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GLOSSAIRE 

 

 

 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

ENS : Espace Naturel Sensible 

ERDF : Electricité Réseau Distribution France 

IGN : Institut Géographique National 

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 

kWc : kilowattheure crête 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MH : Monument Historique 

MW : mégawatt 

PNR : Parc Naturel Régional 

POPE : Programme d’Orientation de la Politique Energétique 

RTE : Réseau Transport Electricité 

ZDE : Zone de Développement de l’Eolien 

ZDPS : Zone de Développement du Photovoltaïque au Sol 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 

Paysager 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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AVANT-PROPOS 

 

Dans le cadre de l’application des accords de Kyoto et de la lutte contre le changement climatique, le 

développement des énergies renouvelables est aujourd’hui fortement encouragé par le gouvernement 

français et l’Union Européenne.  

La loi P.O.P.E. (Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique) du 13 juillet 2005 a 

défini de nouveaux objectifs et orientations pour la France (contribuer à l’indépendance énergétique, 

garantir la sécurité d’approvisionnement, assurer un prix compétitif, …). Pour atteindre ces objectifs, 

l’Etat s’est notamment engagé à maîtriser la demande d’énergie et à diversifier ses sources 

d’approvisionnement. 

Afin de participer pleinement à ces objectifs, les élus de la Communauté de Communes de Cabardès 

Montagne Noire se sont engagés dans l’accompagnement du développement des énergies 

renouvelables. Cet engagement se traduit par : 

 L’élaboration, avec notre bureau d’étude, d’un dossier de création de ZDE. Celui-ci est 

aujourd’hui en cours d’instruction par les Services de l’Etat ; 

 La mise en place, en collaboration avec notre bureau d’étude, d’un schéma photovoltaïque en 

vue de l’implantation de centrales au sol. 

 

Le présent document a pour objet de présenter la méthode et les résultats de l’étude.  

 

En l’état actuel de la réglementation, seule la démarche de création de ZDE est obligatoire et encadrée 

par des textes législatifs.  

La démarche de schéma photovoltaïque est une démarche assez novatrice et à l’initiative des élus de la 

Communauté de Communes. La mise en place de cette démarche vise à organiser de façon harmonieuse 

le développement de centrales photovoltaïques au sol sur un territoire avec de nombreux atouts pour ce 

type d’implantation.  

Ces atouts, combinés à la volonté nationale d’un développement massif de l’énergie solaire, conduisent 

à des sollicitations d’opérateurs d’énergies renouvelables. La nécessité de disposer d’un cadre commun 

d’intention est alors apparue comme une nécessité pour la Communauté de Communes. 
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La mise en place du schéma photovoltaïque repose, tout comme l’approche spécifique à l’éolien, sur une 

double méthode : 

  Une approche technique réalisée et présentée par notre bureau d’études. Cette approche 

consiste en un diagnostic de territoire basé sur la prise en compte d’un certain nombre de 

critères (possibilité de raccordement électrique, topographie, milieux naturels d’intérêt, enjeux 

patrimoniaux, occupation du sol,….). Ces différents critères sont ensuite hiérarchisés en fonction 

de leur plus grande opportunité ou plus faible contrainte vis-à-vis des implantations 

photovoltaïques au sol. Cette approche technique est présentée au chapitre 4 ; 

  Les apports du travail avec les élus et les partenaires institutionnels.  

 

 

La mise en œuvre de ce schéma photovoltaïque a pour finalité de répondre à trois questions :  

 Où installer des centrales photovoltaïques au sol sur le territoire de Cabardès 

Montagne Noire ? 

 Combien accueillir de centrales photovoltaïques au sol sur le territoire de 

Cabardès Montagne Noire? 

 Comment accueillir des centrales photovoltaïques au sol sur le territoire de 

Cabardès Montagne Noire? 
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11  CCOONNTTEEXXTTEE  EETT  CCAADDRREE  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREE  

1.1 Les applications de l’énergie solaire 

L’énergie du soleil peut être utilisée de plusieurs façons : 

  Le solaire thermique passif : 

les apports du soleil sont 

optimisés sans ajouter 

d’équipements producteurs 

d’énergies, grâce à des 

vérandas, baies vitrées,…  

  Le solaire thermique actif : 

des panneaux installés sur 

des bâtiments (le plus 

souvent) captent la chaleur 

du soleil afin de la stocker 

et de la réutiliser pour des 

besoins de chauffage et 

d’eau chaude sanitaire ;  

  Le solaire photovoltaïque : le rayonnement solaire est utilisé pour 

produire de l’électricité. Certains matériaux particuliers, appelés 

semi-conducteurs, libèrent des électrons sous l’effet de la lumière du 

soleil. Le semi-conducteur le plus communément utilisé est le Silicium, 

qui est le deuxième matériau le plus abondant sur terre. Ainsi, 

l’excitation des électrons par la lumière génère un courant continu 

qui est souvent transformé par un onduleur en courant alternatif, 

d’un usage plus commun. Le photovoltaïque peut être utilisé dans 

diverses applications. On distingue les systèmes raccordés au 

réseau et les systèmes autonomes.  

- Les systèmes raccordés injectent 

sur le réseau électrique soit le 

surplus d’électricité non 

consommée par le producteur, 

soit la totalité de la production. 

Ce genre d’application peut être 

posé en toiture de maisons 

privées (en moyenne 3 kWc ou 

30 m²) par exemple. On trouve 

aussi des systèmes de taille plus 

élevée, pouvant atteindre 

plusieurs mégawatts et implantés 

au sol. 

 

--  Les systèmes autonomes ne sont pas connectés au réseau 

électrique. Ces applications contribuent à l’électrification 

rurale dans divers pays en voie de développement. Le 

photovoltaïque est aussi utilisé pour différentes applications 

professionnelles où le réseau n’est pas présent (ex : les 

télécommunications). Des produits de consommation 

représentent une autre application du photovoltaïque (ex : 

les calculettes).  

  Le solaire thermodynamique consiste en l’utilisation d’héliostats 

(miroirs) pour concentrer les rayons du soleil pour atteindre des 

températures supérieures à 1 000 °C. Cette source de chaleur 

haute température sert à faire fonctionner une turbine comme dans 

les centrales électriques habituelles.  

 

Le présent schéma concerne la production d’électricité solaire 

photovoltaïque par des systèmes implantés au sol.  
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1.2 Contexte national 

Dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) 

de production électrique de 2009 validée par l’arrêté du 15 décembre 

2009, l’objectif de puissance photovoltaïque à installer d’ici 2020 est de 

5 400 MW. Ces 5 400 MW sont à comparer aux 175 MW raccordés en 

France à la fin septembre 2009. La filière photovoltaïque connait un essor 

sans précédent, ainsi entre janvier et septembre 2009, 90 MW 

photovoltaïques ont été installés sur le territoire national. Le parc 

photovoltaïque poursuit son développement à un rythme très soutenu 

notamment dans les régions Provence-Alpes Côte d’Azur, Languedoc-

Roussillon et Pays de La Loire. Ces trois régions totalisent désormais près de 

50 % des puissances totales raccordées dans la métropole.  

Fin 2009, il y avait en Languedoc Roussillon, 28 MW photovoltaïque 

installée dont 52 centrales de plus de 36 kWc. 

 

Tableau 1 : Puissance photovoltaïque raccordée en France en septembre 2009  

Région 

Puissance 

photovoltaïque 

installée 

Languedoc-Roussillon 28 MW 

Provence Alpes-Côte 

d’Azur 
20 MW 

Pays de la Loire 19,5 MW 

Rhône-Alpes 14 MW 

Midi-Pyrénées 11 MW 

 

 
Carte 1 : Puissance photovoltaïque raccordée par région au 30 juin 2009 (en kW) 
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1.3 Les centrales photovoltaïques au sol 

1.3.1 Les possibilités d’implantation 

L’implantation de centrales photovoltaïques au sol peut se faire sur 

différents types de terrains. Le tableau ci-dessous liste ces possibilités.  

Tableau 2 : Typologie des centrales photovoltaïques au sol 

 
AVANTAGES CONTRAINTES POTENTIALITES 

ZONES 

D’ACTIVITES  

En zone 

urbanisée 

Proximité du 

réseau  

Risque d’ombrage 

par l’environnement 

Conflit d’usage 

avec espace urbain  

Variables  

FRICHES 

INDUSTRIELLES  

Réhabilitation 

site dégradé 

Proximité du 

réseau  

Réaménagement 

préalable 

Risque de sites 

pollués 

Conflit d’usage 

avec espace urbain  

Ponctuelles 

CARRIERES  
Réhabilitation 

site dégradé 

Réaménagement 

préalable 

Conflit d’usage  

Ponctuelles 

TERRAINS 

AGRICOLES  

Espace 

disponible 

Facilité 

d’utilisation  

Conflit d’usage 

avec l’agriculture 

Compatibilité avec 

les documents 

d’urbanisme  

Fortes  

 

1.3.2 Conditions tarifaires 

Les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant 

l’énergie radiative du soleil ont été fixées par un Arrêté en date du 12 

janvier 2010. 

Les conditions d’achat de l’électricité sont renseignées en annexe 1 de ce 

arrêté.  

Cette annexe précise que :  

  Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti 

situées sur un bâtiment à usage principal d’habitation au sens de 

l’article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation, 

d’enseignement ou de santé, le tarif applicable à l’énergie active 

fournie sera de 58 centimes d’euros/kWh ; 

  Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti 

situées sur d’autre bâtiment, le tarif applicable à l’énergie active 

fournie est égal à 50 centimes d’euros/kWh ; 

  Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration simplifiée 

au bâti, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à 42 

centimes d’euros/kWh ; 

  Pour les autres installations, le tarif applicable l’énergie active 

fournie est égal à : 

o En Corse, dans les départements d’Outre-mer et dans la 

collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à 

Mayotte à 40  centimes d’euros/kWh ; 

o En métropole continentale à TxR, formule dans laquelle : 

 T=31,4 centimes d’euros/kWh ; 

 Pour les installations d’une puissance crête 

inférieure ou égale à 250 kilowatts crête1, la 

valeur de R est égale à 0 ; 

 Pour les installations d’une puissance crête 

supérieure à 250 kilowatts crête la valeur de R est 

précisée à l’Annexe 3 de l’Arrêté du 12 Janvier 

2010. Le coefficient R varie de 1 à 1,2.  

Le coefficient R a été calculé en fonction du rayonnement annuel moyen (en 

kWh/m²) dans chaque département.  

                                                 
1 Le watt-crête est une unité représentant la puissance électrique maximale 

délivrée par une installation électrique solaire pour un ensoleillement standard 
de 1000W/m² à 25°C 
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Ainsi, les installations de centrales photovoltaïques au sol d’une puissance 

inférieure à 250 kWc (environ 1 hectare de surface au sol occupée) 

bénéficient d’un tarif de 31,4 centimes d’euros par kilowattheure. Pour les 

installations d’une puissance supérieure à 250 kWc, le tarif variera entre 

31,4 centimes d’euros par kilowattheure (pour les régions les plus 

ensoleillées) et 37,7 centimes d’euros par kilowattheure (pour les régions les 

moins ensoleillées). 

Dans l’Aude, le coefficient R est égal à 1,03. Le tarif applicable à l’énergie 

active fournie par des centrales photovoltaïques au sol de plus de 250 

kilowatts crête est égal à 32,4 centimes d’euros/kWh 

 

1.3.3 Mode de fonctionnement des centrales au sol 

Avec les technologies actuelles, un mégawatt d’électricité d’origine 

photovoltaïque est produit par une surface d’un peu moins d’un hectare 

de photopiles. Une telle surface de photopiles occupe entre 2,5 et 3 

hectares de surface au sol (pour éviter les ombrages entre les modules).  

Une centrale photovoltaïque au sol est composé de panneaux solaires 

solidement fixés au sol par des fondations, soit de type béton en plots ou 

enterrées (plus impactant au niveau des travaux de construction), soit à vis. 

Ces panneaux sont intégrés dans une emprise clôturée avec : 

  des locaux techniques contenant des onduleurs et des 

transformateurs ; 

  un ou des poste(s) de livraison servant d’interface entre le réseau 

électrique en provenance des modules photovoltaïques et celui 

d’évacuation vers le réseau électrique EDF ; 

  une clôture généralement de 2 m à 2,5 m de hauteur avec des 

portails d’entrée intégrés. 

Les câbles électriques de raccordement entre les panneaux, les locaux 

techniques et le poste de livraison sont enterrés. De même, le raccordement 

vers le poste source s’effectue par une liaison souterraine.  

 

 
Figure 1 : Principe de raccordement d’une centrale photovoltaïque (Source - EDF EN France) 

 



 

SCH EM A  PH O T O V O L T A Ï Q U E  –C EN T RA L ES  A U  SO L    

CO M M UN AU T E  D E  CO M M UN ES  CA BA RD E S  MO N TA G N E  NO I R E  (11)            P a g e  | 14  

Le schéma suivant montre l’organisation type d’une centrale photovoltaïque 

au sol.  

 
Figure 2 : Schéma type de l’organisation d’une centrale photovoltaïque au sol 

 

1.3.4 Les technologies actuelles 

Deux technologies différentes existent aujourd’hui pour les panneaux 

installés au sein d’une centrale photovoltaïque au sol.  

  Les structures fixes 

La technologie fixe est 

organisée en rangées 

de panneaux 

photovoltaïques, avec 

des alignements de 

structures à une 

inclinaison comprise 

entre 25° et 30° (à 

nos latitudes 

l’inclinaison optimale 

est de 30°), avec une 

hauteur maximale 

comprise entre 1,5 et 

4 mètres au dessus du 

sol. Les panneaux sont 

fixés sur des structures 

en aluminium, en acier 

galvanisé voire en 

bois.  

 

Exemple de structures fixes 

  

L’axe de ces structures et l’ensemble des lignes sont orientés est-ouest afin 

que les panneaux soient tournés vers le sud. 

 

  Les structures mobiles ou trackers 

Les panneaux photovoltaïques peuvent aussi reposer sur des structures 

mobiles à un ou deux axes qui vont suivre la course du soleil.  

Les structures photovoltaïques mobiles sont communément appelées 

« trackers » par les professionnels. L’étymologie du mot est anglaise et 

provient du verbe « to track » signifiant suivre.  
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Tracker à un axe (à gauche) et tracker à deux axes (à droite) (source : MEEDDAT - Guide sur 

la prise en compte de l‘environnement dans les installations photovoltaïques au sol – l’exemple 

allemand) 

Les trackers peuvent être classés en deux types : 

- Des trackers à un axe : il s’agit d’un système permettant de 

faire pivoter une rangée de panneaux autour d’un axe. Les 

rendements de production sont alors de 15% ou 20% 

supérieurs à ceux issus d’une centrale fixe. Ce type de 

structure ne dépasse pas deux à quatre mètres de hauteur 

généralement. 

- Des trackers à deux axes : ce système permet de suivre le 

soleil toute la journée et ainsi de positionner la surface des 

panneaux en permanence perpendiculairement aux rayons 

du soleil. La production de ces trackers est supérieure de 

25% par rapport à des panneaux reposant sur des 

structures fixes. Malgré l'intérêt technique que représentent 

les trackers à deux axes, ces derniers sont généralement 

imposants, pouvant atteindre une dizaine de mètres de 

hauteur.  

 

1.3.5 Etat des lieux de la réglementation 

Permis de construire 

Avant le 1er décembre 2009, un projet de centrale photovoltaïque 

nécessitait l’obtention d’un permis de construire, uniquement pour les 

postes de livraison, locaux techniques, onduleurs et clôtures. Les 

panneaux photovoltaïques, quant à eux, ne nécessitaient pas l’obtention 

d’un permis de construire.  

Avec l’entrée en vigueur le 1er décembre du Décret n° 2009-1414 du 19 

novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à 

certains ouvrages de production d'électricité, sont désormais soumises à 

permis de construire toutes les centrales solaires au sol dont la 

puissance crête est supérieure à 250 kilowatts.  

De plus, il y a obligation pour ces projets de réaliser une étude d’impact sur 

l’environnement et une enquête publique  

« Toutes les installations solaires au sol dont la puissance crête est supérieure à 

250 kilowatts devront faire l’objet d’une étude d’impact (R122-8 II 16° du 

code de l’environnement) et d’une enquête publique (R123-1 2° du code de 

l’environnement) ». 

 

Documents d’urbanisme 

Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 prévoit également que le 

Plan local d’urbanisme puisse être modifié selon la procédure de 

modification simplifiée prévue à l’article L. 123-13 du code de 

l’urbanisme pour supprimer des règles ayant pour objet ou pour effet 

d’interdire l’installations de centrales solaires au sol dont la puissance est 

inférieure ou égale à 12 mégawatts, dans les secteurs non sauvegardés 

(R123-20-1 C.urb). 
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Autres autorisations 

L’implantation d’une centrale photovoltaïque requiert trois autorisations 

administratives supplémentaires : 

  l’autorisation d’exploiter l’énergie produite, définie par le 

décret du 7 septembre 2000 ; 

  l’autorisation de raccordement au réseau électrique, accordée 

par la Direction Départementale de l’Equipement (article 50). 

Elle est définie par le décret du 29 juillet 1927 ; 

  et l’obtention d’un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat 

de l’électricité produite, délivré par le Préfet. Les conditions 

d’achat de l’électricité produite sont définies dans l’arrêté du 

10 juillet 2006.  

 

Etudes d’impact 

Les études préalables à la réalisation d’aménagements qui peuvent porter 

atteinte au milieu naturel doivent comporter une étude d’impact ou une 

notice d’impact permettant d’en apprécier les conséquences. Cette 

obligation résulte de l’article 2 de la Loi du 10 juillet 1976, relative à la 

protection de l’environnement, et de son décret d’application du 12 octobre 

1977 qui recense les aménagements, ouvrages et travaux soumis à de 

telles études d’impact sur l’environnement. Ce décret a été ensuite modifié, 

notamment par le décret n° 93-245 du 25 février 1993. 

 

Autres textes 

D’autres textes législatifs et réglementaires sont également à prendre en 

compte. Parmi les principaux, on peut citer la « Loi Paysage » n° 93-24 du 

8 janvier 1993, la « Loi sur l’Air » n° 96-1236 du 30 décembre 1996 et la 

« Loi sur l’eau » n° 92-3 du 3 janvier 1992.  

