant le Grand Murin (Myotismyotis) et 
le Petit Murin (Myotisblythii) comprennent 500 à 1000 individus, sans qu'il soit possible de dissocier la part 
relative de chaque espèce (détermination à vue impossible). 
 
Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site: 
 

Incidences négatives Importance 

Modification des pratiques culturales (y compris la culture pérenne de produits 
forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes Grande 

Elimination des arbres morts ou dépérissants Grande 

Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres) Grande 

Espèces exotiques envahissantes Grande 

Modification de la structure des cours d'eau intérieurs Grande 

Prélèvements sur la flore Faible 

Véhicules motorisés Faible 

Pollution génétique (animaux) Faible 

Incendie (naturel) Faible 

Autres activités de chasse, de pêche ou de collecte Moyenne 

Sports nautiques Moyenne 

Pollution des sols et déchets solides (hors décharges)  Moyenne 

Eutrophisation (naturelle) Moyenne 

 

Incidences Positives Importance 

Fauche de prairies Grande 

Pâturage Grande 

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage Grande 

 
Type d’habitats présents sur le site :  

Habitats inscrits à l’annexe I Code  
Natura 2000 

Formations stables xérothermophiles à Buxussempervirens des pentes rocheuses 
(Berberidion p.p.) 5110 

Formations à Juniperuscommunis sur landes ou pelouses calcaires 5130 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedionalbi 6110 
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Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 6210 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecuruspratensis, Sanguisorbaofficinalis 6510 

Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) 7220 

Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 8130 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 8210 

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 9180 

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 9340 

 

Espèces inscrites à l’annexe II Code Natura 
2000 

Cordulie Splendide (Macromiasplendens) 1036 

Cordulie à corps fin (Oxygastracurtisii) 1041 

Lucane cerf-volant (Lucanuscervus) 1083 

Grand Capricorne (Cerambyxcerdo) 1088 

Ecrevisse à pattes blanches ( Austropotamobiuspallipes) 1092 

Barbeau méridional (Barbus meridionalis) 1138 

Petit Rhinolophe (Rhinolophushipposideros) 1303 

Grand Rhinolophe (Rhinolophusferrum-equinum) 1304 

Rhinolophe euryale(Rhinolophus euryale) 1305 

Petit Murin(Myotisblythii) 1007 

Barbastelle (Barbastellabarbastellus) 1308 

Minioptère de Schreibers (Miniopterusschreibersi) 1310 

Vespertilion à oreilles échancrées (Myotisemarginatus) 1321 

Grand Murin (Myotismyotis) 1324 

Toxostome (Parachondrostomatoxostoma) 1126 

Écaille chinée (Euplagiaquadripunctaria) 6199 

 

« Forêt de Grésigne et environs » (ZPS FR7312011) 

 
Le site est caractérisé au nord et à l'ouest par des plateaux calcaires aux sols peu profonds, entaillés par les 
gorges de l'Aveyron et la vallée de la Vère. Au centre, au sud et à l'est, les régions vallonnées correspondent à 
des formations de grès, boisées pour l'essentiel. 

Vulnérabilité :  
La fermeture du milieu constitue le principal facteur de vulnérabilité pour ce site. Le développement des 
activités touristiques représente une seconde problématique qui mérite une attention particulière. 

Qualité et importance :  
Onze espèces de l'annexe 1 se reproduisent régulièrement sur le site, parmi lesquelles 7 espèces de rapaces. Le 
site accueille des populations remarquables de rapaces rupestres (Faucon pèlerin, Grand-Duc d'Europe) et 
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forestiers (Aigle botté, Circaète Jean le Blanc). La densité de couples nicheurs de Faucon pèlerin compte parmi 
les plus importantes de France. Les populations de Pic mar, concentrées sur le massif de Grésigne sont 
également remarquables. Le Milan royal a été observé à plusieurs reprises sur le site en période de reproduction 
mais sa nidification n'a pas été mise en évidence. 
Les boisements de feuillus dominent largement le site. Les milieux ouverts à semi-ouverts sont moins bien 
représentés mais jouent un rôle fonctionnel essentiel en contribuant à l'alimentation de la majorité des espèces 
d'oiseaux 
 
Mesures de conservation 
Les principales orientations de gestion qui pourraient être envisagées au moment de l'élaboration du document 
d'objectifs sont les suivantes : 

- Maintenir des espaces ouverts 
- Accompagner le développement touristique 
- Maintenir une gestion forestière favorable aux enjeux ornithologiques 
- Limiter les risques de mortalité par collision ou électrocution 

 

Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE Code  
Natura 2000 

Pie-grièche écorcheur (Laniuscollurio) A338 

Bondrée apivore(Pernis apivorus) A072 

Milan noir(Milvusmigrans) A073 

Milan royal (Milvusmilvus) A074 

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) A080 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) A082 

Aigle botté (Hieraaetuspennatus) A092 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) A103 

Grand-duc d'Europe (Bubo bubo) A215 

Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) A224 

Pic mar (Dendrocoposmedius) A238 

Alouette lulu (Lullulaarborea) A246 

 

b- Les périmètres d'inventaires 
S'il n'existe aucune contrainte réglementaire au sens strict sur ces espaces, leur prise en compte est obligatoire 
pour au cours de projets d’aménagement. Au-delà de l'aspect strictement juridique, ces inventaires donnent 
de précieuses indications sur la qualité des milieux naturels. 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif 
d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.  

On distingue deux types de ZNIEFF : 

• les ZNIEFF de type I, qui sont des secteurs limités géographiquement ayant un grand intérêt 
biologique ou écologique ;  

• les ZNIEFF de type II, qui couvrent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant 
des potentialités biologiques importantes. 
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LOCALISATION DES PERIMETRES D’INVENTAIRES 

Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet inventaire) a été 
lancée afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères d’identification des ZNIEFF et de 
faciliter la diffusion de leur contenu. 

Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature. Il doit 
être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, création d’espaces 
protégés, élaboration de schémas départementaux de carrière….). 

Une ZNIEFF borde la commune au sud (le long du couloir de l'Aveyron). 
 

