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5. Analyses  

Les nouveaux échantillons ont été envoyés pour analyse au laboratoire d'Analyses en Environnement 

d’Escalquens. 

 

Les paramètres suivants ont été analysés : 

Tableau 5: Paramètres analysés par typologie de matrice 

Matrice Paramètres analysés 

Matrice 2 : 

Mélange 

terre/déchets non 

trié  

Brut : COT, HAP, PCB, Hydrocarbures 

Eluat : Antimoine, Arsenic, Baryum, Cadmium, Chrome, Cuivre ; Mercure, Molybdène, Nickel, 

Plomb, Sélénium, Zinc, Chlorures, Fluorures, Sulfates, Indice phénol, COT, Fraction soluble 

Matrice 3 : Terre 

séparée extraite du 

mélange 

terre/déchets  

Brut : COT, HAP, PCB, Hydrocarbures 

Eluat : Antimoine, Arsenic, Baryum, Cadmium, Chrome, Cuivre ; Mercure, Molybdène, Nickel, 

Plomb, Sélénium, Zinc, Chlorures, Fluorures, Sulfates, Indice phénol, COT, Fraction soluble 

Matrice 4 : Déchets 

séparés extraits du 

mélange 

terre/déchets 

Brut : COT, HAP, PCB, Hydrocarbures 

Eluat : Antimoine, Arsenic, Baryum, Cadmium, Chrome, Cuivre ; Mercure, Molybdène, Nickel, 

Plomb, Sélénium, Zinc, Chlorures, Fluorures, Sulfates, COT, Fraction soluble 

 

Pour rappel, les premiers échantillons avaient été envoyés vers les laboratoires Eurofins (matrice 2 et 3) et SOCOR 

(matrice 4). 
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5.1 Résultats sur le mélange terre/déchets non trié (matrice n°2) 

Tableau 6 : Résultats d’analyses sur la matrice n°2 (mélange non trié) 

Paramètres 
Teneurs 

seuils ISDND 
J-01 J-02 J-03 M-02 M-04 Moyenne Commentaires 

Brut 

Somme des 7 PCB (mg/kg) - 0,019 0,063 <0,010 < 0,01 < 0,01 < 0,022 - 

HAP (16) (mg/kg) - 0,12 <0,36 1,3 0,06 0,28 < 0,424 - 

Hydrocarbures (C10-C40) 

(mg/kg) 
- 76 370 250 170 320 237,2 

- 

COT (mg/kg) 50 000 10 800 45 700 25 200 34 000 42 000 31 540 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Eluât 

Antimoine (mg/kg) 0,7 0,012 0,012 0,007 < 0,05 < 0,05 < 0,026 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Arsenic (mg/kg) 2 < 0,20 <0,20 <0,20 < 0,03 < 0,03 < 0,132 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Baryum (mg/kg) 100 0,32 0,26 0,24 < 0,26 0,18 < 0,252 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Cadmium (mg/kg) 1 0,006 0,003 0,002 < 0,015 
< 

0,015 
< 0,008 

Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Chrome (mg/kg) 10 < 0,10 <0,10 <0,10 < 0,05 < 0,05 < 0,08 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Cuivre (mg/kg) 50 0,45 0,23 <0,20 < 0,24 0,1 < 0,244 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Mercure (mg/kg) 0,2 <0,001 0,001 <0,001 < 0,003 
< 

0,001 
< 0,001 

Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Molybdène (mg/kg) 10 0,047 0,025 0,049 < 0,1 < 0,1 < 0,064 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 
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Nickel (mg/kg) 10 < 0,10 < 0,10 <0,10 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Plomb (mg/kg) 10 0,1 0,34 0,13 < 0,1 < 0,1 < 0,154 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Sélénium (mg/kg) 0,5 0,01 <0,01 <0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,046 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Zinc (mg/kg) 50 0,31 0,56 0,21 < 0,5 < 0,5 < 0,416 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Chlorures (mg/kg) 15 000 16 15,2 20 < 100 < 100 < 50,24 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Fluorures (mg/kg) 150 < 5 < 5 < 5 2 4 < 4,2 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Sulfates (mg/kg) 20 000 90,6 11 392 < 100 110 < 140,72 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Indice phénol (mg/kg) - < 0,50 <0,50 < 0,51 < 0,1 < 0,1 < 0,342 - 

COT (mg/kg) 800 110 <50 72 72 75 < 75,8 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Fraction soluble (mg/kg) 60 000 2 700 2 060 5 240 < 1 000 1 600 < 2 520 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 



Communauté de Communes du Vallespir - Réalisation d’analyses de dechets complémentaires pour validation des scenarii envisagés pour la décharge d’El Regatiu 

 

DV2E - 21_039_01_A_CdC du Vallespir_Investigations comp_Rapport_final_v03 Page 18 sur 33 

La composition intrinsèque de cette matrice comportant des déchets en mélange avec de la terre (type plastique, 

tissus …) ne permet pas la classification de cette matrice en tant que déchet inerte. 

Compte tenu de ce contexte ainsi que des valeurs moyennes des résultats d’analyses, et selon l’arrêté du 12/12/14 

et la décision n°2003/33/CE du 19/12/02 établissant les critères et procédures d’admission des déchets dans les 

décharges, la matrice « mélange terre/déchets » est classée dans la catégorie des déchets non dangereux.  

 

Les analyses effectuées sur le mélange permettent d’envisager un classement de cette matrice en tant que 

déchets non dangereux - non inertes. 

Au vu de la composition de cette matrice elle l’état, elle pourrait donc être évacuée vers un centre de stockage 

ISDND. 

 

5.2 Résultats sur la terre séparée extraite du mélange terre-déchet (matrice n°3) 

Les résultats d’analyses effectués sur la matrice n°3 sont repris dans le tableau ci-dessous. Ils sont comparés aux 

seuils ISDND pour le classement en typologie de déchets, ainsi qu’aux valeurs moyennes de l’échantillon de 

référence local correspondant à la terre superficielle (analyses du 13/01/2021). 



Communauté de Communes du Vallespir - Réalisation d’analyses de dechets complémentaires pour validation des scenarii envisagés pour la décharge d’El Regatiu  

 

DV2E - 21_039_01_A_CdC du Vallespir_Investigations comp_Rapport_final_v03 Page 19 sur 33 

Tableau 7: Résultats d'analyses sur la matrice numéro 3 (terre séparée extraite du mélange) 

Paramètres 

Teneurs 

seuils 

ISDI 

Teneurs 

seuils 

ISDND 

Echantillon 

local de 

référence 

J-01 J-02 J-03 M-02 M-04 Moyenne Commentaires 

Brut 

Somme des 7 PCB 

(mg/kg) 
1 - 0,10 

< 

0,010 
< 0,010 < 0,010 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - 

HAP (16) (mg/kg) 50 - 0,80 < 0,05 0,68 1,3 < 0,05 0,23 < 0,462 - 

Hydrocarbures 

(C10-C40) (mg/kg) 
500 - 72,23 72,1 153 309 < 20 380 < 186,82 

La teneur moyenne pour ce paramètre est supérieure à la 

valeur de l’échantillon local de référence. Cependant, les 

teneurs restent inférieures au teneurs seuils des déchets 

inertes. 

COT (mg/kg) 30 000 50 000 19 923 8 050 32 200 26 900 19 000 79 000* 33 030 

L’échantillon M-04 présente une teneur supérieure au seuil 

ISDND. La teneur moyenne pour ce paramètre est 

supérieure à la valeur de l’échantillon local de référence. 

Cependant, la moyenne reste inférieure aux teneurs seuils 

des déchets non-dangereux. 

Eluat 

Antimoine (mg/kg) 0,06 0,7 < 0,05 0,004 0,011 0,004 < 0,05 < 0,05 < 0,024 - 

Arsenic (mg/kg) 0,5 2 0,007 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,03 < 0,03 < 0,132 

La teneur moyenne pour ce paramètre est supérieure à la 

valeur de l’échantillon local de référence. Cependant, les 

teneurs restent inférieures au teneurs seuils des déchets 

inertes. 

Baryum (mg/kg) 20 100 < 0,20 0,17 0,24 < 0,10 0,16 0,2 < 0,174 - 

Cadmium (mg/kg) 0,04 1 1,26 
< 

0,002 
0,003 < 0,002 < 0,015 < 0,015 < 0,007 - 

Chrome (mg/kg) 0,5 10 0,016 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,05 < 0,05 < 0,08 

La teneur moyenne pour ce paramètre est supérieure à la 

valeur de l’échantillon local de référence. Cependant, les 

teneurs restent inférieures au teneurs seuils des déchets 

inertes. 
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Cuivre (mg/kg) 2 50 < 0,10 < 0 ,20 0,26 < 0,20 0,27 < 0,05 < 0,195 

La teneur moyenne pour ce paramètre est supérieure à la 

valeur de l’échantillon local de référence. Cependant, les 

teneurs restent inférieures au teneurs seuils des déchets 

inertes. 

Mercure (mg/kg) 0,01 0,2 0,51 
< 

0,001 
0,002 < 0,001 < 0,002 < 0,001 < 0,001 - 

Molybdène 

(mg/kg) 
0,5 10 0,003 0,017 0,049 0,036 < 0,1 < 0,1 < 0,060 

La teneur moyenne pour ce paramètre est supérieure à la 

valeur de l’échantillon local de référence. Cependant, les 

teneurs restent inférieures au teneurs seuils des déchets 

inertes. 

Nickel (mg/kg) 0,4 10 0,02 <0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

La teneur moyenne pour ce paramètre est supérieure à la 

valeur de l’échantillon local de référence. Cependant, les 

teneurs restent inférieures au teneurs seuils des déchets 

inertes. 

Plomb (mg/kg) 0,5 10 < 0,10 < 0,10 <0,10 < 0,10 0,17 < 0,1 < 0,114 

La teneur moyenne pour ce paramètre est supérieure à la 

valeur de l’échantillon local de référence. Cependant, les 

teneurs restent inférieures au teneurs seuils des déchets 

inertes. 

Sélénium (mg/kg) 0,1 0,5 0,66 < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,046 - 

Zinc (mg/kg) 4 50 0,039 < 0,20 0,45 < 0,20 < 0,5 < 0,5 < 0,37 

La teneur moyenne pour ce paramètre est supérieure à la 

valeur de l’échantillon local de référence. Cependant, les 

teneurs restent inférieures au teneurs seuils des déchets 

inertes. 

Chlorures (mg/kg) 800 15 000 0,64 16,4 15,7 < 10,1 < 100 < 100 < 48,44 

La teneur moyenne pour ce paramètre est supérieure à la 

valeur de l’échantillon local de référence. Cependant, les 

teneurs restent inférieures au teneurs seuils des déchets 

inertes. 

Fluorures (mg/kg) 10 150 47 6,4 < 5 < 5 3 2 < 4,28 - 
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Sulfates (mg/kg) 1 000 20 000 5,87 98 85,3 527 < 100 280 < 218,06 

La teneur moyenne pour ce paramètre est supérieure à la 

valeur de l’échantillon local de référence. Cependant, les 

teneurs restent inférieures au teneurs seuils des déchets 

inertes. 

Indice phénol 

(mg/kg) 
1 - 210,66 < 0,51 < 0,50 < 0,21 < 0,1 < 0,1 < 0,284 - 

COT (mg/kg) 500 800 < 0,51 81 75 < 51 300 68 < 115 

La teneur moyenne pour ce paramètre est supérieure à la 

valeur de l’échantillon local de référence. Cependant, les 

teneurs restent inférieures au teneurs seuils des déchets 

inertes. 

Fraction soluble 

(mg/kg) 
4 000 60 000 107 6 540 3 770 3 000 < 1 000 1 100 < 3 082 

La teneur moyenne pour ce paramètre est supérieure à la 

valeur de l’échantillon local de référence. Cependant, les 

teneurs restent inférieures au teneurs seuils des déchets 

inertes. 

* Le paramètre pour cet échantillon est supérieur à la valeur seuil ISDND. Cependant, la moyenne reste inférieure au seuil.  
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Le réplicat M-04 comporte une valeur élevée de COT sur la fraction brute. Cette valeur est supérieure à la valeur 

seuil ISDND. En tenant compte du fait que les résultats sur la matrice n°2 composée du mélange terre/déchets 

pour ce réplicat est inférieur au seuil ISDND, ainsi qu’au fait que la moyenne des résultats sur l’ensemble des 5 

réplicats pour ce paramètre reste inférieure aux seuils ISDND, nous pouvons considérer qu’il s’agit d’une valeur 

isolée. 