Par ailleurs, on précisera que, par l’article 1 de la Loi n° 2001-153 du 19 

février 2001 (Journal Officiel n° 43 du 20 février 2001, page 2783), « la 

lutte contre l’intensification de l’effet de serre et la prévention des risques liés 

au réchauffement climatique sont reconnues priorité nationale ».  

Il est à noter qu’une centrale photovoltaïque au sol n’est pas une 

installation industrielle classée (ce type d’installation ne fait pas partie de 

la Nomenclature desdits établissements). 
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22  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  EENNJJEEUUXX  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  DDEE  LLAA  

CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DDEE  CCOOMMMMUUNNEESS  CCAABBAARRDDEESS  

MMOONNTTAAGGNNEE  NNOOIIRREE  VVIISS--AA--VVIISS  DDEESS  CCEENNTTRRAALLEESS  

PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAÏÏQQUUEESS  AAUU  SSOOLL  

2.1 Présentation du territoire de Cabardès 

Montagne Noire 

La Communauté de Communes de Cabardès Montagne Noire est composé 

de dix communes. Neuf de ces communes sont situées dans le département 

de l’Aude et une commune (Les Cammazes) est située dans le département 

du Tarn.  

La Communauté de Communes Cabardès Montagne Noire accueille 

aujourd’hui 4 099 habitants. 

Elle a été créée en 2001, pour se conformer à la loi du 12 juillet 1999, 

avec pour objectif de se doter d’un nouvel outil d’aménagement et de 

développement économique d’un territoire fortement marqué par les 

difficultés inhérentes au monde rural (faiblesse de l’économie, vieillissement 

de la population). L’ensemble des communes sont classées en Zone de 

Revitalisation Rurale. 

Le tableau suivant liste les dix communes de la Communauté de Communes.  

Tableau 3 : Liste des communes de la Communauté de Communes 

Brousse-et-Villaret Fontiers-Cabardès Les Cammazes 

Caudebronde Lacombe Saint-Denis 

Cuxac-Cabardès Laprade Saissac 

Fraisse-Cabardès  

La Communauté de Communes Cabardès Montagne Noire dispose de 

plusieurs champs de compétences lui permettant de mettre en œuvre des 

actions prioritaires telles que :  

 L’amélioration de la qualité de vie et de l’environnement des 

habitants à travers un schéma directeur charte paysage et bâti, un 

service de collecte des ordures ménagères et la création d’une 

Zone de Développement de l’Eolien ; 

 le développement économique par des programmes d’action en 

faveur du tourisme (promotion, signalétique, randonnées) ; 

 la culture, la petite enfance, jeunesse et sport. 

 

Suite à la mise en place d’une Zone de Développement de l’Eolien, les élus 

de la Communauté de Communes ont souhaité poursuivre la planification et 

le développement des énergies renouvelables en se dotant d’un schéma 

photovoltaïque pour les centrales au sol.  

La Communauté de Communes Cabardès Montagne Noire s’est engagée 

depuis plusieurs années en faveur des énergies renouvelables. Ainsi, le 

territoire a accueilli le premier parc éolien de la Montagne Noire dès la fin 

2006. Un permis de construire pour une extension de ce parc a déjà été 

accordé et la Communauté de Communes s’est engagée plus encore en 

faveur de l’énergie éolienne en proposant trois nouveaux périmètres de 

ZDE sur son territoire pour une puissance totale de 80 MW. Avec le parc 

éolien existant de Cuxac-Cabardès et son extension ainsi qu’avec le 

nouveau projet de ZDE, ce sont 104 MW d’origine éolienne qui pourraient 

voir le jour sur le territoire de la Communauté de Communes dans les 

prochaines années.  
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Carte 2 : Territoire de la Communauté de Communes Cabardès Montagne Noire 
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2.2 Gisement solaire 

La région Languedoc Roussillon en général et le département de l’Aude en 

particulier disposent d’un ensoleillement favorable à l’installation de 

centrales photovoltaïques au sol.  

Le département de l’Aude, comme tout le pourtour méditerranéen, fait 

partie du territoire métropolitain le plus favorable au solaire. Les cartes ci-

après, issues de PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) © 

European Communities, 2001-2008, illustrent ceci. 

 
Carte 3 : Potentiel solaire en Europe 

 

 
Carte 4 : Ensoleillement horizontal en France 

L’ensoleillement horizontal peut-être estimé globalement supérieur à 1 

400 kWh/m² sur le territoire de Cabardès Montagne Noire (localisé par la 

flèche rouge). 
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Les données Météo-France relevées à la station météorologique de Carcassonne corroborent les informations 

renseignées ultérieurement.  

Le tableau suivant précise la durée d’insolation en heure à la station de Carcassonne entre 1991 et 2000. La durée 

d’insolation est définie comme le temps durant lequel l’intensité du rayonnement solaire direct dépasse un seuil fixé à 

120 W/m². La durée d’insolation du jour J est la durée d’insolation mesurée entre 0h00 le jour J et 0h00 le 

lendemain (J+1) correspondant ainsi à une mesure effectuée entre le lever et le coucher de soleil de ce jour J.  

La fraction d’insolation est le rapport entre de la durée d’insolation quotidienne à la durée théorique du jour (durée 

comprise entre l’heure de lever et de coucher du soleil).  

Tableau 4 : Données météorologiques station de Carcassonne 

Insolation J F M A M J J A S O N D Total 

Durée d’insolation (en heures) 

Moyenne 100,2 123,6 181 189,5 220,4 219,9 271,8 259,5 208,5 140,9 100,7 89,8 2 105 

Nombre moyen de jours avec fraction d’insolation 

= 0 % 7,4 4,4 4 2,7 2,5 1,9 1,2 0,4 1,9 4 6,5 6,6 43,5 

≤20 % 13,8 11,4 10 7,3 8,6 6,7 4,8 4,3 6,3 11 14,4 14,5 113,1 

≥ 80 % 5 6,4 10 7,3 8 6,7 9,9 10,8 9,3 5,7 5,1 3,9 88,1 

 

A titre de comparaison, le tableau suivant compare la durée totale d’insolation sur plusieurs stations météorologiques 

de France métropolitaine. 

Tableau 5 : Comparaison données météorologiques 

Stations 
Charleville-

Mézières 
Brest Dijon Cognac Carcassonne Perpignan 

Durée totale 

d’insolation 

annuelle (en heures) 

1 440  1 492  1 789  1 942  2 105  2 391  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Région-Languedoc Roussillon 

en général et le département de 

l’Aude en particulier bénéficient 

de conditions d’ensoleillement 

particulièrement favorables pour 

l’implantation de centrales 

photovoltaïques au sol.  
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2.3 Raccordement électrique 

2.3.1 Evaluation des capacités d’accueil des postes-

sources  

La production électrique des centrales photovoltaïques au sol doit être 

évacuée et distribuée par RTE (Réseau Transport Electricité), le gestionnaire 

des lignes électriques hautes tension, et ERDF (Electricité Réseau Distribution 

France), le gestionnaire des postes-sources et des lignes moyenne tension.  

Cette production électrique peut être évacuée sur le réseau local moyenne 

tension soit sur le réseau haute tension (par le biais de postes sources à 

63 000, 125 000 ou 250 000 volts). 

Le raccordement d’une centrale photovoltaïque au sol sur le réseau 

moyenne tension ne pourra se faire que pour des centrales de puissance 

moindres (2 à 3 MW) mais le raccordement d’une telle puissance 

influencera directement le réseau des postes-sources 63 000, 125 000 ou 

250 000 volts.  

Aussi dans le cadre de la réalisation des études de faisabilité du présent 

schéma photovoltaïque, nous n’aborderons que les aspects liés à ces postes 

sources.  

Les gestionnaires de réseaux (RTE et ERDF) ont été consultés dans cette 

démarche.  

 

Les principaux postes-sources présents sur le territoire des trois 

Communautés de Communes et aux abords immédiats sont présentés ci-

après, avec notamment leur capacité de raccordement.  

Il est utile de préciser que l’on ne peut pas additionner les capacités 

unitaires des différents postes-sources pour connaître la capacité 

d’accueil globale. 

Le site internet du RTE a également été consulté.  

Le tableau n°6 liste les caractéristiques des postes sources présents aux 

abords du territoire de Cabardès Montagne Noire au début de l’année 

2010.  

Tableau 6 : Liste des postes sources présents aux abords immédiats de la Communauté de 

Communes  

NOM DU 

POSTE/ 

COMMUNE 

TYPE DE 

POSTE 

POTENTIEL DE 

RACCORDEME

NT AU RESEAU 

PUBLIC DE 

TRANSPORT 

PAR POSTE 

ELECTRIQUE 

VOLUME DES 

PROJETS EN FILE 

D’ATTENTE PAR 

POSTE 

ELECTRIQUE 

CAPACITE 

THEORIQUE 

D’ACCUEIL EN 

PRODUCTION DE 

LA 

TRANSFORMATIO

N HTB/HTA AU 

POSTE ELECTRIQUE 

Salsigne 63-90 kV 0 MW 53,6 MW 15 MW 

Moreau 
63-150 kV 5 MW 25,5 MW - 

225 kV 145 MW - - 

Carcassonne 63-90 kV 5 MW - - 

Mazamet 63-90 kV 15 MW 12,59 MW 20 MW 

Valgros 63-90 kV 65 MW - - 

Issel 63-90 kV 135 MW - - 

Revel 63-90 kV 25 MW 40,37 MW 40 MW 

 

La carte n°5 localise chacun de ces postes sources.  

Sur cette carte, des périmètres d’éloignement des postes sources sont 

matérialisés par des cercles de 5, 10 et 15 kilomètres de rayon. 

L’ensemble des lignes électriques aériennes haute-tension (63 000 V et 

plus) a également été cartographié. La possibilité technique du 

raccordement d’une centrale photovoltaïque sur ce type d’ouvrage peut 

potentiellement être envisagée via la création d’un poste de transformation 

spécifique. Un éloignement de 5 kilomètres autour de ces lignes a été 

cartographié pour prendre en compte cette éventualité.  
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2.3.2 Etat des démarches auprès des gestionnaires de 

réseau 

La Communauté de Communes Cabardès Montagne Noire a informé les 

gestionnaires de réseaux (RTE et ERDF) de ces objectifs en matière de 

développement du photovoltaïque sur son territoire lors du Pole Energies 

Renouvelables de l’Aude du 2 mars 2010.  

Les procédures de mise en place de schéma photovoltaïque étant encore 

assez novatrice, un document spécifique (comme la « Fiche de Collecte de 

renseignements pour l’évaluation des possibilités de raccordement d’une 

ZDE aux réseaux publics d’électricité ») n’existe pour ce type de démarche.  

 

2.3.3 Solutions pour l’évacuation de la capacité électrique 

de la zone 

Aujourd’hui, aucun poste source n’est présent sur le territoire de la 

Communauté de Communes Cabardès Montagne Noire. A proximité de son 

territoire, par contre, plusieurs infrastructures sont présentes.  

Des cercles d’éloignement de 5, 10 et 15 kilomètres de rayon ont été 

tracés, sur la carte n°5, pour représenter les éloignements par rapport aux 

postes sources existants.  

Les franges sud-est et sud-ouest du territoire communautaire sont situées à 

10 km « à vol d’oiseaux » des postes sources de Salsigne ou Valgros.  

Le centre nord de la Communauté de Communes est, par contre, situé à plus 

de 15 km « à vol d’oiseaux » d’ouvrages électriques.  

La mise en souterrain des câbles de raccordement se faisant en suivant le 

tracé des chemins et routes existants, la distance entre un poste source et 

une future centrale photovoltaïque peut être plus importante que celle 

renseignée, à « vol d’oiseau », sur la carte suivante.   

Le raccordement électrique d’une centrale photovoltaïque ou d’un parc 

éolien est à la charge de l’opérateur, une distance élevée entraine un 

surcoût que les porteurs de projets doivent prendre en compte pour évaluer 

la viabilité des projets. Une distance plus importante nécessite donc la 

construction d’une centrale photovoltaïque ou d’un parc éolien de puissance 

plus importante, ceci afin d’amortir le surcoût de la construction par une 

production électrique plus conséquente. Ce constat participe également à 

justifier les seuils de puissances envisagés sur le territoire de la Communauté 

de Communes.  
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Carte 5 : Etats des lieux des possibilités de raccordement électrique
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2.4 Enjeux patrimoniaux et paysagers 

2.4.1 Cadre général 

Le territoire de la Communauté de Communes est occupé, pour une forte 

proportion, par la Montagne Noire.  

Les pentes de la Montagne Noire sont couvertes d'une épaisse toison forestière, 

les grandes plaines environnantes sont très ouvertes. Par conséquent, ce sont les 

espaces ouverts qui sont précieux sur la Montagne Noire alors que ce sont les 

espaces boisés qui le sont en plaine… 

La Montagne Noire offre de vastes espaces à nu jusqu'à la moitié du XXème 

siècle et vit d'une économie agro-pastorale. L'essentiel des surfaces est occupé 

par des terres cultivables et des prairies. Les landes occupent les crêtes et les 

terrains vallonnés au dessus de 700 mètres ; elles constituent des parcours pour 

les troupeaux. Les bois sont cantonnés sur les terrains inutilisables par 

l'agriculture. Cette répartition se maintient jusqu'en 1950, époque à partir de 

laquelle de nombreuses exploitations agricoles ne sont plus viables générant un 

exode rural de plus en plus important. Aujourd'hui, la forêt couvre plus de la 

moitié de la Montagne Noire. Seuls les plateaux des sommets et les terres plus 

riches du Cabardès au sud sont encore cultivés ou convertis en prairies. 

La forêt de feuillus s'étend peu à peu sur les friches, le hêtre domine au-dessus 

de 700 mètres, puis viennent à l'aval le chêne pubescent et le châtaignier, et 

dans les secteurs les plus ensoleillés, le chêne vert. De grandes surfaces sont 

également enrésinées avec des sapins, épicéas, douglas, pins laricio, cèdres de 

l'Atlas.  

 

Illustration n° 1 : les forêts replantées, exploitées. 

Ces forêts, en particulier de feuillus, sont très utilisées par les promeneurs 

notamment en automne pour la cueillette des champignons et des châtaignes. Sur 

les sommets, les sapinières dominent et sont exploitées en coupes à blancs qui 

entaillent par endroits ces masses boisées sombres. 

Les ambiances sont particulièrement contrastées lorsque l'on passe d'un versant 

exposé au sud, avec des chênes verts, à un versant exposé au nord avec des 

résineux (sapins et épicéas) aux sous-bois très sombres, ou avec des feuillus 

(hêtres, châtaigniers) aux sous-bois plus clairs, particulièrement remarquables en 

automne.  

 

Illustration n° 2 : les boisements de la Montagne Noire, entre hêtres et résineux. 

 

Illustration n° 3 : sur les versants sud, la forêt devient méditerranéenne (chênes verts, etc.). 

 

Illustration n° 4 : les garrigues plus méditerranéennes sur le piémont du Cabardès. 

A l’inverse, dans les espaces ouverts peu boisés des plaines alentours, les arbres 

isolés et les structures végétales (haies, alignements...) deviennent 

particulièrement importants pour animer les paysages, enrichir les milieux et 

diversifier les ambiances. Dans les grandes plaines cultivées de l'Aude et du 

Lauragais, l'arbre est relégué dans les zones incultes. On le retrouve sous la 

forme de ripisylve sur les berges des cours d'eau, d'alignement le long des 

routes, de bois dans les parcs des propriétés, d'allées le long du Canal du Midi. 

Dans les villages, côté audois, les cimetières sont traditionnellement plantés de 
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cyprès : les arbres, parfois très vieux, constituent un patrimoine végétal 

remarquable. 

 

Illustration n° 5 : les haies boisées entre les parcelles du Cabardès. 

 

La viticulture représente une part importante de l'image agricole audoise mais la 

« mer de vignes », généralement associée à la plaine de l’Aude, ne commence à 

apparaître qu’entre Castelnaudary et Carcassonne. La vigne remonte aussi sur 

les piémonts. Le secteur viticole, après son développement jusqu’au XXème siècle 

(les coopératives, la reconnaissance des AOC) puis les différentes crises 

économiques, cherche aujourd’hui un second voire troisième souffle, avec de 

nombreuses parcelles non replantées et une recherche de diversification (vers 

l’olivier notamment).  

L’AOC Cabardès est présente sur le territoire communautaire.  

 

Dans la Montagne Noire, l'élevage ovin et bovin extensif représente la majorité 

de l'activité agricole et les pâturages ouvrent de grands espaces non boisés sur 

les sommets. Ces pâtures offrent de larges vues sur toute la plaine, les Corbières, 

les sommets des Pyrénées vers le sud, sur les montagnes héraultaises et la plaine 

de l'Agout au nord. Les pentes restent très boisées et seules quelques petites 

parcelles sont encore jardinées dans le fond étroit des vallées. Certains sommets 

vont jusqu'à offrir de véritables ambiances d'alpages, avec de verts pâturages 

piqués de troupeaux de vaches qui se détachent sur l'horizon bleuté des 

Pyrénées.  

 

Illustration n° 6 : les ambiances d’alpage de la Montagne Noire. 

Ces zones de montagne sont très dépeuplées et menacées par les boisements qui 

referment les paysages. Les nombreuses terrasses en friche sur les pentes de la 

Montagne Noire témoignent du recul de l'agriculture avec la fermeture des 

paysages et des vues. Dans les vallées, quelques petits vergers et un peu de 

maraîchage occupent les fonds étroits. Les châtaigniers, bien que ne faisant plus 

l'objet d'une réelle exploitation agricole, sont encore bien présents sur les pentes 

et attirent les promeneurs à la saison des châtaignes.   

Dans le Cabardès, les plateaux inclinés vers le sud sont soit cultivés en céréales, 

soit occupés par des prairies pour l'élevage bovin et ovin. Ces surfaces non 

boisées ouvrent un panorama d'exception sur les Pyrénées. 

 

Illustration n° 7 : les espaces d’élevage du Cabardès. 

