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107725

Medicago
suffruticosa
Ramond ex
DC., 1805

Luzerne souffrée,
Luzerne sous-

ligneuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

2008

108686
Moehringia

muscosa L., 1753
Moehringie mousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2000

112569
Pedicularis

asparagoides
Lapeyr., 1813

Pédiculaire
fausse-asperge

Reproduction
certaine ou
probable

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

2008

113975
Plantago

subulata L., 1753

Plantain caréné,
Plantain à

feuilles en alène

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Claude BOUZAT, CBNMP

2004

117056
Ranunculus
hederaceus

L., 1753

Renoncule à
feuilles de lierre,
Renoncule lierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2000

119818
Sagina procumbens

L., 1753
Sagine couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP

140794

Scleranthus
perennis subsp.
polycnemoides
(Willk. & Costa)
Font Quer, 1949

Scléranthe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2000

122243
Sedum rubens

L., 1753
Orpin rougeâtre,

Crassule rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. André BAUDIERE, CBNMP

1981

123560
Silene nemoralis

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. André BAUDIERE, CBNMP

1981

123679
Silene viridiflora

L., 1762
Silène à

fleurs vertes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2008

127496
Trifolium

strictum L., 1755
Trèfle raide

Reproduction
certaine ou
probable

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

2008
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Ptéridophytes 122304
Selaginella

denticulata (L.)
Spring, 1838

Sélaginelle
denticulée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP, CBNMP

7.2 Espèces autres
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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)

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)

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)

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)

4074
Oenanthe hispanica

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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)

Oiseaux

4665
Emberiza hortulana

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

leur protection (lien)

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

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

99194
Gagea pratensis

(Pers.) Dumort., 1827
Déterminante

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

Angiospermes

131683
Armeria ruscinonensis subsp.

littorifuga (Bernis) Malag., 1976
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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1 INTRODUCTION – OBJET DE L’ETUDE 

 

Lors de la dernière crue du Tech en début d’année 2020 consécutive à la tempête Gloria, une partie des berges 

a été érodée au niveau du village de Céret, dans les Pyrénées-Orientales (66), laissant apparaître un site 

d’enfouissement non répertorié au lieu-dit El Regatiu.  

Dans ce cadre, la Communauté de communes (CC) du Vallespir a souhaité délimiter géographiquement l’ancien 

site d’enfouissement et estimer le volume de déchets en place afin d’apprécier les coûts d’extraction et de 

traitement de ces déchets. En amont des travaux, elle souhaite donc savoir si des potentialités en termes de 

biodiversité sont présentes afin d’enclencher des démarches administratives spécifiques si nécessaires.  

Ainsi, le présent rapport a pour objectifs :  

De faire état de la présence de zonages environnementaux ou règlementaires à proximité du projet ;  

De caractériser les habitats naturels et la faune du site du projet ;  

D’évaluer les impacts pressentis du projet sur le volet naturel.  

 

Les intervenants suivants, du bureau d’étude CAPSE France, ont participé à l’élaboration du présent 

diagnostic :  

Eric GAILLARD, naturaliste, pour la reconnaissance de terrain (avifaune – herpétofaune – entomofaune 

lépidoptère - mammifère hors chiroptères) ;  

Thomas FUENTES, chargé de mission - écologue, pour la reconnaissance terrain (avifaune – caractérisation 

des habitats – flore), ainsi que la rédaction du rapport et les cartographies.  

 

L’intervenante suivante, du bureau d’étude DV2E, a également participé à l’élaboration du présent diagnostic : 

Chloé DERVIN, chargée de mission, pour la reconnaissance de terrain (herpétofaune – avifaune), ainsi que la 

rédaction du rapport et les cartographies.  
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2 PRESENTATION DU SITE 

 

Le site d’enfouissement de l’ancienne décharge se situe au Nord de la commune de Céret (66400), dans le 

département des Pyrénées-Orientales en région Occitanie. Le site est entouré par : 

- Au Sud, un fleuve appelé le Tech (le projet s’inscrit le long des berges du Tech) ; 

- Au Nord, des parcelles d’exploitation agricole (vignobles) et une zone industrielle ; 

- A l’Est et à l’Ouest, des formations de boisements de type ripisylves.  

 

Une campagne de sondages a été organisée en mai 2020 et a permis d’identifier une surface de présence de 

déchets d’environ 6 000 m², pour un volume de plus de 12 000 m3, sur des profondeurs variables pouvant aller 

jusqu’à plus de 3 mètres. 

Cette zone de déchet englobe la « zone minimale avec déchets enfouis » et la « zone maximale avec déchets 

enfouis » comme le montre la Figure 1 et la Figure 2. 
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Figure 1 : Plan topographique « les berges du Tech à Céret » (source : DV2E) 
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Figure 2 : Localisation du site d’étude 
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3 ANALYSE DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Une analyse du contexte réglementaire a été réalisée dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude du projet 

(Sources : Géoportail, INPN). Tous les sites présents dans cette zone d’étude étendue ont été recensés. 

L’ensemble de ces sites sont présentés dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Liste des sites à enjeux environnementaux situés dans et/ou à proximité de l’aire d’étude  

Type Nom du site Superficie du site 

Distances par 

rapport à la zone 

d’étude 

Zone Naturelle 

d'Intérêt Écologique, 

Floristique et 

Faunistique de type I 

(ZNIEFF I) 

Site n° 910030498 – « Vallée du Tech de Céret à Ortaffa » 610 ha Inclus 

Zone Naturelle 

d'Intérêt Écologique, 

Floristique et 

Faunistique de type II 

(ZNIEFF II) 

Site n°910010848 – « Rivière Le Tech » 932 ha Inclus 

Site n° 910010874 - « Massif des Aspres » 28 818 ha 1,5 km à l’Ouest 

Site n° 910010907 - « Le Vallespir » 47 343 ha 2 km au Sud 

Site n° 910010837- « Massif des Albères » 47 343 ha 4,8 km à l’Est 

Zone Spéciale de 

Conservation Natura 

2000 

- 

Directive Habitats 

Site n° FR9101478 – « Le Tech » 1 467 ha Inclus 

PNA 

Desman des Pyrénées  4,2 km à l’Ouest 

Loutre d’Europe - Inclus 

Lézard ocellé - Inclus 

Aigle royal 873 ha 1,5 km à l’Ouest 

Emyde lépreuse - Inclus 

Vautour percnoptère 762 ha 1,5 km à l’Ouest 

Gypaète barbu 473 ha 2 km au Sud 

Vautour fauve 396 ha 4,5 km à l’Ouest 

Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique 

(SRCE) 

Réservoirs de biodiversité et corridor écologique associés 

au Tech 
- Inclus 

https://www.geoportail.gouv.fr/carte
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
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3.1 RESEAU NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau de sites européens désignés pour la valeur patrimoniale de leurs espèces 

et habitats.  

La zone du projet se situe sur un site Natura 2000 : 

 La Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitats) n° FR9101478 – « Le Tech ». 

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. 

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. 

 

3.2 PERIMETRES D’INVENTAIRES 

3.2.1 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) sont des espaces répertoriés pour 

la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types :  

 Les ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, 

d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 

national ou régional ;  

 Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des possibilités 

biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I. 

Cinq ZNIEFF sont présentes sur ou à proximité de l’aire d’étude : 

- La ZNIEFF de type I « Vallée du Tech de Céret à Ortaffa », sur la zone d’étude. Elle est située au Sud 

du département des Pyrénées-Orientales. Elle englobe un linéaire d'environ 20 kilomètres du fleuve du Tech, 

entre la ville de Céret, aux portes du Vallespir, et le village d'Ortaffa, dans la plaine du Roussillon. Le territoire 

défini occupe une superficie de près de 615 hectares pour une altitude variant entre 20 et 140 mètres. 

Les espèces déterminantes de la ZNIEFF concernent : 

 1 espèce de reptiles 

 7 espèces végétales 

Les habitats naturels déterminants de la ZNIEFF concernent : 

 Terrains en friche et terrains vagues (Code CORINE biotopes : 87) 

 

- La ZNIEFF de type II « Rivière Le Tech », sur la zone d’étude. Elle concerne le lit majeur du Tech depuis 

sa sortie de la vallée du Vallespir au niveau de Pont de Reynès, jusqu’aux portes de la réserve naturelle du Mas 

Larrieu en aval, non loin de son embouchure. Jusqu’à Céret, le Tech traverse une plaine urbanisée et étroite 

marquant la frontière entre les massifs des Aspres au Nord et des Albères au Sud. A l’aval, il entre dans la vaste 

plaine agricole du Roussillon. Sur tout son parcours, le fleuve conserve sa direction Sud-Ouest/Nord-Est et sinue 

lentement à travers des formations sédimentaires. La faiblesse des pentes et le peu de dureté des terrains ont 

permis la formation d’un vaste lit qui peut atteindre par endroit plus de 500 mètres de large. 
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La ripisylve est bien développée et peut atteindre plusieurs dizaines de mètres de large. Elle est caractérisée par 

des arbres comme le frêne (Fraxinus angustifolia), les peupliers (Polulus alba, Populus nigra), les saules (Salix 

alba, Salix purpurea), l’aulne (Alnus glutinosa), etc. Cette végétation, souvent riche en espèces lianescentes 

comme la clématite (Clematis vitalba) ou le Houblon (Humulus lupulus), est luxuriante et parfois impénétrable. 

Elle alterne avec des roselières, des grèves de sables et de graviers, des friches herbacées et des prairies. 

L’environnement immédiat de la ZNIEFF est fortement marqué par l’homme. Il est presque exclusivement 

agricole avec des vignes, des cultures, des vergers et du maraîchage. Le fleuve traverse plusieurs villages et 

reçoit les effluents de stations d’épuration. Le long de son cours plusieurs seuils et radiers sont présents, ainsi 

que des ponts et des gués. Les berges sont fréquentées pour la pêche, et en été s’y exercent la baignade et des 

activités de détentes (proximité de campings, aires de pique-nique). Des gravières, anciennes ou en activité, 

sont enfin situées dans ou en marge du lit majeur. 

Les espèces déterminantes de la ZNIEFF concernent : 

 1 espèces de reptiles  

 7 espèces végétales  

 6 espèces d’oiseaux  

Les habitats naturels déterminants de la ZNIEFF concernent : 

 Terrains en friche et terrains vagues (Code CORINE biotopes : 87) 

 

- La ZNIEFF de type II « Massif des Aspres », à 1,5 km à l’Ouest de la zone d’étude. C’est une zone de 

moyenne montagne. Situé entre les vallées de la Têt au Nord et du Tech au Sud, il assure la transition entre la 

plaine du Roussillon à l’Est et le massif du Canigou à l’Ouest. Son relief est progressivement croissant, passant 

d’une altitude voisine de 130 à 150 mètres au pied des derniers versants au contact de la plaine, à près de 

1500 mètres sur le revers du Puig de l’Estelle.  

Le sous-sol est essentiellement composé de schistes de l’ère Primaire. Une petite partie du socle granitique et 

gneissique affleure à son extrémité Sud. Au centre et sur la bordure Nord-Est de la zone, apparaissent des 

affleurements calcaires localisés. Ils sont à l’origine des sommets du Mont Hélène et du Montner, du Montou, 

des crêtes de Camélas et du Causse de Thuir. Ce relief est entaillé par de nombreux cours d’eau qui se partagent 

en trois bassins versants : bassin de la Têt pour une moitié Nord-Ouest, bassin du Tech pour la partie Sud et 

bassin du Réart pour la partie Est.  

Compte tenu des altitudes et de la situation géographique, ce territoire se partage entre les étages du méso-

méditerranéen et du montagnard. La végétation dominante est composée de forêts et de formations arbustives 

avec près de 90 % de la surface couverte. Les quelques secteurs aux pentes les moins fortes sont occupés par 

des zones agricoles et sont toujours situés à proximité des hameaux et des zones habitées. Ce sont 

principalement des vignes et quelques rares prairies. Ces zones forment le plus souvent des clairières dans le 

couvert forestier continu. Ce n’est qu’au niveau des crêtes les plus élevées que des complexes de pelouses et 

de landes deviennent dominants.  

Entre haute montagne et littoral, le massif des Aspres ne constitue pas d’attrait touristique particulier. Il est 

parcouru par de nombreuses petites routes de dessertes, des pistes forestières et de DFCI. L’habitat humain est 

dispersé et composé de petits villages. L’activité agricole y est réduite. 