 

Concernant le classement de typologie des déchets :  

Compte tenu des valeurs moyennes des résultats d’analyses, et selon l’arrêté du 12/12/14 et la décision 

n°2003/33/CE du 19/12/02 établissant les critères et procédures d’admission des déchets dans les décharges, la 

matrice « terre séparée extraite du mélange terre/déchets » est classée dans la catégorie des déchets non 

dangereux.  

 

Concernant la réutilisation de la matrice sur le site :  

Les résultats montrent que cette matrice possède des teneurs inférieures ou égales aux teneurs en présence dans 

l’échantillon local de référence pour 9 des 22 paramètres.  

Concernant les 13 autres paramètres, hormis la valeur de COT sur l’échantillon brut, les valeurs détectées restent 

cependant inférieures aux seuils ISDI, qui correspond à une matrice inerte.  

Concernant la valeur moyenne de COT sur l’échantillon brut, cette valeur reste inférieure aux seuils ISDND.   

Ces matrices sont donc considérées comme non dangereuses et pourraient être réutilisables sur site. 

 

Les analyses effectuées sur la terre séparée extraite du mélange montrent une non-dangerosité de cette matrice 

en la classant dans la catégorie de déchets non dangereux - non inertes.  

Au vu de la composition de cette matrice et des teneurs en éléments qu’elle contient, selon l’avis des services de 

l’Etat cette matrice pourrait être réutilisable sur site. 
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5.3 Résultats sur les déchets séparés extraits du mélange terre/déchets (matrice n°4) 

Tableau 8 : Résultats d’analyses sur la matrice n°4 (déchets séparés isolés du mélange) 

Paramètres 

Teneurs 

seuils 

ISDND 

J-01 J-02 J-03 M-02 M-04 Moyenne Commentaires 

Brut 

Somme des 7 PCB (mg/kg) - - - - < 0,01 < 0,01 < 0,01 - 

HAP (16) (mg/kg) - - - - < 0,05 3,2 < 1,625 - 

Hydrocarbures (C10-C40) 

(mg/kg) 
- - - - 130 610 370 - 

COT (mg/kg) 50 000 70 000* 79 000* 107 000* 30 000 64 000* 70 000 
La valeur moyenne est supérieure aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND.  

Eluât 

Antimoine (mg/kg) 0,7 < 0,029 0,01 0,02 < 0,05 < 0,05 < 0,032 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Arsenic (mg/kg) 2 < 0,029 < 0,01 <0,01 < 0,03 < 0,03 < 0,022 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Baryum (mg/kg) 100 4,14 1,95 2,94 0,21 0,25 1,898 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Cadmium (mg/kg) 1 < 0,014 < 0,005 0,026 < 0,015 < 0,015 < 0,015 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Chrome (mg/kg) 10 < 0,14 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,068 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Cuivre (mg/kg) 50 0,17 0,2 0,17 0,15 0,07 0,152 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Mercure (mg/kg) 0,2 0,0037 
< 

0,0010 
<0,0010 0,11 < 0,001 < 0,023 

Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Molybdène (mg/kg) 10 < 0,14 < 0,05 0,09 < 0,1 < 0,1 < 0,096 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 
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Nickel (mg/kg) 10 < 0,14 0,11 0,06 < 0,1 < 0,1 < 0,102 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Plomb (mg/kg) 10 < 0,14 < 0,05 0,09 0,12 0,12 < 0,104 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Sélénium (mg/kg) 0,5 <0,029 < 0,01 <0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,050 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Zinc (mg/kg) 50 1,90 0,81 1,85 < 0,5 < 0,5 < 1,112 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Chlorures (mg/kg) 15 000 17,0 84 27 < 100 < 100 < 65,6 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Fluorures (mg/kg) 150 2,9 0,7 1 2 2 1,72 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Sulfates (mg/kg) 20 000 1134,8 5 293 1 122 120 470 1627,96 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Indice phénol (mg/kg) - - - - < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

COT (mg/kg) 800 221 390 260 100 58 205,8 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

Fraction soluble (mg/kg) 60 000 140 1 088 470 < 1000 2 700 < 1079,6 
Les teneurs sont bien inférieures aux teneurs seuils d’acceptabilité en 

ISDND. 

* Le paramètre pour cet échantillon est supérieur à la valeur seuil ISDND.  
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Compte tenu des valeurs moyennes des résultats d’analyses, et selon l’arrêté du 12/12/14 et la décision 

n°2003/33/CE du 19/12/02 établissant les critères et procédures d’admission des déchets dans les décharges, la 

matrice « déchets séparés extraits du mélange terre/déchets » est classée dans la catégorie des déchets 

dangereux.  

 

En effet, la valeur moyenne de COT sur le brut est supérieure aux critères d’admissibilité en ISDND (50 000 mg/kg) 

et en ISDD (60 000 mg/kg). Elle est ici de 70 000 mg/kg. 

 

Cependant si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'autorité compétente 

à condition que les valeurs limites de 800 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluât (ISDND) et 1000 mg/kg (ISDD), 

à la propre valeur de pH du matériau ou pour un pH compris entre 7,5 et 8. 

 

Dans le cas des déchets présents sur l’ancienne zone de décharge du site El Regatiu, le COT moyen sur éluât est 

inférieur à 800 mg/kg. Dans ce cadre, les déchets peuvent donc être considérés comme non dangereux et donc 

valorisables en ISDND. 

 

Les analyses effectuées sur le mélange permettent d’envisager un classement de cette matrice en tant que 

déchets dangereux - non inertes. 

Cependant, au vu de la composition de la faible teneur en COT sur l’éluat, cette matrice peut être considérée 

comme non dangereuse et être valorisable en ISDND.  

6. Mise à jour des scénarios 

Pour rappel, fin 2020 une réunion a été organisée avec la sous-préfecture de Céret ainsi que les services de la 

DDTM 66.  

 

Après présentation des scenarios envisageables, les services de l’Etat ont demandé de mettre en place une 

solution permettant de retirer les déchets enfouis, tout en laissant sur place dans la mesure du possible le 

maximum de matériaux compatibles sur site, et en évacuant les déchets et la fraction incompatible.. 

 

3 grands scénarios de réhabilitation ainsi que 2 aménagements annexes ont été proposés. Au vu des résultats des 

analyses et des nouveaux sondages, ces scénarios sont réactualisés. 

 

6.1 Scénario 1 : Evacuation de la totalité des matériaux excavés 

Dans ce premier scénario, l’ensemble des matériaux sont extraits de la zone et la totalité des matériaux (soit 13 

336 tonnes) est évacuée vers un centre ISDND, sans séparation des matrices.  

L’ancienne zone d’enfouissement devra par la suite être remblayée par une matrice terreuse nouvelle compatible 

avec la matrice déjà en place (c’est-à-dire de même qualité que celle présente à proximité) : environ 20 982 

tonnes de terre sableuse sont nécessaires pour remblayer la zone. 
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Tableau 9 : Budget du  scénario 1 

Désignation Unité Quantité 
Prix unitaire  

(en € HT) 

Total  

(en € HT) 

Investigations, analyses et études préalables 

Etudes préalables et AMO ou Moe forfait 1 65 000,00 € 65 000,00 € 

Amenée/repli de la pelle mécanique forfait 1 350,00 € 350,00 € 

Technicien de prélèvement jour 1 500,00 € 500,00 € 

Extraction du mélange à la pelle pour prélèvements jour 1 850,00 € 850,00 € 

Prélèvements et analyses pour acceptation ISDND unité(s) 5 500,00 € 2 500,00 € 

Sous-total 1 69 200,00 € 

Opération de réhabilitation 

Excavation à la pelle mécanique et chargement des camions tonne(s) 13 336 6,31 € 84 083,48 € 

Transport des déchets en mélange en ISDND tonne(s) 13 336 15,00 € 200 040,00 € 

Traitement des déchets en mélange en ISDND (sans TGAP) tonne(s) 13 336 80,00 € 1 066 880,00 € 

Achat de terre tonne(s) 20 982 7,00 € 146 874,00 € 

Amenée, remblai et terrassement tonne(s) 20 982 20,00 € 419 640,00 € 

Sous-total 2 1 917 517,48 € 

TOTAL (en € HT) 1 986 717,48 € 

Prix à la tonne de déchets et terre excavés (en € HT/T) 148,97 € 

Budget total avec 10% d'imprévus (en € HT) 2 185 389,23 € 

Budget total (en € TTC)      2 403 928,15 €  

 

6.2 Scénario 2 : Séparation de la matrice terreuse superficielle et de la fraction 

déchets en mélange 

Des analyses préalables de sol de type pack ISDI ont prouvé que la couche de terre superficielle est exempte de 

pollution et est compatible avec la matrice terreuse en place sur la zone.  

 

Toujours sous réserve d’acceptation par les services de l’Etat compétents, la terre superficielle est ainsi récupérée 

et va pouvoir être réutilisée en tant que remblais sur l’ancienne zone d’enfouissement.  

Environ 15 621 tonnes de terre sableuse sont encore nécessaires pour compléter ce remblai. 

 

Les déchets en mélange (soit 8 331 tonnes) sont quant à eux évacués vers un centre ISDND. 

 

Tableau 10 : Budget du scénario 2 

Désignation Unité Quantité 
Prix unitaire  

(en € HT) 

Total  

(en € HT) 

Investigations, analyses et études préalables 

Etudes préalables et AMO ou Moe forfait 1 65 000,00 € 65 000,00 € 

Amenée/repli de la pelle mécanique forfait 1 350,00 € 350,00 € 

Extraction du mélange à la pelle pour prélèvements jour 1 850,00 € 850,00 € 

Technicien de prélèvement jour 1 500,00 € 500,00 € 

Prélèvements et analyses de sol pour vérification conformité unité(s) 45 100,00 € 4 500,00 € 

Prélèvements et analyses de déchets pour acceptation ISDND unité(s) 5 500,00 € 2 500,00 € 

Sous-total 73 700,00 € 

Opération de réhabilitation 

Excavation à la pelle mécanique et chargement des camions tonne(s) 13 336 6,31 € 84 083,48 € 

Transport des déchets (mélange) en ISDND tonne(s) 8 331 15,00 € 124 965,00 € 

Traitement des déchets (mélange) en ISDND (sans TGAP) tonne(s) 8 331 80,00 € 666 480,00 € 

Achat de terre tonne (s) 15 621 7,00 € 109 347,00 € 
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Amenée, remblai et terrassement terre nouvelle tonne (s) 15 621 20,00 € 312 420,00 € 

Remblai et terrassement terre récupérée tonne (s) 5 005 6,31 € 31 556,53 € 

Sous-total 1 328 852,01 € 

TOTAL (en € HT) 1 402 552,01 € 

Prix à la tonne de déchets et terre excavés (en € HT/T) 105,17 € 

Budget total avec 10% d'imprévus (en € HT) 1 542 807,21 € 

Budget total (en € TTC) 1 697 087,93 € 

 

6.3 Scénario 2 bis 

Dans cette variante du 2nd scénario, le terrassement final ne se fait qu’avec les matériaux récupérés, et il n’y a pas 

d’achat de matrice nouvelle pour compléter l’ancienne zone d’enfouissement.  

Une étude hydraulique préalable devra être menée afin d’évaluer les impacts de ce changement de profil des lits 

mineur et moyen du Tech. Elle permettra de déterminer les aménagements les plus pertinents vis-à-vis du 

contexte local.  

 

Ce scenario prévoit donc la mise en œuvre du phytomanagement, afin de recréer une vie dans le sol, jusqu’alors 

absente.  

Un enrochement de protection de la piste située au-dessus de la zone d’enfouissement est également budgétisée 

au vu de la modification du profil du Tech, sous réserve des résultats de l’étude hydraulique.  

Les travaux seront également soumis à la réglementation IOTA. 