ZNIEFF de type 1 : Rivière Aveyron(730030026) 

 

Sur plus de 3 500 ha, cette ZNIEFF prend essentiellement en compte le lit mineur de la rivière Aveyron des 
environs de Sévérac-le-Château jusqu'à sa confluence avec la rivière Tarn. L'altitude moyenne est de 267 m. En 
plus du lit mineur et de quelques tronçons d'affluents, la zone englobe de grands ensembles boisés mais aussi 
des reboisements (essentiellement des résineux) ainsi que des affleurements rocheux, des parcelles en cultures 
et des landes qui complètent cette mosaïque paysagère. 

Parmi les nombreux groupes taxonomiques recensés, la flore vasculaire est particulièrement intéressante. Ce 
site correspondant au lit mineur de la rivière. La flore patrimoniale se répartit selon deux grands types 
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d'habitats. La ripisylve est la plus riche, notamment en espèces montagnardes, avec l'Aconit tue-loup 
(Aconitumlycoctonum), la Moscatelline (Adoxa moschatellina),la Gagée jaune (Gagea luteasubsp. lutea), espèce 
protégée en France, la Julienne des dames (Hesperismatronalis), leNerprun purgatif (Rhamnus cathartica) et la 
Scille lis-jacinthe (Scillalilio-hyacinthus). Mais les rochers émergés sont également intéressants de par la 
présence de la Gratiole officinale (Gratiolaofficinalis), espèce protégée en France et très rare en Midi-Pyrénées, 
de l'Écuelle d'eau (Hydrocotyle vulgaris), ici dans sa seule station actuellement connue pour le Tarn-et-Garonne, 
et de la Capillaire de Montpellier (Adiantum capillus-veneris). Pour la faune, on recense 7 espèces déterminantes 
de mammifères avec notamment la Loutre d'Europe.  

Bien que la zone réponde aux exigences écologiques de l'espèce et que celle-ci montre une tendance actuelle à 
la recolonisation, elle reste vulnérable. Aussi, certaines grottes abritent, en périodes d'hivernage et de transit, 
une diversité de chauves-souris reconnues d'intérêt patrimonial. Les oiseaux sont également bien représentés : 
les parois et affleurements rocheux du site abritent une avifaune riche particulièrement adaptée aux milieux dits 
rupestres. Ces milieux facilitent la reproduction d'espèces à très fort intérêt patrimonial comme le Grand-Duc 
d'Europe et le Faucon pèlerin tout comme le Martinet à ventre blanc. Enfin, en période hivernale, le Tichodrome 
échelette fréquente les parois rocheuses, préférentiellement exposées au sud, à la recherche de nourriture. Les 
grands ensembles boisés favorisent l'installation de grands rapaces comme le Circaète Jean-le-Blanc qui trouve 
ici des zones de quiétude pour nicher et des zones ouvertes jouxtant (landes, agrosystèmes...) la ZNIEFF pour 
chasser, tandis que les zones forestières plus matures sont occupées par le Pic mar. Quelques berges de la 
rivière dont la physionomie végétale rappelle celle des landes profitent aux Fauvettes passerinette et pitchou, 
mais aussi au Busard Saint-Martin. Cet hydro système fluviatile rassemble des conditions écologiques (qualité 
des eaux et habitats) favorables à une dizaine d'espèces déterminantes de poissons, que ce soit en termes d'aire 
trophique (ressource alimentaire) ou d'aire génésique (ponte). Ainsi, l'on peut retrouver des espèces migratrices 
comme l'Anguille commune et la Grande Alose, ainsi que des espèces de la famille des Cyprinidés comme le 
Goujon, le Vairon, la Vandoise ou encore le Toxostome qui affectionnent les eaux claires bien oxygénées, mais 
aussi la Bouvière qui préfère les eaux lentes du cours d'eau inférieur. Enfin, la Loche franche et la Lamproie de 
Planer sont également présentes. Signalons aussi la présence des 3 espèces du cortège déterminant Brochet / 
Rotengle / Tanche. Ce cortège caractérise les zones lentiques, en particulier les bras morts, les annexes en eau, 
les lônes ou les étangs naturels avec herbiers. L'incubation des œufs et le développement des alevins de ces 
espèces peuvent être gravement perturbés par les irrégularités des débits, les teneurs en matières en 
suspension, la chenalisation des cours d'eau (constriction des zones inondables) et les activités agricoles 
(drainage, usage d'herbicides). Un intérêt herpétologique est également attesté sur le site puisqu'une espèce de 
reptile est présente. Il s'agit du Lézard ocellé, qui est en forte régression en France. Les principales causes de 
cette diminution sont engendrées par la transformation de ses habitats et la fragmentation des populations. Il 
affectionne les zones plutôt sèches et rocailleuses (landes ouvertes et fruticées). Le groupe taxonomique des 
amphibiens est aussi bien représenté avec 5 espèces déterminantes qui trouvent des conditions écologiques 
optimales pour leur cycle de développement. C'est le cas des Crapauds accoucheur et calamite, du Pélodyte 
ponctué, de la Salamandre commune terrestre et de la Rainette méridionale. Plusieurs groupes d'invertébrés 
ont également été identifiés. Si on considère les papillons, 2 espèces déterminantes sont présentes. Il s'agit de 
l'Aurore de Provence (Anthocharisbeliaeuphenoides), qui affectionne les pelouses sèches et les bois clairs plutôt 
thermophiles, et du Cuivré des marais (Lycaneadispar) qui, à l'inverse du premier, occupe plutôt les prairies 
humides ou inondables. Ce dernier est protégé en France et d'intérêt communautaire. Une libellule, le Gomphe 
de Graslin (Gomphusgraslinii), espèce dont la répartition géographique correspond au Sud-Ouest de la France et 
à la péninsule Ibérique, est présente sur l'Aveyron. Ce gomphe, protégé en France et d'intérêt communautaire, 
affectionne les grands cours d'eau « chauds » du Sud de la France, et s'observe aussi en chasse sur les zones en 
friche proches de la rivière. Aussi, le Criquet des adrets (Chorthippusapricariusapricarius) est une espèce à 
affinités montagnardes connaissant un déclin important. Il fréquente les zones sèches souvent partiellement 
dénudées. Trois coléoptères saproxyliques sont également connus des ripisylves de la rivière Aveyron. Les 
milieux cavernicoles abritent aussi un opilion endémique du sud du Massif central, Holoscotolemonquerilhaci. La 
qualité des eaux permet d'héberger 2 mollusques d'intérêt patrimonial reconnu. Moitessieriarolandiana, 
protégé en France, est une espèce inféodée aux cours d'eau des bordures ouest et sud du Massif central. Les 
crustacés constituent les animaux les plus fréquents des eaux souterraines avec 5 espèces déterminantes. Selon 
Bou (2004), la présence d'espèces comme Niphargusrobustus, Salentinellapetiti, Ingolfiellathibaudi... forme des 
associations faunistiques remarquables des réseaux karstiques des gorges de l'Aveyron 
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ZNIEFF de type 2 : Vallée de l’Aveyron (730011383) 