Entre ces zones climatiques, des paysages agricoles de transition imbriquent la 

viticulture et la céréaliculture, dans le Carcassès notamment où une campagne 

vallonnée qui s'étend dans le sillon audois autour de Carcassonne. La rencontre 

des climats atlantique et méditerranéen, alliant les vignes et les champs labourés, 

avec des bois de feuillus évoquant déjà l'ouest, mais des touches 

méditerranéennes encore dominantes (telles que les pins parasols, les chênes 

verts, les pins d'Alep, ou les cyprès) composent une agréable diversité.  
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2.4.2 Les unités paysagères 

Issue des Atlas des paysages du Tarn et de 

Languedoc-Roussillon, cette partie descriptive 

mettra l’accent sur les trois unités présentes sur le 

territoire de la Communauté de Communes : 

  Les hauteurs de la Montagne Noire ; 

  Le Cabardès des croupes cultivées et 

pâturées ; 

  Le Cabardès des Piémonts.  

La carte ci-contre, extraite de l’étude ZDE réalisée 

sur le territoire de la Communauté de Communes, 

précise les unités paysagères présentes sur le 

territoire communautaire et aux abords.  

Une description des trois unités paysagères 

présentes sur le territoire de la Communauté de 

Communes est précisée ci-après.  

 

 

Carte 6 : Les Unités paysagères 
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La Montagne Noire 

La Montagne Noire est un élément fondamental dans la composition des 

paysages de ce secteur.  

Terminaison sud du Massif- Central qui va mourir progressivement dans la 

plaine du Lauragais, ce massif aux paysages de moyenne montagne 

représente un obstacle physique et climatique entre la zone atlantique et 

méditerranéenne. Ses grands versants et sa ligne de crête constituent une 

masse imposante et un arrière-plan permanent pour les plaines du Tarn au 

nord, ou pour tout le sillon audois au sud.  

 

Illustration n° 8 : la descente abrupte de la Montagne Noire au nord, vers la plaine.  

Depuis le Carcassonnais, le Pic de Nore et le relais hertzien qui coiffe son 

sommet constitue un « décor » particulièrement présent ; la silhouette de la 

montagne s'élève régulièrement en pointe vers le pic. 

 

Illustration n° 9 : la silhouette sombre de la Montagne Noire (le Pic de Nore est derrière 

l’arbre) depuis la plaine au sud. 

Les sommets sont élevés : Pic de Nore à 1 211 m et plateau du Sambrès 

plus à l’ouest. Le Pic de Nore est couvert d'une végétation rase de landes à 

bruyère et de pâturages, rabotée par les vents violents.  

 

 

Illustration n° 10 : les landes rases du Pic de Nore autour du pylône hertzien. 

Le panorama dégagé, particulièrement large, s'ouvre dans toutes les 

directions : Monts de Lacaune, Corbières, Pyrénées, sillon audois (Cf. 

planche). 

La retombée nord de la Montagne Noire est brutale avec des vallées 

encaissées (Sor, Sant, Bernazobre, Arnette pour les principaux). Un réseau 

de bourgs et de hameaux est installé au pied de la montagne (Aiguefonde, 

Escoussens, Massaguel, Dourgne, Sorèze). Sur les premières hauteurs, au 

nord, de petits causses ouverts génèrent des paysages très typés (Causses 

de Sorèze et désert de Saint Ferréol, crêtes de Berniquaut). 

 

Illustration n° 11 : une des vallées encaissées du nord de la Montagne Noire. 

Vers le sud, les pentes fortes descendent régulièrement dans la plaine de 

l'Aude, relayées par le Cabardès. Sensibles au gel qui accélère l'érosion, 

les schistes dominent et sont à l’origine du profil caractéristique en V, 

dessinant des gorges creusées dans les schistes par les torrents qui 

s'écoulent des hauteurs (Argent-Double, Clamoux et Orbiel). Des petits 

causses calcaires s'appuient au sud sur le piémont de Caunes-Minervois à 

Sallèles-Cabardès : les pentes schisteuses des gorges deviennent ainsi 

calcaires au pied de la Montagne Noire.  

 

Illustration n° 12 : la vallée du Rieutort montre à la fois l’encaissement des vallées et le 

boisement général, entre feuillus et résineux, de la Montagne Noire. 
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Les pentes de la Montagne Noire sont globalement couvertes de boisements 

qui bloquent tous les regards. Le sentiment d'enfermement peut être fort. 

Les vallons qui constituent des axes de pénétration vers l'intérieur du massif 

sont aussi obturés. Les pentes offrent une intéressante gradation 

d'ambiances végétales, notamment au sud: garrigues et taillis de chênes 

verts au bas des pentes, châtaigneraies largement répandues sur les 

versants, hêtraies en altitude au-dessus de 700 mètres.  

 

Illustration n° 13 : les accents méditerranéens de la forêt sur les versants sud. 

Les reboisements mono spécifiques en résineux issues du programme FFN 

(Fond Forestier National) sont nombreux et très denses. Ils se rencontrent sur 

les sommets : épicéas, pins laricio de Corse ou sapins de Douglas. Leurs 

sous-bois sombres et stériles offrent des ambiances plus montagnardes mais 

aussi plus austères. Les coupes à blanc, notamment sur le Pic de Nore et le 

plateau du Sambrès, marquent fortement les paysages des sommets. Les 

forêts de la Montagne Noire sont réputées et attirent de nombreux visiteurs 

recherchant la fraîcheur de ses sous-bois et la richesse de ses espaces de 

nature : randonnée, promenade, cueillette des châtaignes et champignons, 

chasse, vue panoramique depuis le Pic de Nore. 

 

Illustration n° 14 : les reboisements de la Montagne Noire. 

Ce couvert végétal continu estompe la topographie accidentée du massif. 

Les clairières constituent alors de véritables respirations. Prairies, hameaux 

ou fermes isolées, trame bocagère et chemins rappellent la présence d'une 

activité et d'une occupation humaine dans la montagne (Roquerlan, Les 

Bastouls, En Dardé...). Sur les sommets, les formes s'adoucissent en croupes 

et constituent des sortes de plateaux où les pâturages dominent et ouvrent 

le paysage. Le mélange des forêts, des landes et des prairies d'altitude 

composent des ambiances rudes où le climat difficile et montagnard 

imprègne les paysages.  

 

Illustration n° 15 : les espaces agricoles organisent des respirations dans le couvert forestier. 

Le plateau de La Loubatière accueille le lac de Laprade ; les boisements y 

sont plus nombreux et les pâturages se cantonnent aux abords de Laprade, 

des Martys et de Fontbruno.  

Les plateaux, plus petits, autour du Lampy, d’Arfons et des Bastouls, moins 

élevés, sont globalement pâturés et constituent des espaces ouverts 

dégagés sur les sommets. Ils se prolongent à l’ouest vers Les Cammazes. 

Plus on descend sur les versants, plus le côté agricole s’affirme. 

 

Illustration n° 16 : les plateaux dégagés font la transition entre les espaces montagnards des 

hauteurs et les espaces agricoles des versants du Cabardès. 

Les vallées de la Montagne Noire dessinent des paysages remarquables, 

très encaissés, où les pentes raides et boisées, hérissées de schistes sombres, 

cadrent de façon serrée des fonds aplanis et étroits. Ces fonds précieux 

sont soigneusement cultivés, presque jardinés. Dans la vallée de la 

Clamoux, une cuvette à fond plat s'élargit autour de Cabrespine et forme 

une petite plaine cultivée en vignes, vergers et champs labourés.  
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Illustration n° 17 : le fond jardiné de la vallée de la Clamoux à Cabrespine. 

Le climat (hiver rigoureux mais surtout fortes précipitations) fait de la 

Montagne Noire un véritable château d'eau à l'échelle régionale, avec le 

passage de la ligne de partage des eaux entre Atlantique et 

Méditerranée. Dès le XVllème siècle, la construction du Canal du Midi a 

entraîné l'aménagement de plusieurs ouvrages de dérivation pour amener 

l'eau des hauteurs vers le canal. La maîtrise technique et esthétique des 

ouvrages d'art constitue un patrimoine reconnu au niveau international (voir 

chapitre H4). Les lacs artificiels, destinés à la production d'électricité, sont 

aussi nombreux sur les hauteurs de la Montagne Noire (Laprade, Garbelle, 

Lampy, Lacombe). Ces lieux enserrés dans le couvert forestier sont des 

points de fixation pour de nombreuses activités touristiques et de loisirs. Le 

lac des Montagnes au-dessus de Mazamet constitue un exemple typique 

d'aménagement touristique lacustre. 

 

Illustration n° 18 : le lac des Montagnes. 

Les routes et les villages se sont naturellement implantés dans les vallées, 

sur les bords des cours d'eau ou sur des éperons rocheux en surplomb. Dans 

les gorges de l'Orbiel, plusieurs villages ponctuent le paysage 

majoritairement boisé : Lastours et ses quatre châteaux, les Ilhes, Mas-

Cabardès dominé par les ruines d'un donjon carré, Miraval-Cabardès, ainsi 

que la Tourette-Cabardès, Cubserviès et sa cascade. 

Les constructions de la Montagne Noire sont bien particulières dans les 

contextes audois ou tarnais : l'architecture prend des accents montagnards, 

notamment sur les sommets à Lapradelle-Cabardès, Laprade, aux Martys, 

à Caudebronde, ou à Arfons. 
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Le Cabardès des croupes cultivées et pâturées 

Appuyé sur les pentes de la Montagne Noire, le Cabardès présente un 

relief de versant régulier, à pente douce et homogène. Sur ses croupes, 

larges, aplanies et inclinées vers le sud, les paysages restent globalement 

ouverts. 

 

Illustration n° 19 : les paysages ouverts et arrondis du Cabardès 

De nombreux vallons entaillent le versant : ruisseaux de Tenten, du Lampy, 

de la Vernassonne, de l'Alzeau, du Linon, la Dure et le Ru Sec, formant des 

boisements en creux entre les croupes cultivées et pâturées. 

Le plan incliné du Cabardès s'ouvre sur les horizons montagneux des 

Pyrénées au sud. Les espaces agricoles ouverts renforcent l'effet de balcon 

en dégageant des vues panoramiques remarquables par leur profondeur 

et leur étendue. Les villages s'ouvrent sur la toile de fond lointaine dessinée 

par les plaines, les plans montagneux successifs et les sommets des 

Pyrénées.  

 

Illustration n° 20 : vues sur les Pyrénées, les collines de la Malepère (et la ligne électrique…) 

depuis les croupes. 

Une quinzaine de villages et de nombreuses fermes occupent ce territoire, 

les bourgs les plus importants étant Saissac et Cuxac-Cabardès. Saissac 

occupe sans doute la position la plus spectaculaire : le village accroché sur 

une rupture de pente au fond du vallon de la Vernassonne, offre une vue 

panoramique à la fois sur les versants du Cabardès, les plaines du 

Lauragais et les horizons montagneux des Pyrénées.  

 

Illustration n° 21 : Saissac, en balcon sur la Vernassonne. 

Les paysages du versant du Cabardès sont résolument agricoles, tranchant 

avec les ambiances plus forestières des pentes de la Montagne Noire. Les 

champs labourés et les pâturages composent un paysage ouvert aux 

ambiances bocagères : les clôtures et les haies cloisonnent les parcelles et 

donnent un aspect soigné de campagne fertile. Les troupeaux de bovins et 

d'ovins animent ces vastes étendues verdoyantes.  

 
Illustration n° 22 : la campagne fertile des  croupes du Cabardès, animée par les nombreuses 

haies arborées. 

Quelques beaux chênes rouvres ou pubescents accompagnent les routes et 

chemins. Les vallons boisés sont couverts de forêts de feuillus : chênes, 

frênes, hêtres, soulignent le relief du Cabardès. Le versant incliné est 

couvert d'une nappe verte, de champs et de pâturages, tandis que les 

vallons qui l'entaillent forment des lignes boisées plus sombres. 

 

Illustration n° 23 : les croupes offrent de belles vues verdoyantes. 

Un réseau de petites routes départementales traverse le Cabardès et relie 

les principales villes situées de part et d'autre de la Montagne Noire : 

Revel, Castres et Mazamet au nord, Castelnaudary, Bram et Carcassonne 

au sud. Elles offrent aussi des points de vue remarquables : celles qui 
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suivent les crêtes (RD 118, RD 629) ouvrent des vues frontales sur les 

Pyrénées lors de la descente dans la plaine. Quant à la RD 103 elle 

constitue une route-paysage en parcourant, en balcon, le versant du 

Cabardès. 

 

Illustration n° 24 : vue vers le sud (collines de la Malepère et Pyrénées) depuis la D118. 
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Le Cabardès des piémonts 

Le piémont du Cabardès forme un étonnant ensemble de reliefs de "côtes" 

(cuestas) avec alternance de plateaux inclinés jusqu’à des crêtes et de 

dépressions qui longent ces crêtes. 

Les plateaux inclinés qui constituent le dos des cuestas forment de grandes 

plaines autour d’Aragon, de Montolieu, de Moussoulens, de Carlipa. Elles 

sont généralement couvertes d’une végétation rase de garrigue ou de 

quelques bois et vignes, notamment au lieu-dit les Garrigues du Roi. 

L’aspect de ces paysages est plutôt sec et diffère radicalement de ceux du 

versant du Cabardès avec ses croupes pâturées ou cultivées et ses vallons 

boisés. Ici le paysage est comme inversé : les vallons sont cultivés alors que 

les plateaux sont plus ou moins boisés. Grâce à cette végétation rase et à 

la forme des reliefs, les vues apparaissent souvent dégagées et offrent des 

panoramas remarquables sur le Lauragais et les Pyrénées vers le sud. 

 

Illustration n° 25 : un des plateaux couverts de garrigue, vers Aragon. 

Les dépressions creusées au pied des crêtes des cuestas forment des plaines 

plus ou moins vallonnées et cultivées. De nombreux ruisseaux s'écoulent du 

versant du Cabardès constituant autant de plaines : l'Argentouire, le Limbe, 

le Tenten, la Migaronne, le Lampy, la Vernassonne, la Dure et l'Alzeau qui 

se rassemblent pour former la Rougeanne, la Valette, le Trapel, le Ru Sec, 

l'Orbiel. Les vignes du sud sont peu à peu remplacées par des champs 

labourés vers l'ouest. Les parcelles cultivées et les bois (pins à l'est, feuillus à 

l'ouest) dessinent une mosaïque végétale et parfois un paysage de bocage, 

offrant de remarquables " jardins " dans les vallons parmi les pentes sèches 

des cuestas. 

 

 
Illustration n° 26 : le vallon viticole du Lampy. 

Huit villages et de nombreuses fermes occupent ce territoire, le bourg le 

plus important étant Montolieu. Le piémont du Cabardès est riche de sites 

bâtis remarquables : villages, châteaux, abbayes, fermes isolées. Certains 

villages sont perchés sur les crêtes, en surplomb des ravins creusés par les 

ruisseaux, et composent des silhouettes pittoresques et des balcons 

d'observation privilégiés : Aragon, construit sur un éperon à la croisée du 

Trapel et de la Valette, constitue le site bâti le plus spectaculaire ; 

Montolieu, niché dans le vallon de la Rougeanne sur un éperon étroit, 

surplombe les ruisseaux de l'Alzeau et de la Dure. D'autres villages se sont 

implantés sur les plaines inclinées des cuestas, entre les vallons : Fraisse-

Cabardès, Villardonnel, Villespy, Saint-Martin-le-Vieil.  

Dans les vallons, certains sites profitent de la fraîcheur des ruisseaux, et 

s'implantent dans les plaines : l'abbaye de Villelongue est située dans le 

vallon de la Vernassonne au sein d'un environnement boisé et confidentiel, 

on accède à l'ancienne abbaye par un parcours dans un étroit vallon 

agricole qui participe à la qualité du site. 

Le village de Saint-Papoul constitue une limite entre le Cabardès et la 

plaine du Lauragais; l'abbaye, située aux abords même du bourg, n'est pas 

mise en valeur. 

Seules quelques petites routes départementales traversent le Cabardès du 

piémont, connectant les bourgs au sillon audois et à la RN 113. 
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Conclusions 

 

Les structures paysagères reconnaissables sur la Communauté de Communes 

Cabardès Montagne Noire correspondent aux unités de la Montagne 

Noire, du Cabardès des croupes cultivées et pâturées et du Cabardès des 

piémonts. 

Sur la Montagne Noire, l’imbrication des espaces forestiers (feuillus + 

résineux, plantés ou coupés à blanc) et des espaces agricoles 

(essentiellement pâturés) se fait selon l’altitude : plus on descend, plus les 

espaces agricoles sont représentés.  

Les espaces agricoles sont ouverts et créent des respirations importantes 

dans le paysage et le parcours de l’unité serait un peu monotone et trop 

fermé sans ces respirations. L’habitat est rare. Des lacs s’égrènent au milieu 

des bois et des espaces agricoles.  

Sur le Cabardès, on passe d’un secteur (croupes cultivées et pâturées) où 

les bois sont localisés dans les vallons et les cultures/pâtures sur les 

plateaux à un secteur où les bois et garrigues sont situés sur les plateaux 

alors que les cultures/vignes sont situées dans les fonds de vallons. Sur les 

croupes, les haies sont nombreuses. 

Les différentes structures paysagères présentent un habitat groupé, des 

ouvertures vers le sud.  

 

 

 

 

Illustration n° 27 : bloc-diagramme des structures paysagères de la Montagne Noire. 