 

Tableau 11 : Budget du scénario 2bis 

Désignation Unité Quantité 
Prix unitaire  

(en € HT) 

Total  

(en € HT) 

Investigations, analyses et études préalables 

Etudes préalables et AMO ou Moe forfait 1 85 000,00 € 85 000,00 € 

Amenée/repli de la pelle mécanique forfait 1 350,00 € 350,00 € 

Extraction du mélange à la pelle pour prélèvements jour 1 850,00 € 850,00 € 

Technicien de prélèvement jour 1 500,00 € 500,00 € 

Prélèvements et analyses de sol pour vérification conformité unité(s) 45 100,00 € 4 500,00 € 

Prélèvements et analyses de déchets pour acceptation ISDND unité(s) 5 500,00 € 2 500,00 € 

Sous-total 93 700,00 € 

Opération de réhabilitation 

Excavation à la pelle mécanique et chargement des camions tonne(s) 13 336 6,31 € 84 083,48 € 

Transport des déchets (terre en mélange) en ISDND tonne(s) 8 331 15,00 € 124 965,00 € 

Traitement des déchets (terre en mélange) en ISDND (sans TGAP) tonne(s) 8 331 80,00 € 666 480,00 € 

Remblai et terrassement terre récupérée tonne (s) 5 005 6,31 € 31 556,53 € 

Enrochement de protection de la piste 
metres² 

linéaires 
225 

225,00 € 
50 625,00 € 

Phytomanagement et remodelage forfait 1 100 000,00 € 100 000,00 € 

Sous-total 1 057 710,01 € 

TOTAL (en € HT) 1 151 410,01 € 

Prix à la tonne de déchets et terre excavés (en € HT/T) 86,34 € 

Budget total avec 10% d'imprévus (en € HT) 1 266 551,01 € 

Budget total (en € TTC) 1 393 206,11 € 
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6.4 Scénario 3 : Séparation de la matrice terreuse globale et de la fraction 

terre/déchets 

Les analyses de sol de type pack ISDI ont prouvé que la couche de terre superficielle, ainsi que la terre présente 

en mélange avec les déchets sont exemptes de pollution, et compatibles avec la matrice terreuse en place sur la 

zone. Dans ce cadre, une séparation de la terre en mélange avec les déchets va être opérée. 

 

Sous réserve d’acceptation par les services de l’Etat compétents, environ 8 753 tonnes de terre sont ainsi 

récupérées et vont pouvoir être réutilisées en tant que matériaux de remblais sur l’ancienne zone 

d’enfouissement. Environ 10 934 tonnes de matériel sont cependant encore nécessaires pour compléter ce 

remblai. 

 

La part des déchets séparés par criblage (environ 4 582 tonnes) est évacuée vers un centre ISDND. 

 

Tableau 12 : Budget envisagé pour le scénario 3 

Désignation Unité Quantité 
Prix unitaire  

(en € HT) 

Total  

(en € HT) 

Investigations, analyses et études préalables 

Etudes préalables et AMO ou Moe forfait 1 65 000,00 € 65 000,00 € 

Amenée/repli de la pelle mécanique forfait 1 350,00 € 350,00 € 

Extraction du mélange à la pelle pour prélèvements jour 1 850,00 € 850,00 € 

Technicien de prélèvement jour 1 500,00 € 500,00 € 

Prélèvements et analyses de sols pour vérification conformité unité(s) 45 100,00 € 4 500,00 € 

Prélèvements et analyses de déchets pour acceptation ISDND unité(s) 5 500,00 € 2 500,00 € 

Sous-total 73 700,00 € 

Opération de réhabilitation 

Pont bascule unité(s) 1 50 000,00 € 50 000,00 € 

Excavation à la pelle mécanique et chargement des camions tonne(s) 13 336 6,31 € 84 083,48 € 

Tri du matériel excavé sur site tonne(s) 13 336 28,26 € 376 902,03 € 

Transport des déchets en ISDND tonne(s) 4 582 15,00 € 68 730,00 € 

Traitement des déchets en ISDND (sans TGAP) tonne(s) 4 582 80,00 € 366 560,00 € 

Achat de terre tonne (s) 10 934 7,00 € 76 534,50 € 

Amenée, remblai et terrassement terre nouvelle tonne (s) 10 934 20,00 € 218 670,00 € 

Remblai et terrassement terre récupérée tonne (s) 8 753 6,31 € 55 187,67 € 

Sous-total 1 296 667,68 € 

TOTAL (en € HT) 1 370 367,68 € 

Prix à la tonne de déchets et terre excavés (en € HT/T) 102,76 € 

Budget total avec 10% d'imprévus (en € HT) 1 507 404,44 € 

Budget total (en € TTC) 1 658 144,89 € 

 

6.5 Scénario 3 bis 

Dans cette variante du 3ème scénario, le terrassement final ne se fait qu’avec les matériaux récupérés, et il n’y a 

pas d’achat de matrice nouvelle pour compléter l’ancienne zone d’enfouissement.  

Une étude hydraulique préalable devra être menée afin d’évaluer les impacts de ce changement de profil des lits 

mineur et moyen du Tech. Elle permettra de déterminer les aménagements les plus pertinents vis-à-vis du 
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contexte local. Ce scenario prévoit donc la mise en œuvre du phytomanagement, afin de recréer une vie dans le 

sol, jusqu’alors absente.  

 

Un enrochement de protection de la piste située au-dessus de la zone d’enfouissement est également budgétisée 

au vu de la modification du profil du Tech, sous réserve des résultats de l’étude hydraulique.  

 

Les travaux seront également soumis à la réglementation IOTA. 

 

Tableau 13 : Budget du scénario 3bis 

Désignation Unité Quantité 
Prix unitaire  

(en € HT) 

Total  

(en € HT) 

Investigations, analyses et études préalables 

Etudes préalables et AMO ou Moe forfait 1 85 000,00 € 85 000,00 € 

Amenée/repli de la pelle mécanique forfait 1 350,00 € 350,00 € 

Extraction du mélange à la pelle pour prélèvements jour 1 850,00 € 850,00 € 

Technicien de prélèvement jour 1 500,00 € 500,00 € 

Prélèvements et analyses de sols pour vérification conformité unité(s) 45 100,00 € 4 500,00 € 

Prélèvements et analyses de déchets pour acceptation ISDND unité(s) 5 500,00 € 2 500,00 € 

Sous-total 93 700,00 € 

Opération de réhabilitation 

Pont bascule unité(s) 1 50 000,00 € 50 000,00 € 

Excavation à la pelle mécanique et chargement des camions tonne(s) 13 336 6,31 € 84 083,48 € 

Tri du matériel excavé sur site tonne(s) 13 336 28,26 € 376 902,03 € 

Transport des déchets en ISDND tonne(s) 4 582 15,00 € 68 730,00 € 

Traitement des déchets en ISDND (sans TGAP) tonne(s) 4 582 80,00 € 366 560,00 € 

Remblai et terrassement terre récupérée tonne (s) 8 753 6,31 € 55 187,67 € 

Enrochement de protection de la piste metres² linéaires 225 225,00 € 50 625,00 € 

Phytomanagement et remodelage forfait 1 100 000,00 € 100 000,00 € 

Sous-total 1 152 088,18 € 

TOTAL (en € HT) 1 245 788,18 € 

Prix à la tonne de déchets et terre excavés (en € HT/T) 93,42 € 

Budget total avec 10% d'imprévus (en € HT) 1 370 366,99 € 

Budget total (en € TTC) 1 507 403,69 € 
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7. Conclusion 

Les différentes matrices en présence sur le site El Regatiu ont été prélevées le 12 mai 2021 et les résultats obtenus 

ont montré : 

→ Une non-dangerosité de la terre superficielle et de la terre séparée extraite du mélange 

terre/déchets, qui pourraient être réutilisées sur site sous réserve de l’aval des services de l’Etat ;  

→ Une non-dangerosité du mélange terre/déchets et son évacuation possible vers un centre 

ISDND ; 

→ Des déchets séparés extraits du mélange classés comme déchets dangereux non inertes, mais 

pouvant être considérés comme non dangereux au vu des faibles teneurs en COT de leur éluat. 

Cette matrice est donc valorisable en ISDND. 

→ Une pollution des eaux souterraines sur les paramètres Arsenic, Plomb et Cadmium, pas de 

pollution des sédiments. 

 

Les tonnages des différentes matrices recensées sur le site sont reprises dans le tableau suivant : 

 

Tableau 14: Synthèse des tonnages et déchets en jeu sur l'ancien site d'enfouissement 

Matrice à traiter Tonnages Filière 

N°1 : Terre superficielle 5 005 T 
Réutilisable sur site après validation des services instructeurs 

Sinon évacuation vers une filière de traitement de déchets non dangereux 

N°2 : Mélange terre-déchet non trié 8 331 T Evacuation vers une filière de traitement de déchets non dangereux 

N°3 : Terre séparée extraite du 

mélange terre-déchet 
3 749T 

Réutilisable sur site après validation des services instructeurs 

Sinon évacuation vers une filière de traitement de déchets non dangereux 

 N°4 : Déchets séparés extraits du 

mélange terre-déchets 
4 582 T Evacuation vers une filière de traitement de déchets non dangereux 

Total 13 336T 

 

Au vu des résultats d’analyses sur les différentes matrices et des budgets associés à chaque scénario, il paraît plus 

opportun de se tourner vers le scénario 3 ou sa variante le scénario 3bis, correspondant à l’évacuation des 

déchets séparés extraits du mélange en ISDND et le remodelage ou pas du site avec des matrices terreuses.    
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ANNEXE 1 : CARTOGRAPHIE DE LA ZONE D’ENFOUISSEMENT 
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ANNEXE 6 :  

PLAN DE MASSE DU PROJET ET PROFILS ASSOCIES  
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ANNEXE 7 :  

LEGISLATION AVEC LES REGLES D’APPLICATION DE L’ARTICLE R.111-2 DU CODE DE 

L’URBANISME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Règles d’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour les projets en zone inondable

Cette annexe a vocation à présenter les règles de gestion du risque inondation1 sur la commune afin de disposer d’un référentiel permettant de se prononcer sur
les orientations et choix de développement lors de l’élaboration des documents d’urbanisme.

Il convient d’interdire les implantations humaines (habitations, établissements recevant du public, activités économiques) dans les zones les plus dangereuses
où la sécurité des personnes ne pourrait être garantie et à les limiter dans les autres zones inondables. Les présentes règles de gestion du risque inondation visent
également à empêcher une augmentation du risque en veillant à la préservation des capacités d’écoulement des cours d’eau, de leurs champs d’expansion de crue 2

et des zones soumises à la submersion marine.

L’objectif est d’assurer la mise en sécurité des personnes, la préservation des biens et le retour à la normale en intégrant le risque inondation comme une
composante de l’aménagement, tout en prenant en compte le développement urbain de la commune.

Ces règles de gestion doivent également être prises en compte dans le cadre de l’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme pour les avis qui sont
rendus sur toutes les demandes au titre du droit des sols.

1) Préambule  

La conformité au Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) en vigueur des projets d’urbanisation ne garantit pas leur compatibilité au Plan de
Gestion des Risques d’Inondation (PGRI). Les PPRi tout comme les documents d’urbanisme doivent être rendus compatibles avec les dispositions du PGRI. Ce
rapport de compatibilité s’impose également lors de la délivrance d’autorisations d’urbanisme et déclarations ou autorisations au titre du code de l’environnement.

Dans l’attente de l’approbation de la révision du PPRi, les mesures les plus contraignantes entre celles issues du PPRi approuvé et celles traduites dans la
cartographie Directive inondation (scénario moyen, portée à votre connaissance le 02 novembre 2015), doivent être opposées à toutes les demandes d’occupation
ou d’utilisation du sol.

Pendant cette phase transitoire, dans les zones exposées, le service eau et risques ( ddtm-ser-pr@pyrenees-orientales.gouv.fr) de la DDTM doit être consulté
pour avis sur les demandes d’autorisation d’urbanisme qui n’ont pas fait l’objet d’un refus au titre du PPRi.

L’existence d’un PPRi ne s’oppose pas à l’usage de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme dès lors qu’une connaissance nouvelle est intervenue.

1 Cf lexique
2 Cf lexique
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Le Conseil  d’État a également reconnu qu’une autorisation d’urbanisme pouvait préciser voire compléter les dispositions d’un PPR (CE, 4 mai 2011, n°
321357 Commune de Fondettes).Au-delà d’imposer des contraintes supplémentaires, le Conseil d’État a également reconnu la possibilité de refuser un permis de
construire au titre des risques pour la sécurité publique, alors même que le PPR n’avait pas classé le terrain d’assiette du projet en zone à risque ni prévu de
prescriptions particulières (CE, 15 février 2016, n° 389103, M. Nessmann.)

2) Définitions des aléas  3   et des enjeux  4  

 2.1. Qualification de l’aléa inondation

En tant que première composante du risque, la notion d’aléa est définie par un événement de référence 5 tant pour l’aléa fluvial (généré par le débordement de
cours d’eau pour une crue centennale modélisée ou la crue historique si celle-ci lui est supérieure) que pour l’aléa de submersion marine sur le littoral (tempête
centennale de référence, à laquelle est ajoutée la rehausse du niveau marin due aux effets du changement climatique (+ 60 cm à l’horizon 2100)) :

• l’aléa est qualifié de très fort :

◦ pour une hauteur d’eau supérieure ou égale à 1 m ou, pour l’aléa fluvial, une vitesse supérieure ou égale à 0,5 m/s ;

◦ derrière les digues et les ouvrages de protection, dans la bande de sécurité6 ;

◦ dans la zone d’action mécanique des vagues7 ;

◦ dans la zone soumise à érosion côtière8.