Sur plus de 14 300 ha, cette ZNIEFF prend en considération la rivière Aveyron des environs de Sévérac-le-
Château jusqu'à sa confluence avec la rivière Tarn. L'altitude moyenne est de 374 m. En plus du lit mineur et de 
quelques affluents, la zone englobe une mosaïque paysagère constituée, sur son lit majeur, d'un ensemble de 
parcelles agricoles enherbées, de cultures et d'un maillage bocager et de landes. De grands ensembles boisés 
(chênaies, hêtraies, châtaigneraies) mais aussi des reboisements(essentiellement des résineux) ainsi que des 
affleurements rocheux complètent cette mosaïque. Parmi les nombreux groupes taxonomiques recensés, la 
flore vasculaire est particulièrement intéressante. Dans l'Aveyron(partie amont), l'influence est surtout 
montagnarde, avec, par exemple, en ripisylve l'Aconit tue-loup (Aconitumlycoctonum) et la Gagée jaune (Gagea 
luteasubsp. lutea), espèce protégée en France. Le secteur de Najac a la particularité de proposer des roches 
ultrabasiques (serpentinites) porteuses d'une flore toute spécifique, avec notamment la Biscutelle à fruits 
épais(Biscutellasclerocarpa) et la Doradille de Maranta (Notholaenamarantae), fougère protégée en Midi-
Pyrénées. Puis, dans les gorges de l'Aveyron (Tarn-et-Garonne principalement), les oppositions de versant sont 
très marquées. On y trouve par exemple en versant nord le Lis des Pyrénées (Liliumpyrenaicum), alors que le 
versant sud porte abondamment l'Euphorbe des garrigues (Euphorbiacharacias) et d'autres plantes 
caractéristiques des pelouses sèches calcaires (Carduncellusmitissimus,etc.). C'est également dans ce secteur 
que quelques rochers émergés du lit mineur présentent la Gratiole officinale (Gratiolaofficinalis), espèce 
protégée en France et très rare en Midi-Pyrénées. La partie aval est plus pauvre en flore déterminante. Citons 
seulement le Bec-de-grue fausse mauve (Erodium malacoides) et la Moutarde blanche (Sinapis alba) que l'on 
trouve çà et là sur les marnes ravinées des escarpements de la rivière. Pour la faune, on recense 8 espèces 
déterminantes de mammifères. On distingue notamment la Loutre d'Europe qui montre une tendance actuelle à 
la recolonisation mais qui reste vulnérable. Également certaines grottes et cavités abritent, en périodes 
d'hivernage et de transit, une diversité de chauves-souris reconnues d'intérêt patrimonial. Les oiseaux sont aussi 
fortement représentés, notamment les espèces liées aux milieux alluviaux. En périodes migratoire et 
d'hivernage, de nombreuses espèces trouvent ici des zones propices pour stationner. On peut donc observer de 
manière occasionnelle ou plus fréquente des anatidés tels que les Sarcelles d'hiver et d'été, le Canard souchet et 
le Canard pilet, le Fuligule morillon, mais aussi le Tadorne de Belon ou encore la Nette rousse. De nombreux 
laro-limicoles sont régulièrement observés tels que le Courlis cendré, mais aussi la Barge à queue noire, la 
Bécassine des marais ou encore les Chevaliers combattant, arlequin ou aboyeur, la Sterne pierregarin et la 
Guifette noire. Également, le Balbuzard pêcheur peut stationner en halte migratoire. On trouve aussi un cortège 
d'espèces dit d'agrosystème, c'est-à-dire des paysages agricoles que l'on peut qualifier de traditionnels façonnés 
par l'homme (cultures extensives, haies, bocages...). Les principaux représentants sont les Pies-grièches 
écorcheur et à tête rousse, l'Alouette lulu, la Huppe fasciée, le Tarier des prés, la Tourterelle des bois, 
l'Œdicnème criard, la Chevêche d'Athéna et le Pipit rousseline. La grande majorité des espèces citées 
affectionnent les zones agricoles composées d'espaces ouverts, souvent thermophiles pour chasser, et des zones 
plus fermées avec des haies, arbres isolés et bosquets qui favorisent leur nidification et l'élevage des jeunes. Les 
parois et affleurements rocheux du site abritent une avifaune riche particulièrement adaptée aux milieux dits 
rupestres. Ces derniers permettent la reproduction d'espèces à très fort intérêt patrimonial comme le Grand-
Duc d'Europe et le Faucon pèlerin. Le Pigeon colombin, espèce cavernicole, est aussi présent, de même que le 
Martinet à ventre blanc. Enfin, en période hivernale, le Tichodrome échelette fréquente les parois rocheuses, 
préférentiellement exposées au sud, à la recherche de nourriture. Cet hydrosystème fluviatile rassemble des 
conditions écologiques (qualité des eaux et habitats) favorables à une dizaine d'espèces déterminantes de 
poissons, que ce soit en termes d'aire trophique (ressource alimentaire) ou d'aire génésique (ponte). Ainsi, l'on 
peut retrouver des espèces migratrices comme l'Anguille commune et la Grande Alose ; des espèces de la famille 
des cyprinidés comme le Goujon, le Vairon, la Vandoise ou encore le Toxostome qui affectionnent les eaux 
claires et bien oxygénées, mais aussi la Bouvière qui préfère les eaux lentes des cours d'eau inférieurs ; enfin, la 
Loche franche et la Lamproie de Planer sont également présentes. Signalons aussi la présence des trois espèces 
du cortège déterminant Brochet / Rotengle / Tanche. Ce cortège caractérise les zones lentiques, en particulier 
les bras morts, les annexes en eau, les lônes ou les étangs naturels avec herbiers. L'incubation des œufs et le 
développement des alevins de ces espèces peuvent être gravement perturbés par les irrégularités des débits, les 
teneurs en matières en suspension, la chenalisation des cours d'eau (constriction des zones inondables) et les 
activités agricoles(drainage, usage d'herbicides). Un intérêt herpétologique est également attesté sur le site 
puisqu'une espèce déterminante de reptile est présente. Il s'agit du Lézard ocellé qui connaît une forte 
régression en France. Les principales causes de son déclin sont la transformation de ses habitats et la 
fragmentation des populations. Ici, il affectionne les zones plutôt sèches et rocailleuses (landes ouvertes et 
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fruticées). Le groupe taxonomique des amphibiens est aussi bien représenté avec 7 espèces déterminantes qui 
trouvent des conditions écologiques optimales à leur cycle de développement. C'est le cas pour les Crapauds 
accoucheur et calamite, le Pélodyte ponctué et la Grenouille agile, et enfin la Salamandre tachetée et le Triton 
marbré. La vallée de l'Aveyron présente également un fort intérêt patrimonial pour certains invertébrés. Parmi 
les libellules, citons la présence du rare Cordulégastre bidenté (Cordulegasterbidentata), dont la larve habite 
exclusivement les zones de sources et de résurgences. Le Gomphe de Graslin (Gomphusgraslinii) est présent sur 
l'Aveyron. Ce gomphe, protégé en France et d'intérêt communautaire, affectionne les grands cours d'eau « 
chauds » du Sud de la France. Ce type de cours d'eau est également le milieu de prédilection de deux autres 
libellules bénéficiant du même statut réglementaire : la Cordulie à corps fin (Oxygastracurtisi) et la rare 
Corduliesplendide (Macromiasplendens). Ces deux espèces sont très probablement présentes sur la rivière 
Aveyron. Les papillons contactés montrent des influences variées. Le Cuivré des marais (Lycaenadispar), protégé 
en France et d'intérêt communautaire, est caractéristique des prairies humides. À l'inverse, l'Aurore de Provence 
(Anthocharisbeliaeuphenoides) est présent sur les affleurements rocheux xériques. 6 coléoptères sont connus 
de la vallée de l'Aveyron, parmi lesquels il y a 5 espèces saproxyliques rencontrées en ripisylve. La dernière 
espèce, Speotrechusmayeti, est plutôt cavernicole. Les milieux cavernicoles abritent également un opilion 
endémique du sud du Massif central, Holoscotole monquerilhaci. La qualité des eaux permet d'héberger un 
mollusque d'intérêt patrimonial reconnu : Moitessieria rolandiana, protégé en France, est une espèce inféodée 
aux cours d'eau des bordures ouest et sud du Massif central. Les crustacés constituent les animaux les plus 
fréquents des eaux souterraines avec5 espèces déterminantes. Selon Bou (2004), la présence d'espèces comme 
Niphargus robustus, Salentinellapetiti, Ingolfiellathibaudi... forme des associations faunistiques remarquables 
des réseaux karstiques des gorges de l'Aveyron. 
La biodiversité animale et végétale rencontrée dans cette vallée représente un intérêt majeur en matière de 
conservation du patrimoine naturel de la région Midi-Pyrénées. 
 