Les espèces déterminantes de la ZNIEFF concernent : 

 3 espèces de mammifères 

 40 espèces végétales  

 16 espèces d’oiseaux  

Les habitats naturels déterminants de la ZNIEFF concernent : 

 Terrains en friche et terrains vagues (Code CORINE biotopes : 87) 

 

- La ZNIEFF de type II « Le Vallespir », à 2 km au Sud de la zone d’étude. Le Vallespir correspond à la 

partie pyrénéenne de la vallée du Tech, en amont de la ville de Céret. C’est une vallée orientée Ouest-Est, 

largement ouverte sur la plaine du Roussillon à l’Est. Elle se distingue très nettement de la vallée voisine du 
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Conflent au Nord par un climat plus humide et plus arrosée.  

Ce territoire est dominé au Sud par les reliefs escarpés de la crête frontalière avec l’Espagne, qui sont la 

continuité de la chaîne des Albères. Les altitudes sont croissantes d’Est en Ouest, passant de 299 mètres au col 

du Perthus, point bas de cette crête à son extrémité orientale, à 2507 mètres au Roc Colom à son extrémité 

occidentale. Au Nord, ce sont les puissants versants du massif du Canigou qui ferment la vallée, avec des crêtes 

et des sommets dépassant de manière continue 2200 mètres. Le point culminant y est atteint avec 2731 mètres 

au Puig dels Très Vents. Ces hauteurs dominent la vallée du Tech dont le point bas à sa sortie de la ZNIEFF est 

proche de 170 mètres. Ainsi, le Vallespir, tout comme le Massif du Canigou, présente des dénivelés parmi les 

plus importants de la région.  

Les versants issus des crêtes sont sillonnés par un réseau hydrographique dense qui se rattache entièrement au 

bassin versant du Tech, à l’exception des quelques versants situés au Sud et à l’Est de Coustouges qui dépendent 

du bassin versant espagnol de la Muga. Les vallées qui les entaillent sont d’autant plus encaissées que les 

dénivelés sont absorbés sur de courtes distances et que les rivières doivent se frayer des passages à travers des 

roches résistantes du socle. Celles-ci se composent pour l’essentiel de granites, de gneiss et de schistes, et sont 

de nature siliceuse. Les roches calcaires ne sont pas pour autant absentes du paysage. Toujours localisées, elles 

se manifestent sous la forme, soit de bancs peu épais de calcite au sein des schistes, soit d’affleurements 

ponctuels au niveau de cols ou des crêtes (bassin de la Parcigoule, Castell de Montefferre, col de la Descarga…), 

soit d’escarpements rocheux et de gorges (sous le col d’Ares, Tour de Cos, Bac de la Bordellat, gorges de la 

Fou…).  

Les espèces déterminantes de la ZNIEFF concernent : 

 1 espèce de reptiles 

 1 espèce d’amphibiens 

 1 espèce de poissons 

 5 espèces d’insectes 

 10 espèces de mammifères 

 121 espèces végétales  

 9 espèces d’oiseaux  

Les habitats naturels déterminants de la ZNIEFF concernent : 

 Falaises siliceuses pyrénéo-alpiennes (Code CORINE biotopes : 62.211) 

 

- La ZNIEFF de type II « Massif des Albères », à 4,8 km à l’Est de la zone d’étude. Le massif des Albères 

est situé au Sud-Est du département des Pyrénées-Orientales et correspond à l’ensemble des reliefs adossés à 

la crête frontière espagnole, depuis la côte jusqu’au Boulou. Au sein de cette unité, le territoire retenu en ZNIEFF 

englobe l’ensemble des versants Nord bordant la plaine du Roussillon entre le Pic de Sallfort à l’Est et le col du 

Perthus à l’Ouest, l’extrémité orientale, en regard de la façade maritime, étant concernée par une autre ZNIEFF 

de type II.  

La zone se présente sous l’aspect d’une longue crête orientée Est-Ouest culminant à 1256 mètres au Pic Néoulos. 

Elle donne naissance à une série de vallons encaissés qui entaillent profondément les assises schisteuses qui la 

composent. Ces vallons sont globalement orientés au Nord et descendent à des altitudes moyennes de 50 à 

100 mètres à leur débouché dans la plaine roussillonnaise. Ils desservent deux bassins versants, à l’Ouest celui 

du Tech, à l’Est ceux de deux petits fleuves côtiers, la Ribereta et la Massane.  

Ce territoire est recouvert à près de 90% de bois. Ce sont pour l’essentiel des peuplements de feuillus avec des 

chênaies dans les parties basses, des hêtraies dans les parties hautes et des bois de tilleuls dans les secteurs les 

plus abrupts. Des peuplements résineux, issus de reboisements de pins, sont également présents. Le reste de 

l’occupation du sol se réduit à des pelouses et des landes sur les crêtes sommitales, ainsi que des maquis sur 

les bas des versants les plus chauds.  

Les Albères étaient autrefois le siège d'une intense activité sylvopastorale. Le pâturage traditionnel était répandu 

aussi bien sur les pelouses des crêtes que dans les sous-bois. Cette pratique reste active sur la plupart des 

pelouses de crêtes mais a depuis quelque peu décliné, ne se maintenant que sur certains versants boisés. 

L’attrait touristique est réduit avec quelques sentiers de randonnées, dont le principal est le GR10 (ou 
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Transpyrénéenne) et des crêtes qui offrent des panoramiques sur toute la plaine environnante (Pic Néoulos 

principalement, Tour de la Massane). 

Les espèces déterminantes de la ZNIEFF concernent : 

 1 espèce d’amphibiens 

 32 espèces végétales  

 14 espèces d’oiseaux  

Les habitats naturels déterminants de la ZNIEFF concernent : 

 Terrains en friche et terrains vagues (Code CORINE biotopes : 87) 
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Figure 3 : Localisation des sites Natura 2000 et ZNIEFF à proximité du projet 
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3.3 PLANS NATIONAUX D’ACTION (PNA) 

Les plans nationaux d'action sont des documents d'orientation non opposables visant à définir les actions 

nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces les plus menacées afin de s'assurer de leur bon 

état de conservation. Ils répondent ainsi aux exigences des directives européennes dites « Oiseaux » 

(79/409/CEE du 2 avril 1979) et « Habitat, Faune, Flore » (92/43/CE du 21 mai 1992) qui engagent au maintien 

et/ou à la restauration des espèces d'intérêt communautaire dans un bon état de conservation. 

Cet outil de protection de la biodiversité, mis en œuvre depuis une quinzaine d'année et renforcé à la suite du 

Grenelle Environnement, est basé sur 3 axes : la connaissance, la conservation et la sensibilisation. Ainsi, il vise :  

 À organiser un suivi cohérent des populations de l'espèce ou des espèces concernées ;  

 À mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou de leur 

habitat ;  

 À informer les acteurs concernés et le public et à faciliter l'intégration de la protection des espèces 

dans les activités humaines et dans les politiques publiques. 

Chaque plan est construit en trois parties. La première fait la synthèse des acquis sur le sujet (contraintes 

biologiques et écologiques propres à l'espèce, causes du déclin et actions déjà conduites) tandis que la 

deuxième partie décrit les besoins et enjeux de la conservation de l'espèce et la définition d'une stratégie à 

long terme. Enfin, la troisième partie précise les objectifs à atteindre, les actions de conservation à mener et les 

modalités organisationnelles de l'application du plan. Un plan national d'action est habituellement mis en 

œuvre pour une durée de 5 ans. 

Sur le secteur étudié, plusieurs espèces sont concernées par un plan national : 

 l’Emyde lépreuse ; 

 la Loutre d’Europe ; 

 le Lézard ocellé ; 

 Le Vautour percnoptère ; 

 Le Vautour fauve ; 

 L’Aigle royal ; 

 Le Gypaète barbu ; 

 Le Desman des Pyrénées. 

 

. 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/plan-national-de-gestion-de-la-barge-a-queue-noire-a3215.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/les-plans-nationaux-d-actions-pna-en-faveur-de-la-a5303.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/plan-national-d-actions-des-maculinea-2013-2017-a3220.html
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Figure 4 : Localisation des PNA présents à proximité du projet  
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3.4 RESEAU ECOLOGIQUE 

3.4.1 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

3.4.1.1 Généralités 

Source : Trame verte et bleue et documents d’urbanisme – Guide méthodologique, MEDD, Août 2014. 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 

identifiées par les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) ainsi que par les documents de l’État, 

des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette 

compétence et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser ces continuités (article R. 371-

16 du code de l’environnement). 

À ce titre, les documents d’urbanisme participent à l’identification de la TVB, qui est constituée de continuités 

écologiques comprenant des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (article R 371-19 du Code 

de l’Environnement). La Figure 5 schématise les éléments constitutifs de cette trame.  

 

Figure 5 : Schéma d'une Trame Verte et Bleue (© CEMAGREF). 

L’article L. 371-3 du code de l’environnement indique que le SRCE est opposable aux documents de planification 

et aux projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, dans un rapport de prise en 

compte. 

La notion « d'opposabilité » recouvre différents types de rapports juridiques entre des normes, plus ou moins 

contraignant. La prise en compte implique une obligation de compatibilité avec dérogation possible pour des 

motifs justifiés.  

Selon le Conseil d’État, la prise en compte impose de « ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf, 

sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le 

justifie » (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010). 

 

3.4.1.2 Appliqué à l’échelle communale 

La zone d’étude du projet est concernée par le SRCE du Languedoc-Roussillon. Le site d’étude est inclus dans 

une continuité écologique (trame verte), un réservoir pour la biodiversité et se trouve à proximité immédiate 

d’une continué écologique (trame bleue) liée au cours du Tech. 
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Figure 6 : SRCE du Languedoc-Roussillon sur la zone d’étude du projet 
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Cette première collecte d’informations permet une analyse des périmètres d’inventaires et des périmètres réglementaires et, d’en apprécier les potentielles interactions 

avec l’aire d’étude (espèces et habitats naturels). Comme le montre le tableau 2, l’exercice consiste à évaluer les enjeux vis-à-vis de la zone d’étude en fonction du type 

de zonage ou périmètre réglementaire.  

Type de zonage ou 

périmètre règlementaire 
Elément considéré Argumentaire quant à la définition des enjeux 

ZNIEFF  

Site n° 910030498 type I – « Vallée du Tech 

de Céret à Ortaffa » 

Inclus – L’Emyde lépreuse est présente au niveau de cette ZNIEFF, le fleuve du Tech est notamment connu 

pour ses populations d’Emyde lépreuse. Au vu du de la proximité de la ZNIEFF avec le site d’étude et au vu 

des habitats présents à proximité et sur le site (fleuve du Tech, bras du fleuve), le site peut servir de zone 

de reproduction à l’espèce.  

Site n°910010848 type II – « Rivière Le 

Tech » 

Inclus - L’Emyde lépreuse est présente au niveau de cette ZNIEFF, le fleuve du Tech est notamment connu 

pour ses populations d’Emyde lépreuse. Les oiseaux déterminants sur ce site peuvent utiliser le site d’étude 

pour le passage. Au vu du de la proximité de la ZNIEFF avec le site d’étude et au vu des habitats présents 

à proximité et sur le site (fleuve du Tech, bras du fleuve), le site peut servir de zone de reproduction pour 

l’Emyde lépreuse. 

Site n° 910010874 type II - « Massif des 

Aspres » 

1.5 km à l’Ouest – Cette ZNIEFF est une zone de moyenne montagne. Les espèces composant ce site sont 

donc des espèces affectionnant les zones de montagne. Les chiroptères recensés dans cette zone 

(Minioptère de Schreibers, Rhinolophe euryale et Grand rhinolophe) sont par exemple des espèces 

cavernicoles. Aucun de ces milieux n’est présent sur le site d’étude.  

Site n° 910010907 type II - « Le Vallespir » 

2 km au Sud – Malgré le fait que les versants issus des crêtes de la ZNIEFF soient sillonnés par un réseau 

hydrographique dense qui se rattache entièrement au bassin versant du Tech, les espèces ne sont pas 

considérées comme présentes sur le site d’étude au vu de la distance séparant les deux sites et au vu des 

différences d’habitats. 

Site n° 910010837 type II - « Massif des 

Albères » 

4.8 km à l’Est – Mis à part l’Emyde lépreuse qui peut se contacter sur le site d’étude par une continuité 

hydraulique, les autres espèces et les habitats ne correspondent pas au site d’étude. 

Natura 2000 ZCS n° FR9101478 – « Le Tech » 
Inclus – Ce site Natura 2000 faisant partie du site d’étude, les habitats, la faune et la flore composant ce 

site sont présents sur le site d’étude.  

(Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique) 

SRCE 

Réservoirs de biodiversité et corridor 

écologique de la vallée associée au Tech  

Inclut – La zone d’étude est à proximité de deux éléments jouant un rôle de réserve biologique et corridor 

écologique (TVB). Cependant, le projet ne remet pas en cause leurs fonctionnalités. 

(Plan National d’Action) 

PNA 
Loutre d’Europe 

La Loutre d’Europe fréquente tous types de milieux aquatiques et occupe de très grands territoires. Le 

fleuve du Tech étant à proximité directe du site d’étude, il est possible que la Loutre d’Europe soit présente. 
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Type de zonage ou 

périmètre règlementaire 
Elément considéré Argumentaire quant à la définition des enjeux 

(Plan National d’Action) 

PNA 

 

Lézard ocellé  
Le Lézard ocellé affectionne les milieux secs et ouverts, à végétation rase ou éparse. Ce type d’habitats n’est 

pas présent sur le site d’étude, il y a donc peu de chance que l’espèce soit présente.  

Aigle royal 
L’Aigle royal affectionne les milieux présentant des boisements denses et construit son nid au niveau d’une 

paroi rocheuse ou d’un arbre. Les milieux présents sur le site d’étude ne correspondent pas à cette espèce.  

Emyde lépreuse 

L’Emyde lépreuse est présente au niveau du fleuve du Tech. Ce fleuve est notamment connu pour ses 

populations d’Emyde lépreuse. Ce fleuve est présent à proximité directe du site d’étude et un bras de ce 

fleuve est également présent sur le site. Cette espèce peut donc se rencontrer au sein de la zone d’étude. 

Vautour percnoptère 

Le Vautour percnoptère est une espèce de montagne nichant au niveau de falaises et cherche sa nourriture 

au niveau d’espaces ouverts. Les habitats présents sur le site d’étude ne correspondent pas aux habitats 

essentiels au vautour. 

Gypaète barbu 
Le Gypaète barbu fréquente les falaises abruptes. Ces habitats n’étant pas présents sur le site d’étude, il est 

peu probable que l’espèce y soit présente. 

Vautour fauve 
Le Vautour fauve fréquente les milieux ouverts et les falaises abruptes. Ces habitats n’étant pas présents 

sur le site d’étude, il est peu probable que l’espèce y soit présente. 

Tableau 2 : Synthèse des enjeux environnementaux vis-à-vis du projet 
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4 METHODOLOGIE 

4.1 ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

Des recherches bibliographiques ont été menées avant le passage de reconnaissance et en parallèle afin d’établir 

l’état initial du site. 

La liste des ressources bibliographiques qui ont été consultées sont listées ci-dessous :  

 Les structures administratives (DREAL Occitanie) et leurs outils interactifs (outil de cartographie 

régional) ; 

 Les fiches officielles des périmètres d’inventaire (ZNIEFF de type I et II) situés dans et/ou à proximité de 

la zone ;  

 Les versions officielles des FSD transmises par la France à la commission européenne pour les sites 

Natura 2000 (http://inpn.mnhn.fr) ; 

 La plateforme du SINP régionale (https://www.picto-

occitanie.fr/DOC/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE/SYNCOM/66049_sc.pdf) 

 La base de données officielle des réserves naturelles de France (http://www.reserves-naturelles.org) ; 

 Les Listes Rouges régionales, les PNA et PRA ; 

 Les sites de la LPO Occitanie et faune-LR  ; 

 La base de données du site encyclopédique www.oiseaux.net ; 

 Les ouvrages de référence pour les différents groupes biologiques étudiés. 

 

4.2 METHODE D’INVENTAIRES 

4.2.1 Zone d’emprise du projet – zone d’étude 

L’état actuel de l’environnement présente les situations actuelles des différentes thématiques 

environnementales au niveau du projet. Afin d’étudier de manière réaliste et pertinente ces thématiques, 

différentes échelles ont été employées et différentes zones d’études définies comme suit : 

 Zone d’emprise du projet : cette zone correspond à l’emprise stricte du projet « zone maximale de déchets 

enfouis » d’environ 0,6 ha ; 

 Zone d’étude rapprochée : cette zone correspond à une zone élargie autour de la zone d’emprise stricte 

du projet où les prospections de terrain ont eu lieu. Dans le cadre de la présente étude, la zone concernée 

se trouve dans le site d’enfouissement de l’ancienne décharge, pour une surface d’environ 8,4 ha ; 

 Zone d’étude éloignée : cette zone correspond au périmètre étudié pour les zonages environnementaux 

présents à proximité de la zone d’étude et pouvant possiblement être affectés par le projet. Une zone de 

5 km de rayon à partir des bords extérieurs de la zone d’étude rapprochée a été retenue. Cette zone d’étude 

éloignée a fait l’objet d’une analyse du contexte réglementaire, présentée dans le chapitre précédent.  

Ces surfaces sont représentées sur la Figure 7 suivante.

https://carto.sigloire.fr/1/n_carte_patrimoine_r52.map
https://carto.sigloire.fr/1/n_carte_patrimoine_r52.map
http://inpn.mnhn.fr/
https://www.picto-occitanie.fr/DOC/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE/SYNCOM/66049_sc.pdf
https://www.picto-occitanie.fr/DOC/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE/SYNCOM/66049_sc.pdf
http://www.reserves-naturelles.org/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/listes-rouges-regionales-et-d-especes-prioritaires-r639.html
http://www.lpo-anjou.org/lpo-anjou/
https://www.faune-anjou.org/
http://www.oiseaux.net/
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Figure 7 : Périmètres d’études employés dans le cadre du projet 
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4.2.1 Dates des prospections et intervenants 

Les dates de prospections sur le terrain ainsi que les intervenants sont détaillés dans le tableau ci-après :  

Tableau 3 : Date des prospections et intervenants 

Intervenants Groupes étudies Dates Conditions météorologiques 

Chloé DERVIN (DV2E) Herpétofaune, Avifaune 30/04/2021 (Diurne) 16°C – Très couvert, vent faible 

Chloé DERVIN (DV2E), 

Thomas FUENTES, Eric 

GAILLARD (CAPSE) 

Herpétofaune, Avifaune, 

Flore, Entomofaune, 

Mammalofaune 

06/05/2021 (Diurne + 

Nocturne) 

Diurne : 28°C – Ensoleillé, vent nul 

Nocturne : 20°C – Ciel dégagé 

Chloé DERVIN (DV2E), 

Thomas FUENTES, Eric 

GAILLARD (CAPSE) 

Herpétofaune, Avifaune, 

Flore, Entomofaune, 

Mammalofaune 

07/05/2021 (Diurne) 22°C° - Ensoleillé, vent nul 

 

4.3 CRITERES D’EVALUATION DES ENJEUX 

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des 

milieux et des espèces observées sur un secteur donné. Les statuts réglementaires de chaque espèce recensée 

sont ainsi mentionnés dans le présent rapport. 

La caractérisation des enjeux sur la zone d’étude pour chaque espèce inventoriée a été établi selon une 

méthode développée par CAPSE France. Cette méthode tient compte de nombreux facteurs, parmi eux : 

 Les statuts de protection européenne (Natura 2000), nationale et régionale ;  

 Statut sur la liste rouge nationale et, si disponible, régionale ; 

 Autres statuts (déterminante ZNIEFF, espèce concernée par un Plan National d’Action) ; 

 Répartition et amplitude écologique, effectifs et tendances des effectifs ; 

 Pour l’enjeu local de conservation, l’utilisation du secteur d’étude par l’espèce (reproduction, zone 

d’alimentation, halte migratoire, zone d’hivernage ou couloir de déplacement). 

L’enjeu écologique régional attribué à chaque espèce est déterminé grâce à la méthode de CAPSE France faisant 

la synthèse des enjeux connus pour une espèce dans une région donnée. La méthodologie d’évaluation des 

enjeux est fournie en Annexe. 
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5 ETAT ACTUEL 

5.1 HABITATS NATURELS 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé.  

Tableau 4 : Emprise des habitats naturels rencontrés 

Code 

Corine 

Biotope 

Code 

Natura 

2000 

Habitat naturel 
Enjeu de 

conservation  

Surface  sur 

la zone 

d’étude 

(ha) 

Proportion 

de la zone 

d’étude 

Surface  

sur 

l’emprise 

du projet 

(ha) 

Proportion 

de 

l’emprise 

du projet 

24.22 - 
Bancs de graviers 

végétalisés 
Modéré 1,07 12,8 % - - 

24 - Eaux Courantes - - - - - 

- - 
Espèces exotiques 

envahissantes   
Faible 1,24 14,8 % 0,45 75 % 

- - Routes Faible - - - - 

87.1 - Terrains en friches  Modéré 1,65 19,6 % - - 

 - Talus végétalisés Faible - - - - 

 - 
Berge 

(enrochement) 
Faible 0,04 0,5 % - - 

31.8 - Fourrés Faible 0,63 7,5 % 0,05 8,3 % 

- - Chemins Faible 0,35 4,2 % - - 

87.2 - Zones rudérales  Faible 0,58 6,9 % 0,13 21,7 % 

44.6 - 

Forêts 

méditerranéennes 

de peupliers, 

d'ormes et de frênes 

Fort 2,59 30,8 % - - 

22 - 
Eaux douces 

stagnantes 
Fort 0,24 2,8 % - - 

- - Mégaphorbiaie  Faible 0,01 0,1 % - - 

TOTAL 8,4 ha 100 % 0,6 ha 100  % 
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5.1.1 Berge (enrochement) 

 

 

Photographie 1 : Vue sur l’enrochement des berges 

Des travaux d’enrochement ont été réalisés afin de maintenir et limiter l’érosion de la berge face à la dynamique 

fluviale du Tech. L’enrochement est une zone de transition (écotone) pour des espèces reptiliennes dont les 

exigences écologiques nécessitent des habitats aquatiques et terrestres (couleuvre vipérine et couleuvre 

helvétique) afin de répondre à leurs exigences écologiques. Des pontes de crapaud épineux ont été observées 

dans des micro-habitats offerts par les enrochements. Néanmoins, l’enjeu de cet habitat est considéré comme 

faible. 

 

5.1.2 Forêts méditerranéennes de peupliers, d'ormes et de frênes 

Cet habitat rivulaire naturel est le témoin de la dynamique fluviale du Tech (annexe fluviale). Boisement aux 

fonctions multiples (intérêt paysager, stabilité des berges, épuration des eaux, régulation des crues, etc.). Cet 

habitat est un corridor écologique de parcours et de gîtes pour de nombreuses espèces principalement pour 

l’avifaune et les chauves-souris). Sur le site d’étude, une partie de ce boisement peut être considéré comme 

forêt galerie le long du bras du Tech.  

 L’enjeu est considéré comme fort. 
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5.1.3 Eaux douces stagnantes (bras du Tech) 

 

Photographie 2 : Vue sur le bras du Tech 

Les bras des cours d’eau offrent un milieu d’eau douce « stagnant » ceint par une végétation de type ripisylve 

propice pour de nombreuses espèces faunistiques (zone de quiétude, chasse et reproduction). Ce biotope 

particulier, permet le développement de multiples strates végétatives (arborée, arbustives, herbacées souvent à 

tendance hygrophile) favorisant ainsi le développement d’espèces spécialistes avec des niches écologiques 

restreintes. Actuellement, cet habitat humide est pollué par de nombreux déchets (plastiques, ménagers, 

cartons, …).  

L’enjeu de conservation de cet habitat humide est fort. 

 

5.1.4 Chemin 

 

Photographie 3 : Vue sur un chemin 

Des chemins permettent aux usagers de la zone (promeneurs notamment) de se promener dans le site. L’enjeu 

est considéré comme faible. 



Pré-diagnostic naturaliste – Ancien site de la décharge au Nord de Céret (66) 

CAPSEFR_R1_2122 _1_RevA 

22/06/2021 

Page 27 sur 37 

 

 

5.1.5 Zones rudérales 

 

Photographie 4 : Vue sur une zone rudérale (zone d’enfouissement des déchets) 

Les zones rudérales sont des habitats perturbés et occupés par des espèces floristiques de type pionnier à forte 

capacité de colonisation. L’enjeu est considéré comme faible. 

 

5.1.6 Bancs de graviers végétalisés 

Il s’agit d’habitat du lit majeur du cours d’eau avec de la végétation herbacée et ligneuse éparse. 