• l’aléa est qualifié de fort pour une hauteur d’eau comprise entre 0,5 et 1 m et, pour l’aléa fluvial, une vitesse inférieure à 0,5 m/s

• l’aléa est qualifié de modéré pour une hauteur d’eau inférieure strictement à 0,5 m et, pour l’aléa fluvial, une vitesse inférieure à 0,5 m/s.

• l’aléa est qualifié de faible pour les zones non inondables par la crue ou tempête de référence mais mobilisables en cas d’évènement exceptionnel.

3 Cf lexique
4 Cf lexique
5 Cf lexique
6 Cf lexique
7 Cf lexique
8 Cf lexique
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 2.2. Zones urbanisées9 et non urbanisées10

Les zones urbanisées et non urbanisées ne sont pas définies sur le présent porter à connaissance mais le seront dans le cadre de l’élaboration ou la révision du
PPRi.

Chaque projet devra faire l’objet d’une analyse circonstanciée en se basant sur les principes suivants :

➢ Les zones urbanisées s’appuient sur la  réalité physique existante appréciée au cas d’espèce notamment à travers la densité des constructions
réalisées, l’équipement et la desserte en réseaux effectifs ou engagés et les acquisitions foncières déjà réalisées par la collectivité.

➢ Au sein de ces zones peuvent être définis des centres urbains11, caractérisés par l’occupation historique, une occupation des sols importante, une
continuité du bâti et la mixité des usages entre logements, commerces et services.

9 Cf lexique
10 Cf lexique
11 Cf lexique
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Intensité de
l’aléa

inondation
fluviale

Caractéristiques
Avec H : la hauteur d’eau et V : la vitesse d’écoulement

Très fortTrès fort
Bande de sécurité derrière un ouvrage de protection

H ≥ 1 m ou V ≥ 0,5 m/s

FortFort 1 m > H ≥ 0,5 m et V < 0,5 m/s

ModéréModéré H < 0,5 m et V < 0,5 m/s

FaibleFaible H > 0

Nul H=0

Intensité de
l’aléa

submersion
marine

Caractéristiques

Très fortTrès fort

Déferlement et érosion

Submersion hors déferlement
H ≥ 1 m

FortFort Submersion hors déferlement
1 m > H ≥ 0,5 m

ModéréModéré Submersion hors déferlement
H < 0,5 m

Faible 2100Faible 2100
en zone urbaineen zone urbaine

Submersion hors déferlement
H > 0

FaibleFaible Submersion hors déferlement
H > 0
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3) Conditions requises pour toutes nouvelles extensions urbaines  

L’urbanisation nouvelle sera orientée hors des zones à risques recensées à ce jour en premier lieu à l’échelle supra-communale et par la suite à l’échelle
communale. Ainsi, les dispositions encadrant les capacités d’accueil dans les documents d’urbanismes doivent privilégier le développement en zone non inondable. 

Pour les communes partiellement inondables, le développement urbain devra donc être réalisé hors zone inondable.

Pour les communes entièrement inondables, un développement urbain maîtrisé pourra être justifié sous les conditions cumulatives suivantes :

▪ les extensions urbaines doivent être dûment justifiées après épuisement des possibilités de renouvellement urbain 12 et justification de l’absence
d’alternative moins exposée ;

▪ les extensions urbaines doivent être d’ampleur limitée, le taux de croissance de la population en zone inondable devant être inférieur au taux de
croissance moyen de l’intercommunalité ;

▪ les extensions urbaines ne sont envisageables qu’en zone inondable d’aléa faible ou modéré. Des exceptions limitées en zone d’aléa fort (hauteur
d’eau < 1 m et, pour l’aléa fluvial, vitesse < 0,50 m/s) sont envisageables si aucune autre alternative moins exposée n’existe. Aucune extension
urbaine n’est en revanche possible en zone d’aléa très fort.

▪ Les constructions autorisées en zone inondable doivent comporter des dispositions constructives spécifiques (notamment de calage des niveaux de
plancher au-dessus de la côte de référence) et assurer la neutralité hydraulique des nouveaux aménagements.

Ainsi, toute nouvelle ouverture à l’urbanisation en extension de la zone urbanisée actuelle devra respecter ces principes.

12 Cf lexique
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4) Modalité d’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme à l’application du droit des sols  

 4.1. Prescriptions communes

 4.1.1.Cotes de références

La cote de référence est une représentation de la hauteur d’eau susceptible de recouvrir les terrains en cas de survenu d’un événement de référence. Elle permet
de déterminer l’altitude de calage nécessaire à la sécurisation des personnes et des biens dans les constructions. Elle est également utilisée pour certaines mesures
constructives et pour les mesures de mitigation.

Les différentes cotes de références applicables sont présentés par zone ci-après :

• En zone d’aléa  Très Fort : La cote de référence est obligatoirement déterminée par la DDTM en raison de la possible présence de vitesse
importante ;

• En zone d’aléa Fort : La cote de référence est assimilable à la valeur de TN + 1,00 m ;

• En zone d’aléa Modéré : La cote de référence est assimilable à la valeur TN + 0,50 m ;

• En zone d’aléa Faible : la cote de référence est assimilable à la valeur TN + 0,30 m.

 4.1.2.Compensation de l’imperméabilisation

Les nouveaux aménagements,  y compris hors zone inondable, doivent compenser l’imperméabilisation des sols qu’ils génèrent afin de ne pas aggraver le
risque à l’aval.

Des mesures compensatoires liées à l’imperméabilisation, à raison au minimum de 100 litres de rétention par m2 imperméabilisé, doivent être réalisées soit
dans le cadre d’une réflexion d’ensemble soit à la parcelle, même si le projet ne relève pas d’une procédure au titre du code de l’environnement. Pour réaliser ces
mesures compensatoires, il conviendra de chercher à favoriser les solutions de gestion intégrée (ou dites alternatives) et l’infiltration à la parcelle.

 4.2. Prescriptions pour travaux spécifiques

 4.2.1.Travaux légers

Les dossiers concernant  uniquement des travaux légers décrit ci-après, sauf ceux où il est nécessaire de déterminer la cote de référence, n’ont pas à faire
l’objet d’un envoi systématique auprès des services de la DDTM s’ils respectent les clauses suivantes.

a) Travaux d’entretien et de gestion courant

Les travaux d’entretien et de gestion courant (ravalement de façades, mise en peinture, réfection de toiture…) sont autorisée en toutes zones.
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b) Travaux sur les clôtures

Les murs et les clôtures sont des éléments susceptibles de perturber fortement les écoulements des eaux et sont susceptibles de générer un sur-aléa en cas de
rupture soudaine. Il est donc nécessaire de s’assurer que les travaux les concernant puissent être effectués sans augmentation du risque et que ces murs et clôtures
ne représentent pas un obstacle majeur à l’écoulement des eaux c’est-à-dire qu’ils permettent une transparence d’au minimum 80  % à l’écoulement, sur un mur
bahut de 20 cm de haut maximum.

c) Piscines

Hormis dans la zone de sécurité d’une digue ou d’un ouvrage de protection ou dans la zone d’action mécanique des vagues, les piscines sont autorisées sous
réserve qu’elles se situent au niveau du terrain naturel, pour ne pas perturber l’écoulement des eaux, et de disposer d’un balisage permanent (au moins jusqu’à la
cote de référence + 0,20 m avec un minimum de 2,60 m NGF) afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.

d) Réseaux

Est autorisée en toutes zones :

• la réalisation de réseaux secs enterrés nouveaux sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues et de l’obturation des gaines  ;

• la réalisation de réseaux humides nouveaux (eau potable) sous réserve qu’ils soient étanches et qu’ils soient munis de clapets anti-retour  ;

• la réalisation de réseaux humides nouveaux (assainissement) sous réserve qu’ils se prémunissent des entrées d’eau parasites et qu’ils soient munis
de clapets anti-retour. Les bouches d’égouts doivent être verrouillées.

 4.2.2.Parcs collectifs de stationnement de véhicules

Hormis  dans  la  zone  de  sécurité  d’une  digue  ou  d’un  ouvrage  de  protection  ou  dans  la  zone  d’action  mécanique  des  vagues,  les  parcs  collectifs  de
stationnement de véhicules terrestres (publics ou sous la gestion d’une personne morale), ni couverts,  ni fermés et réalisés au niveau du terrain naturel,  sont
autorisés sous réserve qu’ils soient réalisés sans remblais, sans créer d’obstacle à l’écoulement des crues et qu’ils soient signalés comme étant inondables et que
leur évacuation soit organisée à partir d’un dispositif de prévision des crues ou d’alerte prévu au PCS.

 4.2.3.Travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animations et de loisirs

Hormis dans la zone de sécurité d’une digue ou d’un ouvrage de protection ou dans la zone d’action mécanique des vagues, les travaux d’aménagements
sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air sont autorisées,  sans création de remblais, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à
l’écoulement des eaux. En zone inondable inconstructible, est autorisée, en lien avec ces aménagements, la création d’un unique local non habité à usage de
sanitaires,  vestiaires,  local  à  matériels,  sous  réserve  que  la  surface  des  planchers  n’excède  pas  20  m²,  qu’elle  soit  calée  sur  vide  sanitaire  à  la  cote  de
référence + 20 cm avec un minimum de 2,60 m NGF et que les conséquences de ces aménagements sur l’écoulement des eaux soient négligeables.
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 4.2.4.Unités de production solaires (photovoltaïques ou thermiques)

L’implantation d’unités de production solaires (photovoltaïques ou thermiques) en toiture est autorisée en zone inondable lorsque ces travaux peuvent être
assimilés à des réfections de toitures.

Hormis en zone d’aléa Très Fort, l’implantation d’unités de production d’électricité d’origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées
fermes, champs photo-voltaïques ou encore ombrières), est autorisée sous réserve :

• qu’une  étude  hydraulique  basée  sur  les  événements  centennaux  de  référence  précise,  sur  le  site  d’implantation,  les  hauteurs  d’eau  et  les  vitesses
d’écoulement ;

• que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de PHE définie par l’étude avec un minimum de 2,60 m NGF ;

• qu’une notice de sécurité spécifique, garantisse la solidité de l’ancrage des poteaux (avis d’expert) pour résister au débit et à la vitesse des événements
centennaux de référence étudiés dans l’étude hydraulique et prenne en compte l’arrivée éventuelle d’embâcles (pièges par pieux…).

 Sont  admis  dans  ce  cadre  les  bâtiments  techniques  strictement  nécessaires  au  fonctionnement  de ces  unités,  sous réserve que leurs  installations
électriques soient hors d’eau, que les ouvrants situés sous la cote de PHE définie par l’étude, avec un minimum de 2,60  m NGF, soient protégés
(batardeaux ou portes étanches) et que les conséquences de ces aménagements sur l’écoulement des eaux soient négligeables.

 4.2.5.Campings, Parc Résidentiels de Loisirs (PRL), aires de camping-cars, aires d’accueil des gens du voyage

La création de campings, de PRL, d’aires de camping-cars et d’aires d’accueil des gens du voyage, ou l’augmentation de la capacité d’accueil de ceux existants
sont interdites en zones inondables par un événement de référence. Hormis dans la zone de sécurité d’une digue ou d’un ouvrage de protection ou dans la zone
d’action mécanique des vagues, l’extension et/ou la fusion des périmètres de campings existants, de PRL, d’aires de camping-cars et d’aires d’accueil des gens du
voyage, est autorisée sans augmentation du nombre d’emplacements ou de leur capacité d’accueil en zone inondable. Les emplacements pourront être réaménagés à
l’intérieur du périmètre à condition de ne pas aggraver leur vulnérabilité13, c’est-à-dire notamment qu’ils ne soient pas concernés par un aléa plus fort. Les vitesses
d’écoulement et les hauteurs d’eau sur les nouveaux emplacements ne devront pas être supérieures à celles calculées sur les emplacements d’origine.

Dans les campings, PRL, aires de camping-cars et aires d’accueil des gens du voyage existants, les projets de travaux (piscines, clôtures, constructions, etc)
sont soumis aux prescriptions réglementant ces travaux.

13 Cf lexique
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 4.2.6.Équipements d’intérêt général (E.I.G.)14

Les équipements  d’intérêt  général,  hormis  les  établissements  à  caractère  stratégique ou vulnérable,  peuvent  être  autorisés  en zone soumise à  un risque
inondation, hormis dans les bandes de sécurité d’une digue ou d’un ouvrage de protection, lorsque leur implantation en dehors de ces zones ne peut pas être réalisée
et sous réserve :

• que les bâtiments soient réalisés sur vide sanitaire et que la surface du premier pla ncher aménagé soit calée  à la cote de référence + 0,20 m avec un
minimum de 2,60 m NGF ;

• qu’une étude hydraulique en définisse les conséquences amont et aval et détermine leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à
adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue
exceptionnelle (1,8 fois le débit centennal), les conséquences d’une rupture de digue ou d’ouvrage de protection et les dispositions mises en œuvre pour
s’en prémunir.

• Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de
remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique et après obtention des autorisations
réglementaires (Loi sur l’eau et Déclaration d’Utilité Publique).

 4.2.7.Cimetières

Les cimetières, ou les travaux sur les cimetières existants, peuvent être autorisés en zone soumise à un risque inondation, hormis en zone d’aléa très fort,
lorsque leur implantation en dehors de ces zones n’est techniquement pas réalisable et sous réserve :

• que les bâtiments soient réalisés sur vide sanitaire et que la surface du premier pla ncher aménagé soit calée  à la cote de référence + 0,20 m avec un
minimum de 2,60 m NGF ;

• qu’une étude hydraulique en définisse les conséquences amont et aval et détermine leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à
adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue
exceptionnelle (1,8 fois le débit centennal), les conséquences d’une rupture de digue ou d’ouvrage de protection et les dispositions mises en œuvre pour
s’en prémunir.

14 Cf lexique
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 4.3. Précisions sur les modalités d’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme selon la nature des projets

 4.3.1.En zone de sécurité d’une digue ou d’un ouvrage de protection.

Tous les travaux et projets nouveaux, de quelque nature qu’ils soient, sont interdits. Seuls sont autorisés les travaux dits légers, à l’exception des piscines,
les créations d’équipements d’intérêt général, ou les travaux sur ceux existants, selon les clauses décrites précédemment.

 4.3.2.En zone d’action mécanique des vagues

Tous les travaux et projets nouveaux, de quelque nature qu’ils soient sont interdits. Seuls sont autorisés les travaux dits légers, à l’exception des piscines,
les créations d’équipements d’intérêt général, ou les travaux sur ceux existants, selon les clauses décrites précédemment ainsi que  l’implantation de structures
démontables permettant une activité commerciale sur les plages et l’implantation de structures strictement nécessaires à l’exploitation des plages telles que les
équipements de surveillance, les sanitaires, les douches, les sous-traités de plage. Au regard de la configuration du site (topographie notamment) et de la nature des
installations déployées, l’autorité compétente fixera dans le sous-traité de plage, les conditions dans lesquelles les ouvrages pourront être construits et exploités.

 4.3.3.En zone d’aléa très fort

Dans la zone inondable d’aléa très fort, le principe est l’interdiction de toute construction nouvelle, y compris l’interdiction d’établir de nouveaux campings
et parcs résidentiels de loisirs, ou d’augmenter la capacité d’accueil de campings ou parcs résidentiels de loisirs existants et l’interdiction de tous remblais, dépôts
ou exhaussements.

Tous les travaux et projets nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, en particulier tout projet de construction d’établissement à caractère stratégique 15

(concourant à la gestion de crise : caserne de pompiers, salle opérationnelle communale…) ou vulnérable 16 (hôpitaux, maisons de retraite, centre d’hébergement,
établissements pénitentiaires et scolaires, etc) sont interdits à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous.

Les travaux dits légers, les parcs collectifs de stationnement, les travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animations et de loisirs, les unités
de production solaires assimilés à de la rénovation de toitures, l’extension et/ou la fusion des périmètres de campings existants, de PRL, d’aires de camping-cars et
d’aires d’accueil des gens du voyage et les créations d’équipements d’intérêt général, ou les travaux sur ceux existants,  sont autorisées selon les clauses décrites
précédemment.

Les reconstructions des biens sinistrés par les inondations devront également être  interdites y compris en dehors des zones réglementées par les PPRi
existants.

15 Cf lexique
16 Cf lexique
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Nature des
projets

Zone urbanisée Zone non
urbaniséeCentre urbain Zone urbanisée hors centre urbain

Travaux
spécifiques

Les travaux dits légers, les parcs collectifs de stationnement, les travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animations et de loisirs, les unités
de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou unité de capteurs solaires thermiques lorsqu’ils peuvent être assimilés à de la rénovation de toitures,
l’extension et/ou la fusion des périmètres de campings existants, de PRL, d’aires de camping-cars et d’aires d’accueil des gens du voyage et les créations
d’équipements d’intérêt général, ou les travaux sur ceux existants, sont autorisées selon les clauses décrites précédemment.

Constructions
nouvelles

Opérations de renouvellement urbain, avec réduction de la vulnérabilité, prise en compte du caractère inondable dans la conception
urbaine et les formes urbaines et sans augmentation du nombre de logements admises sous réserve que la surface du premier plancher
aménagé soit calée à la cote de référence + 0,20 m avec un minimum de 2,60 m NGF. Aucun sous-sol ne sera autorisé, seuls les vides
sanitaires seront tolérés. Les planchers des garages, annexes non habitables, des lieux de chargement, de déchargement et de stockage
agricole,  ainsi que les locaux indispensables pour assurer l’accès aux bâtiments à usage d’activité, devront être calés à la cote de
référence avec un minimum de 2,40 m NGF.

Non autorisées.

Extensions,
modifications,

changements de
destination  17  

Aucune extension de bâtiment dit vulnérable (accueillant des personnes âgées, des personnes dépendantes, des personnes malades ou des enfants) ne sera
autorisée si elle conduit à une augmentation de la capacité d’accueil. Seules les extensions visant à une mise aux normes obligatoires avec la mise en œuvre de
mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations, pourront être autorisées.
Concernant les bâtiments stratégiques concourant à la gestion de crise, seules les extensions visant à une mise aux normes obligatoires avec la mise en œuvre
de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations, pourront être autorisées.
Aucune ouverture (porte, fenêtre, soupiraux, etc.) ne sera autorisée sous la cote de référence, sauf pour les locaux annexes (garages, etc.).
Les extensions limitées (une seule fois,  dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol pour les habitations existantes et  de 20 % de l’emprise existante pour les
bâtiments d’activités, industries, commerces ou agricoles existants), les modifications de constructions existantes et/ou leur changement de destination peuvent
être autorisées sous les réserves suivantes :

• de ne pas créer de logements supplémentaires et dans le cas de changement de destination, que ce changement n’augmente pas la vulnérabilité de la
construction et améliore la sécurité des personnes ;

• que la surface du premier plancher aménagé soit calée à la cote de référence + 0,20 m avec un minimum de 2,60 m NGF. Aucun sous-sol ne sera
autorisé, seuls les vides sanitaires seront tolérés. Les planchers des garages, annexes non habitables, des lieux de chargement, de déchargement et de
stockage agricole, ainsi que les locaux indispensables pour assurer l’accès aux bâtiments à usage d’activité, devront être calés à la cote de référence
avec un minimum de 2,40 m NGF.

• Que les travaux s’accompagnent de la mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité (pose de batardeaux à toutes les ouvertures situées
en dessous de la cote de référence avec un minimum de 2,40 m NGF et la réalisation d’un espace refuge en l’absence d’un étage accessible en cas
d’événement).

Autres projets Non autorisés.

17 Cf lexique
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 4.3.4.En zone d’aléa fort

Dans la zone inondable d’aléa fort, le principe est également l’interdiction de toute construction nouvelle, y compris l’interdiction d’établir de nouveaux
campings et parcs résidentiels  de loisirs,  ou d’augmenter la capacité d’accueil  de campings ou PRL existants et l’interdiction de tous remblais,  dépôts ou
exhaussements.

Tous les travaux et projets nouveaux, de quelque nature qu’ils soient, en particulier tout projet de construction d’établissement à caractère stratégique
(concourant à la gestion de crise : caserne de pompiers, salle opérationnelle communale…) ou vulnérable (hôpitaux, maisons de retraite, centre d’hébergement,
établissements pénitentiaires et scolaires, etc) sont interdits à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous.

Les travaux dits légers, les parcs collectifs de stationnement, les travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animations et de loisirs, les unités
de production solaires, l’extension et/ou la fusion des périmètres de campings existants, de PRL, d’aires de camping-cars et d’aires d’accueil des gens du voyage et
les créations d’équipements d’intérêt général ou de cimetières, ou les travaux sur ceux existants, sont autorisées selon les clauses décrites précédemment.

Les reconstructions des biens sinistrés par les inondations devront également être  interdites y compris en dehors des zones réglementées par les PPRi
existants.
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Nature des
projets

Zone urbanisée

Zone non urbanisée
Centre urbain

Zone urbanisée
hors centre urbain

Travaux
spécifiques

Les travaux dits légers, les parcs collectifs de stationnement, les travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animations et de loisirs, les unités
de production solaires, l’extension et/ou la fusion des périmètres de campings existants, de PRL, d’aires de camping-cars et d’aires d’accueil des gens du
voyage  et  les  créations  d’équipements  d’intérêt  général  ou  de  cimetière,  ou  les  travaux  sur  ceux  existants,  sont  autorisées  selon  les  clauses  décrites
précédemment.

Constructions
nouvelles

Les constructions nouvelles,  hormis  les  équipements
d’intérêt général, dans les dents creuses (Cf. Lexique)
et dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain
(avec  une  augmentation  du  nombre  de  logements
limitée à 20 % du nombre de logement initial),  avec
réduction  de  la  vulnérabilité,  prise  en  compte  du
caractère inondable dans la conception urbaine et les
formes  urbaines  sont  admises  sous  réserve  que  la
surface du premier plancher aménagé soit  calée à la
cote  de  référence  + 0,20 m avec  un  minimum  de
2,60 m NGF. Aucun sous-sol ne sera autorisé, seuls les
vides  sanitaires  seront  tolérés.  Les  planchers  des
garages,  annexes  non  habitables,  des  lieux  de
chargement, de déchargement et de stockage agricole,
ainsi  que  les  locaux  indispensables  pour  assurer
l’accès aux bâtiments à usage d’activité, devront être
calés  à  la  cote  de  référence  avec  un  minimum  de
2,40 m NGF.

Les clauses
applicables sont

identiques à celles en
zone urbanisée hors

centre urbain soumise
à un aléa très fort.

Non autorisées, sauf :
• Les bâtiments agricoles nécessaires à l’exploitation agricole, à l’exclusion

de tous projets de construction à usage d’habitation, de tous projets de
bâtiments  susceptibles  d’accueillir  du  public  (caveau  de  vente,  bureau
d’accueil,  etc.)  ou  d’abriter  des  animaux,  tous  projets  concernant  une
activité de transformation agro-alimentaire (cave particulière, fromagerie,
etc .) dans la limite maximale de 1 000 m² d’emprise au sol sous réserve
que  la  surface  du  premier  plancher  aménagé  soit  calée  à  la  cote  de
référence avec un minimum de 2,40 m NGF.

• Les serres-tunnels18 sont également autorisées sous réserve que soit pris en
compte l’écoulement des eaux soit en assurant une transparence totale par
un  dispositif  permettant  le  libre  écoulement  des  eaux à  l’intérieur  des
serres, soit en respectant les règles d’implantation suivantes : la largeur ne
devra pas excéder 20 m, la plus grande dimension sera implantée dans le
sens d’écoulement principal, un espace minimal au moins égal à la moitié
de la largeur d’emprise sera maintenu de façon à séparer les modules dans
le  sens  de  la  largeur  et  de  10  m  dans  le  sens  longitudinal  (sens  du
courant).

Pour  les  communes  entièrement  inondables,  hors  lido19,  les  clauses
applicables sont identiques à celles en zone urbanisée d’aléa très fort.

Extensions,
modifications,

changements de
destination

Les clauses sont identiques à celles en zone d’aléa très fort.

Autres Projets Non autorisés.

18 Cf lexique
19 Cf lexique
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 4.3.5.En zone d’aléa modéré

Dans la zone inondable d’aléa modéré, le principe est de  permettre la réalisation de travaux et projets nouveaux en secteur urbain et  l’interdiction
d’établir de nouveaux campings et parcs résidentiels de loisirs, ou d’augmenter la capacité d’accueil  de campings ou PRL existants et l’interdiction de tous
remblais, dépôts ou exhaussements.

Tout projet de construction d’établissement à caractère stratégique (concourant à la gestion de crise : caserne de pompiers, salle opérationnelle communale,…)
ou vulnérable (hôpitaux, maisons de retraite, centre d’hébergement, établissements pénitentiaires et scolaires, etc ) sont interdits à l'exception de ceux visés au
paragraphe ci-dessous.