ZNIEFF de type 2 : Causse du Frau et falaises rive droite de l'Aveyron entre 
Montricoux et Saint-Antonin-Noble-Val (730010596) 

 
La ZNIEFF se situe, à l'échelle régionale, à l'extrémité sud du causse de Limogne, qui est le plus méridional des 
causses du Quercy (ceux-ci se distinguent des Grands Causses par leur altitude inférieure dont découle une 
végétation plus thermophile, et par leur taux de boisement plus important). Cette portion terminale du causse 
de Limogne est représentée par une bande d'environ 10 km de large traversant de part en part, sur un axe nord-
sud, la pointe est du Tarn-et-Garonne pour venir buter contre le massif permien de la Grésigne. À son extrémité, 
ce plateau calcaire du jurassique moyen et supérieur (du bajocien au kimméridgien) est entaillé par l'Aveyron qui 
le divise ainsi en deux parties. La ZNIEFF correspond à la partie du plateau rive droite, et chevauche 
pratiquement à parts égales les départements du Tarn et du Tarn-et-Garonne. 
Cette ZNIEFF est donc bien isolée à l'est et au sud par les gorges abruptes de l'Aveyron, et à l'ouest par des 
parcelles cultivées qui annoncent le début de la plaine. Au nord, malgré quelques zones de cultures, elle reste 
naturellement connectée au causse. 
Deux ensembles topographiques majeurs se distinguent : le plateau (1) et les versants escarpés des gorges (2). 

1) Cette surface tabulaire a été remodelée par l'érosion lors des périodes géologiques postérieures, et offre un 
relief relativement mamelonné ; de nombreuses dolines d'étendue variable le parsèment et sont souvent mises 
en culture et balisées par des hameaux ; le milieu est essentiellement ouvert avec pelouses sèches réservées au 
pâturage ovin, fruticées et boisements de Chêne pubescent plutôt répartis au nord et en lambeaux au sud 
(malgré la dénomination « forêt »). 

2) Les versants sont dans l'ensemble abrupts et entaillés par quelques combes. Un réseau de falaises 
discontinues caractérise surtout l'axe nord-sud des gorges de l'Aveyron (cirques de Bône et de Touryès), et 
correspond d'ailleurs à une ZNIEFF de type 1. Ces versants sont colonisés par des chênaies thermophiles ou des 
boisements mixtes plus frais des combes ou des bas de versants, et des fruticées plus ou moins denses en zone 
d'éboulis. Aux falaises s'accroche à la faveur des vires et des failles une végétation rupestre typique. 