L’enrichissement du milieu par l’apport des nutriments lors des crues le rend vulnérable aux espèces exotiques 

envahissantes. Les variations du niveau d’eau du Tech rendent ce biotope en phase constante de régénération. 

Ce milieu reste intéressant pour des oiseaux d’eau, limicoles et nombreux reptiles (thermorégulation). Elles 

offrent une hétérogénéité du paysage entre milieux ouverts et des milieux fermés d’intérêt écologique pour ces 

écosystèmes alluviaux.  L’enjeu est considéré comme moyen. 

 

5.1.7 Fourrés 

Habitat en phase de reboisement, difficile d’accès à cause du développement d’espèces de type arbustives avec 

une richesse spécifique faible. Cependant, cet habitat est une zone de refuges pour de nombreuses espèces 

faunistiques comme par exemple certaines espèces d’oiseaux nichant dans des buissons ou arbrisseaux 

protégées pour la densité du peuplement. L’enjeu de conservation de cet habitat reste néanmoins faible.  

 

5.1.8 Terrains en friche  

Habitat considéré comme déterminant ZNIEFF pour le Tech (friche et terrain vague). La strate végétale étant 

hétérogène (phase post reboisement), différentes espèces (avifaune, entomofaune, herpétofaune) peuvent s’y 

trouver et occuper cette zone comme site de reproduction ou de chasse. Néanmoins, l’enjeu est considéré 

comme modéré.  
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Figure 8 :  Habitats naturels recensés dans la zone d’étude rapprochée 
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5.2 FLORE  

5.2.1 Données bibliographiques 

Suite à une recherche bibliographique, les espèces patrimoniales ont été recherchées sur le site en le parcourant 

dans son ensemble. Néanmoins aucune espèce patrimoniale n’a été rencontrée durant l’étude.  

5.2.2 Expertise de terrain 

Plusieurs relevés floristiques ont été réalisés sous forme de placette afin de rendre compte de la flore présente 

sur le site d’étude, comme le montre la Figure 9. Les espèces rencontrées durant le relevé ont été recensées et 

sont énumérées dans un tableau en annexe 1. 

 

Figure 9 : localisation des relevés floristiques 

5.3 FAUNE 

La liste des espèces faunistiques recensées lors des prospections de terrain en avril et mai 2021 est détaillée en 

annexe 2.  

Pour ce qui est de la bibliographie, la base de données communales de FAUNE LR ainsi que celle du SINP et de 

l’INPN ont été consultées. 

5.3.1  Reptiles 

5.3.1.1 Données bibliographiques 

Les bases de données communales recensent, sur la commune de Céret, les nombres de reptiles suivants : 

 Faune LR : 7 

 INPN : 8 

 SINP : 11 

Une espèce de serpent est potentielle sur le site : la Couleuvre vipérine. 
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Trois espèces de lézards sont potentielles sur le site : le Lézard à deux raies, le Lézard des murailles et la Tarente 

de Maurétanie. 

5.3.1.2 Expertise de terrain 

Cinq espèces de reptiles ont été contactées au sein du périmètre d’étude : 

 Une Emyde lépreuse 

 Plusieurs individus de Tortue de Floride 

 Plusieurs individus de Lézard catalan 

 Un juvénile de Couleuvre helvétique 

 Une Couleuvre de Montpellier 

 

Photographie 5 : Emyde lépreuse et Tortue de Floride 

 

Photographie 6 : Lézard catalan  

Tableau 5 : Reptiles observés (en gras) et potentiels de l’aire d’étude 

Nom commun Nom scientifique 

Statut / Protection 
Liste 

rouge 

France 

(2016) 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Directive 

Habitats 

Faune Flore 

Berne 
Protection 

nationale 

Emyde lépreuse Mauremys leprosa Ann. II et IV - Art. 1er et 2 VU Très Fort 

Couleuvre de Montpellier 
Malpolon 

monspessulanus 
- Ann. III Art. 3 LC Modéré 

Lézard catalan Podarcis liolepis - Ann. III Art. 2 LC Modéré 

Couleuvre vipérine Natrix maura - Ann. III Art. 2 NT Modéré 
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Nom commun Nom scientifique 

Statut / Protection 
Liste 

rouge 

France 

(2016) 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Directive 

Habitats 

Faune Flore 

Berne 
Protection 

nationale 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica - Ann. III Art. 2 LC Faible 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata Ann. IV Ann. III Art. 2 LC Faible 

Lézard des murailles Podarcis muralis Ann. IV Ann. II Art. 2 LC Faible 

Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica - Ann. III Art. 3 LC Faible 

Tortue de Floride Trachemys scripta - Ann. III - NA Introduit 

 

 Un juvénile de Couleuvre helvétique a été contacté sur le site d’étude lors de la prospection de terrain. 

Du fait de l’observation d’un juvénile sur le site, cela témoigne de la reproduction sur la zone et donc 

de la présence d’une population sur le site. En effet, la Couleuvre helvétique affectionne divers milieux 

tant qu’il y a de l’eau à proximité pour l’alimentation (amphibiens par exemple). De ce fait, l’espèce 

présente un enjeu sur site estimé à faible.  

 

 Un individu de Couleuvre de Montpellier a été observé sur le site. Cette espèce est ubiquiste et 

affectionne donc une grande diversité d’habitats (zones cultivées, forêts, zones humides). Au vu de 

l’habitat et de la nature du milieu, la Couleuvre de Montpellier peut réaliser son cycle de vie sur le site. 

L’espèce présente alors un enjeu sur site estimé à modéré. 

 

 Plusieurs individus de Lézard catalan ont été notés sur le site d’étude. Cette espèce affectionne les 

milieux ouverts possédant une végétation éparse. L’espèce se trouve également dans les escarpements 

rocheux et les pelouses sèches. Ces habitats étant présents, il est fortement possible que ce lézard réalise 

son cycle de vie sur le site. Le Lézard catalan présente alors un enjeu sur site estimé à modéré. 

 

 L’Emyde lépreuse a également été contactée lors des observations de terrain, au niveau d’un bras du 

fleuve du Tech, à l’Est du site d’étude. En France, cette espèce est exclusivement présente dans le Sud 

de la France et plus particulièrement au niveau des Pyrénées-Orientales (Banyuls-sur-Mer, le Tech, Thuir, 

Rivesaltes, Claira, Fosseille, etc.). Cette tortue dulçaquicole est très bien connue sur le fleuve du Tech et 

est peu exigeante sur les habitats aquatiques qu’elle occupe. Cette espèce peut réaliser son cycle de vie 

au niveau du site d’étude. Par conséquent, elle présente un enjeu de conservation sur site estimé à très 

fort. 

 

 Enfin, plusieurs individus de Tortue de Floride ont été observés avec l’Emyde lépreuse. Cette espèce 

ayant le même habitat que l’Emyde lépreuse, il est fortement possible que l’espèce utilise le site pour la 

réalisation de son cycle biologique. Cependant, cette espèce a été introduite en France dans les années 

1970 et est considérée comme étant une espèce invasive depuis, au vu de la compétition des ressources 

et des niches écologiques qu’il existe entre cette dernière, l’Emyde lépreuse et la Cistude d’Europe. Son 

enjeu de conservation sur site est donc estimé à faible. 

 

Concernant les données bibliographiques, la Couleuvre vipérine étant inféodée aux milieux aquatiques, elle peut 

réaliser son cycle biologique. L’espèce présente alors un enjeu de conservation sur site estimé à modéré. 

Le Lézard à deux raies, le Lézard des murailles et la Tarente de Maurétanie étant des espèces ubiquistes, ces 

trois espèces peuvent réaliser leur cycle de vie sur le site d’étude. Elles présentent un enjeu de conservation sur 

site estimé à faible. 
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5.3.1.3 Synthèse 

Le tableau ci-dessous propose la bio-évaluation des 9 espèces de reptiles présentes ou potentielles sur la zone 

d’étude. 

Tableau 6 : Bio-évaluation des reptiles présents et potentiels au sein de l’aire d’étude 

Nom commun Elément d’évaluation 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Enjeu 

écologique 

sur site 

Emyde lépreuse Espèce présente sur le site Très fort Très fort 

Couleuvre de Montpellier Espèce présente sur le site Modéré Modéré 

Lézard catalan Espèce présente sur le site Modéré Modéré 

Couleuvre helvétique Espèce présente sur le site Faible Faible 

Tortue de Floride Espèce présente sur le site Introduit Faible 

Couleuvre vipérine Espèce potentielle Modéré Modéré 

Lézard à deux raies Espèce potentielle Faible Faible 

Lézard des murailles Espèce potentielle Faible Faible 

Tarente de Maurétanie Espèce potentielle Faible Faible 

 

5.3.2 Amphibiens 

5.3.2.1 Données bibliographiques 

Les bases de données communales recensent, sur la commune de Céret, les nombres d’amphibiens suivants : 

 Faune LR : 3 

 INPN : 4 

 SINP : 6 

Deux espèces d’amphibiens sont potentielles sur le site : l’Alyte accoucheur et le Crapaud calamite. 

5.3.2.2 Expertise de terrain 

Quatre espèces d’amphibiens ont été contactées au sein du périmètre d’étude : 

 Plusieurs têtards de Crapaud épineux 

 Plusieurs individus de Discoglosse peint 

 Plusieurs individus de Rainette méridionale 

 Plusieurs individus de Triton palmé 
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Photographies 7 : Discoglosse peint et Triton palmé 

 

Tableau 7 : Amphibiens observés (en gras) et potentiels de l’aire d’étude 

Nom commun Nom scientifique 

Statut / Protection 
Liste 

rouge 

France 

(2016) 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Directive 

Habitats 

Faune 

Flore 

Berne 
Protection 

nationale 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans Ann. IV Ann. II Art. 2 LC Modéré 

Crapaud calamite Epidalea calamita Ann. IV Ann. II Art. 2 LC Faible 

Crapaud épineux Bufo spinosus - Ann. III Art. 3 LC Faible 

Rainette méridionale Hyla meridionalis Ann. IV Ann. II - NA Faible 

Triton palmé Lissotriton helveticus - Ann. III Art. 3 LC Faible 

Discoglosse peint Discoglossus pictus Ann. IV Ann. II Art. 2 LC Introduit 

 

 Des têtards de Crapaud épineux ont observés lors des prospections de terrain ce qui témoigne de la 

reproduction de l’espèce sur le site d’étude. De ce fait, l’espèce présente un enjeu sur site estimé à 

faible. 

 

 Des individus adultes de Rainette méridionale et de Triton palmé ont été recensés sur le site. Ces deux 

espèces peuvent se reproduire sur le site d’étude, elles présentent alors un enjeu de conservation sur 

site estimé à faible. 

 

 Enfin, des individus de Discoglosse peint ont été recensés sur le site et des individus en mouvement 

vers l’emprise du projet ont été notés. Il est possible que cette espèce réalise son cycle biologique sur 

le site d’étude. Cependant, cette espèce ayant été introduite en France, son enjeu de conservation sur 

site est estimé à faible.  

 

 Concernant les espèces potentielles, l’Alyte accoucheur et le Crapaud calamite sont capables de réaliser 

leur cycle biologique sur le site d’étude. En effet, le Crapaud calamite chasse au niveau des milieux 

ouverts et peut être présent au niveau des gravières situées aux abords du fleuve. Également, il peut se 

reproduire au niveau des dépressions temporaires comme les flaques. L’Alyte accoucheur peut se 

reproduire dans des zones humides diverses comme les ruisseaux et peut s’abriter au niveau des 

gravières. Ces deux espèces présentent un faible enjeu de conservation sur site. 
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5.3.2.3 Synthèse 

Le tableau ci-dessous propose la bio-évaluation des 6 espèces d’amphibiens présentes ou potentielles sur la 

zone d’étude. 

Tableau 8 : Bio-évaluation des amphibiens présents et potentiels au sein de l’aire d’étude 

Nom commun Elément d’évaluation 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Enjeu 

écologique 

sur site 

Crapaud épineux Espèce présente sur le site Faible Faible 

Discoglosse peint Espèce présente sur le site Introduit Faible 

Rainette méridionale Espèce présente sur le site Faible Faible 

Triton palmé Espèce présente sur le site Faible Faible 

Alyte accoucheur Espèce potentielle Modéré Faible 

Crapaud calamite Espèce potentielle Faible Faible 

 

5.3.3 Insectes 

5.3.3.1 Expertise de terrain 

Lors de la prospection de terrain, 11 espèces de lépidoptères ont été observées. Aucune n’est soumise à une 

protection particulière. La liste des espèces rencontrées se trouve en annexe 2. 