Les travaux dits légers, les parcs collectifs de stationnement, les travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animations et de loisirs, les unités
de production solaires, l’extension et/ou la fusion des périmètres de campings existants, de PRL, d’aires de camping-cars et d’aires d’accueil des gens du voyage et
les créations d’équipements d’intérêt général ou les cimetières, ou les travaux sur ceux existants, sont autorisées selon les clauses décrites précédemment.
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Nature des
projets

Zone urbanisée Zone non urbanisée

Centre urbain Zone urbanisée hors centre urbain

Travaux
spécifiques

Les travaux dits légers, les parcs collectifs de stationnement, les travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animations et de loisirs,
les unités de production solaires, l’extension et/ou la fusion des périmètres de campings existants, de PRL, d’aires de camping-cars et d’aires d’accueil
des gens du voyage et les créations d’équipements d’intérêt général ou de cimetières, ou les travaux sur ceux existants, sont autorisées selon les
clauses décrites précédemment.

Constructions
nouvelles

Constructions nouvelles,  hormis bâtiments  stratégiques (sauf absence d’alternative moins
exposée) ou vulnérables, sous réserve que la surface du premier plancher aménagé soit calée
à la cote de référence + 0,20 m avec un minimum de 2,60 m NGF. Aucun sous-sol ne sera
autorisé, seuls les vides sanitaires seront tolérés.  Les planchers des garages, annexes non
habitables, des lieux de chargement, de déchargement et de stockage agricole, ainsi que les
locaux indispensables pour assurer l’accès aux bâtiments à usage d’activité, devront être
calés à la cote de référence avec un minimum de 2,40 m  NGF.

Les  clauses  sont  identiques  à  celles  en  zone  non
urbanisée d’aléa fort.

Pour les  communes entièrement inondables, hors  lido,
les clauses applicables sont identiques à celles en zone
urbanisée d’aléa modéré.

Extensions,
modifications,

changements de
destination

Aucune extension de bâtiment dit vulnérable (accueillant des personnes âgées, des personnes dépendantes, des personnes malades ou des enfants) ne
sera autorisée si elle conduit à une augmentation de la capacité d’accueil. Seules les extensions visant à une mise aux normes obligatoires avec la mise
en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations, pourront être autorisées.

Concernant les bâtiments stratégiques concourant à la gestion de crise, seules les extensions visant à une mise aux normes obligatoires avec la mise en
œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations, pourront être autorisées.

Aucune ouverture (porte, fenêtre, soupiraux, etc.) ne sera autorisée sous la cote de référence, sauf pour les locaux annexes (garages, etc.).

Les extensions, les modifications de constructions existantes et/ou leur changement de destination peuvent être autorisées sous les réserves suivantes :
• que la surface du premier plancher aménagé soit calée à la cote de référence + 0,20 m avec un minimum de 2,60 m NGF. Aucun sous-sol ne

sera autorisé,  seuls  les  vides sanitaires  seront tolérés.  Les planchers des garages, annexes non habitables,  des lieux de chargement,  de
déchargement et de stockage agricole, ainsi que les locaux indispensables pour assurer l’accès aux bâtiments à usage d’activité, devront être
calés à la cote de référence avec un minimum de 2,40 m NGF.

• Que les travaux s’accompagnent de la mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité (pose de batardeaux à toutes les ouvertures
situées en dessous de la cote de référence avec un minimum de 2,40 m NGF.
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 4.3.6.En zone d’aléa faible

Dans la zone d’aléa faible, le principe est d’autoriser tous travaux et projets nouveaux excepté les bâtiments à caractère stratégique ou vulnérable dans la
mesure où ces travaux et projets n’aggravent pas le risque et la vulnérabilité des personnes.

Les travaux dits légers sont autorisées selon les clauses décrites précédemment.

Les planchers aménagés des constructions seront calés à la cote de référence + 0,20 m.

Les garages, les annexes non habitables, les lieux de chargement, de déchargement et de stockage agricole, ainsi que les locaux indispensables pour assurer
l’accès aux bâtiments à usage d’activité, doivent être situés au minimum à la cote de référence.

Les créations d’équipements d’intérêt général, de cimetières, ou les travaux sur ceux existants, peuvent être autorisées sous réserve du respect des clauses
présentées précédemment.
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Lexique
Aléa : probabilité d’apparition d’un phénomène naturel, d’intensité et d’occurrence données, sur un territoire donné.

• Pour l’aléa fluvial, la crue de référence, à savoir la crue centennale modélisée ou la crue historique si celle-ci lui est supérieure, est définie sur la base des
hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement de cette eau :

◦ l’aléa est qualifié de très fort pour une hauteur d’eau supérieure ou égale à 1 m ou une vitesse supérieure ou égale à 0,5 m/s ou derrière un ouvrage de
protection contre les inondations ;

◦ l’aléa est qualifié de fort pour une hauteur d’eau comprise entre 0,5 et 1 m et une vitesse inférieure à 0,5 m/s ;

◦ l’aléa est qualifié de modéré pour une hauteur d’eau inférieure strictement à 0,5 m et une vitesse inférieure à 0,5 m/s  ;

◦ l’aléa est qualifié de faible pour les zones non inondables par la crue de référence mais mobilisables en cas de crue exceptionnelle.

• Les aléas littoraux sont définis quant à eux sur la tempête centennale de référence, à laquelle est ajoutée la rehausse du niveau marin due aux effets du
changement climatique (+ 60 cm à l’horizon 2100), sur la base de la dynamique et de la hauteur d’eau :

◦ l’aléa est qualifié de très fort pour la zone d’action mécanique des vagues ou une hauteur d’eau supérieure ou égale à 1 m ;

◦ l’aléa est qualifié de fort pour une hauteur d’eau comprise entre 0,5 et 1 m ;

◦ l’aléa est qualifié de modéré pour une hauteur d’eau inférieure strictement à 0,5 m ;

◦ l’aléa est qualifié de faible pour les zones non inondables par la tempête de référence mais mobilisables en cas de tempête exceptionnelle.

• L’aléa de référence recul du trait de côte est défini à partir du recul estimé à horizon 100 ans, issu de la projection des tendances passées. De par la nature
de cet aléa qui implique une disparition progressive du terrain concerné, l’aléa érosion côtière est qualifié de très fort.

Bande de sécurité d’une digue ou d’un ouvrage de protection : Cette bande de sécurité immédiatement derrière la digue ou l’ouvrage de protection sera égale a
100 fois la distance entre la hauteur d’eau maximale atteinte a l’amont de l’ouvrage et le terrain naturel immédiatement derrière lui et ne pourra en aucun cas
être inférieure a 50 mètres.

Bâtiments stratégiques : équipements dont l’inondation peut aggraver (par pollution par exemple) ou compliquer la gestion de crise en privant une partie de la
population d’un service d’intérêt général.

Bâtiments vulnérables : tous établissements accueillant en permanence des personnes non valides, des malades, des personnes âgées ou des enfants (hôpitaux,
maisons de retraite, centre d’hébergement…), ainsi que des établissements pénitentiaires et scolaires.

Centre urbain : il se caractérise par son histoire, une occupation des sols importante, une continuité du bâti et la mixité des usages entre logements, commerces et
services (circulaire du 24 avril 1996). (source PGRI)
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Champ d’expansion des crues : zones inondables non urbanisées,  peu urbanisées et  peu aménagées dans le lit  majeur et  qui  contribuent  au stockage ou à
l’écrêtement des crues. (source PGRI)

Changement de destination : transformation d’une surface pour en changer l’usage. La distinction des destinations des constructions se fait en fonction du risque
encourue par les personnes et les biens qui les occupent au regard du risque d’inondation.

Quatre classes et destinations sont définies en fonction de sa vulnérabilité des constructions :

a) bâtiments à caractère stratégique ou vulnérable, selon les définitions supra, comprenant ou non des locaux de sommeil de nuit ;

b) habitation,  hébergement hôtelier  et/ou touristique,  constructions et  installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt  collectif  comprenant  des
locaux de sommeil de nuit ;

c) bureau,  commerce,  artisanat,  industrie,  constructions  et  installations  nécessaires  aux  services  publics  ou  d’intérêt  collectif  ne  comprenant  pas
d’hébergement de nuit ;

d) bâtiments d’exploitation agricole ou forestière, bâtiments à fonction d’entrepôt (par extension garage, hangar, remise, annexe), constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif strictement affectés aux utilisations d’exploitation agricole, forestière ou entrepôt.

➢ Changement de destination et réduction de la vulnérabilité : les présentes règles assujettissent souvent une autorisation de ce changement de destination
sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité.

La hiérarchie suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, est fixée : a > b > c > d

Par exemple, la transformation d’une remise en commerce (d → c), d’un bureau en habitation (c → b), d’un bâtiment d’habitation en maison de retraite (b → a)
vont dans le sens de l’augmentation de la vulnérabilité, tandis que la transformation d’un logement en commerce (b → c) réduit cette vulnérabilité.

➢ À noter :

✔ au regard de la vulnérabilité, un hébergement de type hôtelier ou de tourisme est comparable à de l’habitation, tandis qu’un restaurant relève de
l’activité de type commerce.

✔ la transformation d’un unique logement ou d’une activité unique en plusieurs accroît la vulnérabilité.

Crue ou événement marin de référence : ils servent de base à l’élaboration du PPRI. Ils correspondent à la crue centennale ou à l’événement marin centennal ou
au plus fort événement historique connu, si celui-ci est supérieur.

Dent creuse : parcelle ou groupe de parcelles non bâties, insérées dans un tissu construit sur au moins 3 côtés et de taille maximale de 1 000 m².  Une dent creuse
est destinée à une opération avec un nombre réduit de logements et ne peut constituer une opération d’aménagement de grande ampleur.

Enjeux : personnes, biens, activités, moyens, patrimoine susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel.

Érosion côtière : Perte de sédiments pouvant entraîner un recul du trait de côte ou un abaissement de l'estran ou de la plage.

18/19



Équipements  d’intérêt  général :  infrastructures  ou  superstructures  destinées  à  un  service  public  (alimentation  en  eau  potable  y  compris  les  forages,
assainissement,  épuration  des  eaux  usées,  réseaux,  équipement  de  transport  public  de  personnes,  digue  de  protection  rapprochée  des  lieux  densément
urbanisés…). Ne sont pas considérés comme des équipements d’intérêt général les équipements recevant du public, même portés par une collectivité et/ou
destinés à un usage public (piscine, gymnase, bâtiment scolaire…) ni les opérations d’urbanisation quand bien même elles auraient fait l’objet d’une déclaration
d’utilité publique.

Extension maîtrisée des constructions existantes : augmentation (une seule fois) de l’emprise au sol et/ou de la surface de plancher dans la limite de 20 m²
d’emprise au sol pour les bâtiments d’habitation existants et dans la limite de 20 % de l’emprise au sol pour les bâtiments d’activités, industries, commerces ou
agricoles existants.

Inondation : submersion temporaire par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Cette notion recouvre les inondations dues aux crues des
rivières, des torrents de montagne et des cours d’eau intermittents méditerranéens ainsi que les inondations dues à la mer dans les zones côtières.

Lido : cordon littoral fermant une lagune.

Renouvellement urbain : forme d’évolution de la ville qui désigne l’action de reconstruction de la ville sur elle-même et de recyclage de ses ressources bâties et
foncières. Comprends des démolitions et reconstructions.

Serres-tunnels : Les serres tunnels, nécessaires à l’activité agricole, doivent prendre en compte l’écoulement des eaux :

• soit en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l’intérieur des serres  ;

• soit en respectant les règles d’implantation suivantes :

◦ la largeur ne devra pas excéder 20 m, la plus grande dimension sera implantée dans le sens d’écoulement principal ;

◦ un espace minimal au moins égal à la moitié de la largeur d’emprise sera maintenu de façon à séparer les modules dans le sens de la largeur  ;

◦ un espace minimal au moins égal à 10 m dans le sens longitudinal (sens du courant).

Exemple : pour implanter quatre serres de chacune 9,60 m de large, il sera possible de les accoler deux à deux, (chaque module fera donc 19,2 m d'emprise), en
laissant libres 9,60 m entre les deux modules.

Vulnérabilité : conséquences potentielles de l’impact d’un aléa sur des enjeux (populations, bâtiments, infrastructures, etc.).

Zone d’action mécanique des vagues : zone de la bande littorale où se brisent les vagues. Surface à l’intérieur de laquelle la houle est modifiée à l’approche de la
côte. Elle est directement soumise à l’impact des vagues et soumise à une dissipation d’énergie importante qui peut entraîner des dégâts importants.

Zone non urbanisée : zone d’expansion des crues non urbanisée ou peu urbanisée et peu aménagée. Zone où les enjeux sont modérés.