22,5 % de la surface de la ZNIEFF concerne les habitats déterminants de la zone Massif central. Le reste 
concernant la zone « plaine », ils ne seront pas distingués. 
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L'intérêt des habitats est avant tout lié à la composante naturelle et semi-naturelle des milieux, à leur variété et 
à leur degré d'ouverture imposé par le type de sol et entretenu par un agrosystème traditionnel de type 
bocager. 
Milieux ouverts et semi-ouverts 
Les pelouses sèches (rases sur débris rocheux, steppiques), les prairies maigres de fauche, les zones de cultures 
et les fruticées à Buis, à Genévrier, rocailleuses, etc. maintiennent une flore et une faune peu communes et 
particulièrement concentrées. 
Milieux fermés 
Les bois de Chêne pubescent, et surtout les boisements des combes et des bas de versants en station fraîche 
préservent aussi une flore remarquable au niveau régional et national. 
Bocage, bourg, ripisylve de la vallée 
Le mince cordon alluvial enrichit la ZNIEFF d'une flore également rare et d'une avifaune plus anthropophile. 
Falaises 
Elles retiennent une flore chasmophytique et une faune rupestre souvent rare dans la région (oiseaux, chauves-
souris, orthoptères). 
Grottes et avens 
Des colonies de chiroptères les utilisent comme lieux d'hivernage ou de reproduction. Des invertébrés 
troglobies en sont strictement dépendants. 
Sources d'eaux dures, suintements, mares 
L'aquifère du karst alimente un réseau de sources et de suintements riches en invertébrés endémiques à faible 
répartition nationale (crustacés, mollusques). Des batraciens utilisent ces milieux et les rares mares du plateau 
pour la reproduction. 
Flore 
Plus d'une cinquantaine de taxons déterminants ont été inventoriés dans la ZNIEFF, dont presque la moitié est 
sur la liste rouge régionale (plaine et/ou Massif central). 
Citons les espèces de plantes d'intérêt patrimonial remarquables : la Sabline des chaumes (Arenaria 
controversa), l'Aster amelle (Aster amellus) et l'Orchis odorant (Orchis coriophorasubsp. fragrans) dans les 
pelouses sèches [Protection nationale annexe I] ; le Buplèvre de Gérard (Bupleurumgerardi) dans les prairies 
mésoxérophiles [P. régionale] ; l'Alysson à gros fruits (Hormathophyllamacrocarpa) sur les falaises [PN an. I] ; la 
Gratiole officinale (Gratiolaofficinalis), hygrophile de la zone alluviale des gorges [PN an. II] ; enfin en station 
fraîche et ombragée, le Lys des Pyrénées (Liliumpyrenaicum) [PR] et le Millet verdâtre(Piptatherumvirescens) 
[PN an. I]. 
Chauves-souris 
7 espèces déterminantes sont connues sur cette ZNIEFF (le Minioptère de Schreibers, le Murin de Bechstein, les 
Grand et Petit Rhinolophes, le Rhinolophe euryale, le Molosse de Cestoni et le complexe Grand/Petit Murin), 
dont certaines sont très sensibles au dérangement et pour la plupart en régression en France et classées 
vulnérables. Pour certaines espèces, cette ZNIEFF possède encore de belles colonies, ce qui renforce son intérêt 
au niveau national. Une espèce rare en France, et plutôt pyrénéenne, le Molosse de Cestoni, est tributaire des 
falaises. 
Reptiles 
La Coronelle girondine est un serpent thermophile à large distribution dans les zones à affinités 
méditerranéennes de la région, mais elle y est plus abondante sur ce type de causse.  

Batraciens 
Un cortège de batraciens fragile, car lié aux micromilieux du causse, se maintient grâce aux sources et aux 
mares : il s'agit du Triton marbré, de la Salamandre tachetée et du Crapaud accoucheur. 

Oiseaux 
Avec près de 20 espèces déterminantes, deux catégories majeures se distinguent : l'avifaune liée aux milieux 
secs ouverts à semi-ouverts et sarmatiques (1), et celle d'affinité rupestre (2). 
1) Il s'agit d'espèces en déclin ou à surveiller en France et en faibles effectifs dans la région : l'Oedicnème criard, 
le Pipitrousseline, les deux Fauvettes pitchou et passerinette, et la Pie-grièche écorcheur. Notre région est 
qualifiée de réservoir d'importance nationale pour cette dernière espèce. 
2) Six espèces sont concernées : le Martinet à ventre blanc fait partie de la population de la marge sud-ouest du 
Massif central avec ici des petites colonies espacées et toujours avec de faibles effectifs. Il sera peut-être rejoint 
par un autre Martinet, le pâle, qui semble recoloniser des sites naturels (colonie récente dans les cavernes des 
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falaises maritimes de Biarritz), et qui n'était connu que dans trois sites de la région. Le Pigeon colombin (il 
utilise aussi les trous d'arbres morts), le Tichodrome échelette(hivernant régulier), le Faucon pèlerin et le 
Grand-duc complètent ce cortège d'espèces rares. 

Papillons de jour 
Le Mercure (Arethusanaarethusa) lié aux graminées, et le Nacré de la Filipendule (Brenthishecate) sur les 
pentes caillouteuses ensoleillées sont tous des espèces d'intérêt patrimonial. 
Criquets et sauterelles 
3 espèces déterminantes sont présentes dans la zone. Le Criquet des adrets (Chorthippusapricarius), inféodé 
aux falaises et autres milieux écorchés bien ensoleillés, est particulièrement localisé en France, en dehors de 
quelques massifs d'altitude. Le Phanéroptère porte-faux (Phaneropterafalcata), relativement arboricole et 
nordique, est rare dans notre région. Enfin, l'Oedipoderouge (Oedipodagermanica), espèce caractérisant bien 
les milieux sarmatiques, a vu ses populations régresser partout en France. 

Espèces troglobies 
Les grottes abritent, notamment, Oritoniscusvirei occidentalis (cloporte de la famille des Trichoniscidés) et 
Holoscotolemonquerilhaci (opilion endémique du sud du Massif central). 