 

Illustration n° 28 : bloc-diagramme des structures paysagères du Cabardès (croupes et 

piémonts). 
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2.4.3 Eléments humains 

La géographie joue un rôle prépondérant dans la répartition de 

l'urbanisation et des infrastructures : c'est sans surprise que la carte fait 

apparaître un développement nettement plus marqué du sillon audois et 

des plaines du nord-ouest, où se concentre la majorité de la population, 

tandis que les reliefs, représentant une large partie du territoire, accueillent 

aujourd'hui une faible part de la population : 

  le sillon audois, large et confortable, est particulièrement 

développé et accueille les principales infrastructures de 

communication reliant le Languedoc-Roussillon à Toulouse et aux 

pays atlantiques, via Castelnaudary et Carcassonne (préfecture); 

  la plaine du Sor constitue un axe de communication important entre 

plaine castraise et Lauragais haut-garonnais ; elle connaît, avec la 

proximité de Castres, un développement urbain important et 

potentiellement problématique (mitage, etc.) ; 

  au nord, la plaine castraise se constitue autour de l’axe Castres-

Mazamet (D621 puis N112) qui permet de traverser la Montagne 

Noire en direction de Béziers ; elle aussi est une zone de 

développement urbain important (autour des villages de Viviers-

les-Montagnes, Saix) ; 

  les reliefs de la Montagne Noire se sont globalement dépeuplés 

suite à l'exode rural, mais aussi au déclin des petites activités 

industrielles telles que la draperie, l'exploitation minière ou les 

forges. 
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Principaux axes de circulation 

L’axe ancien de la voie d'Aquitaine qui partait 

de Narbonne en direction de Toulouse via 

Carcassonne joue encore son rôle aujourd'hui, 

en traversant certains des plus beaux paysages 

du département : l'autoroute A61 avec les 

confins nord des Corbières, la plaine viticole de 

l'Aude, les puissants contreforts de la montagne 

d'Alaric, la Cité de Carcassonne et la plaine du 

Carcassès, les coteaux viticoles et boisés de la 

Malepère, la plaine céréalière du Lauragais. 

Au nord-ouest, c’est la N126 puis D622 à 

partir de Soual qui constitue le principal axe 

entre Castres et Revel, via les plaines et le 

paysage très structuré par les nombreuses 

petites routes et le parcellaire. En partant vers 

l’est, la D621 puis N112 emprunte la vallée du 

Thoré et le couloir entre les reliefs des plateaux 

du Haut-Languedoc au nord et ceux de la 

Montagne Noire au sud pour aller vers Béziers. 

Les routes de montagnes sont restées 

secondaires avec la baisse de la population et 

sa concentration dans les plaines. Pourtant la 

desserte des montagnes est ancienne et tout un 

réseau de routes secondaires parcourait par 

exemple la Montagne Noire : le chemin de 

l'Estrade et le chemin Romieu traversaient le 

Minervois et passaient au pied de la Montagne 

Noire joignant Béziers à Toulouse par 

Castelnaudary. La RN 118 est ainsi une des 

principales routes traversant la Montagne 

Noire pour relier Mazamet à Carcassonne. 

 

Carte 7 : Principaux axes de circulation sur la Communauté de Communes et aux abords 
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Habitat 

Quatre villes principales quadrillent le territoire :  

  Carcassonne au sud-est, avec sa Cité bien connue (assaillie durant 

les croisades contre les Cathares, abandonnée puis sauvée par 

Mérimée et Viollet-le-Duc au XIXème siècle). Aujourd'hui, bien 

qu'étant la préfecture de l'Aude, Carcassonne ne connaît pas un 

dynamisme économique très important, la ville reste peu 

industrialisée, surtout depuis le déclin de la draperie au XIXème 

siècle. Son rayonnement économique est limité et n'atteint pas les 

''pays'' voisins : Corbières, Limouxin, Lauragais, où les villes 

moyennes prennent le relais comme Castelnaudary ; 

  Castelnaudary : après s'être fortement enrichie au XVIème siècle 

avec la culture du pastel puis avec le passage du Canal du Midi 

(1681), Castelnaudary est aujourd’hui sous l'influence de l'aire 

urbaine de Toulouse. La capitale du Lauragais constitue un pôle 

important de l'industrie agro-alimentaire, notamment les 

conserveries de cassoulet ; 

  Mazamet : ville moyenne au pied de la Montage Noire, elle a 

connu son heure de gloire au XIXème siècle avec l’industrie du 

délainage (séparation du cuir et de la laine), associée à celle de la 

mégisserie (industrie du cuir à Graulhet notamment) ; 

  Revel au nord-ouest est une « ville-relais », au pied de la 

Montagne Noire et au carrefour entre Haute-Garonne, Tarn et 

Aude. 

Entre les petites et 

moyennes villes, les plaines 

du Sillon audois sont 

densément occupées par 

des villages 

particulièrement proches 

les uns des autres, distants 

de 2 à 3 km environ, et 

souvent situés sur de légers 

reliefs pour échapper aux 

crues. 

 

 

Carte 8 : Répartition de l’habitat dans le sillon lauragais 

Dans la plaine du Sor, les 

villages groupés sont 

rares, préférant s'installer 

au contact de la Montagne 

Noire. Hameaux et fermes 

se disséminent sur tout 

l'espace. Au Nord, de 

nombreuses buttes 

associées à la cuesta sont 

autant de supports pour 

!es villages et les hameaux 

(Blan, Lescout...) 

 
 

Carte 9 : répartition de l’habitat dans la plaine du Sor 
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Sur les reliefs, l’habitat est 

essentiellement groupé, 

dans des clairières et des 

zones plus ouvertes. 

 

 

Carte 10 : Répartition de l’habitat dans la Montagne 

Noire 

 

Leurs formes urbaines sont parfois remarquables : 

  les villages ronds ou circulades, se sont développés vers l'an mille 

comme à Arzens ou Bram ; 

  les bastides, apparues vers le XIII-XIVème siècle, présentent un plan 

régulier autour d'une place centrale : la Bastide Saint-Louis à 

Carcassonne, Labastide-d'Anjou, Castelnaudary, Revel, ou Saint-

Denis, près de Saissac. 

 

Illustration n° 29 : une circulade, Bram 

 

Illustration n° 30 : une bastide (petite), Saint-Denis. 

Jusqu'au début du XXème siècle, la population était assez harmonieusement 

répartie sur le territoire. 

Les habitants vivaient d'une agriculture organisée en polyculture et 

élevage, mais aussi d'autres activités : mines dans le Cabardès, industrie 

drapière et manufactures royales de drap dans le Cabardès, délainage 

autour de Mazamet. D'autres activités plus localisées ont laissé quelques 

traces comme les glacières de Pradelles ou la mine d'or de Salsigne. 

Aujourd'hui, la Montagne Noire apparaît peu peuplée, en contraste radical 

avec le monde des plaines ; les villages restent modestes, sans extensions 

récentes et souvent éloignés les uns des autres par plus de 5 km. Les 

villages de la Montagne Noire, qui vivaient de la production de châtaignes, 

de l'élevage d'ovins et de bovins, se reconvertissent.  

La Cité de Carcassonne compose sans doute le paysage urbain le plus 

emblématique du secteur : les tours aux toits pointus et les remparts 

crénelés, restaurés par Viollet-le-Duc au XIXème siècle, surgissent au milieu 

des vignes cultivées sur les pentes. L'autoroute A61, qui passe au sud de 

Carcassonne, profite d'une vue privilégiée sur les remparts, mise en valeur 

par une zone protégée qui empêche toute urbanisation au sud de la Cité : 

cet écrin préservé, piqué des tours de la Cité, compose aujourd'hui des 

scènes remarquables. Sur la rive gauche de l'Aude, en contrebas de la Cité, 

la Bastide Saint-Louis est une "ville nouvelle" du XIVème siècle qui conserve 

son plan en damier. 

D'autres paysages urbains dessinent aussi des silhouettes remarquables 

formant de véritables repères visuels : le bourg de Montréal et son 

imposante collégiale Saint-Vincent, Castelnaudary, Fanjeaux ou Laurac 

(ancienne capitale du Lauragais qui porte son nom) qui dominent la plaine 

céréalière du Lauragais. Au nord, c’est le secteur de Revel, avec le Bassin 

de Saint-Ferréol, l’abbaye de Sorèze et le hameau de Hautpoul qui 

constituent les formes urbaines les plus connues. 
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2.4.4 Aspects sociaux : patrimoine, reconnaissance et 

tourisme 

Patrimoine réglementé 

Les Monuments Historiques 

Aux termes de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de ses textes 

modificatifs, les procédures réglementaires de protection d'édifices sont de deux types et 

concernent : 

 " les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, 

un intérêt public " ; ceux-ci peuvent être classés parmi " les monuments historiques en 

totalité ou en partie par les soins du ministre " chargé de la culture (article 1er); 

 " les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un 

intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation " ; ceux-ci 

peuvent être inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par 

arrêté du préfet de région (article 2 modifié par décret du 18 avril 1961).  

Un champ de visibilité de 500 m est défini autour de ces monuments, c’est-à-dire que tout 

paysage ou édifice situé dans ce champ est soumis à des règlementations spécifiques en cas de 

modification. Est considéré par la loi comme étant dans le champ de visibilité tout autre 

immeuble, nu ou bâti, visible du monument ou visible en même temps que lui et situé dans un 

périmètre (en fait, un rayon selon la jurisprudence) n’excédant pas 500 mètres. 

Un monument, c’est aussi l’impression que procurent ses abords. D’où la vigilance qui s’impose à 

l’égard des projets de travaux dans le champ de visibilité des monuments historiques. 

Les sites protégés 

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de 

l'environnement permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent « un 

intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire ".  

Elle comprend 2 niveaux de servitudes : 

 les sites classés dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de 

préservation. Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de 

maintien en l’état un site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. 

Généralement consacré à la protection de paysages remarquables, le classement peut 

intégrer des espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural et sont parties 

constitutive du site. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur 

état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; celle ci en fonction de la nature des 

travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel. En site classé, le 

camping et le caravaning, l’affichage publicitaire, l’implantation de lignes aériennes 

nouvelles sont interdits. 

 les sites inscrits dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. 

L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de 

protection. L’architecte des bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de 

construction et les autres travaux et un avis conforme sur les projets de démolition. 

Limitée à l’origine à des sites ponctuels tels que cascades et rochers, arbres monumentaux, 

chapelles, sources et cavernes, l’application de la loi du 2 mai 1930 s’est étendue à de vastes 

espaces formant un ensemble cohérent sur le plan paysager tels que villages, forêts, vallées, 

gorges et massifs montagneux. 

Les sites classés et les sites inscrits sont des servitudes d’utilité publique qui doivent être 

reportées au plan local d’urbanisme. Les enjeux de paysage doivent être pris en compte sur les 

périmètres des sites, mais aussi sur leurs abords (en particulier les zones en co-visibilité avec un 

site classé, ou visible du site, ou cônes de vision vers le site…) ; les orientations du PLU doivent 

être cohérentes avec ces enjeux.  

Les ZPPAUP 

La possibilité de créer une Z.P.P.A.U.P. (ZONE de PROTECTION du PATRIMOINE ARCHITECTURAL, 

URBAIN et PAYSAGER) provient des articles 70 à 72 de la loi dite de " décentralisation " n°83-8 du 

7 janvier 1983. Le " P " de paysage a complété le sigle initial grâce à l'article 6 de la loi du 8 janvier 

1993. Une circulaire du 1er juillet 1985 a précisé à la fois les objectifs, le contenu de l'étude à 

réaliser et les modalités de création de cette servitude d'utilité publique, enfin les effets de cette 

Z.P.P.A.U.P. 

La Z.P.P.A.U.P.  est une servitude d'utilité publique pour identifier et gérer le patrimoine local 

selon l’archéologie (exemple : le tracé des remparts…), l’urbanisme (plans de formation et de 

croissance de la ville, axes structurants et constitution des îlots), l’architecture (typologie stylique 

et modes constructifs) ou les paysages (ouverture et relief, composition des espaces, structuration 

végétale et intérêt biologique sectoriel)… 

D'une manière générale, les travaux de construction, démolition, transformation ou modification 

des immeubles compris dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P sont soumis à autorisation, et 

conformément aux règles émises par celles-ci. 

En matière d'aménagement communal, la cohérence sera recherchée et le document d'urbanisme 

si besoin modifié pour tenir compte du contenu de la Z.P.P.A.U.P. Le rayon systématique de 

protection de cinq cents mètres de rayon autour des monuments historiques compris dans un 

périmètre de Z.P.P.A.U.P tout comme celui des sites inscrits est supprimé au profit des règles 

définies par la Z.P.P.A.U.P considérée. En périmètre de Z.P.P.A.U.P, toute publicité est interdite 

(sauf établissement d'une Zone de Publicité Restreinte). 

 

 

Les tableaux suivants listent le patrimoine présent (monuments historiques et 

sites) sur le territoire de la Communauté de Communes Cabardès Montagne 

Noire.  
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Tableau 7 : Tableau des monuments historiques répertoriés sur Cabardès Montagne Noire 

(MHC = Monument Historique Classé ; MHI = Monument Historique Inscrit). 

COMMUNE MONUMENT PROTECTION DEP. 

CUXAC-CABARDES Eglise Saint-Cécile MHC 11 

FONTIERS-CABARDES Eglise Saint-Clément MHI 11 

LES CAMMAZES Canal du Midi : tunnel des Cammazes MHI 81 

SAISSAC 

Remparts (vestiges) MHC 11 

Château (ruines) MHI 11 

Menhir dit Pierre levée de Picarel MHC 11 

 

Tableau 8 : Tableau des sites protégés répertoriés sur la zone d’étude  

SC = Site Classé ; SI = Site Inscrit 

COMMUNE SITE 
PROTECTI

ON 
DEP 

FONTIERS-CABARDES 
Tour de l'horloge, fontaine 18ème siècle, 

l'église, promenade du bosquet 
SI 11 

LACOMBE 
Rigole de la montagne noire SC 11 

Prise d'eau de l'Alzau et lieu-dit SI 11 

LES CAMMAZES 

Plateau du Calel, oppidum de Berniquaut, 
réseau de la grotte du Calel 

SC 81 

Rigole de la montagne noire SC 81 

Ensemble forme par la rigole de la plaine 
et la rivière Le Laudot 

SC 81 

SAISSAC 

Rigole de la montagne noire SC 11 

Partie de l'agglomération et ses abords SI 11 

Bassin de Lampy SI 11 

 

Le Canal du Midi et ses aménagements annexes sont des éléments de 

patrimoine marquants du secteur : linéaire du Canal du Midi lui-même mais 

aussi tout le système d’alimentation, Rigole de la Montagne Noire, lacs du 

Lampy, de Lacombe, prise d’eau de l’Alzeau, constituant un ensemble 

remarquable. Ils sont d’ailleurs classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité 

de l’UNESCO. 

 

La carte n°11 localise le patrimoine réglementaire présent sur le territoire 

de la Communauté de Communes.  
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Carte 11 : Patrimoine réglementaire sur le territoire de la Communauté de Communes Cabardès Montagne Noire
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Illustration n° 31 : Eléments patrimoniaux sur le territoire de la Communauté de Communes et aux abords immédiats 
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Tourisme 

Les points d’attrait touristiques sont nombreux 

sur le territoire de la Communauté de 

Communes et aux abords (cf. carte n° 12) sur 

ce secteur. 

Carcassonne et le Canal du Midi, tous deux 

classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

sont les premiers qui viennent à l’esprit. La visite 

de la Cité de Carcassonne et le parcours du 

Canal (à pied, en vélo ou en bateau) sont sans 

doute les principaux attraits touristiques dans 

ce secteur. 

Côté audois, l’histoire cathare est aussi un point 

important avec les châteaux et abbayes de 

Lastours, Montolieu, Villelongue et surtout 

Saissac : le château et le musée sont des 

éléments importants du tourisme local. Cet 

aspect historique se poursuit dans le Tarn avec 

Mazamet et le village cathare d’Hautpoul. 

D’autres beaux villages comme les circulades 

(Bram, Lasbordes) ou les bourgs plus importants 

de Fanjeaux ou Montréal au sud, sur un relief 

dominant le sillon lauragais, sont aussi des 

éléments touristiques remarquables. Dans le 

contexte de la Montagne Noire, d’autres 

villages présentent aussi un intérêt : Arfons, 

Escoussens, Massaguel, les Cammazes mais 

surtout les ouvrages d’alimentation  du Canal 

du Midi : la Rigole de la Montagne Noire, 

depuis Revel jusqu’à la prise d’eau de l’Alzeau, 

offre un itinéraire intéressant et particulier, 

avec les lacs de Saint-Ferréol, des Cammazes, 

du Lampy ou de la Galaube. La belle bastide 

de Revel, ou Sorèze et son école militaire, 

Durfort ou Dourgne, avec ses abbayes, sont 

aussi répertoriés par l’office de tourisme. 

D’un point de vue plus naturel, les principaux attraits sont les grottes de Limousis ou de Cabrespine, 

ainsi que l’ensemble de la Montagne Noire, avec le Pic de Nore et son vaste panorama en point 

d’orgue. Les lacs de Saint-Ferréol ou de Montagnès servent de base de loisirs. 

Au nord, plus loin, en limite d’aire d‘étude, Labruguière et le Causse de Caucalières sont aussi des 

éléments intéressants. 

Les Itinéraires Michelin et les GR (Grande Randonnée) reprennent plus ou moins ces grands aspects : les 

itinéraires Michelin sont toutefois centrés sur la Montagne Noire et ses abords, jamais dans les plaines 

par contre. Les deux GR se focalisent quant à eux sur la traversée nord-sud de la Montagne Noire, soit 

entre Castres, Castelnaudary et Fanjeaux à l’ouest, soit entre Mazamet et Carcassonne à l’est. Une 

partie reprend aussi le parcours du système d’alimentation du Canal du Midi : en partant de Mazamet, 

il rejoint ce système au barrage du Lampy jusqu’à Saint-Ferréol puis le seuil de Naurouze. 

 

Carte 12 : Principaux points d’attrait et parcours touristiques sur la Communauté de Communes et aux abords
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Reconnaissance et évolution des paysages 

La reconnaissance des paysages passe par la reconnaissance patrimoniale 

réglementaire et, indirectement, par la fréquentation touristique : les GR, 

itinéraires Michelin, éléments d’attrait touristique indiquent la notoriété du 

territoire et de ses paysages. 

La Montagne Noire possède une assez forte notoriété : elle se pose en 

élément central d’un territoire riche avec : 

  Revel et Saint-Ferréol, Sorrèze et son abbaye, Dourgne, Mazamet 

au nord ; 

  Le Canal du Midi et Carcassonne au sud-est, tous deux classés à 

l’UNESCO, preuve que la reconnaissance de ce secteur est grande ; 

  Au centre, sur la Montagne Noire, Saissac et son château, Montolieu 

et ses livres, le Pic de Nore, la Rigole de la Montagne Noire 

forment un cadre et des points de chute pour les visiteurs et les 

randonneurs. 