Zone urbanisée : définie sur la base de la réalité physique existante, comprend les centres urbains, les voies de communication, les activités, les équipements
sensibles ou stratégiques pour la gestion de crise. Zone où les enjeux sont forts. Ces zones sont déterminées sur la base des zones U des documents d’urbanisme
et des zones AU d’ores et déjà aménagées et bénéficiant d’une autorisation environnementale ou d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau.
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ANNEXE 8 :  
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR9101478 - Le Tech
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3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  7
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR9101478

1.3 Appellation du site
Le Tech

1.4 Date de compilation
31/01/1996

1.5 Date d’actualisation
23/01/2018

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Languedoc-Roussillon MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.languedoc-

roussillon.developpement-
durable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101478
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Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101478
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 28/02/2001
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 22/12/2003
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 29/08/2016

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC :  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000033098769&dateTexte=

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 2,81111° Latitude : 42,51472°

2.2 Superficie totale
1467 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

91 Languedoc-Roussillon

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

66 Pyrénées-Orientales 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

66003 AMELIE-LES-BAINS-PALALDA

66008 ARGELES-SUR-MER

66009 ARLES-SUR-TECH

66015 BANYULS-DELS-ASPRES

66024 BOULOU

66026 BROUILLA

66049 CERET

66065 ELNE

66113 MONTBOLO

66115 MONTESQUIEU-DES-ALBERES

66116 MONTFERRER

66129 ORTAFFA

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101478
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033098769&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033098769&dateTexte=
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66133 PALAU-DEL-VIDRE

66150 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

66160 REYNES

66178 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

66179 SAINT-LAURENT-DE-CERDANS

66206 TECH

66214 TRESSERRE

66225 VILLELONGUE-DELS-MONTS

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Méditerranéenne (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101478
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

0,1
(0,01 %)

M C C A C

3250
Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum

300
(2,04 %)

M B B B B

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

100
(6,82 %)

M B C B C

3280
Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba

100
(6,82 %)

G C B B C

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

11,1
(0,76 %)

G C C C C

8220
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

0,1
(0,01 %)

M C C A C

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X 393
(26,79 %)

G B C A A

92A0
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

275
(18,75 %)

G B C B B

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101478
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3250
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3280
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/92A0
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3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

M 1324 Myotis myotis p i P P C C C B

M 1355 Lutra lutra p i C P C A C B

F 1138 Barbus meridionalis p i C P B A A A

R 1221 Mauremys leprosa p i R M A B B A

M 1301 Galemys pyrenaicus p i V P C B B B

M 1303 Rhinolophus hipposideros p i P P B B C B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p i P P C C C B

M 1305 Rhinolophus euryale p i P P C C C B

M 1307 Myotis blythii p i P P C C C B

M 1310 Miniopterus schreibersii p i P P C C C B

M 1321 Myotis emarginatus p i P P C B C B

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
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3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101478
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 30 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 10 %

N15 : Autres terres arables 5 %

N16 : Forêts caducifoliées 45 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

10 %

Autres caractéristiques du site

Le Tech est l'un des plus importants fleuves côtiers des Pyrénées-Orientales. Le site concerne les cours moyen et aval du
fleuve, la partie amont étant proposée au titre du domaine biogéographique alpin. Ce fleuve est caractérisé par un régime
torrentiel très marqué, entrainant de fortes crues lors des épisodes pluvieux qui peuvent être intenses et subits.
La vallée constitue un axe important de pénétration vers le massif pyrénéen, Andorre et l'Espagne. Elle accueille encore des
activités industrielles (du fait des ressources énergétiques procurées par le fleuve) et thermales actives.

Vulnérabilité : La qualité de l'eau et les aménagements envisagés pour prémunir les lieux habités contre les crues du fleuve
constituent des facteurs de vulnérabilité du site auxquels s'ajoute le développement de la fréquentation touristique sur cet axe
majeur entre les stations littorales du Roussillon et la chaîne des Pyrénées.

4.2 Qualité et importance

L'ensemble de ce réseau hydrographique est proposé pour le Barbeau méridional (Barbus meridionalis) qui présente une
très grande variabilité génétique dans tout le bassin versant du Tech. Ce site aurait constitué un lieu de refuge pour l'espèce
au moment des glaciations.
Le haut du bassin est colonisé par le Desman des Pyrénées (Galymus pyrenaicus) endémique pyrénéo-cantabrique. Les
individus y sont isolés et leur conservation est nécessaire.
Ce site est un des derniers secteurs où la Loutre (Lutra lutra) est connue dans les Pyrénées-Orientales

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H C01.01 Extraction de sable et graviers I

H D01 Routes, sentiers et voies ferrées B

H H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

B

H I01 Espèces exotiques envahissantes B

H J02 Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme I

L E01 Zones urbanisées, habitations O

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101478
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L M01 Modifications des conditions abiotiques O

M E03 Décharges B

M G01.03 Véhicules motorisés B

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

L A04.02 Pâturage extensif B

L B02.05
Production forestière non intensive (en laissant les arbres morts
ou dépérissants sur pied)

B

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) 80 %

Domaine public communal 20 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

38
Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

1 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101478
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6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Direction Départementale des Territoires et de la Mer des
Pyrénées-Orientales (DDTM 66)

Adresse : 2 Rue Jean Richepin  66000   PERPIGNAN

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui Nom :
Lien :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-rives-du-
tech-a2828.html

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101478
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-rives-du-tech-a2828.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-rives-du-tech-a2828.html


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 9 :  

FICHES ZNIEFF DE TYPE II « RIVIERE DU TECH », « MASSIF DES ASPRES », ET « MASSIF 
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Rivière Le Tech
(Identifiant national : 910010848)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 66170000)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire

des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910010848, Rivière Le Tech. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010848.pdf

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon
Rédacteur(s) :Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
Centroïde calculé : 657049°-1731663°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 02/02/2010
Date actuelle d'avis CSRPN : 02/02/2010
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 06/04/2011
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Orientales

- Commune : Argelès-sur-Mer (INSEE : 66008)
- Commune : Banyuls-dels-Aspres (INSEE : 66015)
- Commune : Brouilla (INSEE : 66026)
- Commune : Palau-del-Vidre (INSEE : 66133)
- Commune : Saint-Génis-des-Fontaines (INSEE : 66175)
- Commune : Elne (INSEE : 66065)
- Commune : Ortaffa (INSEE : 66129)
- Commune : Boulou (INSEE : 66024)
- Commune : Céret (INSEE : 66049)
- Commune : Reynès (INSEE : 66160)
- Commune : Montesquieu-des-Albères (INSEE : 66115)
- Commune : Tresserre (INSEE : 66214)
- Commune : Villelongue-dels-Monts (INSEE : 66225)
- Commune : Saint-Jean-Pla-de-Corts (INSEE : 66178)

1.2 Superficie

932,86 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010848
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010848
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010848
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2000

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dejaifve P. André, GOR

1996

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2005

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2000

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Garrigue Joseph et Dejaifve P. André et COURMONT
Lionel, GOR

2006

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2006

82571
Andryala

ragusina L., 1763
Andryale

de Raguse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Claude BOUZAT, M. Henri MICHAUD, M. James
MOLINA, CBNMP

2008

97687
Euphorbia

terracina L., 1762
Euphorbe

de Terracine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Claude BOUZAT, M. Henri MICHAUD, M. James
MOLINA, CBNMP

2002

104872
Lamium flexuosum

Ten., 1815
Lamier flexueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, Mme Isabelle MANDON-DALGER,
CBNMP

2008

Phanérogames

105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Léersie faux Riz

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Claude BOUZAT, M. Henri MICHAUD, M. James
MOLINA, CBNMP

2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010848
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105400
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

106766
Lupinus

angustifolius
L., 1753

Lupin réticulé,
Lupin bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, Mme Isabelle MANDON-DALGER,
CBNMP

2008

109121
Myosoton

aquaticum (L.)
Moench, 1794

Stellaire aquatique,
Céraiste d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Claude BOUZAT, M. Henri MICHAUD, M. James
MOLINA, CBNMP

2002

122243
Sedum rubens

L., 1753
Orpin rougeâtre,

Crassule rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, Mme Isabelle MANDON-DALGER,
CBNMP

2008

Reptiles 77412
Mauremys leprosa
(Schweigger, 1812)

Émyde lépreuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Thomas Gendre, Mathieu Chausson, CEN LR

2008

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010848
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77412
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4198
Acrocephalus arundinaceus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

Reptiles 77412
Mauremys leprosa
(Schweigger, 1812)

Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Dejaifve P. André, GOR

Garrigue Joseph et Dejaifve P.
André et COURMONT Lionel, GOR

GOR

M. Frédéric ANDRIEU, Mme Isabelle
MANDON-DALGER, CBNMP

M. James MOLINA, M. Henri MICHAUD,
M. Jean-Claude BOUZAT, CBNMP

M. Jean-Claude BOUZAT, M. Henri
MICHAUD, M. James MOLINA, CBNMP

M. Romain LEJEUNE, Cabinet
Barbanson Environnement, CBNMP

Informateur

Thomas Gendre, Mathieu
Chausson, CEN LR

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010848
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77412
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Orientales

- Commune : Sainte-Colombe-de-la-Commanderie (INSEE : 66170)
- Commune : Bouleternère (INSEE : 66023)
- Commune : Castelnou (INSEE : 66044)
- Commune : Taillet (INSEE : 66199)
- Commune : Boule-d'Amont (INSEE : 66022)
- Commune : Vivès (INSEE : 66233)
- Commune : Corbère (INSEE : 66055)
- Commune : Montauriol (INSEE : 66112)
- Commune : Montbolo (INSEE : 66113)
- Commune : Rodès (INSEE : 66165)
- Commune : Bastide (INSEE : 66018)
- Commune : Oms (INSEE : 66126)
- Commune : Terrats (INSEE : 66207)
- Commune : Caixas (INSEE : 66029)
- Commune : Saint-Marsal (INSEE : 66183)
- Commune : Saint-Michel-de-Llotes (INSEE : 66185)
- Commune : Tordères (INSEE : 66211)
- Commune : Céret (INSEE : 66049)
- Commune : Amélie-les-Bains-Palalda (INSEE : 66003)
- Commune : Espira-de-Conflent (INSEE : 66070)
- Commune : Joch (INSEE : 66089)
- Commune : Llauro (INSEE : 66099)
- Commune : Baillestavy (INSEE : 66013)
- Commune : Camélas (INSEE : 66033)
- Commune : Finestret (INSEE : 66079)
- Commune : Reynès (INSEE : 66160)
- Commune : Ille-sur-Têt (INSEE : 66088)
- Commune : Taulis (INSEE : 66203)
- Commune : Calmeilles (INSEE : 66032)
- Commune : Corbère-les-Cabanes (INSEE : 66056)
- Commune : Passa (INSEE : 66134)
- Commune : Thuir (INSEE : 66210)
- Commune : Valmanya (INSEE : 66221)
- Commune : Casefabre (INSEE : 66040)
- Commune : Prunet-et-Belpuig (INSEE : 66153)
- Commune : Glorianes (INSEE : 66086)
- Commune : Rigarda (INSEE : 66162)

1.2 Superficie

28818,53 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010874
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010874
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Ptéridophytes

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010874
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010874
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

79305
Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rufray Vincent, GCLR

2005

60330
Rhinolophus

euryale
Blasius, 1853

Rhinolophe euryale
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rufray Vincent, GCLR

2005Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GCLR

2005

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
COURMONT Lionel et Demonte Yves, GOR

2006

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2005

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Loîc et COURMONT Lionel, GOR

2005

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christau Katherine, GOR

2005

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bartrolich Jean-Yves, GOR

2005

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Loîc et Bartrolich Jean-Yves, GOR

2006

3461
Clamator

glandarius
(Linnaeus, 1758)

Coucou geai
Reproduction
indéterminée

Informateur :
COURMONT Lionel, GOR

2003

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COURMONT Lionel, GOR

2003

Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Masse Patrick et Hiard J, GOR

2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3661
Galerida theklae

(C. L. Brehm, 1858)
Cochevis de Thékla

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Gonin Julien et Garrigue Joseph et COURMONT Lionel,
GOR

2005

199409
Lanius meridionalis

Temminck, 1820
Pie-grièche
méridionale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COURMONT Lionel et Demonte Yves, GOR

2006

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COURMONT Lionel et Bartrolich Jean-Yves et Demonte
Yves, GOR

2006

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
COURMONT Lionel, GOR

2004

4074
Oenanthe hispanica

(Linnaeus, 1758)
Traquet oreillard

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mach Pierre et Demonte Yves et Michel Loîc et
COURMONT Lionel, GOR