5.3.4 Oiseaux 

5.3.4.1 Données bibliographiques 

Les bases de données communales recensent, sur la commune de Céret, les nombres d’oiseaux suivants : 

 Faune LR : 87 

 INPN : 93 

 SINP : 104 

5.3.4.2 Expertise de terrain 

Lors des prospections de terrain, 42 espèces ont été contactées dont 1 espèce de rapace nocturne. 

Tableau 9 : Oiseaux observés (en gras) et potentiels de l’aire d’étude 

Nom commun Nom scientifique 

Statut / Protection 
Liste 

rouge 

France 

(2016) 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Directive 

Oiseaux 
Berne Bonn 

Protection 

nationale 

Accenteur mouchet Prunella modularis - Ann. II - Art. 3 LC Faible 

Aigrette garzette Egretta garzetta - Ann. II 
AEWA 

[1999] 
Art. 3 LC Modéré 

Bergeronnette grise Motacilla alba - Ann. II - Art. 3 LC Faible 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti - Ann. III - Art. 3 NT Faible 

Bruant zizi Emberiza cirlus - Ann. II - Art. 3 LC Faible 

Buse variable Buteo buteo - Ann. III Ann. II Art. 3 LC Faible 
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Nom commun Nom scientifique 

Statut / Protection 
Liste 

rouge 

France 

(2016) 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Directive 

Oiseaux 
Berne Bonn 

Protection 

nationale 

Canard colvert Anas platyrhynchos 
Ann. II/1 

et III/1 
Ann. III 

Ann. II et 

AEWA 

[1999] 

- LC 
Non 

Hiérarchisé 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis - Ann. II - Art. 3 VU Faible 

Choucas des tours Corvus monedula Ann. II/2 - - Art. 3 LC Faible 

Chouette hulotte Strix aluco - Ann. II - Art. 3 LC Faible 

Corneille noire Corvus corone Ann. II/2 Ann. III - - LC 
Non 

Hiérarchisé 

Coucou gris Cuculus canorus - Ann. III - Art. 3 LC Faible 

Epervier d'Europe Accipiter nisus - Ann. III Ann. II Art. 3 et 6 LC Faible 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Ann. II/2 - - - LC 
Non 

Hiérarchisé 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus - Ann. II Ann. II Art. 3 NT Faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - Ann. II - Art. 3 LC Faible 

Fauvette des jardins Sylvia borin - Ann. II - Art. 3 NT Faible 

Fauvette 

mélanocéphale 
Sylvia melanocephala - Ann. II - Art. 3 NT Modéré 

Foulque macroule Fulica atra 
Ann. II/1 

et III/2 
Ann. III 

Ann. II et 

AEWA 

[1999] 

- LC Faible 

Geai des chênes Garrulus glandarius Ann. II/2 - - - LC 
Non 

Hiérarchisé 

Gobemouche gris Muscicapa striata - Ann. II Ann. II Art. 3 NT Modéré 

Goéland leucophé Larus michahellis - Ann. III - Art. 3 LC Faible 

Grand corbeau Corvus corax - Ann. III - Art. 3 LC Faible 

Grimpereau des 

jardins 
Certhia brachydactyla - Ann. III - Art. 3 LC Faible 

Guêpier d'Europe Merops apiaster - Ann. II Ann. II Art. 3 LC Modéré 

Héron cendré Ardea cinerea - Ann. III 
AEWA 

[1999] 
Art. 3 Lc Faible 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis - Ann. III 
AEWA 

[1999] 
Art. 3 LC Modéré 

Hirondelle rustique Hirundo rustica - Ann. II - Art. 3 NT Modéré 

Huppe fasciée Upupa epops - Ann. III - Art. 3 LC Modéré 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina - Ann. II - Art. 3 VU Modéré 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus - Ann. II - Art. 3 LC Faible 

Martinet noir Apus apus - Ann. III - Art. 3 NT Faible 

Martin-pêcheur 

d'Europe 
Alcedo atthis Ann. I Ann. II - Art. 3 VU Modéré 

Merle noir Turdus merula Ann. II/2 Ann. III - - LC 
Non 

Hiérarchisé 

Mésange à longue 

queue 
Aegithalos caudatus - Ann. III - Art. 3 LC Faible 
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Nom commun Nom scientifique 

Statut / Protection 
Liste 

rouge 

France 

(2016) 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Directive 

Oiseaux 
Berne Bonn 

Protection 

nationale 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus - Ann. II - Art. 3 LC Faible 

Mésange 

charbonnière 
Parus major - Ann. II - Art. 3 LC Faible 

Milan noir Milvus migrans Ann. I Ann. III Ann. II Art. 3 LC Modéré 

Moineau domestique Passer domesticus - - - Art. 3 LC Faible 

Moineau friquet Passer montanus - Ann. III - Art. 3 EN Modéré 

Petit gravelot Charadrius dubius - Ann. II 

Ann. II et 

AEWA 

[1999] 

Art. 3 LC Modéré 

Petit-duc scops Otus scops - Ann. II - Art. 3 LC Modéré 

Pic épeiche Dendrocopos major - Ann. II - Art. 3 LC Faible 

Pic épeichette Dendrocopos minor - Ann. II - Art. 3 VU Modéré 

Pic vert Picus viridis - Ann. II - Art. 3 LC Faible 

Pie bavarde Pica pica Ann. II/2 - - - LC 
Non 

Hiérarchisé 

Pigeon ramier Columba palumbus 
Ann. II/1 

et III/1 
- - - LC 

Non 

Hiérarchisé 

Pinson des arbres Fringilla coelebs - Ann. III - Art. 3 LC Faible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita - Ann. III - Art. 3 LC Faible 

Roitelet à triple 

bandeau 
Regulus ignicapilla - Ann. II - Art. 3 LC Faible 

Rossignol philomèle 
Luscinia 

megarhynchos 
- Ann. II Ann. II Art. 3 LC Faible 

Rouge-gorge familier Erithacus rubecula - Ann. II Ann. II Art. 3 LC Faible 

Rougequeue à front 

blanc 

Phoenicurus 

phoenicurus 
- Ann. II Ann. II Art. 3 LC Faible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - Ann. II Ann. II Art. 3 LC Faible 

Rousserolle effarvatte 
Acrocephalus 

scirpaceus 
- Ann. III - Art. 3 LC Modéré 

Serin cini Serinus serinus - Ann. II - Art. 3 VU Modéré 

Sittelle torchepot Sitta europaea - Ann. II - Art. 3 LC Faible 

Tarier des prés Saxicola rubetra - Ann. II Ann. II Art. 3 VU Fort 

Tarin des aulnes Spinus spinus - Ann. II - Art. 3 LC Modéré 

Torcol fourmilier Jynx torquilla - Ann. II - Art. 3 LC Modéré 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Ann. II/2 Ann. III Ann. II Art. 3 VU Modéré 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Ann. II/2 Ann. III - - LC 
Non 

Hiérarchisé 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes - Ann. II - Art. 3 LC Faible 

Verdier d'Europe Chloris chloris - Ann. II - Art. 3 VU Modéré 
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Photographies 8 : Etourneau sansonnet, Canard colvert, Petit gravelot, Bergeronnette grise, Rougegorge familier et 

Moineau domestique 

 

5.3.4.3 Synthèse 

Le tableau ci-dessous propose la bio-évaluation des 64 espèces d’oiseaux présentes ou potentielles sur la zone 

d’étude. 

Tableau 10 : Bio-évaluation des oiseaux présents et potentiels au sein de l’aire d’étude 

Nom commun Elément d’évaluation 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Enjeu 

écologique sur 

site 

Aigrette garzette Espèce présente sur le site. Nicheur possible. Modéré Modéré 

Fauvette mélanocéphale Espèce présente sur le site. Nicheur possible. Modéré Modéré 

Guêpier d'Europe Espèce présente sur le site. Nicheur possible. Modéré Modéré 

Huppe fasciée Espèce présente sur le site. Nicheur possible. Modéré Modéré 

Martin-pêcheur d'Europe Espèce présente sur le siteµ. Nicheur possible. Modéré Modéré 

Petit gravelot Espèce présente sur le site. Nicheur probable. Modéré Modéré 

Pic épeichette Espèce présente sur le site. Nicheur possible. Modéré Modéré 

Rousserolle effarvatte Espèce présente sur le site. Nicheur possible. Modéré Modéré 

Serin cini Espèce présente sur le site. Nicheur possible. Modéré Modéré 

Torcol fourmilier Espèce présente sur le site. Nidification possible. Modéré Modéré 

Verdier d'Europe Espèce présente sur le site. Nicheur possible. Modéré Modéré 

Tarier des prés Espèce potentielle Fort Modéré 

Bergeronnette grise Espèce présente sur le site. Nicheur probable. Faible Faible 

Bouscarle de Cetti Espèce présente sur le site. Nicheur probable. Faible Faible 

Bruant zizi Espèce présente sur le site. Nicheur probable. Faible Faible 
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Nom commun Elément d’évaluation 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Enjeu 

écologique sur 

site 

Canard colvert Espèce présente sur le site. Nicheur probable.  Non Hiérarchisé Faible 

Chardonneret élégant Espèce présente sur le site. Nicheur possible. Faible Faible 

Chouette hulotte Espèce présente sur le site. Nicheur possible Faible Faible 

Etourneau sansonnet Espèce présente sur le site. Nicheur certain. Non Hiérarchisé Faible 

Fauvette à tête noire Espèce présente sur le site. Nicheur certain. Faible Faible 

Foulque macroule Espèce présente sur le site. Nicheur possible. Faible Faible 

Geai des chênes Espèce présente sur le site. Nicheur possible. Non Hiérarchisé Faible 

Héron cendré Espèce présente sur le site. Nicheur possible. Faible Faible 

Héron garde-bœufs Espèce présente sur le site. En transit. Modéré Faible 

Hirondelle rustique Espèce présente sur le site. En transit. Modéré Faible 

Loriot d'Europe Espèce présente sur le site. Nicheur possible. Faible Faible 

Merle noir Espèce présente sur le site Non Hiérarchisé Faible 

Mésange à longue queue Espèce présente sur le site. Nicheur possible Faible Faible 

Mésange bleue Espèce présente sur le site. Nicheur possible. Faible Faible 

Mésange charbonnière Espèce présente sur le site. Nicheur possible Faible Faible 

Grimpereau des jardins Espèce présente sur le site. Nicheur possible. Faible Faible 

Pic épeiche Espèce présente sur le site. Nicheur possible. Faible Faible 

Pie bavarde Espèce présente sur le site. Nicheur possible. Non Hiérarchisé Faible 

Pigeon ramier Espèce présente sur le site. Nicheur possible. Non Hiérarchisé Faible 

Rossignol philomèle Espèce présente sur le site. Nicheur probable. Faible Faible 

Rouge-gorge familier Espèce présente sur le site. Nicheur probable. Faible Faible 

Rougequeue noir Espèce présente sur le site. Nicheur possible. Faible Faible 

Tourterelle turque Espèce présente sur le site. Nicheur possible. Non Hiérarchisé Faible 

Gobemouche gris Espèce potentielle Modéré Faible 

Linotte mélodieuse Espèce potentielle Modéré Faible 

Milan royal Espèce potentielle Modéré Faible 

Moineau friquet Espèce potentielle Modéré Faible 

Petit-duc scops Espèce potentielle Modéré Faible 

Tarin des aulnes Espèce potentielle Modéré Faible 

Tourterelle des bois Espèce potentielle Modéré Faible 

Corneille noire Espèce présente sur le site. En transit. Non Hiérarchisé Faible 

Faucon crécerelle Espèce présente sur le site. En transit. Faible Faible 

Goéland leucophé Espèce présente sur le site. En transit. Faible Faible 

Martinet noir Espèce présente sur le site. En transit. Faible Faible 

Moineau domestique Espèce présente sur le site. En transit. Faible Faible 
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Nom commun Elément d’évaluation 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Enjeu 

écologique sur 

site 

Accenteur mouchet Espèce potentielle Faible Faible 

Buse variable Espèce potentielle Faible Faible 

Choucas des tours Espèce potentielle Faible Faible 

Coucou gris Espèce potentielle Faible Faible 

Epervier d'Europe Espèce potentielle Faible Faible 

Fauvette des jardins Espèce potentielle Faible Faible 

Grand corbeau Espèce potentielle Faible Faible 

Pic vert Espèce potentielle Faible Faible 

Pinson des arbres Espèce potentielle Faible Faible 

Pouillot véloce Espèce potentielle Faible Faible 

Roitelet à triple bandeau Espèce potentielle Faible Faible 

Rougequeue à front blanc Espèce potentielle Faible Faible 

Sittelle torchepot Espèce potentielle Faible Faible 

Troglodyte mignon Espèce potentielle Faible Faible 
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5.4 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Le site d’enfouissement de l’ancienne décharge se trouve au Nord de la commune de Céret (66400), dans le 

département des Pyrénées-Orientales en région Occitanie. Ce site est inclus dans une continuité écologique et 

un réservoir de biodiversité liée au cours d’eau du Tech. Il est aussi inclus dans un zonage Natura 2000 (ZSC) 

« Le Tech » et un zonage ZNIEFF type 1 « Vallée du Tech de Céret à Ortaffa » 

Le cours d’eau du Tech se trouve au Sud, à proximité immédiate de la zone d’étude rapprochée. 