La viticulture et les AOC Cabardès ou Minervois participent aussi à cette 

reconnaissance générale du territoire.  

Les paysages de ce secteur ne sont donc pas insensibles à la modification et 

au changement, qui doivent se faire en prenant en compte ces différents 

éléments. 

 

Sur le plateau, l’omniprésence forestière indique la faible évolution de ces 

espaces : naturels ou reboisés, ces secteurs sont relativement stables, liés à 

l’exploitation forestière. Des évolutions brutales au niveau d’une parcelle 

interviennent quand celle-ci est coupée à blanc mais elles restent 

ponctuelles, liées à une parcelle et pas à l’ensemble du massif. Les 

possibilités d’évolution de ce plateau sont celles qui peuvent se faire sur les 

espaces ouverts, rares et précieux. L’abandon de ces espaces par 

l‘élevage, leur enfrichement ou leur reforestation sont des problèmes dans 

le contexte visuellement fermé de la Montagne Noire. Ces espaces offrent 

des respirations précieuses et à conserver autant que possible. La mise en 

place d’installations éoliennes ou photovoltaïques ne doit pas se faire en 

concurrence de ces espaces. 

Sur le Cabardès des croupes cultivées et pâturées, espaces plus ouverts et 

plus occupés et utilisés par l’agriculture, les évolutions sont toujours en lien 

avec les perspectives agricoles : l’agrandissement des exploitations, les 

remembrements, le regroupement de parcelles, la suppression des haies et 

autres éléments arborés sont les principales menaces, peu présentes a priori 

dans ce secteur. Le développement de l’éolien ou du photovoltaïque au sol 

ne présentent pas vraiment d’enjeu d’évolution par rapport à ces secteurs, 

si ce n’est de possibles concurrences d’échelles qui dénatureraient 

l’ambiance générale.  



 

SCH EM A  PH O T O V O L T A Ï Q U E  –C EN T RA L ES  A U  SO L    

CO M M UN AU T E  D E  CO M M UN ES  CA BA RD E S  MO N TA G N E  NO I R E  (11)            P a g e  | 44  

Conclusions 

La Communauté de Communes est située à la transition entre la Montagne 

Noire et son versant sud (Cabardès). Sur la Montagne Noire, où la forêt 

domine, les espaces ouverts sont rares, et donc précieux. Ce sont ces 

espaces ouverts qu’il convient de préserver. 

Comme partout en matière de développement des énergies renouvelables 

(éolien ou photovoltaïque), il convient d’éviter les espaces protégés. En 

dehors des monuments historiques « classiques », la Communauté de 

Communes a la particularité d’abriter les aménagements d’alimentation 

principaux du Canal du Midi (classé à l’UNESCO). La Rigole de la 

Montagne Noire, le lac du Lampy et la prise d’eau de l‘Alzeau doivent être 

préservés. 

Le village de Saissac est aussi un élément important des paysages locaux. 

 

Concernant l’unité paysagère « Montagne Noire », elle est composée d’un 

mélange de paysages très forestiers et d’espaces ouverts. Ces derniers se 

révèlent précieux dans le paysage relativement fermé puisqu’ils offrent des 

vues sur les alentours et sur les éléments bâtis.  

Les faiblesses viennent surtout de l’omniprésence de la forêt, essentiellement 

plantée en résineux : cela engendre monotonie et fermeture des vues. Les 

lisières, éléments importants dans la perception du paysage par leur 

caractère de transition n’existent pas ou peu.  

Les évolutions sont liées à ces faiblesses : le recul des espaces ouverts, la 

progression de la couverture forestière tendent à rendre l’unité très austère, 

peu lisible. La conservation des espaces ouverts est un enjeu important mais 

difficile à réaliser du fait de la nécessité de l’élevage sur ces espaces 

parfois ingrats, difficiles. Le tourisme ne pourra pas se satisfaire d’espaces 

totalement boisés et cette ressource importante est aussi en jeu dans cette 

fermeture des paysages. 

Les enjeux concernent :  

  La préservation des milieux ouverts ; 

  L’évitement de covisibilité avec les rares zones bâties. 

Concernant l’unité « Piémonts du Cabardès », elle est composée de coteaux 

occupés de garrigues ou de boisements et de vallées ou les replats et les 

versants bien exposés sont utilisés par l’agriculture. 

L’ouverture des paysages et la vue sur des silhouettes bâties de qualité 

(comme Villardonnel) sont les principales qualités de ce paysage.  

Les enjeux concernent :  

  La préservation des secteurs utilisés (fonds de vallées et versants) ; 

  L’évitement de covisibilité avec les silhouettes de village. 
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2.5 Enjeux naturalistes 

La partie sur les enjeux liés au milieu naturel est commune à la problématique 

éolienne et photovoltaïque car il existe des spécificités entre ces deux types 

d’installations et les enjeux naturalistes.  

La méthodologie retenue pour la prise en compte des enjeux naturalistes 

consiste d’une part en un descriptif des milieux naturels d’intérêt et d’autre part 

en une analyse plus fine réalisée par un écologue.  

 

2.5.1 Inventaire des milieux naturels d’intérêt 

La protection des milieux naturels remarquables dépend essentiellement des 

intérêts et des sensibilités qu’ils présentent. On distingue : 

 Les outils de protection : espaces naturels sensibles reconnus et 

protégés par des textes réglementaires définissant leurs 

objectifs ; 

 Les outils d’inventaire : instruments d’appréciation et de 

sensibilisation sur la richesse d’un milieu. 

Les outils de protection 

Les outils de protection concernent le réseau Natura 2000, les Arrêtés 

Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) ou les réserves naturelles.  

Sous l’impulsion du Sommet de la Terre à Rio, des projets de développement 

durable ont vu le jour, tel celui européen du Réseau Natura 2000. 

Le Réseau Natura 2000 comprend : 

 des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) / (propositions de) Sites 

d’Intérêt Communautaire (pSIC/SIC) pour la conservation des types 

d’habitats naturels et des habitats d’espèces figurant aux annexes I et 

II de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite 

Directive « Habitats » ; 

 des Zones de Protection Spéciales (ZPS) pour la conservation des 

habitats des espèces d’oiseaux figurant à l’annexe I de la Directive 

79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, dite Directive «Oiseaux », 

ainsi que les espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la 

venue est régulière. Tout projet éolien qui serait amené à être mis en 

place au sein d’une Z.P.S. devrait comporter une notice d’incidence, en 

plus des autres procédures habituelles (étude d’impact notamment). 

Il doit aussi contribuer à la mise en œuvre d’un développement durable en 

cherchant à concilier au sein des sites qui le composeront les exigences 

écologiques des habitats naturels et des espèces en cause avec les exigences 

économiques, sociales et culturelles, ainsi que les particularités régionales et 

locales. 

 

  Natura 2000 : Sites d’intérêt communautaire (SIC) 

Tableau 9 : Liste des SIC (et pSIC) 

SIC sur le territoire de Cabardès Montagne Noire 

Identifiant Nom Surface 

FR9101446 Vallée du Lampy 9 576 ha 

FR7300944 Montagne Noire Occidentale 1 919 ha 

 

  Natura 2000 : Zones de Protection Spéciale (ZPS) 

Aucune ZPS n’est présente sur le territoire de Cabardès Montagne Noire. 

 

  Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

Un espace couvert par un arrêté de protection des biotopes est une partie du 

territoire où l'exercice des activités humaines est réglementé soit pour 

préserver les biotopes nécessaires à la survie d'espèces animales ou végétales 

protégées et identifiées, soit pour protéger l'équilibre biologique de certains 

milieux. 

Aucun arrêté de protection des biotopes n’est présent sur le territoire de 

Cabardès Montagne Noire.  

 

  Réserve naturelle 

Une réserve naturelle est un espace naturel protégeant un patrimoine naturel 

remarquable par une réglementation adaptée tenant aussi compte du contexte 

local. Elles permettent de protéger, de gérer et de faire découvrir des milieux 

naturels exceptionnels et très variés. Aucune réserve naturelle n’est présente sur 

le territoire de la Communauté de Communes.  
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  Parcs Naturels Régionaux 

Les Parcs Naturels Régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de 

grands espaces ruraux habités. Peut être classé « Parc naturel régional » un 

territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le 

patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. 

Aucun PNR n’est présent sur le territoire de la Communauté de Communes. 

Toutefois, le PNR du Haut Languedoc borde le nord du territoire.  

 

  Espaces Naturels Sensibles  

Les espaces naturels sensibles des départements (ENS) sont un outil de 

protection des espaces naturels par leur acquisition foncière ou par la 

signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics mis en place 

dans le droit français et régis par le code de l'urbanisme. 

Tableau 10 : Liste des ENS 

ENS sur le territoire de Cabardès Montagne Noire 

Identifiant Nom Surface 

81ENS028 Forêt de l’Aiguille 159,6 ha 

 

Outils d’inventaires : ZNIEFF et ZICO 

 

  Les ZNIEFF 

L’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique ou 

Floristique) repose sur la richesse des milieux naturels ou la présence d’espèces 

floristique ou faunistique rares ou menacées. Ces zones, dont le recensement a 

été initié par le Ministère de l'Environnement en 1982, sont de deux types : 

 les ZNIEFF de type I, qui sont des secteurs limités géographiquement 

ayant une valeur biologique importante ; 

 les ZNIEFF de type II qui regroupent de grands ensembles plus vastes, 

riches et peu modifiés aux potentialités biologiques importantes.  

Les ZNIEFF révèlent la richesse d’un milieu ; elles sont un instrument 

d'appréciation et de sensibilisation destiné à éclairer les décisions publiques ou 

privées au regard des dispositions législatives et réglementaires protectrices 

de l'environnement. Le zonage en lui-même ne constitue pas une contrainte 

juridique susceptible d’interdire un aménagement en son sein.  

 

ZNIEFF de type I  

Tableau 11 : Liste des ZNIEFF de type I 

ZNIEFF type I sur le territoire de Cabardès Montagne Noire 

Identifiant Nom Superficie 

40850015 Bassin du Lampy 83 ha 

40850005 Zone humide du Pas du Rieu Bas 11 ha 

20130000 Gorges de Saissac 242 ha 

40850019 Barrage de Saint -Denis 24 ha 

20120000 Bois du Colombier-bas 46 ha 

20160000 Etang de Cammas de Bonnet 5 ha 

40850006 

 

La Forge 40 ha 

02060019 Tourbière de Roudille 30 ha 

02060001 Forêt de Ramondens 2 205 ha 

02060002 Forêts d’Hautaniboul et de Cayroulet 1 668 ha 

02060004 Forêt de Montaud 1 681 ha 

02060007 Forêt de l’Aiguille 159 ha 

02060015 Vallée du Durfort et gouffre de Malamort 533 ha 

02060020 Tourbière du Pas du Rieu et source de l’Alzeau 46 ha 

 

ZNIEFF de type II 

Tableau 12 : Liste des ZNIEFF de type II 

ZNIEFF type II sur le territoire de Cabardès Montagne Noire 

Identifiant Nom Superficie 

02060000 Montagne Noire (versant nord) 28 270 ha 

00002014 Vallée de l'Alzeau 248 ha 

00002015 Vallée de la Dure 252 ha 

00004085 Montagne Noire Occidentale 56 000 ha 

00002018 Vallée du Ru Sec 668 ha 

00002011 Vallée du Lampy 408 ha 
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  Les ZICO 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des 

espaces abritant des effectifs significatifs d'oiseaux, qu'il s'agisse d'espèces de 

passage en halte migratoire, d'hivernants ou de nicheurs, atteignant les seuils 

numériques fixés pour au moins un des trois types de critères : A (importance 

mondiale), B (importance européenne) et C (importance au niveau de l'Union 

Européenne). 

Aucune ZICO n’est présente sur le territoire de Cabardès Montagne Noire. 

 

Nota : Une mise à jour a été effectuée par les Services de l’Etat sur les milieux 

naturels d’intérêt début 2010. Le tableau ci-après présente les résultats de 

celle-ci. 

  

 

Tableau 13 : ZNIEFF de nouvelle génération sur le territoire de Cabardès Montagne Noire 

ZNIEFF type I nouvelle génération sur le territoire de Cabardès Montagne Noire 

Identifiant Nom Justification 

529 Gorges de l'Orbiel à Miraval-Cabardès FAUNE&FLORE 

530 Crête rocheuse de Fount-Ferrouzo FLORE 

552 Cascade de Cubserviès FLORE 

805 Prairies du domaine de Peyremale FAUNE & FLORE 

806 Ruisseau du Lampy - Amont FAUNE 

829 Villemagne   

834 Gravières et plaine de Bram FAUNE 

842 Les monts et grottes des soulanes de Nore FAUNE 

852 Bois des Mousques   

853 Bois de Chêne tauzin de Mounoy   

863 Vallon du ruisseau de la Valette FLORE 

864 Plaine de Moussoulens FLORE 

866 Plaine de Bitarelle FLORE 

989 Ruisseau du Lampy - Aval FAUNE 

643 Vallée de l'Orbiel FAUNE 

528 Gorges de l'Orbiel aux Ilhes FAUNE&FLORE 

551 Grande Sagne FLORE 

553 Massif du Roc de l'Aigle FAUNE&FLORE 
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2.5.2 Description et enjeux des milieux naturels d’intérêt 

Nous nous attacherons ici à préciser les principaux enjeux des milieux naturels d’intérêt présents sur le territoire de la Communauté de Communes de Cabardès 

Montagne Noire.  

 

Les ZNIEFF 

Tableau 14 : Tableau descriptif des ZNIEFF 

ZNIEFF de type I Description 
Enjeux naturalistes vis-à-vis de l’éolien ou 

du photovoltaïque au sol 
Bassin du Lampy Réserve d’eau entourée de hêtraie, présence d’une tourbière attenante au plan d’eau Aucun d’après la fiche descriptive 

Zone humide du Pas du Rieu Bas Bas des versants humides non boisés et berges de l’Alzeau, nombreuses prairies humides Aucun d’après la fiche descriptive 

Gorges de Saissac 
Gorges de la Vallée de la Vernassonne, affleurements rocheux, forêts de chênes et 
ripisylve 

Ornithologique : nidification  du Hibou grand-duc et du 
Grand corbeau, site d’alimentation de rapaces forestiers 

Barrage de Saint -Denis Plan d’eau artificiel entouré d’une hêtraie et d’une haie de saules Aucun d’après la fiche descriptive 

Bois du Colombier-bas 
Extrémité d’un plateau calcaire composée d’une garrigue à chênes verts, d’un bois de 
chênes blancs, de pelouses et de cultures 

Aucun d’après la fiche descriptive 

Etang de Cammas de Bonnet Mare artificielle entourée de prairies en pente douce et d’une haie de saules Herpétologique : site de reproduction d’amphibiens protégés 

La Forge Belle hêtraie au cœur de laquelle coule l’Alzeau en cascades Aucun d’après la fiche descriptive 

Tourbière de Roudille Tourbière Aucun d’après la fiche descriptive 

Forêt de Ramondens 
Futaie de Hêtres avec cortège caractéristique de la hêtraie, flore atlantique et 
montagnarde 

Ornithologique : grande diversité de rapaces forestiers 
(Autour des palombes, Epervier d’Europe, Aigle botté,…) 

Forêts d’Hautaniboul et de Cayroulet Remarquable futaie de Hêtres 
Ornithologique : site de nidification de rapaces forestiers 
(Aigle botté, Circaète, Autour) 

Forêt de Montaud Remarquable futaie de Hêtres 
Ornithologique : site de nidification de rapaces forestiers 
(Aigle botté, Circaète, Autour) 

Forêt de l’Aiguille Remarquable futaie de Hêtres 
Ornithologique : site de nidification de rapaces forestiers 
(Aigle botté, Circaète, Autour, Epervier) 

Vallée du Durfort et gouffre de Malamort Milieu de transition entre la Montagne Noire et la vallée de l'Agout Aucun d’après la fiche descriptive 

Tourbière du Pas du Rieu et source de 

l’Alzeau 
Tourbière Aucun d’après la fiche descriptive 
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ZNIEFF de type II Description 
Enjeux naturalistes vis-à-vis de l’éolien ou 

du photovoltaïque au sol 

Montagne Noire (versant nord) 
Contraste entre versant nord humide (Hêtres et Sapins) et versant sud sec et méditerranéen. 
Grande diversité de milieux (forêts, landes, garrigues, tourbières,…) 

Ornithologique : site de nidification du Pic noir, abondance 
de rapaces forestiers (Aigle botté, Autour, Epervier) 

Vallée de l'Alzeau Vallée recouverte d’un massif forestier de chênes blancs, de châtaigniers et de chênes verts 
Ornithologique : nidification de rapaces forestiers (Buse, 
Epervier, Hibou grand-duc) 

Vallée de la Dure 
Vallée encaissée composée de gorges très boisées (chênes verts et pubescents, 
châtaigniers) 

Ornithologique : nidification de rapaces forestiers 

Montagne Noire Occidentale 
Végétation naturelle constituée de chênes blancs et de hêtres, présence de châtaigniers 
favorisée par l’homme dans les pentes, reboisement d’épicéas, de pins noirs ou de cèdres 

Ornithologique : territoire de chasse de nombreux rapaces 

Vallée du Ru Sec 
Vallée très boisée : garrigue à chênes verts, taillis de chênes blancs, ripisylve de robiniers ; 
nombreux escarpements rocheux 

Aucun d’après la fiche descriptive 

Vallée du Lampy Vallée très boisée avec végétation de type méditerranéen en aval puis subméditerranéen 
Ornithologique : nidification de rapaces forestiers (Buse, 
Epervier, Milan noir, Autour) 

 

Les sites Natura 2000 

 Vallée du Lampy : 

Descendant des contreforts de la Montagne Noire, le Lampy et la Vernassonne 

sont deux cours d'eau de régime méditerranéen. La qualité de l'eau leur 

permet d'abriter une faune piscicole riche et variée, parmi laquelle plusieurs 

espèces d'intérêt communautaire : le Barbeau méridional, la Bouvière et la 

Lamproie de Planer. 