Espèces liées aux sources de l'aquifère du karst 
Quatre crustacés amphipodes et deux mollusques à faible répartition géographique sont à souligner dans ces 
micromilieux fragiles, où la moindre pollution de l'aquifère peut les détruire de manière irréversible. 
Une partie des nombreux dolmens (sépultures de la période du mégalithisme) de Saint-Antonin-Noble-Val se 
trouve dans la ZNIEFF, dont les remarquables dolmens emboîtés du pech. 
Dans le département du Tarn, le monument d'Ornano (site classé) a été élevé à la mémoire des morts du 
maquis. 
Cette zone bénéficie d'autres types de réglementation ou de protection : sites inscrits, arrêté préfectoral de 
protection de biotope, zone de protection spéciale (directive « Oiseaux ») et zone spéciale de conservation 
(directive « Habitats ») 

 
2. E ffet prévis ible de l’urbanis ation s ur les  milieux naturels  et la biodivers ité 
 
Afin d’évaluer les incidences de l’urbanisation vis à vis des milieux naturels et de la biodiversité, une journée de 
reconnaissance de terrain a été réalisée par un expert écologue, en novembre 2017 pour l’observation des 
espèces animales et végétales, afin d’identifier les types d’habitats et espèces potentiels impactés. 
Ce volet « milieux naturels et biodiversité » de l’évaluation environnementale porte sur plusieurs points :  

• Incidences du PLU vis à vis des périmètres règlementé (Nature 2000) 
• Incidences du PLU sur les habitats naturels, la faune et la flore  
• Incidences du PLU sur les fonctionnalités écologiques. 

Des préconisations ont été définies afin d’éviter ou de réduire ces incidences. 
 
a) Incidences du PLU sur les habitats naturels, la faune et la flore 

Les zones ouvertes à l’urbanisation peuvent avoir des incidences directes ou indirectes sur le milieu naturel et la 
biodiversité.  
Ainsi, seulement 4000 m² de milieux naturels sont ici concernés par le projet de construction d’une salle 
polyvalente. 
D’une manière générale, les incidences seront de plusieurs types :  

Incidences temporaires  

Dérangement des espèces : En phase chantier, l’urbanisation de cette zone aura une influence négative directe 
sur la faune présente par perturbation des activités vitales des animaux (alimentation, repos, reproduction) 
Pollutions accidentelles lors des travaux liés à la présence des engins de chantier (pollution notamment de 
l’eau).  
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Analyse du secteur 

Emprise du projet 

 

  

Habitats relevés dans l’emprise  CCB N2000 Zone 
humide Enjeux 

Jardin 85.31 / / Faible 
Haie monospécifique 84.2 / / Faible 
Muret en pierre  86 / / Faibles 
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Espèces végétales observées   

Holcuslanatus, Taraxacum officinale, Dactylis glomerata, 
Hordeummurinum, Rubus sp., Potentillareptans, 
Plantagolanceolata, Bellis perennis, Verbascumthapsu, Daucus 
carota, Avenafatua, Malvamoschata, Achilleamillefolium, 
Sonchusoleraceus, Silenelatifolia, Vicia hirsuta, Cornus 
sanguinea, Conyzacanadensis, Prunus domestica, 
Geraniumdissectum, Buxussempervirens… 

Faibles 

Espèces animales observées 
Tourterelle turque, Moineau domestique, merle noir, 
Rougegorge familier, Mésange charbonnière, lézard des 
murailles, couleuvre verte et jaune 

Modérés 

Faune potentielle Espèces inféodées aux parcs et jardins. Faibles 

Observations 
La couleuvre verte et jaune et le lézard des murailles sont deux espèces 
protégées qui ont été vues au niveau du muret de pierre (habitat très 
favorable) 

 
Enjeux 
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Mesures d’évitement ou de réduction 
Le muret de pierres, où ont été aperçu le lézard des murailles et la 
couleuvre vert et jaune, sera intégralement conservé. 
L’emploi de produits phytosanitaires sera interdit  

Incidences résiduelles 

Flore Faibles Habitats Faibles Faune Faibles 

 

Incidences du projet sur la Trame verte et bleue 
Les incidences potentielles du projet sur la trame verte et bleue sont liées au risque de fragmentation de 
continuités terrestres secondaires  
Le terrains prévus pour le projet se situent dans le prolongement d’une zone déjà urbanisée. L’aménagement 
prévu sur ce secteurs ne constituent pas de coupure des corridors de déplacement importants pour les espèces 
animales, puisqu’aucune trame verte ne sera rompu. Les parcelles sont bordées d’une haie monospécifique de 
très faible valeur écologique.  
 

Incidences du projet sur les sites Natura 2000 
 

 
LOCALISATION DU PROJET  PAR RAPPORT AU SITES NATURA 2000 

Le projet est situé à environ 1 km du site « Vallée du Tarn, du Viaur, de l’Agout et du Gijou », et à environ 5 km 
des sites « Gorges de l’Aveyron, causses proches et vallée de la Vère » et « Forêt de Grésigne ». 
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Le projet s’inscrit dans un contexte déjà urbanisé, en limite de l’urbanisation. Les enjeux relevés sur les terrains 
sont moyens à faibles. Néanmoins, la commune se place dans un contexte écologique pouvant se révéler 
intéressant puisque située à proximité de zonage Natura 2000 où la richesse en termes de milieux et d’espèces 
est avérée. 

Bio évaluation  - Vallée du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Ajout et du Gijou » 

 

Concernant la « Vallée du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Ajout et du Gijou », ce site Natura 2000 est dû 
notamment à la dynamique fluviale du Tarn et des autres rivières citées qui a permis l’installation d’une 
mosaïque de milieux dont plusieurs sont d’intérêt communautaire. 

Cette diversité de milieux explique la présence d’une grande diversité d’espèces faunistique dont de 
nombreuses espèces protégées. Situé à plus de 1 km du site, et sur des terrain déjà artificialisés (jardin), le projet 
n’aura pas d’impact sur ce site Natura 2000. 

En effet un inventaire faunistique et floristique a permis de caractériser les habitats en place, de repérer les 
potentielles espèces faunistiques et floristiques d’intérêt patrimonial et d’examiner les éventuelles relations 
s’entretenant entre les sites projetés à l’urbanisation et les zonages réglementaires. 