Le zonage du Plan National d’Action inclut deux espèces à fort enjeu de conservation dans le périmètre du site 

d’étude rapprochée. Les espèces concernées sont la Loutre d’Europe et l’Emyde lépreuse. 

Le site d’étude présente une diversité d’habitats naturels en partie liée à la dynamique fluviale. Ainsi, certains 

milieux naturels ont des enjeux écologiques de forts à majeurs pour le rôle qu’ils jouent dans l’accomplissement 

du cycle biologique de certaines espèces faunistiques remarquables. 

Néanmoins, la zone d’emprise des travaux composée essentiellement de canne de Provence et d’espèces 

floristiques rudérales ne présente pas ou peu d’enjeu. Les interactions avec les habitats à fort enjeu de la 

zone d’étude rapprochée sont limitées. 
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Figure 10 : Hiérarchisation des enjeux pressentis sur la zone d’étude rapprochée
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ANNEXE 1 : Liste des espèces floristiques
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Etude :  site d’enfouissement de l’ancienne décharge 

Localisation : Céret (66400) 

Date : 6 mai 2021 

Intervenant : Thomas FUENTES 

Tableau de résultats : Flore 

Relevé n°1  

Nom commun Nom scientifique Statut / Protection 

Peuplier Noir Populus nigra - 

Robinier faux-Acacia Robinia pseudoacacia - 

Platane commun Platanus hispanica - 

Mimosa d'hiver Acacia dealbata - 

Troène Ligustrum  

Erable Sycomore  Acer pseudoplatanus - 

Chêne pédonculé  Quercus robur - 

Canne de provence Arundo donax - 

Armoise commune  Artemisia vulgaris - 

Plantain lancéolé  Plantago lanceolata - 

Saponaire officinale Saponaria officinalis - 

Avoine sp. Avena sp - 

Séneçon sud-africain Sénécio inaequidens - 

Prêle des champs Equisetum arvense - 

Coquelicot Papaver rhoeas - 

Monnaie-du-pape Lunaria annua - 

Euphorbe characias Euphorbia characias - 

Grand Muflier Antirrhinum majus - 

Alliaire officinale Alliaria petiolata - 

Cerfeuille commun Anthriscus cerefolium - 

Euphorbe ésule Euphorbia esula - 

Psoralée bitumineuse Bituminaria bituminosa - 

Compagnon blanc  Silene latifolia - 

Stellaire holostée Stellaria holostea - 

Grande Chélidoine Chelidonium majus - 

Géranium herbe à Robert  Geranium robertianum - 

Aulne glutineux Alnus glutinosa  - 

Frêne élevé Fraxicus excelsior - 

Trèfle des prés Trifolium pratense  - 
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Ronce bleue  Rubus caesius - 

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata - 

Ortie dioïque  Urtica dioica - 

Angélique sauvage Angelica sylvestris - 

Brachypode des bois Brachypodium sylvaticum - 

Patience à feuilles obtuses Rumex obtusifolius - 

Orobanche grêle Orobanche gracilis - 
 

 

Etude :  site d’enfouissement de l’ancienne décharge 

Localisation : Céret (66400) 

Date : 6 mai 2021 

Intervenant : Thomas FUENTES 

Tableau de résultats : Flore 

Relevé n°2  

Nom commun Nom scientifique Statut / Protection 

Fumeterre  officinale Fumaria officinalis - 

Coquelicot Papaver rhoeas - 

Plantain lancéolé  Plantago lanceolata - 

Petite mauve Malva neglecta - 

Géranium herbe à Robert  Geranium robertianum - 

Moutarde des champs Sinapis arvensis - 

Gaillet gratteron Galium aparine - 

Buglosse à feuille ondulées Anchusa undulata - 

Armoise commune  Artemisia vulgaris - 

Erable champêtre  Acer campestre - 

Chêne vert  Quercus ilex - 

Cornouiller sanguin  Cornus sanguinea - 

Canne de provence  Arundo donax - 

Sureau noir  Sambucus nigra - 

Sénéçon commun Senecio vulgaris - 

Orge des rats Hordeum murinum - 

Avoine sp. Avena sp. - 

Arroche des jardins Atriplex hortensis - 
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Etude :   Pré-diagnostic pour la CC du Vallespir 

Localisation : Céret (66400) 

Date : 6 mai 2021 

Intervenant : Thomas FUENTES 

Tableau de résultats : Flore 

Relevé n°3  

Nom commun Nom scientifique Statut / Protection 

Brachypode des bois  Brachypodium sylvaticum - 

Grande Chélidoine Chelidonium majus - 

Cardamine impatiens Cardamine impatiens - 

Noisetier  Corylus avellana - 

Erable négundo  Acer negundo - 

Gaillet gratteron Galium aparine - 

Saponaire officinale Saponaria officinalis - 

Aulne glutineux Alnus glutinosa  - 

Cornouiller sanguin  Cornus sanguinea - 

Géranium à feuilles molles Geranium molle - 

Alliaire officinale Alliaria petiolata - 

Trèfle flexueux Trifolium flexueux - 

Angélique sauvage Angelica sylvestris - 

Mouron rouge Anagallis arvensis - 

Mouron aquatique  Veronica anagallis-aquatica - 

Saule cassant  Salix fragilis - 

Aubépine  Crataegus monogyna  - 

Aulnes glutineux Alnus glutinosa  - 

Frêne élevé Fraxinus excelsior  - 

Peuplier Noir Populus nigra - 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia - 

Monnaie-du-pape Lunaria annua - 

Réséda raiponce Reseda phyteuma  - 

Le grand plantain Plantago major - 

Lamier blanc  Lamium album - 

Renoncule âcre Ranunculus acris - 

Compagnon blanc  Silene latifolia - 

Mouron bleu Lysimachia foemina - 
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Ancolie  Aquilegia - 

Ortie dioïque  Urtica dioica - 

Peuplier blanc  Populus alba - 

Ficaire Ranunculus ficaria - 

Saule blanc Salix alba  - 
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ANNEXE 2 : Liste des espèces faunistiques 
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Etude : Pré-diagnostic pour la CC du Vallespir 

Localisation : Céret 

Date : 30 avril, 06 et 07 mai 2021 

Intervenant : Chloé DERVIN 

Tableau de résultats  

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut / Protection 
Liste Rouge 

France (2016) 
DO Berne Bonn Protection nationale 

Aigrette garzette Egretta garzetta - Ann. II AEWA [1999] Art. 3 LC 

Bergeronnette grise Motacilla alba - Ann. II - Art. 3 LC 

Bouscarle de cetti Cettia cetti - Ann. III - Art. 3 NT 

Bruant zizi Emberiza cirlus - Ann. II - Art. 3 LC 

Canard colvert 
Anas 

platyrhynchos 

Ann. II/1 et 

III/1 
Ann. III 

Ann. II et AEWA 

[1999] 
- LC 

Chardonneret 

élégant 
Carduelis carduelis - Ann. II - Art. 3 VU 

Chouette hulotte Strix aluco - Ann. II - Art. 3 LC 

Corneille noire Corvus corone Ann. II/2 Ann. III - - LC 

Etourneau 

sansonnet 
Sturnus vulgaris Ann. II/2 - - - LC 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus - Ann. II Ann. II Art. 3 NT 

Fauvette à tête 

noire 
Sylvia atricapilla - Ann. II - Art. 3 LC 

Fauvette 

mélanocéphale 

Sylvia 

melanocephala 
- Ann. II - Art. 3 NT 

Foulque macroule Fulica atra 
Ann. II/1 et 

III/2 
Ann. III 

Ann. II et AEWA 

[1999] 
- LC 

Geai des chênes 
Garrulus 

glandarius 
Ann. II/2 - - - LC 

Goéland leucophé Larus michahellis - Ann. III - Art. 3 LC 

Grimpereau des 

jardins 

Certhia 

brachydactyla 
- Ann. III - Art. 3 LC 

Guêpier d'Europe Merops apiaster - Ann. II Ann. II Art. 3 LC 

Héron cendré Ardea cinerea - Ann. III AEWA [1999] Art. 3 Lc 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis - Ann. III AEWA [1999] Art. 3 LC 

Hirondelle rustique Hirundo rustica - Ann. II - Art. 3 NT 

Huppe fasciée Upupa epops - Ann. III - Art. 3 LC 
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Loriot d'Europe Oriolus oriolus - Ann. II - Art. 3 LC 

Martinet noir Apus apus - Ann. III - Art. 3 NT 

Martin-pêcheur 

d'Europe 
Alcedo atthis Ann. I Ann. II - Art. 3 VU 

Merle noir Turdus merula Ann. II/2 Ann. III - - LC 

Mésange à longue 

queue 

Aegithalos 

caudatus 
- Ann. III - Art. 3 LC 

Mésange bleue 

Cyanistes 

caeruleus 
- Ann. II - Art. 3 LC 

Mésange 

charbonnière 
Parus major - Ann. II - Art. 3 LC 

Moineau 

domestique 
Passer domesticus - - - Art. 3 LC 

Petit gravelot 
Charadrius dubius - Ann. II 

Ann. II et AEWA 

[1999] 
Art. 3 LC 

Pic épeiche 
Dendrocopos 

major 
- Ann. II - Art. 3 LC 

Pic épeichette 

Dendrocopos 

minor 
- Ann. II - Art. 3 VU 

Pie bavarde Pica pica Ann. II/2 - - - LC 

Pigeon ramier 

Columba 

palumbus 

Ann. II/1 et 

III/1 
- - - LC 

Rossignol 

philomèle 

Luscinia 

megarhynchos 
- Ann. II Ann. II Art. 3 LC 

Rouge-gorge 

familier 
Erithacus rubecula - Ann. II Ann. II Art. 3 LC 

Rougequeue noir 

Phoenicurus 

ochruros 
- Ann. II Ann. II Art. 3 LC 

Rousserolle 

effarvatte 

Acrocephalus 

scirpaceus 
- Ann. III - Art. 3 LC 

Serin cini Serinus serinus - Ann. II - Art. 3 VU 

Torcol fourmilier Jynx torquilla - Ann. II - Art. 3 LC 

Tourterelle turque 
Streptopelia 

decaocto 
Ann. II/2 Ann. III - - LC 

Verdier d'Europe Chloris chloris - Ann. II - Art. 3 VU 
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Etude : Pré-diagnostic pour la CC du Vallespir 

Localisation : Céret 

Date : 06 et 07 mai 2021 

Intervenant : Chloé DERVIN 

Tableau de résultats  

Nom 

vernaculaire 

Nom 

scientifique 

Statut / Protection 
Liste Rouge France 

(2016) 
DO Berne Bonn Protection nationale 

Crapaud épineux Bufo spinosus - Ann. III - Art. 3 LC 

Discoglosse peint Discoglossus 

pictus 
Ann. IV Ann. II - Art. 2 LC 

Rainette 

méridionale 
Hyla meridionalis Ann. IV Ann. II - - NA 

Triton palmé Lissotrition 

helveticus 
- Ann. III - Art. 3 LC 
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Etude : Pré-diagnostic pour la CC du Vallespir 