Le SIC recouvre presque entièrement la commune de Saissac. 

 Montagne Noire Occidentale : 

Les vallées encaissées abritent la dernière population au sud du massif central 
de Loutre. De nombreuses falaises s'y rencontrent ainsi que des cavités 
souterraines riches en chiroptères. Les plateaux sont occupés traditionnellement 
par le pâturage ovin et forment de grandes prairies riches en orchidées où le 
sol est plus profond et riche. La forêt de hêtre y croit naturellement et héberge 
le Lys des Pyrénées (la seule station connue à l'extérieur des Pyrénées), un 
champignon rare (Tectella patellaris), ainsi que de nombreux carabes. 

Ce SIC concerne la commune des Cammazes au nord ouest de la Communauté 

de Communes. 
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2.5.3 Analyse des enjeux naturalistes 

Le territoire de la Communauté de Communes de Cabardès Montagne Noire 

est marqué par des vallées encaissées et très boisées. Les enjeux relatifs à 

l’avifaune forestière, et notamment les rapaces, seront donc importants. Ces 

enjeux, même s’ils sont globalement plus importants au sein des zones 

d’inventaire ou de protection décrites ci-avant, peuvent se retrouver en tout 

point du territoire étudié. En effet, il s’agit d’espèces à large rayon d’action. 

De plus, certaines espèces d’intérêt, bien que non-citées dans les fiches 

descriptives, peuvent être présentes sur le territoire ; c’est le cas du Busard 

Saint-Martin ou de la Bondrée apivore, nicheurs probables sur le secteur 

(source : Atlas des oiseaux nicheurs de l’Aude 2005-2007, LPO Aude). 

Par ailleurs, une partie de la Communauté de Communes (Les Cammazes 

principalement) est située sur un axe migratoire régional identifié par la DIREN 

(migration diffuse). Il conviendra donc, dans le cadre de futures études 

d’impact, de vérifier que des concentrations locales de migrateurs n’existent 

pas dans le cadre de l’expertise de l’avifaune sur un cycle annuel. 

Concernant les chiroptères, famille sensible à l’éolien et bien moins aux 

centrales photovoltaïques au sol, peu d’éléments sont disponibles dans les 

données DREAL. Cependant la grande diversité de milieux (grandes zones 

boisées, plans d’eau, milieux ouverts, zones escarpées) est favorable à 

d’abondants peuplements de chiroptères, notamment dans un contexte régional 

riche. Une attention particulière devra donc être apportée lors de futures 

études d’impact sur la présence d’espèces patrimoniales de chauves-souris. 
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Carte 13 : Milieux naturels d’intérêt sur le territoire de Cabardès Montagne Noire 
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2.6 Occupation du sol 

Cette partie relative à l’occupation du sol 

abordera plusieurs thématiques : 

 La topographie ; 

 Les enjeux agricoles et l’occupation du 

sol ; 

 L’habitat ; 

 La prise en compte des risques.  

 

2.6.1 Topographie et pente 

La topographie est un critère important pour la 

sélection d’un site favorable à l’accueil de 

centrales photovoltaïques au sol (cf. carte 14).  

L’implantation d’une centrale photovoltaïque sur 

des terrains trop pentus nécessite des travaux 

de terrassement coûteux et impactants (création 

d’un réseau de terrasses pour pouvoir implanter 

des panneaux photovoltaïques) pouvant 

remettre en cause la viabilité économique d’un 

projet.  

La carte n° 15 est une carte des pentes. En 

première approximation, une pente de 4° (soit 

7%) a été considérée comme la limite 

maximale à ne pas dépasser pour 

l’implantation de panneaux photovoltaïques.  

Toutefois, les cartes 14 et 15 ont été établis à 

grande échelle ; il peut donc exister des 

terrains propices peu pentus au sein de secteurs 

considérés comme globalement pentus.  

 

Carte 14 : Topographie sur le territoire de Cabardès Montagne Noire 
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Carte 15 : Pentes sur le territoire de Cabardès Montagne Noire
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2.6.2 Enjeux agricoles et occupation du sol 

L’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol nécessite une surface 

importante. Cette consommation d’espace constitue un des impacts majeurs 

des centrales photovoltaïques au sol.  

Afin de prendre en compte au mieux ces enjeux, différentes approches ont 

été réalisées : 

 Une première approche générale à partir de la base de données 

CORINE Land Cover ; 

 Une approche à partir de la base de données INRA/CEMAGREF. 

 

Approche Corine Land Cover 

La base de données géographique CORINE Land Cover a été élaborée 

dans le cadre du programme européen de coordination de l’information sur 

l’environnement CORINE. L’information produite par CORINE Land Cover 

doit être homogène, strictement comparable pour tous les pays concernés et 

susceptible d’être mise à jour périodiquement. Trois principes fondamentaux 

ont alors été définis afin de satisfaire ces conditions : 

 L’échelle de travail au 1/100 000. Cette échelle est bien adaptée 

aux besoins nationaux et européens de suivi et de gestion de 

l’environnement ou d’aménagement de l’espace. Par ailleurs, elle 

est compatible avec les contraintes de coût de production et 

d’actualisation ainsi qu’avec celles de délais de réalisation et 

permet d’envisager une mise à jour régulière. De plus, la plupart 

des pays de l’Union européenne disposent d’une cartographie 

régulière à cette échelle.  

 La définition de la superficie minimale des unités cartographiées. 

L’unité spatiale au sens de CORINE Land Cover est une zone dont 

la couverture peut être considérée comme homogène, ou être 

perçue comme une combinaison de zones élémentaires qui 

représente une structure d’occupation. Elle doit présenter une 

surface significative sur le terrain et se distinguer nettement des 

unités qui l’entourent. De plus, sa structure doit être suffisamment 

stable pour servir d’unité de collecte pour des informations plus 

précises. La surface de la plus petite unité cartographiée (seuil de 

description) est de 25 hectares. Ce choix a été fait pour faciliter la 

digitalisation des documents d’auteur et l’impression de cartes 

lisibles, pouvoir représenter les éléments essentiels de la réalité du 

terrain et conduire à un rapport coût du projet / satisfaction des 

besoins compatible avec les contraintes financières du projet 

 La nomenclature d’occupation du sol est hiérarchisée et orientée sur 

l’occupation biophysique du sol et non sur son utilisation. Elle 

privilégie donc la nature des objets (forêts, cultures, surfaces en 

eau, roches affleurantes...) plutôt que leur fonction socio-

économique (agriculture, habitat…). 

 

Le tableau suivant précise l’occupation du sol sur le territoire de la 

Communauté de Communes selon la nomenclature CORINE Land Cover. La 

description de chacune des catégories est effectuée dans le tableau en 

annexe 5.  
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Tableau 15 : Répartition de l’occupation du sol sur le territoire de Cabardès Montagne Noire 

CODE DESIGNATION 
SURFACE (EN 

HA) 

POURCENTAGE SUR 

LE TERRITOIRE DE 

LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES 

1. Territoires artificialisés 122,6 0,8 % 

112 Tissu urbain discontinu 122,5 0,8 % 

121 
Zones industrielles et 
commerciales 

0,07 - 

2. Territoires agricoles 6 242  39,4 % 

211 
Terres arables hors 
périmètres d'irrigation 

1 765,4 11,2 % 

231 Prairies 2 110,6 13,4 % 

242 
Systèmes culturaux et 
parcellaires complexes 

2 176 13,7 % 

243 

Surfaces essentiellement 
agricoles, interrompues 
par des espaces naturels 
importants 

190 1,2 % 

3. Forêts et milieux semi-
naturels 

9 212,7 ha 58,4 % 

311 Forêts de feuillus 5 714,5 36,2 % 

312 Forêts de conifères 2 475,8 15,7 % 

313 Forêts mélangées 678,5 4,3 % 

321 
Pelouses et pâturages 
naturels 

18,9 0,1 % 

323 Végétation sclérophylle 22 0,15 % 

324 
Forêt et végétation 
arbustive en mutation 

303 1,9 % 

5. Surfaces en eau  225,7 ha 1,4 % 

 

Figure 3 : Représentation graphique de la répartition de l’occupation du sol sur le territoire de 

Cabardès Montagne Noire 

A la lecture des éléments précédents, il apparait clairement sur la 

Communauté de Communes que : 

  plus de la moitié (58,4 %) du territoire est occupé par du couvert 

forestier ; 

  le reste du territoire est occupé par des terres agricoles ; 

  enfin, une part non négligeable du territoire est occupée par des 

surfaces en eau.  

 

Concernant l’implantation de centrales photovoltaïques au sol sur ce 

territoire, les enjeux liés à la compatibilité de ces installations avec les 

enjeux agricoles en général et ceux liés à la sylviculture devront être pris 

en compte.  

Notons toutefois que les données renseignées par la base de données 

CORINE Land Cover sont générales.  

 

La nomenclature du Code CORINE Land Cover est précisée en annexe 5 du 

document.  
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Carte 16 : Occupation du sol (CORINE Land Cover) 
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Approche INRA/CEMAGREF 

L’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) et le CEMAGREF 

(Institut de Recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de 

l’environnement) ont réalisé une approche cartographique afin de définir 

des indicateurs de qualité agronomiques des sols sur la région Languedoc-

Roussillon. Cet indicateur prend en compte notamment la réserve utile des 

sols.  

L’indice 1.1 correspond aux sols de meilleure qualité agronomique. L’indice 

3.3, a contrario, correspond aux sols de moindre qualité agronomique.  

Cependant, ces indices ne prennent pas en compte le facteur irrigation. En 

effet, les terres de moindre potentiel agronomique peuvent présenter une 

fois irriguée des potentialités intéressantes.  

 

La carte suivante présente les résultats de cette approche sur le territoire 

de Cabardès Montagne Noire. 

 

 

 

A la lecture de cette carte, il apparait que les meilleures terres agricoles du 

territoire sont situées au nord des communes de Saissac et Saint Denis, au 

sud de Lacombe, au nord de Cuxac-Cabardès, à l’ouest de Fraisse-

Cabardès et au sud-est de Brousses et Villaret.   
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Carte 17 : Enjeux agricoles sur le territoire de Cabardès Montagne Noire 
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Habitat 

Le fonctionnement d’une centrale photovoltaïque au sol n’entraine pas de 

réelles nuisances de proximité (bruit par exemple). Cependant, du fait de 

l’ampleur de ce type d’installations, elles ne peuvent être raisonnablement 

installées au cœur des zones habitées. Dans la cadre du présent schéma, 

nous avons cartographié l’habitat groupé (c’est-à-dire au moins trois 

habitations) sur un fond IGN au 1/25 000 et renseigné des périmètres 

d’éloignement compris entre 100 et 500 mètres autour de celui-ci.  

Il a ainsi été proposé des éloignements de l’habitat groupé compris entre 

100 et 500 mètres avec une hiérarchisation en terme de contraintes allant 

respectivement de « zones défavorables » à « contraintes faibles ».  

Cette zone tampon autour de l’habitat groupé peut également être 

considérée, pour certaines communes, comme une future zone d’extension 

d’habitat.  
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Carte 18 : Habitat et périmètre d’éloignement sur le territoire de Cabardès Montagne Noire
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Prise en compte des risques naturels et technologiques 

L’installation de centrales photovoltaïques au sol doit prendre en compte la 

question de la prévention des risques naturels et technologiques. Les 

politiques de prévention des risques doivent répondre à plusieurs objectifs : 

  ne pas mettre en danger les vies humaines ; 

  assurer la sécurité des biens et des personnes ; 

  ne pas exposer davantage de biens et de personnes au risque ; 

  ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens au 

risque ; 

  diminuer le coût des dommages. 

 

Les plans de prévention des risques naturels (PPR) ont été créés par la loi 

du 2 février 1995 et ils constituent aujourd'hui l'un des instruments essentiels 

de l'action de l'État en matière de prévention des risques naturels. 

Un PPR est une servitude d'utilité publique associée à des sanctions pénales 

en cas de non-respect de ses prescriptions et à des conséquences en terme 

d'indemnisations pour catastrophe naturelle. 

 

Concernant la prise en compte des risques et en l’absence de PPR, au moins 

deux aléas doivent être pris en compte en vue de l’installation de futures 

centrales photovoltaïques au sol : 

  aléa inondation : Aucun territoire de la Communauté de Communes 

n’est concerné par des zones d’aléas forts (secteurs où 

l’implantation de centrales photovoltaïque est interdit) ; 

  aléa incendie de forêt : l’implantation de centrales photovoltaïques 

au sol est interdite dans les zones d’aléas forts (cf. carte 24 pour la 

localisation de ces zones sur le territoire communautaire). En zone 

d’aléa moyen l’implantation de ce type d’infrastructure est possible 

sous réserve de la mise en place de moyens de protection et de 

sécurisation des installations électriques ; 

  aléa mouvement de terrain : en zone avec aléa mouvement de 

terrain identifié, le porteur de projet devra justifier de la 

faisabilité du projet sur la base d’une étude géotechnique fine ; 

  aléa technologique : en zone avec aléa technologique identifié, le 

porteur de projet devra justifier de la faisabilité du projet et 

prouver que le projet ne génère pas de risque supplémentaire. Cet 

aléa concerne plus particulièrement la commune de Cuxac 

Cabardès où est présent un site SEVESO. Ce site, géré par la 

société Titanobel, concerne la fabrication et le dépôt d'explosifs à 

usage industriel à destination des carrières, des sociétés de forage-

minage et des entreprises de BTP.  

 

Aujourd’hui, seule la commune de Cuxac-Cabardès dispose d’un Plan de 

Prévention des Risques Technologiques (arrêté préfecture Aude n°2009-11-

2985) en lien avec l’existence du site Titanobel.  
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33  LLAA  CCOONNCCEERRTTAATTIIOONN  

La mise en place du Schéma Photovoltaïque pour ces centrales au sol de la 

Communauté de Communes Cabardès Montagne Noire s’est faite en 

collaboration avec les élus du territoire, les professionnels de l’agriculture, 

les Services de l’Etat et les partenaires institutionnels.  

 

Tableau 16 : Les différentes étapes de la concertation 

ETAPES DATES OBJECTIFS 

Comité de 

Pilotage n°1 
27/11/2009 

Présentation de la démarche et 

de la méthodologie. 

Présentation des premiers 

résultats du diagnostic de 

territoire. 

Rencontre 

avec les 

professionnels 

de 

l’agriculture 

novembre/décembre 

2009 

Information des exploitants 

agricoles et des propriétaires 

fonciers de la démarche engagée 

par la Communauté de 

Communes. 

Prise de connaissance de l’avis 

général des exploitants et 

propriétaires quant à la volonté 

d’accueillir ou non des installations 

photovoltaïques au sol sur leurs 

parcelles. 

Comité de 

Pilotage n°2 
17/12/2009 

Analyse des propositions des 

communes quant aux possibilités 

sur les terrains communaux 

Travail sur l’objectif de puissance 

pour les installations 

photovoltaïques. 

Comité de 

Pilotage n°3 
21/01/2010 

Validation des périmètres sur les 

terrains communaux.  

Validation de la démarche pour 

les propriétaires privés 

Pole Energies 

Renouvelables 
02/03/2010 

Présentation de l’avancement de 

l’étude et recueil des avis des 

Services de l’Etat présents.  

Comité de 

Pilotage n°4 
23/03/2010 

Validation des périmètres. 

Validation des objectifs de 

puissances pour les installations 

photovoltaïques. 

Mise en œuvre du cahier des 

charges.  

Réunion avec 

la Chambre 

d’Agriculture 

de l’Aude 

06/04/2010 

Présentation de la méthodologie 

mise en œuvre et les résultats 

Recueil de l’avis de la Chambre 

d’Agriculture 

 

Les comptes-rendus de ces différentes rencontres sont reproduits en annexe 

3 du présent dossier. 
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44  OOUU  IIMMPPLLAANNTTEERR  DDEESS  CCEENNTTRRAALLEESS  

PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAÏÏQQUUEE  AAUU  SSOOLL  SSUURR  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  

CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE  ??  

4.1 Méthodologie 

Afin de répondre à cette question du « où implanter des centrales 

photovoltaïques au sol ? », les éléments du diagnostic du territoire présentés 

en amont ont été pris en compte.  

Les différents critères abordés dans le diagnostic de territoire (possibilités 

de raccordement au réseau électrique, occupation du sol, enjeux liés à la 

valeur agronomique, topographie, enjeux patrimoniaux et paysagers, 

habitat ou enjeux naturalistes) ont été superposés et hiérarchisés afin de 

faire ressortir les zones les zones les plus favorables pour l’accueil de 

centrales photovoltaïques au sol.  

Ainsi, différents niveaux de classification ont été proposés pour 

l’implantation de centrales photovoltaïques au sol : 

  Zones défavorables où l’implantation de centrales photovoltaïque 

n’est réglementairement et/ou techniquement pas possibles ; 

  Zones avec contraintes fortes où l’implantation de centrales 

photovoltaïques est soumise à de très nombreuses contraintes 

compromettant assez fortement les possibilités de développement 

de ce type d’aménagement ; 

  Zones avec contraintes modérées où l’implantation de centrales 

photovoltaïques est soumise à un certain nombre de contraintes qui 

devront être étudiées finement dans le cadre de l’étude d’impact 

sur l’environnement d’un éventuel projet ; 

  Zones avec contraintes faibles où l’implantation de centrales 

photovoltaïques est soumise à quelques contraintes qui devront être 

prises en compte dans le cadre de l’étude d’impact sur 

l’environnement d’un éventuel projet ; 

  Zones les mieux adaptées où l’implantation de centrales 

photovoltaïques est soumise à peu ou pas de contraintes connues et 

inventoriées.  

 

4.2 Résultats globaux 

Le tableau n°17 précise les critères attribués à chaque niveau de 

classement.  

Les zones les mieux adaptées correspondent aux zones sur lesquelles 

aucune contrainte n’a été inventoriée.  

Les données renseignées par le tableau-ci-contre sont reprises dans la carte 

n°19.  