- Sur les habitats repérés au cours de l’inventaire, aucun n’est d’intérêt communautaire 

- Aucune espèce végétale d’importance communautaire n’a été recensée dans la zone d’étude (d’autant plus 
qu’aucune espèce végétale ne soit mentionnée dans la ZSC), ni aucune espèce d’intérêt patrimoniale. 

- Une couleuvre verte et jaune et un lézard des murailles ont été observé sur les terrains du projet. Aucune 
espèce d’amphibien ou reptile n’est listée dans la ZSC. 

- Aucune espèce d’oiseau n’est listée dans la ZSC. 

- Au cours de la campagne de terrain, aucun mammifère n’a été observé. Plusieurs espèces d’intérêt 
communautaire sont signalées dans la ZSC. Pour la Loutre (Lutralutra)au vue de leurs exigences écologiques, 
il est impossible de retrouver de telles espèces sur le terrain du projet. Plusieurs espèces de chiroptères de la 
ZSC sont susceptibles d’exploiter le site projeté à l’urbanisation. Mais les terrains du projet sont situés dans 
un contexte déjà urbanisé et aucun corridor écologique ne les relient à la ZSC. Par ailleurs, aucun arbre âgé, 
(susceptibles de présenter des cavités pouvant constituer des gîtes pour les chiroptères) ne sont présent sur 
les terrains du projet. 

- Parmi les espèces d’entomofaune présentes au sein de la ZSC, leurs exigences écologiques respectives ne 
sont pas en adéquation avec les milieux en présence sur l’ensemble de l’aire d’étude. En effet, le Lucane 
cerf-volant et le Grand Capricorne sont des espèces, dont la répartition est calquée sur celle des Chênes 
caduques. Ils apprécient également les vieux massifs forestiers mais se rencontrent aussi dans les bosquets 
et les haies bocagères de feuillus, là où l’abondance de troncs cariés, des ouches et de racines en voie de 
décomposition dans le sol, de trognes aux cavités remplies de terreau, est favorable au développement des 
larves exclusivement saproxylophages. L’Ecaille chinée , quant à elle, fréquente une grande variété de 
milieux, à l’exception des zones de monoculture. On la retrouve ainsi dans les milieux humides (complexes 
riverains des forêts alluviales), les mosaïques d’habitats et les lisières forestières. 

- L’aire d’emprise n’est traversée par aucun cours d’eau 

 

Bio évaluation  - « Gorges de l'Aveyron, causses proches et vallée de la Vère » 

 
Situé à plus de 5 km du site, et sur des terrain déjà artificialisés (jardin), le projet n’aura pas d’impact sur ce site 
Natura 2000. 

En effet un inventaire faunistique et floristique a permis de caractériser les habitats en place, de repérer les 
potentielles espèces faunistiques et floristiques d’intérêt patrimonial et d’examiner les éventuelles relations 
s’entretenant entre les sites projetés à l’urbanisation et les zonages réglementaires. 

- Aucun habitat listé dans la ZSC n’est présent sur les terrains du projet. 
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- Aucune espèce végétale d’importance communautaire n’a été recensée dans la zone d’étude (d’autant plus 
qu’aucune espèce végétale ne soit mentionnée dans la ZSC), ni aucune espèce d’intérêt patrimoniale. 

- Une couleuvre verte et jaune et un lézard des murailles ont été observé sur les terrains du projet. Aucune 
espèce d’amphibien ou reptile n’est listée dans la ZSC. 

- Aucune espèce d’oiseau n’est listée dans la ZSC. 

- Au cours de la campagne de terrain, aucun mammifère n’a été observé. Plusieurs espèces d’intérêt 
communautaire sont signalées dans la ZSC, notamment des chiroptères. Plusieurs espèces de chiroptères de 
la ZSC sont susceptibles d’exploiter le site projeté à l’urbanisation. Mais les terrains du projet sont situés 
dans un contexte déjà urbanisé et aucun corridor écologique ne les relient à la ZSC. Par ailleurs, aucun arbre 
âgé, (susceptibles de présenter des cavités pouvant constituer des gîtes pour les chiroptères) ne sont 
présent sur les terrains du projet. 

- Parmi les espèces d’entomofaune présentes au sein de la ZSC, leurs exigences écologiques respectives ne 
sont pas en adéquation avec les milieux en présence sur l’ensemble de l’aire d’étude. En effet, le Lucane 
cerf-volant et le Grand Capricorne sont des espèces, dont la répartition est calquée sur celle des Chênes 
caduques. Ils apprécient également les vieux massifs forestiers mais se rencontrent aussi dans les bosquets 
et les haies bocagères de feuillus, là où l’abondance de troncs cariés, de souches et de racines en voie de 
décomposition dans le sol, de trognes aux cavités remplies de terreau, est favorable au développement des 
larves exclusivement saproxylophages. L’Ecaille chinée , quant à elle, fréquente une grande variété de 
milieux, à l’exception des zones de monoculture. On la retrouve ainsi dans les milieux humides (complexes 
riverains des forêts alluviales), les mosaïques d’habitats et les lisières forestières. 

 

Bio évaluation  -« Forêt de Grésigne et environs »» 

 

Situé à plus de 5 km du site, et sur des terrain déjà artificialisés (jardin), le projet n’aura pas d’impact sur ce site 
Natura 2000. 

En effet un inventaire faunistique et floristique a permis de caractériser les habitats en place, de repérer les 
potentielles espèces faunistiques et floristiques d’intérêt patrimonial et d’examiner les éventuelles relations 
s’entretenant entre les sites projetés à l’urbanisation et les zonages réglementaires. 

- 12 espèces d’oiseaux sont listées dans la ZPS. Certaines, comme le Milan noir ou le Milan Royal sont 
susceptibles de survoler les terrains du projet et éventuellement de l’utiliser comme terrain de chasse, mais 
aux vues de la nature déjà artificialisée des terrains du projet et surtout du grand ensemble de terrains 
naturels et semi-naturels présents entre le site de la ZPS et les terrains du projet, la construction d’une salle 
polyvalente sur les terrains du projet n’aura aucun impact sur le maintien des espèces listées dans la ZPS en 
bon état de conservation. 
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Evaluation des incidences 

 
Les incidences peuvent être définies en 4 types : 

o impacts temporaires,  

o impacts permanents  

o impacts directs 

o impacts indirects,. 