Localisation : Céret 

Date : 06 et 07 mai 2021 

Intervenant : Chloé DERVIN 

Tableau de résultats  

Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique 

Statut / Protection 
Liste Rouge France 

(2016) 
DO Berne Bonn Protection nationale 

Couleuvre de 

Montpellier 

Malpolon 

monspessulanus 
- Ann. III - Art. 3 LC 

Couleuvre 

helvétique 
Natrix helvetica - Ann. III - Art. 2 LC 

Emyde lépreuse Mauremys leprosa Ann. II et IV - - Art. 1er et 2 VU 

Lézard catalan Podarcis liolepis - Ann. III - Art. 2 LC 

Tortue de 

Floride 
Trachemys scripta - Ann. III - - NA 

 
Etude : Pré-diagnostic pour la CC du Vallespir 

Localisation : Céret 

Date : 06 et 07 mai 2021 

Intervenant : Eric Gaillard 

Tableau de résultats  

Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique 

Statut / Protection 
Liste Rouge 

France (2016) DO Berne Bonn Protection nationale 

Souci Colias croceus     LC 

Piéride du navet Pieris napi     LC 

Aurore Anthocharis 

cardamines 
    LC 

Citron Gonepteryx rhamni     LC 

Cuivré Lycaena phlaeas     LC 

Mégère Lasiommata 

megera 
    LC 

Azuré commun Polyommatus 

icarus 
    LC 

Fadet commun Coenonympha 

pamphilus 
     

Belle-Dame Vanessa cardui      

Mélitée du 

plantain 
Melitaea cinxia      
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Mélitée des 

centaurées 
Melitaea phoebe      
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ANNEXE 3 : Méthodologie de hiérarchisation des enjeux écologiques - CAPSE 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 12 :  

LEGISLATION AVEC L’ARRETE DU 30 SEPTEMBRE 2014 ET L’ARTICLE L.211-7 DU CODE 

DE L’ENVIRONNEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des

articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement

 Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2014
NOR : DEVL1404546A
JORF n°0246 du 23 octobre 2014

Version en vigueur au 16 octobre 2021
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, 
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-4, R. 211-1 à R. 211-6 et
R. 214-1 à R. 214-56 ; 
Vu les conclusions de la consultation du public organisée du 23 avril au 15 mai 2014 ; 
Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 21 juin 2013 et du 18 septembre 2014 ; 
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 23 septembre 2014,  
Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
Article 1

Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'une opération relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée au
tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités, étant de nature
à détruire dans le lit mineur d'un cours d'eau les frayères, les zones de croissance et les zones d'alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans son lit majeur les frayères à brochets, est tenu de respecter les prescriptions du
présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et
d'autres législations, notamment celle relative aux espèces protégées.

Article 2

Les ouvrages ou installations sont entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des
dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à
l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.

Chapitre II : Dispositions techniques (Articles 3 à 15)
Section 1 : Conditions d'élaboration du projet (Articles 3 à 7)

Article 3

Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d'ouvrage doivent définir les mesures adaptées pour
éviter, réduire et, lorsque c'est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l'environnement. 
L'implantation des installations, ouvrages et travaux ainsi que le déroulement des activités doivent être compatibles avec les
caractéristiques des milieux aquatiques ainsi qu'avec les objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), lorsqu'ils existent. Ils doivent tenir compte des
espèces présentes ainsi que, dans le lit mineur, de la localisation des frayères, des zones de croissance et d'alimentation de la
faune piscicole, des crustacés et des batraciens et, dans le lit majeur, de la localisation des frayères de brochets.

Article 4

Dans le cas de travaux dans le lit mineur ou dans le lit majeur du cours d'eau, un plan de chantier prévisionnel des travaux est
établi dans le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation. Ce plan précise :

- la localisation des travaux et des installations de chantier ; 
- les points de traversée du cours d'eau mentionnés à l'article 6 ; 
- les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux
aquatiques, en application des articles 10 et 11 (et notamment la localisation des installations de stockage temporaire des
matériaux) ; 
- les modalités d'enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et les dispositions prises pour

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2014/10/23/0246
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029622385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029622387
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029622390
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029622391


l'évacuation et le traitement des éventuels déchets solides et liquides générés par le chantier, en application de l'article 13 ; 
- le calendrier de réalisation prévu.

Pour les projets relevant du régime d'autorisation et réalisés en plusieurs phases, la transmission du plan de chantier peut être
postérieure à la transmission du dossier de demande d'autorisation si le pétitionnaire le justifie dans son document
d'incidence. La transmission doit intervenir au moins deux mois avant le début de chaque phase de travaux. Toutefois, le
dossier initial doit au minimum préciser la nature des opérations envisagées, les principales dispositions prévues pour
l'application des articles 10, 11 et 13 et les périodes prévisionnelles d'intervention. Il doit également localiser les secteurs de
travaux et les sites d'implantation des installations. 
Pour l'application du présent arrêté, on entend par « installations de chantier » l'ensemble des sites de remisage, de
remplissage et d'entretien des engins et véhicules de chantier, des installations utilisées par le personnel de chantier, de
stockage des déchets issus du chantier et de stockage des matériaux extraits du lit mineur du cours d'eau et des débris
végétaux.

Article 5

Toute intervention dans le lit mineur d'un cours d'eau pouvant avoir une incidence sur les zones de frayères est interdite
pendant la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens présents et susceptibles d'utiliser les
frayères. 
Il en est de même dans le lit majeur d'un cours d'eau sur toute zone de frayère de brochets pendant la période de reproduction
de cette espèce. 
Pour l'application du présent arrêté aux poissons, on entend par « période de reproduction » la période allant de la ponte au
stade alevin nageant. 
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe
aucune solution alternative techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l'environnement et
qu'il met en œuvre des mesures particulières de réduction ou de compensation des incidences. Ces mesures sont décrites
dans le document d'incidences. Dans tous les cas, la période des travaux doit être choisie de manière à éviter au maximum la
période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens présents.

Article 6

La circulation et l'intervention d'engins et de véhicules de chantier sont interdites dans le lit mouillé, à l'exception : 
1° Des opérations limitées à un ou deux points de traversée du cours d'eau, définis dans le plan de chantier. Ces points sont
choisis et aménagés de manière à éviter la destruction des frayères. Dans la mesure du possible, ils sont situés à proximité des
installations de chantier. Ces points de traversée du cours d'eau par les engins de chantier sont temporaires et limités à la
durée des travaux. Ils ne doivent pas constituer d'obstacles à la libre circulation des espèces présentes ; 
2° Des travaux réalisés pour la mise à sec temporaire d'une partie du lit mineur lorsque celle-ci est nécessaire pour l'isolement
du chantier. Les interventions et les circulations nécessaires à la mise à sec dans le lit mouillé sont réduites au strict minimum. 
Les dispositions mises en œuvre par le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant sont décrites dans le document
d'incidences. 
La présente disposition ne s'applique pas aux passages à gué aménagés et permanents utilisés en dehors des périodes de
travaux. 
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe
aucune solution alternative techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l'environnement et
qu'il met en œuvre des mesures particulières de réduction ou de compensation des incidences. Ces mesures appropriées sont
décrites dans le document d'incidences. 
Pour l'application du présent arrêté, on entend par « lit mouillé » le lit qui est en eau au moment de l'opération.

Article 7

Sur les zones de frayères à poissons dans le lit mineur d'un cours d'eau, la modification définitive du substrat initial, c'est-à-
dire le remplacement par un matériau différent ou l'enlèvement total du substrat, doit être évitée. Il en est de même pour la
destruction d'une frayère à brochets dans le lit majeur d'un cours d'eau, concernant le substrat et la flore nécessaires à la
ponte. Lorsque l'évitement est impossible, le pétitionnaire le justifie dans le document d'incidences. 
La surface de lit mineur ennoyée ou dont le substrat est modifié ou la surface de frayère à brochet détruite est alors réduite au
minimum. 
Afin de compenser les effets négatifs significatifs, l'opération donne lieu à des mesures compensatoires de restauration du
milieu aquatique. Ces mesures interviennent par priorité à l'échelle du cours d'eau intéressé. Elles interviennent sur des
secteurs présentant les mêmes espèces que dans la zone de travaux. Le choix et la localisation des mesures est justifié dans le
document d'incidences. Les mesures prévues sont décrites dans le document d'incidences. Le milieu ainsi restauré doit être
de qualité écologique au moins équivalente à celle du milieu détruit et d'une surface au moins égale. 
Il peut être dérogé aux dispositions du précédent paragraphe si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il
n'existe aucune mesure compensatoire pertinente techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences
sur l'environnement. 
Les mesures compensatoires doivent être préalables à toute atteinte au milieu naturel. Il peut être dérogé à ce principe si le
pétitionnaire justifie dans le document d'incidences que la dérogation ne compromet pas l'efficacité de la compensation. 
Les dispositions prévues par cet article ne s'appliquent pas aux opérations de renaturation de cours d'eau dont l'objectif est
d'apporter des matériaux de différents diamètres dans des secteurs dégradés à la suite d'opérations passées.

Section 2 : Modalités de réalisation de l'opération (Articles 8 à 13)
Article 8

Dans le cas de travaux dans le lit mineur du cours d'eau, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant communique au
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service instructeur et aux maires des communes concernées, au moins quinze jours ouvrés avant la date prévisionnelle de
début des travaux, les dates prévisionnelles de début et fin du chantier, le nom de la ou des personnes morales ou physiques
retenues pour l'exécution des travaux.

Article 9

Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant communique le récépissé de déclaration ou l'arrêté d'autorisation ainsi que le
plan de chantier et le dossier déposé ayant servi lors de l'instruction dans son intégralité à chaque entreprise intervenant sur
le chantier. Il peut être assorti de fiches de consignes explicites à l'intention des travailleurs opérant sur site. 
Dans le cadre de la communication sur l'organisation générale du chantier, le dossier de déclaration ou de demande
d'autorisation peut être remplacé par une synthèse des principaux enjeux liés à la protection des milieux aquatiques et des
principales prescriptions techniques.

Article 10

Sous réserve des dispositions de l'article 7, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions
nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques. 
Des aménagements sont mis en œuvre de manière à limiter le départ de matières en suspension vers l'aval. 
Les eaux souillées, pompées avant la mise à sec, devront être filtrées ou décantées avant rejet dans le cours d'eau. L'étanchéité
de la zone mise à sec devra, dans la mesure du possible, être garantie. 
Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute mortalité de la
faune présente ou destruction de la flore présente sur l'emprise des travaux ou sur le tronçon impacté par les rejets. Il effectue,
lorsque cela est nécessaire, des pêches de sauvegarde. 
Le pétitionnaire précise les mesures mises en œuvre dans le document d'incidences et/ou dans le plan de chantier.

Article 11

Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution
accidentelle liés aux installations de chantier, notamment en ce qui concerne la circulation, le stationnement et l'entretien des
engins. 
A cet effet, l'entretien des engins et les stockages des produits destinés à cet entretien seront réalisés sur des sites prévus à cet
effet, équipés de dispositifs de rétention permettant d'empêcher toute fuite de matière polluante vers le cours d'eau. Il en est
de même pour le stockage des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux et matériaux extraits du lit du cours
d'eau. 
Lorsque les contraintes liées au chantier le justifient, et notamment la distance entre les installations de chantier et la zone de
travaux, le ravitaillement des engins et leur stationnement peuvent être réalisés sur ou à proximité de la zone de travaux, en
dehors du lit mineur du cours d'eau. Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant doit justifier, sur demande du service de
contrôle, des dispositifs mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle. 
Le stockage temporaire des matériaux fins (vases, sables, limons) extraits du lit mineur du cours d'eau et des débris végétaux
est effectué de manière à limiter le risque de départ vers le lit mineur du cours d'eau. En cas de régalage ou de mise en dépôt,
même provisoire, de matériaux à proximité du cours d'eau, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant s'assurera que des
dispositions efficaces seront prises pour éviter toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement. 
Dans l'hypothèse où les installations de chantier s'avéreraient nécessaires en zone exposée aux risques d'inondation, le
bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant doit garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin
d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue rapide. 
Le projet ne doit pas entraîner la dissémination des espèces exotiques envahissantes, susceptibles d'endommager, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, les frayères, les zones de croissance et les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens ou, dans son lit majeur, les frayères à brochets. Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant met en œuvre
les moyens nécessaires pour l'éviter. 
Le pétitionnaire précise les mesures mises en œuvre dans le document d'incidences et/ou dans le plan de chantier.

Article 12

En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des
eaux à l'aval ou à l'amont du site, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant doit immédiatement prendre toutes les
dispositions nécessaires (pouvant aller, le cas échéant, jusqu'à l'interruption des travaux) afin de limiter les effets sur le milieu
et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le préfet du
département et les maires des communes concernées.