L’annexe 1 du présent dossier renferme un zoom de la carte n°19 à 

l’échelle de chacune des dix communes de Cabardès Montagne Noire. 
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Tableau 17 : Hiérarchisation des contraintes 

Niveau de Classement  ZONES DEFAVORABLES 
ZONES AVEC 

CONTRAINTES FORTES 

ZONES AVEC 

CONTRAINTES MODEREES 

ZONES AVEC 

CONTRAINTES FAIBLES 

ZONES LES MIEUX 

ADAPTEES 

Critères d’exclusion  

Périmètre 500 m MH 

Site classé 

APPB 

Habitat groupé 

Pente > 6°  

Périmètre 500 m MH 

APPB 

Habitat groupé 

Pente > 6° 

Habitat groupé 

 

Habitat groupé + 

Périmètre d’éloignement 

de 100 à 200 m 

4°<pente>8° 

Site inscrit 

Zone sensible Rigole de 

Riquet 

 

Périmètre 500 m MH 

APPB 

Habitat groupé 

Pente > 6° 

Habitat groupé 

 

Habitat groupé + 

Périmètre d’éloignement 

de 100 à 200 m 

4°<pente>8° 

Site inscrit 

Zone sensible Rigole de 

Riquet 

 

Habitat groupé + 

Périmètre d’éloignement 

de 300 à 400 m 

4°<pente>2° 

Natura 2000 

 

Périmètre 500 m MH 

APPB 

Habitat groupé 

Pente > 6° 

Habitat groupé  

 

Habitat groupé + 

Périmètre d’éloignement 

de 100 à 200 m 

4°<pente>8° 

Site inscrit 

Zone sensible Rigole de 

Riquet 

 

Habitat groupé + 

Périmètre d’éloignement 

de 300 à 400 m 

4°<pente>2° 

Natura 2000 

 

Habitat groupé + 

Périmètre d’éloignement 

de 500 m  
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Carte 19 : Hiérarchisation des contraintes pour l’implantation de centrales photovoltaïques au sol 
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4.3 Définition de périmètres 

Une fois la cartographie précédente présentée et expliquée aux membres 

du Comité de Pilotage, différentes actions ont été conduites afin d’avancer 

dans le choix des zones : 

  Travail au sein de chacune des communes afin d’inventorier les 

terrains communaux susceptibles de pouvoir accueillir des 

installations photovoltaïques au sol parmi les zones à « contraintes 

modérées », à « contraintes faibles » et les zones « sans 

contrainte » du diagnostic de territoire établi par Abies. 

L’implantation de manière préférentielle de centrales 

photovoltaïques sur des terrains communaux permet d’assurer une 

maîtrise foncière collective et une retombée des loyers pour les 

collectivités concernées ; 

  Rencontre avec les agriculteurs et les propriétaires fonciers afin de 

connaître leurs positions et volontés en matière de développement 

du photovoltaïque au sol. 

 

Il est alors apparu nécessaire de mener une double réflexion : une pour les 

terrains communaux et une sur les parcelles privées.  

 

4.3.1 Terrains Communaux 

La Communauté de Communes Cabardès Montagne Noire souhaite 

préférentiellement implanter des centrales photovoltaïques sur des terrains 

communaux, une analyse fine des possibilités a été menée sur chacune des 

dix communes par les élus et notre bureau d’études. Le tableau ci-dessous 

reprend les positions qui ont été validées sur chacune des communes. 

 

Tableau 18 : Volontés et/ou possibilités communales vis-à-vis du PV au sol 

COMMUNES POSITION 

Les Cammazes 
Terrains communaux non appropriés à 

l’implantation de centrales PV au sol. 

Saissac 
Terrains communaux non appropriés à 

l’implantation de centrales PV au sol.  

Saint Denis Pas de volonté sur les terrains communaux  

Brousses et Villaret Pas de volonté sur les terrains communaux 

Caudebronde 
Détermination d’un périmètre pour accueillir 

des centrales PV sur une surface de 2,5 ha  

Cuxac-Cabardès Pas de volonté sur les terrains communaux 

Fontiers-Cabardès Pas de volonté sur les terrains communaux 

Fraisse-Cabardès 
Détermination d’un périmètre pour accueillir 

des centrales PV sur une surface de 15 ha 

Lacombe Pas de volonté sur les terrains communaux 

Laprade Pas de volonté sur les terrains communaux 

 

Ainsi trois périmètres pouvant potentiellement accueillir des centrales 

photovoltaïques ont été définis sur la Communauté de Communes. Ces 

derniers sont présentés sur la carte n°202. 

Chacun de ces périmètres est présenté sur un fond de carte IGN au 1/25 

000 en annexe 2 du présent document.  

Le zonage défini sur la commune de Caudebronde est en lien avec celui qui 

a été proposé sur la commune de La Tourrette Cabardès dans le cadre de 

                                                 
2 Les périmètres retenus ont été nommés ZDPS (Zone de Développement du 

Photovoltaïque au Sol) par analogie avec le sigle ZDE (Zone de 
Développement de l’Eolien).  
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la démarche menée par les Communautés de Communes du Haut Cabardès, 

du Haut Minervois et du Piémont d’Alaric.  

Le zonage défini sur la commune de Fraisse-Cabardès inclut un projet de 

centrales photovoltaïque au sol ayant déjà obtenu une autorisation de 

construction.  

4.3.2 Terrains privés 

Suite aux rencontres avec les propriétaires privés, une seule volonté de 

détermination d’un zonage a émergé. Ce zonage concerne la commune de 

Cuxac-Cabardès sur des parcelles autour du site SEVESO de Titanobel. Ce 

périmètre étant situé dans une zone identifiée avec « contraintes faibles » 

et « contraintes modérées », les élus ont décidé de retenir ce secteur.  

En l’état, il a donc été décidé de ne pas déterminer d’autres périmètres 

potentiels où accueillir des parcs photovoltaïques.  

Les rencontres avec les agriculteurs et les propriétaires fonciers ont tout de 

même fait émerger la volonté d’avoir la possibilité, à terme, d’installer des 

centrales au sol sur leurs parcelles. Cette volonté d’accueillir du 

photovoltaïque s’inscrit dans un cadre plus général de diversification des 

revenus agricoles.   

Pour répondre à cette attente forte du monde agricole non définie avec 

précisions mais tout de même bien présente, il a été décidé de :  

  Ne pas proposer de zonages supplémentaires autre que ceux sur 

les terrains communaux de Fraisse-Cabardès et Caudebronde et 

sur le terrain privé de Cuxac-Cabardès ; 

  De laisser la possibilité aux agriculteurs le souhaitant, d’accueillir 

des centrales au sol sur les zones définies avec des « contraintes 

modérées », des « contraintes faibles » et les zones « sans 

contrainte » dans le diagnostic de territoire réalisé par Abies.  

 

4.3.3 Conclusion 

Afin d’assurer un développement harmonieux et raisonné des centrales 

photovoltaïques au sol, des objectifs en terme de surface et de puissances 

ont été fixés. Le tableau suivant les détaille.  

 

Tableau 19 : Récapitulatif des surfaces vouées au photovoltaïque au sol 

Nature des 

parcelles 
Communes 

Périmètres 

définis 
Surface 

Terrains 

communaux 

Fraisse-Cabardès oui 15 ha 

Caudebronde oui 2,5 ha 

Autres communes non 5 ha 

 

Terrains privés 

Cuxac-Cabardès oui 25 ha * 

Fraisse-Cabardès non 4 ha 

Autres communes non 16 ha 

TOTAL 67,5 HA 

 

(*) Le périmètre déterminé sur le territoire de Cuxac-Cabardès 

occupe une surface importante mais seuls 25 ha seront dédiés 

au maximum pour du photovoltaïque au sein du zonage défini.  

 

Il a été décidé de consacrer 5 ha aux centrales photovoltaïques sur des 

terrains communaux en plus des zonages définis sur Fraisse-Cabardès et 

Caudebronde afin de ne pas bloquer des opportunités non identifiées 

aujourd’hui.  

Concernant le foncier privé, outre les 25 ha définis sur Cuxac-Cabardès 

autour du site SEVESO, une vingtaine d’hectares supplémentaires pourront 

accueillir des installations photovoltaïques au sol dans les zones définies 

avec des « contraintes modérées », des « contraintes faibles » et les zones 

« sans contrainte » du schéma (cf. carte n° 21 et cartes zoomées sur chaque 

commune en annexe 1).  
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Carte 20 : Les périmètres de ZDPS définis sur le territoire de Cabardès Montagne Noire 
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Carte 21 : Périmètres de ZDPS et zones identifiées avec contraintes sur le territoire de Cabardès Montagne Noire
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55  CCOOMMBBIIEENN  DDEE  CCEENNTTRRAALLEESS  PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAÏÏQQUUEESS  AAUU  

SSOOLL  ??    

Dans le cadre de la mise en place du schéma photovoltaïque sur le 

territoire de la Communauté de Communes Cabardès Montagne Noire, 

outre la définition de zonages, des objectifs de puissances à installer ont 

été fixés.  

1 Hypothèses de travail 

Les objectifs de puissances pour les installations photovoltaïques au sol sur 

le territoire ont été déterminés en parallèle de la détermination des 

zonages. Ces objectifs doivent être en phase avec les objectifs nationaux.  

L’Arrêté, en date du 15 décembre 2009, de Programmation Pluriannuelle 

des Investissements (PPI) de production électrique a fixé des objectifs pour 

la production d’électricité d’origine photovoltaïque. Ces objectifs de 

puissance électrique comprennent les installations au sol et les systèmes sur 

le bâti.  

Tableau 20 : Objectifs de la PPI du 15 décembre 2009 

 31/12/2012 31/12/2020 

Puissance totale d’origine 

photovoltaïque installée sur le 

territoire national 

1 100 MW 5 400 MW 

 

Deux hypothèses de déclinaisons des objectifs nationaux ont été soumises à 

partir de l’objectif de puissance de 5 400 MW au 31 décembre 2020 : 

 Hypothèse 1 : l’objectif de puissance de 5 400 MW se répartit 

pour moitié dans des installations solaires au sol et pour moitié sur 

le bâti. Ce sont ainsi 2 700 MW qui pourraient voir le jour sur le 

territoire national au sein de centrales photovoltaïques au sol. En 

considérant que cet objectif de puissance se répartit sur les 25 

départements les plus ensoleillés, une centaine de mégawatts 

d’installations photovoltaïques au sol pourraient voir le jour dans 

l’Aude ; 

 Hypothèse 2 : A dire d’experts, le ratio de bâtiments équipables en 

photopiles est relativement faible (moins de 5 %) ; c’est aussi plus 

coûteux à installer et souvent moins productif (orientation ou 

inclinaison non optimisées). Aussi, nous avons considéré qu’un tiers 

de l’objectif de 5 400 MW pourrait être réalisé sur du bâti et 

deux-tiers par des centrales au sol. Dans cette hypothèse, ce sont 

ainsi 3 600 MW qui pourraient voir le jour sur le territoire des 20 

à 25 départements français les plus ensoleillés. L’Aude pourrait 

ainsi accueillir, sur des centrales au sol, 180 MW de l’objectif total 

de puissance photovoltaïque pour 2020.  

 

2 Choix des seuils de puissances 

Suite à la prise en compte des contraintes techniques et aux volontés 

politiques, ce sont 67,5 hectares qui ont été choisis pour accueillir 

potentiellement des centrales photovoltaïques au sol.   

Comme indiqué au chapitre 1.3.3 des ratios sont communément admis avec 

les technologies actuellement utilisés pour les panneaux photovoltaïques :  

 1 hectare de photopiles permet d’obtenir une puissance nominale 

de 1 MW ; 

 1 hectare de photopiles requiert une emprise au sol de 2,5 à 3 

hectares.  

Une autorisation pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque, d’une 

puissance de 0,25 MW, a déjà été accordée sur la commune de Fraisse-

Cabardès. L’objectif de puissance de 25 MW n’inclut pas cette centrale.   

Il a été choisi de fixer un seuil de 25 MW d’installations photovoltaïques sur 

le territoire de la Communauté de Communes Cabardès Montagne Noire. 

Le développement du photovoltaïque devant se faire à la fois au sol et 

sur le bâti, cet objectif de puissance inclut donc les systèmes intégrés sur 

les constructions.  

Ces 25 MW permettront, par exemple, de couvrir la totalité des besoins 

électriques (domestiques, agricoles, industriels ou tertiaires) de la 

Communauté de Communes Cabardès Montagne Noire.  
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66  CCOONNCCOORRDDAANNCCEE  DDUU  SSCCHHEEMMAA  

PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAÏÏQQUUEE  DDEE  

CCAABBAARRDDEESS  MMOONNTTAAGGNNEE  

NNOOIIRREE  VVIISS--AA--VVIISS  DDEESS  EENNJJEEUUXX  

IIDDEENNTTIIFFIIEESS  

Suite au diagnostic de territoire présenté en 

amont et aux périmètres dédiés aux 

installations photovoltaïques au sol, il nous est 

apparu opportun dans le cadre du présent 

document de traiter des aspects liés à la 

concordance vis-à-vis des principaux enjeux.  

 

6.1 Concordance vis-à-vis de 

l’occupation du sol 

Les différents périmètres de ZDPS ont été 

reportés sur les documents cartographiques 

réalisés par l’INRA et le CEMAGREF et 

définissant des indicateurs de qualité 

agronomique des sols.  

 

Les trois périmètres dédiés à l’accueil de 

centrales photovoltaïques au sol sur le territoire 

de Cabardès Montagne Noire évitent les 

espaces à plus fort indice de qualité des sols.   

 

 

Carte 22 : Périmètres de ZDPS et enjeux agricoles 

L’implantation de centrales photovoltaïques au sol sur des parcelles privées sera limitée à une vingtaine 

d’hectares sur le territoire de la Communauté de Communes. Cette implantation devra se faire dans les 

zones identifiées à « contraintes modérées », à « contraintes faibles » et sans contrainte du diagnostic 

de territoire réalisé par Abies. Ces zones correspondent aux zones non colorées de la carte n°21.  

L’implantation de centrales photovoltaïques au sol sur des terres agricoles devra respecter le 

parcellaire et s’inscrire dans le cadre d’un projet global de diversification des revenus agricoles.  
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6.2 Concordance vis-à-vis des enjeux naturalistes 

Une analyse des enjeux naturalistes et de la compatibilité avec les 

installations photovoltaïques au sol a été menée pour chacun des périmètres 

de ZDPS retenus.  

 

  ZDPS Fraisse-Cabardès 

La ZDPS évite tout milieu naturel d’intérêt répertorié. On note toutefois à 

moins de 1 km de la ZDPS deux ZNIEFF 1 de nouvelle génération qui 

montrent que le secteur peut présenter des enjeux liés à la biodiversité. Il 

s’agit de la « Garrigues de Vallouvière » à l’est et des « Vallons des 

Bouriettes » au nord. Ces ZNIEFF présentent d’une part des milieux de type 

garrigue et d’autre part des milieux de type prairial. Les fiches ZNIEFF de 

ces deux zones donnent ainsi des indications sur les espèces patrimoniales 

de flore qui seront à rechercher dans le cadre de l’étude d’impact de tout 

projet photovoltaïque pressenti au sein de la ZDPS. 

 

  ZDPS Cuxac-Cabardès 

Comme pour la ZDPS de Fraisse-Cabardès, le site est localisé à l’écart des 

milieux naturels répertoriés. On remarque toutefois la présence de zonages 

naturels à environ 1 km, avec notamment la ZNIEFF 1 nouvelle génération 

de la « Vallée du Rieu Sec » au sud-est et la ZNIEFF 2 « Montagne Noire 

Occidentale vers le nord. Outre les indications sur les enjeux potentiels 

concernant la flore, les fiches de ces sites mentionnent des enjeux liés à des 

espèces à large rayon d’action, telles que des rapaces et chauves-souris 

patrimoniaux, qui pourraient utiliser les secteurs ouverts de la ZDPS. Il 

conviendra donc, dans le cadre de l’étude d’impact de tout projet pressenti 

au sein de ce zonage, de bien envisager l’utilisation et l’importance des 

parcelles concernées par les différentes espèces patrimoniales mentionnées 

(notamment Aigle royal, Busard cendré, Minioptère de Schreibers…) 

 

  ZDPS Caudebronde 

Cette ZDPS est partiellement incluse au sein de la ZNIEFF 2 « Montagne 

Noire Occidentale » et elle est par ailleurs très proche de la ZNIEFF 1 

nouvelle génération « Vallée de la Dure » (quelques centaines de mètres 

au nord-ouest). Les espèces patrimoniales mentionnées pour ces deux 

zonages devront faire l’objet d’une recherche toute particulière dans le 

cadre de l’expertise naturaliste à réaliser dans le cadre de l’étude 

d’impact de tout projet photovoltaïque. Etant donnés les impacts sur les 

milieux naturels du photovoltaïque au sol, la flore patrimoniale devra être 

recherchée de manière précise. Concernant les autres enjeux, l’utilisation 

des zones de projet par les rapaces nicheurs patrimoniaux sera à étudier 

(notamment Aigle royal, Aigle botté, Circaète Jean-le-Blanc, Busards sp). 

Toutes les catégories de faune devront faire l’objet de l’expertise, 

notamment les insectes, les batraciens et les reptiles. 
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Carte 23 : Périmètres de ZDPS définis et enjeux liés au milieu naturel 
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6.3 Concordance avec les 

enjeux paysagers 

 

Cette partie sera constituée de la description de 

la zone, via un texte, une image aérienne et une 

ou plusieurs photographies prises sur site. 

Une échelle de sensibilité relative à 3 classes 

(faible, moyenne, forte) est donnée dans le titre 

de chaque partie. Cette échelle est RELATIVE et 

ne donne qu’une sensibilité d’une zone par 

rapport aux autres zones.  

 

6.3.1 Zone sur la Commune de 

Caudebronde : sensibilité 

moyenne 

 

Illustration n° 32 : Périmètre de ZDPS de Caudebronde sur 

fond de photographie aérienne 

 

Cette zone de 2,5 ha est située sur un petit plateau entre deux vallées, à proximité de la D118 (mais n’est 

pas visible depuis cette route). Elle permet par ailleurs des panoramas importants vers le sud et la plaine 

voire les Pyrénées. Elle est située dans le prolongement d’une zone de développement photovoltaïque 

proposée par la Communauté de Communes voisine du Haut-Cabardès (en cours d’instruction).  