2006

4227
Sylvia conspicillata
Temminck, 1820

Fauvette à lunettes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mach Pierre et Prodon Roger, GOR

1998

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COURMONT Lionel, GOR

2004

79874
Achillea

chamaemelifolia
Pourr., 1788

Achillée à feuilles
de Camomille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP

80546
Agrostemma

githago L., 1753
Lychnis Nielle,
Nielle des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP

82318
Anacyclus

valentinus L., 1753
Anacycle

de Valence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP

2009

82439
Andropogon

distachyos L., 1753
Andropogon à deux
épis, Barbon double

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, M. Virgile NOBLE, Mlle Myriam
VIREVAIRE, CBNMP

2006

82571
Andryala

ragusina L., 1763
Andryale

de Raguse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, Mlle Fanny DOMMANGET, CBNMP

2006

Phanérogames

86394
Brassica montana

Pourr., 1788
Chou des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

86492
Briza minor

L., 1753
Petite amourette,

Brize mineure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP

86702
Bromus pannonicus

Kumm. &
Sendtn., 1849

Brome de pannonie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Henri MICHAUD, M. Pierre PRADEAU, CBNMP

2006

132357

Bupleurum
ranunculoides

subsp. telonense
(Gren. ex Timb.-
Lagr.) H.J.Coste

Buplèvre de Toulon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, Mlle Fanny DOMMANGET, CBNMP

2006

87659
Campanula
hispanica

Willk., 1868

Campanule
d'Espagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP

90653
Cheirolophus

intybaceus (Lam.)
Dostál, 1976

Cheirolophus
fausse-chicorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Anne-Marie CAUWET-MARC, M. Marcel JUANCHICH,
Association Charles Flahault, CBNMP

2006

91323
Cirsium echinatum
(Desf.) DC., 1815

Cirse épineux,
Cirse hérissé,

Cirse en hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP

91680
Cistus ladanifer

L., 1753
Ciste à gomme,
Ciste ladanifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP

133633
Cytisus arboreus

subsp. catalaunicus
(Webb) Maire, 1932

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP

96466

Epipactis parviflora
(A.Niesch. &
C.Niesch.)

E.Klein, 1979

Épipactis de
Klein, Épipactis
à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP

2009

96899
Erodium crispum

Lapeyr., 1813

Érodium fétide,
Bec-de-grue
des pierriers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2008

96902
Erodium foetidum
(L.) L'Hér., 1802

Érodium fétide,
Bec-de-grue
des pierriers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Anne-Marie CAUWET-MARC, M. Marcel JUANCHICH,
Association Charles Flahault, CBNMP

2006
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Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
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de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
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d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

159654
Erysimum
nevadense
Reut., 1855

Velar du Nevada
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, Mlle Fanny DOMMANGET, CBNMP

2006

98323
Festuca lambinonii
Kerguélen, 1983

Fétuque de
Lambinon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP

99181
Gagea granatelli
(Parl.) Parl., 1845

Gagée de
Granatelli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, M. Virgile NOBLE, Mlle Myriam
VIREVAIRE, CBNMP

2006

102841
Hippocrepis

ciliata Willd., 1808
Fer à cheval cilié,
Hippocrépis cilié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, M. Virgile NOBLE, Mlle Myriam
VIREVAIRE, CBNMP

2006

136884

Jasione
crispa subsp.
crispa (Pourr.)
Samp., 1921

Jasione crépue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP

104781
Lactuca tenerrima

Pourr., 1788
Laitue délicate

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, Mlle Fanny DOMMANGET, CBNMP

2006

104872
Lamium flexuosum

Ten., 1815
Lamier flexueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP

105257
Lathyrus saxatilis
(Vent.) Vis., 1852

Gesse des rochers
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Jean-Claude MELET, Mlle Fanny
DOMMANGET, CBNMP

2006

106660
Lotus delortii

Timb.-Lagr. ex
F.W.Schultz, 1852

Lotier de Delort
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Henri MICHAUD, M. Virgile
NOBLE, CBNMP

2006

107725

Medicago
suffruticosa
Ramond ex
DC., 1805

Luzerne souffrée,
Luzerne sous-

ligneuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Henri MICHAUD, M. Pierre PRADEAU, CBNMP

2006

109847
Odontites viscosus
(L.) Clairv., 1811

Euphraise
visqueuse,

Odontitès visqueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP
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Effectif
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Année/
Période

d'observation

110218
Ononis pubescens

L., 1771

Bugrane
pubescent,

Bugrane
pubescente

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP

2009

112411
Parietaria

lusitanica L., 1753
Pariétaire

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, M. Virgile NOBLE, Mlle Myriam
VIREVAIRE, CBNMP

2006

117918
Romulea ramiflora

Ten., 1827
Romulée ramifiée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Henri MICHAUD, M. Virgile NOBLE, M. François
DOLAMBI, CBNMP

2006

120840
Sarcocapnos
enneaphylla

(L.) DC., 1821

Fumeterre à
neuf folioles,
Sarcocapnos
à neuf folioles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, M. Virgile NOBLE, Mlle Myriam
VIREVAIRE, CBNMP

2006

121177
Saxifraga

rotundifolia L., 1753
Saxifrage à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP

121947
Scorzonera

crispatula (Boiss.)
Boiss., 1845

Scorzonère à
feuilles crispées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Henri MICHAUD, M. Virgile NOBLE, M. François
DOLAMBI, CBNMP

2006

123560
Silene nemoralis

Waldst. & Kit., 1812
Silène des prés,
Silène des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP

2009

125752
Taraxacum

serotinum (Waldst.
& Kit.) Poir., 1817

Pissenlit tardif
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Henri MICHAUD, M. Pierre PRADEAU, CBNMP

2008

127333
Trifolium hirtum

All., 1789
Trèfle hérissé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP

127619
Tripodion

tetraphyllum (L.)
Fourr., 1868

Anthyllis à
quatre feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Henri MICHAUD, M. Virgile NOBLE, M. François
DOLAMBI, CBNMP

2006

129033
Veronica urticifolia

Jacq., 1773
Véronique à

feuilles d'ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP
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Nom scientifique
de l'espèce
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Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Ptéridophytes 90587
Cheilanthes
maderensis
Lowe, 1838

Cheilanthès
de Madère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60330
Rhinolophus euryale

Blasius, 1853
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Mammifères

79305
Miniopterus schreibersii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3461
Clamator glandarius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3661
Galerida theklae

(C. L. Brehm, 1858)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4074
Oenanthe hispanica

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010874
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3661
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4227
Sylvia conspicillata
Temminck, 1820

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

199409
Lanius meridionalis

Temminck, 1820
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Angiospermes 99181
Gagea granatelli
(Parl.) Parl., 1845

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bartrolich Jean-Yves, GOR

CBNMP, CBNMP

Christau Katherine, GOR

COURMONT Lionel et Bartrolich
Jean-Yves et Demonte Yves, GOR

COURMONT Lionel et
Demonte Yves, GOR

COURMONT Lionel, GOR

GCLR

Gonin Julien et Garrigue Joseph
et COURMONT Lionel, GOR

GOR

M. André BAUDIERE, CBNMP

M. François DOLAMBI, Mlle
Fanny DOMMANGET, CBNMP

M. Frédéric ANDRIEU, M. Henri
MICHAUD, M. Virgile NOBLE, CBNMP

M. Frédéric ANDRIEU, M.
Jean-Claude MELET, Mlle

Fanny DOMMANGET, CBNMP

M. Frédéric ANDRIEU, Mlle
Fanny DOMMANGET, CBNMP

M. Henri MICHAUD, M.
François DOLAMBI, CBNMP

Informateur

M. Henri MICHAUD, M.
Pierre PRADEAU, CBNMP

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4227
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99181
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010874

-14/ 14 -

Type Auteur Année de publication Titre

M. Henri MICHAUD, M. Virgile NOBLE,
M. François DOLAMBI, CBNMP

M. James MOLINA, CBNMP

M. James MOLINA, M. Virgile NOBLE,
Mlle Myriam VIREVAIRE, CBNMP

M. Jean-Jacques AMIGO, CBNMP

M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP

Mach Pierre et Demonte Yves et Michel
Loîc et COURMONT Lionel, GOR

Mach Pierre et Prodon Roger, GOR

Masse Patrick et Hiard J, GOR

Michel Loîc et Bartrolich Jean-Yves, GOR

Michel Loîc et COURMONT Lionel, GOR

Mme Anne-Marie CAUWET-
MARC, M. Marcel JUANCHICH,

Association Charles Flahault, CBNMP

Pompidor Jean-Pierre, GOR

Rufray Vincent, GCLR
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Orientales

- Commune : Argelès-sur-Mer (INSEE : 66008)
- Commune : Cluses (INSEE : 66063)
- Commune : Perthus (INSEE : 66137)
- Commune : Laroque-des-Albères (INSEE : 66093)
- Commune : Boulou (INSEE : 66024)
- Commune : Sorède (INSEE : 66196)
- Commune : Albère (INSEE : 66001)
- Commune : Maureillas-las-Illas (INSEE : 66106)
- Commune : Montesquieu-des-Albères (INSEE : 66115)
- Commune : Villelongue-dels-Monts (INSEE : 66225)

1.2 Superficie

10837,21 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Réserve naturelle nationale
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010837
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1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010837
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Ptéridophytes

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010837
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 345
Rana perezi

Seoane, 1885
Grenouille de Pérez

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joseph Hiard, CEN LR

2004

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dejaifve P. André, GOR

2006

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2006

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Batailler Bernard et Grenier Bruno et Hiard J, GOR

2004

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Demonte Yves, GOR

2004

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2000

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Garrigue Joseph, GOR

2006

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dubois Yves et Garrigue Joseph et Batailler Bernard, GOR

2005

3661
Galerida theklae

(C. L. Brehm, 1858)
Cochevis de Thékla

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2005

2655
Hieraaetus
fasciatus

(Vieillot, 1822)
Aigle de Bonelli

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Batailler Bernard et Grenier Bruno, GOR

2005

3699
Hirundo daurica
Linnaeus, 1771

Hirondelle
rousseline

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Batailler Bernard et Grenier Bruno et Hiard J, GOR

1994

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dubois Yves et Garrigue Joseph et Batailler Bernard, GOR

2005

Oiseaux

4074
Oenanthe hispanica

(Linnaeus, 1758)
Traquet oreillard

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/345
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2655
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4227
Sylvia conspicillata
Temminck, 1820

Fauvette à lunettes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Prodon Roger, GOR

1990

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Peignot Cédric, GOR

2005

82439
Andropogon

distachyos L., 1753
Andropogon à deux
épis, Barbon double

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP

1982

131683

Armeria
ruscinonensis

subsp. littorifuga
(Bernis)

Malag., 1976

Arméria de
Foucaud, Armérie

des Albères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP

2008

84297
Asperula

arvensis L., 1753

Aspérule
des champs,

Petite Râpette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP

1982

86394
Brassica montana

Pourr., 1788
Chou des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Monique BALAYER, SFF, CBNMP

1995

87484
Callitriche stagnalis

Scop., 1772
Callitriche
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP

1982

88465
Carex depauperata

Curtis ex
With., 1787

Laîche appauvrie,
Laîche à

épis grêles et
peu fournis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2000

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP

89610
Centaurea hanryi

Jord., 1847

Centaurée
de Henry,

Centaurée d'Hanry

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP

Phanérogames

133633
Cytisus arboreus

subsp. catalaunicus
(Webb) Maire, 1932

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Monique BALAYER, SFF, CBNMP

1992
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95285
Dorycnopsis gerardi

(L.) Boiss., 1840

Anthyllis de
Gérard, Anthyllide

de Gérard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP

97687
Euphorbia

terracina L., 1762
Euphorbe

de Terracine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP

1982

98258
Festuca glauca

Vill., 1787
Fétuque glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP

98323
Festuca lambinonii
Kerguélen, 1983

Fétuque de
Lambinon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP

99185
Gagea lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

Gagée jaune,
Gagée des bois,

Étoile jaune,
Ornithogale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Claude BOUZAT, CBNMP

2004

99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP

2009

101460
Hesperis

matronalis L., 1753
Julienne des dames

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. André BAUDIERE, CBNMP

1981

101604
Hieracium alatum

Lapeyr., 1813
Épervière

amplexicaule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP

104872
Lamium flexuosum

Ten., 1815
Lamier flexueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP

2008

105177
Lathyrus cirrhosus

Ser., 1825
Gesse à vrilles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CBNMP, CBNMP

105803
Leucanthemum

monspeliense (L.)
H.J.Coste, 1903

Marguerite de
Montpellier,
Marguerite

des Cévennes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP

2008
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