Le projet de construction d’une salle polyvalente est susceptible de générer plusieurs types d’incidences décrites 
dans le tableau suivant : 

Impacts potentiels Type 
Incidences potentielles du 

projet sur les sites 
NATURA 2000 

Impact 

Destruction d’un habitat Direct permanent 
Aucun habitat des ZSC n’a été 
observé sur les terrains à 
urbaniser. 

Nul 

Destruction d’une espèce Direct permanent 

Aucune espèce mentionnée 
dans les ZSC et la ZPS n’a été 
observée sur les terrains des 
projets. Par ailleurs, les espèces 
mentionnées et susceptibles 
d’utiliser (notamment les 
chiroptères) le site sont toutes 
très mobiles. 

Faible 

Dégradation ou altération de 
l’habitat 

Direct 
permanent/ou 

temporaire 

Susceptible d’être source de 
pollution pour les milieux 
alentours 

Faible 

Perturbations liées au bruit lors des 
travaux Direct temporaire 

Concerne particulièrement 
l’avifaune qui sera susceptible 
de fuir les milieux alentours 
proches. Les travaux n’auront 
lieu que la journée (pas de 
dérangement pour les 
chiroptères) 

Faible 

Effet de cloisonnement Indirect 
permanent Inexistant Nul 
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Impac ts  du projet s ur les  habitats , la faune et la flore 

 
 

Habitats, flore et faune mentionnés 
dans la ZPS et la ZSC 

Type 
 Incidences 

Habitats naturels 

Aucun habitat mentionné dans les ZSC n’a été 
observé sur les terrains du projet. Par conséquent, 

le risque de destruction directe est inexistant. 
Concernant l’altération de l’habitat. Les terrains du 
projet étant situés à plus de 1 km au plus proche (5 

km pour les sites les plus éloignés), même si, lors 
de la phase chantier, des poussières sont générées, 

aucune dégradation des habitats n’est ici à 
redouter. 

Nulles 

Flore 
Aucune espèce floristique d’intérêt communautaire 
n’a été recensée. Par ailleurs, aucune espèce n’est 

mentionnée dans les ZSC  ou la ZPS. 
Nulles 

Avifaune La ZPS étant situées à plus de 5 km des terrains du 
projet, aucun impact n’est ici à redouter. Nulles 

Mammifères 

Seules les chiroptères sont susceptibles d’utiliser 
les terrains des projets comme territoire de chasse. 

Le projet réduirait ainsi les surfaces disponibles. 
Mais les terrains du projet sont dépourvus de 

linéaires arborés, attractifs pour ces espèces. Ils ne 
constituent pas des terrains de chasse 

incontournables pour ces espèces et aucun corridor 
ne relient les ZSC aux terrains du projet. 

Faibles 

 
 

Conclusion 

Le changement d’occupation du sol prévu dans le cadre du PLU ne présente pas d’incidences significatives sur 
les habitats, ou sur les espèces (végétales ou animales) ayant justifiés le classement de ces sites en Natura 2000. 
Les habitats en présence au sein des terrains ne présentent qu’un intérêt limité pour les espèces des ZSC et de la 
ZPS. 
Le projet n’est donc pas susceptible de compromettre le maintien des populations en place. 
 

3. Inc idenc es  du projet s ur l'environnement 

a. Les incidences sur la ressource en eau et réduire la consommation d’eau  
La parcelle est desservie par le réseau d'eau potable.  

Comme la gestion pluviale constitue la principale problématique de ce projet qui n'est pas bordé de fossés, le 
volume d’eaux pluviales provenant des nouvelles aires imperméabilisées (toiture) doit être collecté et géré en 
priorité sur la parcelle du projet. Le projet devra récupérer les eaux de toiture les filtrer puis éventuellement les 
réinjecter dans les sanitaires ou dans l’entretien des espaces verts. Ce projet sera positionné dans une démarche 
en faveur de la gestion de l’eau et de la protection de la qualité environnementale.  

L'aire de parking sera revêtu de structure semi-perméable.  

 
Le projet sera assaini par un dispositif d'Assainissement non collectif. Cependant, le choix de la filière devra tenir 
compte de l’espace disponible et de la quantité d’effluents à traiter. Une filière compacte ou une filière plantée 
type filtre à roseaux, sécurisé, peuvent être envisagés.  

Comme le projet présente une absence de fossé existant, les eaux traitées devront être infiltrées sur la parcelle. 
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D’après la carte générale d’aptitude des sols s, le hameau est classé en aptitude du sol moyenne, type de sol : 
argilo-limoneux avec de la grave. Des tranchées d’infiltration surdimensionnées sont préconisées. 

Cela peut se traduire par une zone d’infiltration végétalisée voire une irrigation souterraine des végétaux 
présents en bordure de parcelle. Cela devra être étudié plus en détail lors du dépôt de projet, avec notamment 
une étude du sol à la parcelle 

b. Incidences sur la consommation énergétique du projet  
Le projet limite sa consommation énergétique en respectant notamment la réglementation et en envisageant 
notamment à :  

• Recourir à des énergies renouvelables (le solaire photovoltaïque ou thermique, géothermie, éoliennes, bois, 
biocarburants,…).  

• L’utilisation des matériaux isolant de qualité,  

• L’orientation des bâtiments,  

• L’intégration de la lumière naturelle dans l’architecture des bâtiments.  

4. P ris e en c ompte des  pres c riptions  s upra-c ommunales  

 Les documents d'urbanisme supérieurs  

La commune n'est pas soumises à un document d'urbanisme de portée supérieure.  

 Les risques majeurs  

Les terrains du projet sont uniquement concernés par le risque retrait-gonflement argile aléa moyen. Des 
prescriptions en matière constructive sont à respecter.  

5. Inc idenc es  s ur la c ons ommation fonc ière 

En aménageant et en urbanisant cet espace, la commune opte pour une consommation foncière et un 
étalement urbain d'environ 4 000 m². Cette parcelle est un jardin.  

6. Inc idenc es  s ur l'ac tivité agric ole 

Le projet de révision allégée présente aucune incidence sur l'activité agricole.  
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