Article 13

A l'issue du chantier, les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet effet ; ces sites seront
désignés, lors de la demande, au service chargé de la police de l'eau. Les déblais sains issus des travaux sont en priorité utilisés
pour des opérations de génie écologique, dès lors que leurs caractéristiques physico-chimiques le permettent. 
Le terrain sur lequel étaient établies les installations de chantier :

- soit est remis dans son état antérieur au démarrage des travaux, dans la mesure du possible avec les matériaux qui étaient
initialement présents sur site ; 
- soit fait l'objet d'une opération de renaturation.

La remise en eau des tronçons mis à sec lors de l'opération est réalisée graduellement afin de limiter au maximum le départ de
matériaux fins vers l'aval. 
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A l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant procède, dans le lit mineur et sur l'emprise des frayères à
brochets :

- soit à la reconstitution des faciès d'écoulement et des habitats présents avant les travaux ; 
- soit à la recréation de zones de frayères fonctionnelles pour les espèces présentes sur le site.

Sauf quand les travaux ont pour objet l'enlèvement des matériaux tel que mentionné dans la rubrique 3.2.1.0 de la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, les matériaux grossiers naturels de diamètre supérieur
à 2 mm extraits lors de l'opération sont remis dans le cours d'eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport
naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d'équilibre. 
En cas de destruction de la ripisylve, des opérations sont menées pour favoriser sa régénération naturelle ou des plantations
seront effectuées le long des berges concernées avec des essences autochtones adaptées (en priorité les essences présentes
sur le site) dans l'année suivant les travaux. Les plantations doivent aboutir à la reconstitution d'une ripisylve au moins
équivalente en matière de densité. De nouvelles plantations sont réalisées tant que cet objectif n'est pas atteint. La
régénération de la ripisylve est conduite de manière à ne pas générer d'obstruction du cours d'eau. 
Cette disposition ne s'applique pas sur les digues de protection contre les inondations et aux autres ouvrages hydrauliques
susceptibles d'être endommagés par le développement de la végétation.

Section 3 : Conditions de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu (Articles 14 à 15)
Article 14

Pour les projets qui relèvent du régime de l'autorisation, un an après la fin des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation fournit
au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans l'étude
d'incidences initiale et ceux imputables aux travaux observés sur le site. Cette évaluation peut nécessiter des prélèvements et
analyses physico-chimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l'étude préalable. 
En cas d'écarts constatés ou d'effets notables sur le milieu, le bénéficiaire de l'autorisation propose les mesures visant à
réduire les incidences négatives observées. L'autorité administrative peut exiger un ou plusieurs nouveaux rapports dans les
années suivantes. Ils donnent lieu, le cas échéant, à des arrêtés modificatifs ou complémentaires.

Article 15

Pour les projets qui relèvent du régime de l'autorisation, le bénéficiaire de l'autorisation établit au fur et à mesure de
l'avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, les incidents
survenus, les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets de son aménagement sur le
milieu et sur l'écoulement des eaux, qu'il a identifiés. 
Ces comptes rendus sont tenus à la disposition des services chargés de la police de l'eau.

Chapitre III : Modalités d'application (Articles 16 à 17)
Article 16

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement
réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.

Article 17

Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait le 30 septembre 2014.

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur de l'eau et de la biodiversité, 
L. Roy
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Code de l'environnement

Article L211-7

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 70 

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

Partie législative (Articles L110-1 à L713-9)
Livre II : Milieux physiques (Articles L210-1 à L241-1)
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins (Articles L210-1 à L219-18)
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource (Articles L211-1 à L211-14)

Article L211-7 
I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont
définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des
collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code
peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-
36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions,
ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux, s'il existe, et visant :

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac
ou à ce plan d'eau ;

3° L'approvisionnement en eau ;

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

6° La lutte contre la pollution ;

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées
riveraines ;

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le
domaine dont la gestion lui a été confiée.

I bis.-Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette
compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au
même I.

I ter.-Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une
gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou
partie des missions d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale
de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.

La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités,
de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la
commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration
du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre.
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I quater.-Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l'une des missions mentionnées
aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut, jusqu'au 31 décembre 2020, au titre de ces compétences et avec l'accord du préfet
coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. A compter du 1er janvier 2021, cette possibilité est réservée aux
établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L. 213-12 du présent code qui souhaitent
adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I du même article L. 213-12.

II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les
concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche
maritime.

III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre
de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 181-9 ou le cas échéant, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du
présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.

IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien
dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif
aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens
de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.

V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

NOTA :
Conformément à l'article 59 II de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, modifié par l'article 76 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015,
les dispositions de l'article L211-7, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, à compter de
la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les dispositions de l'article L211-7.
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ANNEXE 13 :  

ETUDE HYDRAULIQUE PREALABLE 
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1 INTRODUCTION 

La communauté de communes du Vallespir doit mettre en place un enrochement 
provisoire sur la berge rive gauche du Tech. Celui-ci concerne un linéaire de 70 ml, avec une 
hauteur moyenne de 2 mètres dont 0.50 m encaissé dans le sol (plan de situation ci-
dessous, et implantation page suivante) 

Cet enrochement a pour but de protéger pendant une durée maximale de 2 ans la berge du 
Tech où des déchets ménagers enfouis ont été mis à jour par l’érosion du talus. 

Il sera réalisé en lieu et place du talus actuel, après décapage de ce dernier, et sans 
surélévation, de façon à maintenir strictement les sections d’écoulement actuelles. 

La communauté de communes a déposé une Déclaration de Travaux en Rivière, mais la 
DDTM a demandé la réalisation d'une étude hydraulique afin de vérifier les impacts 
potentiels de cet enrochement, d'une part sur l'écoulement des crues, d'autre part en 
termes de report éventuel de l'érosion sur un autre secteur (rive droite en particulier). 

La quantification d’un impact éventuel nécessiterait la réalisation d’une modélisation 
hydraulique des crues du Tech en état actuel puis futur. Toutefois, une telle démarche ne 
s’impose et ne présente un quelconque intérêt, que si les paramètres hydrauliques de 
l’écoulement (topographie ou coefficients) diffèrent entre les deux états. Faute de quoi, les 
simulations donneraient strictement le même résultat. 

La présente analyse a pour objet de vérifier dans quelle mesure l’enrochement à réaliser 
modifierait ou pas la configuration hydraulique, et donc les paramètres en cause. 

Elle repose sur une reconnaissance détaillée du terrain ainsi que sur l'exploitation d’un levé 
topographique par drone, préalablement réalisé sur le secteur. 
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Plan du site – Implantation des enrochements 
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2 CONTEXTE HYDRAULIQUE LOCAL 

2.1 Levé par drone 

Un levé par drone a été effectué en fin d’année 2020 pour les besoins de l’étude. 

Ce levé comprend une reconstitution de la vue aérienne, ainsi qu’un levé de points le long 
des berges. Nous donnons aux 2 pages suivantes : 

• Un extrait de l’orthophotoplan avec tracé des lignes préférentielles de courant ; 

• Le même plan avec report des altimétries en quelques points choisis. 

 

Cette vue et ce levé permettent d’effectuer les constats suivants : 

• Le tronçon érodé se situe en extrados de méandre, ce qui explique naturellement 
l’érosion en cours. Son tracé est toutefois à peine incurvé. 

• La berge s’abaisse nettement à l’extrémité aval du tronçon concerné (entre 117 et 118 
mNGF à l’amont, s’abaissant à près de 116.30 mNGF), ce qui implique en cas de crue 
un débordement vers la rive gauche et le bois en aval. 

• Ce boisement est en fait installé sur un atterrissement. On distingue une trouée dans 
dans la végétation, axe d’écoulement en cas de débordement. 

 

Au vu de cette configuration, l’enrochement du tronçon érodé ne modifiera pas les 
débordements et les lignes de courant vers l’atterrissement boisé rive gauche. De ce fait, il 
n’aura pas non plus d’effet de renvoi du courant vers la rive droite du Tech, et de façon 
générale n’affectera en rien les conditions d’écoulement actuelles. 

 



Communauté de communes du Vallespir 
Enrochement de 70 ml de berge du Tech 

Mémoire 

20-211 20-211_Enrochement 70ml berge du Tech à Céret_Analyse hydrau.doc 12/01/2021 
BE2T Ingénierie  Page 6  

Photo aérienne fin 2020 – Lignes préférentielles de courant et implantation de l’enrochement 
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Levé topographique fin 2020 

  



Communauté de communes du Vallespir 
Enrochement de 70 ml de berge du Tech 

Mémoire 

20-211 20-211_Enrochement 70ml berge du Tech à Céret_Analyse hydrau.doc 12/01/2021 
BE2T Ingénierie  Page 8  

 

2.2 Reconnaissance de terrain 

Les 3 planches photographiques des pages suivantes illustrent les observations effectuées 
sur le terrain : 

➢ Planche 1 : Les déchets. 

Les photos n°1 à 3 de cette planche, prises à la suite de la tempête Gloria (janvier 
2020), montrent les déchets encore enterrés et visibles dans le talus (mis à nu par la 
sape du talus et le recul de la berge lors de la crue), puis les déchets emportés en aval 
et interceptés par la végétation ou les embâcles. 

Noter que ces déchets emportés ont depuis fait l’objet d’une opération de dépollution. 

➢ Planche 2 : Le talus de berge érodé. 

Les vues n°4 à 6 confirment les observations de la vue aérienne et du levé 
topographique sur les points suivants : 

o  Le tracé à peine incurvé de la berge au droit du tronçon érodé ; 

o Le talus rehaussé au droit de l’ancienne décharge, s’abaissant ensuite nettement à 
son extrémité aval. 

o Le débordement ainsi facilité sur l’atterrissement aval rive gauche. 

o La photo n°6 montre que, si le lit en eau poursuit son arc de cercle vers la droite, le 
talus de berge reste droit. 

➢ Planche 3 : Les abords aval et rive droite. 

Les 2 premières photos de cette planche montrent l’atterrissement aval boisé, et la 
trouée dans la végétation, constituant un axe d’écoulement préférentiel en cas de 
débordement. 

La 3° photo montre le large atterrissement existant rive droite. Les maisons visibles sur 
la photo aérienne sont nettement en retrait, séparées de l’atterrissement par une zone 
boisée, et implantées sur une terrasse supérieure. 
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Planche photo n°1 : Déchets déterrés 

 

 

Photos n°1 et 2 : Talus de berge érodé avec déchets mis à nu. 

 

Photo n°3 : Déchets emportés lors de la tempête Gloria et interceptés par un embâcle. 
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Planche photo n°2 : Le talus érodé 

 

 

Photos n°4 et 5 : Berge érodée – Vues depuis la crête vers l’amont et vers l’aval 

 

Photo n°6 : Berge érodée – Vue depuis l’aval 
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Planche photo n°3 : Les abords aval et rive droite du site 

 

 

Photos 7 et 8 : Atterrissement boisé en aval rive gauche – Trouée dans le bois (axe d’écoulement) 

 

Photo n°9 : Atterrissement rive droite (galets et blocs roulés) 
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3 IMPACT HYDRAULIQUE DE L’ENROCHEMENT 

3.1 Impact amont sur les lignes d’eau 

Comme indiqué en introduction, l’enrochement provisoire sera réalisé en lieu et place du 
talus actuel, après décapage de ce dernier et sans surélévation, de façon à maintenir 
strictement les sections d’écoulement actuelles. 

L’aménagement ne modifiera donc en aucune façon la morphologie actuelle du terrain. 

Le parement enroché, bien que régulièrement aligné, présentera une surface bosselée dont 
la rugosité sera peu différente de celle du talus érodé actuel. De plus, le revêtement 
enroché ne représentera qu’une part infime du périmètre mouillé en crue. L’incidence sur 
la rugosité globale du lit ne sera donc pas sensible. 

En conséquence, la protection enrochée n’aura aucun impact sur la capacité 
d’écoulement au droit ou en amont du tronçon concerné. 

 

3.2 Impact aval sur les lignes de courant 

L’enrochement sera strictement implanté à l’emplacement du talus actuel. 

Il n’empêchera pas et ne modifiera pas le débordement vers l’atterrissement rive gauche 
aval. Plus généralement, il n’affectera pas la répartition des débits, et il en résulte en 
particulier que les débits dans le lit principal et vers la rive droite seront conservés. 

L’enrochement n’aura donc pas d’impact sur la répartition des courants en aval, ni sur la 
rive droite. 

 

3.3 Conclusion 

L’enrochement n’impactera aucun des paramètres déterminants de l’écoulement 
(section, rugosité, débitance, courants), et par suite aucun des paramètres résultants 
(hauteurs, vitesses, courants). 
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