La zone est située dans un secteur de transition entre des zones caractéristiques de la Montagne Noire et les 

zones de versant situées au sud, plus ouvertes. On a donc, autour de la zone, un mélange de zones 

pâturées, de zones de friches et de zones boisées (au nord et au sud de la zone). Les bois sont 

essentiellement des secteurs de reboisement en résineux, peu qualitatifs du point de vue du paysage. Les 

zones de friches sont très représentées, à différents stades d’évolution : on passe de zones où les arbres ont 

été récemment coupés à des zones où la forêt a repris spontanément. La zone est située sur un de ces 

secteurs de reconquête des bois. 

Ce placement est plutôt un avantage dans le contexte boisé de la Montagne Noire. En effet, les bois n’étant 

pas des espaces rares dans le secteur, il est intéressant de les utiliser pour placer ces panneaux. Il faudra 

toutefois veiller à ne pas concurrencer visuellement les espaces ouverts voisins, qui, eux, sont plus rares, et 

donc plus précieux dans le contexte paysager de la Montagne Noire. 

Le bois de résineux situé à l’ouest permettra de minimiser les vues éventuelles depuis le village  de 

Caudebronde voisin. 

 

 

Illustration n° 33 : ZDPS de Caudebronde sur un secteur en cours de reboisement naturel. 
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6.3.2 Zone sur la commune de Cuxac-

Cabardès : sensibilité forte 

Ces deux zones sont situées au nord d’une des croupes qui 

descendent de la Montagne Noire vers le piémont du 

Cabardès.  

Elles se situent ainsi entre les espaces de la Montagne Noire et 

les croupes méridionales du Cabardès, mais visuellement 

encore largement sous l’influence de la Montagne Noire avec 

un mélange d’espaces ouverts et boisés. 

Les deux zones occupent des espaces ouverts de pâtures, dont 

on a vu qu’ils étaient plus précieux dans le contexte fermé de 

la Montagne Noire. 

La zone la plus au nord est toute proche de la D118 et du 

carrefour avec la D73 (qui relie la D118 à Salsigne et fait 

réellement la transition entre Montagne Noire et Cabardès), 

secteur relativement ouvert et permettant quelques visibilités 

sur l’extérieur. Cette zone sera sûrement visible depuis ce 

carrefour. 

Ces deux zones sont donc plus sensibles que la précédente. 

 

 
Illustration n° 34 : Périmètres de ZDPS de Cuxac-Cabardès sur 

fond de photographie aérienne 

 

 

 

 

Illustrations n° 35 : les deux zones sont ouvertes sur l’extérieur et constituent des espaces relativement précieux dans le 

contexte fermé de la Montagne Noire. 
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6.3.3 Zone sur la commune de 

Fraisse-Cabardès : sensibilité 

moyenne 

Cette zone est située à l’ouest de Fraisse-Cabardès, sur un 

secteur occupé par la garrigue. Un projet est d’ores et déjà 

autorisé sur ce secteur. 

Cette garrigue, assez bien représentée sur ce piémont du 

Cabardès, n’est pas du coup sensible comme peuvent l’être les 

espaces ouverts de la Montagne Noire. La garrigue est en 

plus peu attractive dans ce secteur, d’un point de vue 

paysager : peu accessible, quelque peu monotone, ce ne sont 

pas ces espaces qui font la qualité du paysage local. Ce sont 

plutôt les espaces agricoles jardinés des fonds de vallons qui 

donnent l’ambiance de ce piémont. Or les zones 

photovoltaïques pressenties ne les concurrencent pas. 

Le principal enjeu est finalement la visibilité du ce secteur : les 

routes qui l’encadrent peuvent permettre des vues sur la zone 

(D48, D148, D203). Il faut aussi bien vérifier les vues depuis 

Fraisse.  

Aucune covisibilité problématique ne semble apparaître.  

 

 

Illustration n° 36 : Périmètres de ZDPS de Fraisse-Cabardès sur 

fond de photographie aérienne 

 

Illustration n° 37 : Zone essentiellement couverte de garrigues. 
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6.4 Concordance avec les 

risques identifiés 

 

Le diagnostic de territoire présenté en amont 

renseigne sur deux aléas potentiels vis-à-vis 

des centrales photovoltaïques au sol sur le 

territoire de la Communauté de Communes : 

  Aléa technologique ; 

  Aléa incendie de forêts 

 

6.4.1 Aléa technologique 

L’aléa technologique concerne les deux 

périmètres définis sur la commune de Cuxac-

Cabardès. De futurs porteurs de projets 

souhaitant implanter une centrale 

photovoltaïque au sol dans ces zonages 

devront prendre en compte les aléas liés à 

l’activité du site Titanobel (un PPRT est présent 

sur la commune de Cuxac). Notons que les 

périmètres définis excluent la zone 

d’inconstructibilité autour du site Titanobel.  

 

6.4.2 Aléa incendie de forêt 

Les périmètres de ZDPS définis sur le territoire 

de la Communauté de Communes ont été 

superposés aux zones d’aléas forts3 identifiées 

sur le territoire de la Communauté de 

Communes. Ces zonages d’aléas forts identifiés 

                                                 
3 Les zones à aléa fort sur le territoire de la 

Communauté de Communes ont été transmises par 
un porté à connaissance de la DDTM 11.   

sur le territoire de la Communauté de Communes sont issus d’une approche réalisée à l’échelle du 

département de l’Aude. Des imprécisions peuvent exister sur les zonages repris sur le territoire 

communautaire. Le zonage défini sur le territoire de Fraisse-Cabardès se situe à proximité de zones à 

aléas forts. Les futures études d’impacts de projets devront prendre en compte finement cet enjeu.   

 

 

Carte 24 : Périmètre de ZDPS et risque incendie 
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77  CCOOMMMMEENNTT  IIMMPPLLAANNTTEERR  LLEESS  CCEENNTTRRAALLEESS  

PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAÏÏQQUUEESS  AAUU  SSOOLL  SSUURR  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  

DDEE  CCAABBAARRDDEESS  MMOONNTTAAGGNNEE  NNOOIIRREE  ??    

Suite aux remarques formulées lors du Pôle Energies Renouvelables et 

conformément aux volontés et attentes des élus, un cahier des charges pour 

le développement des centrales photovoltaïques au sol de qualité a été 

établi. 

Le cahier des charges du développement de l’énergie photovoltaïque sur le 

territoire de la Communauté de Communes s’articule autour de quatre 

axes :  

 Des recommandations en amont du projet 

 Des recommandations pour la mise en place d’un projet 

« Haute Qualité Environnementale » 

 Des recommandations en aval du projet 

 Des mesures à l’échelle du territoire communautaire.  

 

7.1 Recommandations en amont  

Les recommandations en amont du projet portent sur les points suivants :  

  La nécessité d’information du public très en amont des projets et 

plus généralement d’une concertation préalable ; 

  L’engagement du porteur de projet à réaliser une étude 

hydraulique avant le dépôt de la demande de permis de 

construire. Une telle étude permettra d’aborder les thématiques de 

l’érosion des sols, de l’imperméabilisation des milieux ou de la 

modification des écoulements en amont du choix de l’emplacement 

des modules photovoltaïques.  

 

7.2 Recommandations projet « HQE » 

Les recommandations pour la mise en place d’un projet « Haute Qualité 

Environnementale » concernent : 

  La mise en place d’une valorisation agronomique des 

laissés (=espaces entre les rangées de photopiles) : 

élevage ovin, jachère apicole,… 

  La mise en place de mesures pour la faune sauvage : 

 Implantation des centrales en « bouquets » afin de 

laisser des espaces libres pour la faune ; 

 Insertion de « passes-gibiers » dans les clôtures des 

centrales ; 

  La mise en place d’un suivi environnemental des centrales 

photovoltaïques à l’échelle de la Communauté de 

Communes et l’engagement à mettre en place des 

ouvertures de milieux (et à assumer leur gestion) ; 

  L’implantation de haies arbustives avec des essences 

locales autour de chaque centrale photovoltaïque ; 

  Une réflexion globale tant sur l’organisation même du site 

que sur l’implantation des panneaux devra être conduite 

afin de réaliser un projet architectural et paysager pour les 

implantations de centrales photovoltaïques au sol sur le 

territoire de la Communauté de Communes ;  

  La réalisation d’un projet avec un impact « Carbone » le 

plus faible possible.  

 

7.3 Recommandations en aval du projet 

Les recommandations en aval du projet concernent :  

  La valorisation pédagogique des énergies renouvelables 

sur le territoire (éolien, photovoltaïque, micro centrales 

hydraulique) ; 

  L’engagement formel du porteur de projet au 

démantèlement des installations ; 
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7.4 Recommandations à l’échelle du territoire 

Les recommandations à l’échelle du territoire concernent :  

  L’engagement des communes accueillant une centrale au sol 

à installer également, en fonction des opportunités, des 

systèmes photovoltaïques sur le bâti collectif ; 

  La mise en place d’une permanence à l’échelle de la 

Communauté de Communes de l’Espace Info Energie. Celle-

ci permettra à la population de se renseigner sur les 

possibilités en terme de systèmes solaires photovoltaïques 

ou thermiques, les économies d’énergies, …. 

  L’engagement des collectivités à orienter la commande 

publique (par le biais des cahiers des charges des appels 

d’offres) pour toute nouvelle construction, réhabilitation ou 

rénovation vers les filières du bois énergie, du solaire 

thermique, de la récupération d’eau, ….  
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CONCLUSIONS 

 

La mise en œuvre du schéma photovoltaïque de la Communauté de Communes Cabardès Montagne 

Noire s’est fait à partir du diagnostic de territoire établi par notre bureau d’études et en lien avec les 

élus et représentants du monde agricole du territoire. Les partenaires institutionnels ont également été 

associés à la présente démarche.  

Le schéma photovoltaïque pour des centrales au sol de la Communauté de Communes de Cabardès 

Montagne Noire a permis de déterminer des zones précises où accueillir du photovoltaïque au sol et 

des règles quant à l’implantation de ce type de projets.  

Afin d’aller dans le sens de la maîtrise du développement du photovoltaïque au sol, un seuil de 

puissance maximum de 25 MW a été fixé pour l’ensemble des nouvelles installations sur le territoire de 

la Communauté de Communes. 

Le développement des centrales photovoltaïques au sol se fera également en lien avec un cahier des 

charges établi par le Comité de Pilotage de l’étude et validé par le Conseil Communautaire.  

 

Avec la mise en place de ce schéma photovoltaïque la Communauté de Communes souhaite confirmer 

son engagement fort vis-à-vis des énergies renouvelables. Rappelons que la Communauté de 

Communes accueille déjà un parc éolien et les travaux de l’extension de celui-ci viennent de débuter 

(pour une puissance totale de 24 MW) et qu’un dossier de ZDE, définissant trois poches où accueillir de 

l’éolien pour une puissance supplémentaire de 80 MW, a été mis en œuvre dans le courant de l’année 

2009.  

 

Dans les prochaines années, la Communauté de Communes Cabardès Montagne Noire pourra 

potentiellement accueillir près de 130 MW d’électricité d’origine renouvelables sur son territoire (104 

MW d’origine éolienne et 25 MW d’origine photovoltaïque). De tels objectifs sont la transcription 

locale de ceux fixés par l’Etat français dans le cadre du Grenelle de l’Environnement et validés par 

l’arrêté de PPI (Programmation Pluriannuelle des Investissements de production électrique) de décembre 

2009 qui a fixé un seuil de 25 000 MW pour l’éolien et un seuil de 5 400 MW pour le photovoltaïque 

à l’horizon 2020. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

SCH EM A  PH O T O V O L T A Ï Q U E  –C EN T RA L ES  A U  SO L    

CO M M UN AU T E  D E  CO M M UN ES  CA BA RD E S  MO N TA G N E  NO I R E  (11)            P a g e  | 83  

 

 

 

SOMMAIRE 

 

Annexe 1 : Cartes communales du diagnostic de territoire    Page 84 

Annexe 2 : Périmètres de ZDPS définis       Page 97 

Annexe 3 : Compte-rendu des différentes réunions de travail    Page 101 

Annexe 4 : Délibérations        Page 113 

Annexe 5 : Nomenclature du Code CORINE Land Cover     Page 114 

 



 

SCH EM A  PH O T O V O L T A Ï Q U E  –C EN T RA L ES  A U  SO L    

CO M M UN AU T E  D E  CO M M UN ES  CA BA RD E S  MO N TA G N E  NO I R E  (11)            P a g e  | 84  

ANNEXE 1 : CARTES COMMUNALES DU DIAGNOSTIC 

DE TERRITOIRE 

 

On trouvera ci-après des des cartographies zoomées sur chaque commune 

avec les résultats du diagnostic de territoire. 

 

COMMUNES PAGES 

Les Cammazes 85 

Saissac 86, 87, 88, 89 

Saint Denis 90 

Brousses et Villaret 91 

Caudebronde 92 

Fraisse Cabardès 93 

Cuxac Cabardès 94, 95, 96 

Lacombe 94, 95 

Laprade 94 

Fontiers Cabardès 96 
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ANNEXE 2 : PERIMETRES DE ZDPS DEFINIS 

 

Un zoom sur chacun des périmètres définis sur le territoire de Cabardès 

Montagne Noire est présenté dans les pages suivantes.  

 

COMMUNES PAGES 

Caudebronde 98 

Fraisse Cabardès 99 

Cuxac Cabardès 100 
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ANNEXE 3 : COMPTES RENDUS CONCERTATION 

 
Les comptes rendus des différentes sessions de travail sont reproduits ci-

après.  

 

SESSIONS DATES 

Comité de Pilotage n°1 27/11/2009 

Comité de Pilotage n°2 17/12/2009 

Comité de Pilotage n°3 21/01/2010 

Pole Energies Renouvelables 02/03/2010 

Comité de Pilotage n°4 23/03/2010 

Réunion avec la Chambre d’Agriculture de 

l’Aude 
06/04/2010 
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ANNEXE 4 : DELIBERATION 
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ANNEXE 5 : NOMENCLATURE CORINE LAND COVER 

 

La base de données géographique CORINE Land Cover a été élaborée 

dans le cadre du programme européen de coordination de l’information sur 

l’environnement CORINE. L’information produite par CORINE Land Cover 

doit être homogène, strictement comparable pour tous les pays concernés et 

susceptible d’être mise à jour périodiquement. Trois principes fondamentaux 

ont alors été définis afin de satisfaire ces conditions : 

 L’échelle de travail au 1/100 000. Cette échelle est bien adaptée 

aux besoins nationaux et européens de suivi et de gestion de 

l’environnement ou d’aménagement de l’espace. Par ailleurs, elle 

est compatible avec les contraintes de coût de production et 

d’actualisation ainsi qu’avec celles de délais de réalisation et 

permet d’envisager une mise à jour régulière. De plus, la plupart 

des pays de l’Union européenne disposent d’une cartographie 

régulière à cette échelle.  

 La définition de la superficie minimale des unités cartographiées. 

L’unité spatiale au sens de CORINE Land Cover est une zone dont 

la couverture peut être considérée comme homogène, ou être 

perçue comme une combinaison de zones élémentaires qui 

représente une structure d’occupation. Elle doit présenter une 

surface significative sur le terrain et se distinguer nettement des 

unités qui l’entourent. De plus, sa structure doit être suffisamment 

stable pour servir d’unité de collecte pour des informations plus 

précises. La surface de la plus petite unité cartographiée (seuil de 

description) est de 25 hectares. Ce choix a été fait pour faciliter la 

digitalisation des documents d’auteur et l’impression de cartes 

lisibles, pouvoir représenter les éléments essentiels de la réalité du 

terrain et conduire à un rapport coût du projet / satisfaction des 

besoins compatible avec les contraintes financières du projet 

 La nomenclature d’occupation du sol est hiérarchisée et orientée sur 

l’occupation biophysique du sol et non sur son utilisation. Elle 

privilégie donc la nature des objets (forêts, cultures, surfaces en 

eau, roches affleurantes...) plutôt que leur fonction socio-

économique (agriculture, habitat…).
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Tableau 21 : Nomenclature CORINE Land Cover 

CODE DESIGNATION DESCRIPTION 

1. TERRITOIRES ARTIFICIALISES 

112 Tissu urbain discontinu 

Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces artificiellement recouvertes 

coexistent avec des surfaces végétalisées et du sol nu, qui occupent de manière discontinue des 

surfaces non négligeables. 

121 Zones industrielles et commerciales 

Zones recouvertes artificiellement (zones cimentées, goudronnées, asphaltées ou stabilisées : terre 

battue, par exemple), sans végétation occupant la majeure partie du sol. Ces zones comprennent aussi 

des bâtiments et / ou de la végétation. 

122 Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés 
Autoroutes, voies ferrées, y compris les surfaces annexes (gares, quais, remblais). Largeur minimale 

prise en compte : 100 m. 

131 Extraction de matériaux 
Extraction de matériaux à ciel ouvert (sablières, carrières) ou d'autres matériaux (mines à ciel ouvert). 

Y compris gravières sous eau, à l'exception toutefois des extractions dans le lit des rivières. 

2. TERRITOIRES AGRICOLES 

211 Terres arables hors périmètres d'irrigation 

Céréales, légumineuses de plein champ, cultures fourragères, plantes sarclées et jachères. Y compris les 

cultures florales, forestières (pépinières) et légumières (maraîchage) de plein champ, sous serre et sous 

plastique, ainsi que les plantes médicinales, aromatiques et condimentaires. Non compris les prairies. 

212 Périmètres irrigués en permanence 

Cultures irriguées en permanence ou périodiquement, grâce à une infrastructure permanente (canal 

d'irrigation). Une grande partie de ces cultures ne pourrait pas être cultivée sans l'apport artificiel 

d'eau. Non compris les surfaces irriguées occasionnellement. 

221 Vignobles Surfaces plantées de vignes. 

222 Vergers et petits fruits 

Parcelles plantées d'arbres fruitiers ou d'arbustes fruitiers : cultures pures ou mélange d'espèces 

fruitières, arbres fruitiers en association avec des surfaces toujours en herbe. Y compris les 

châtaigneraies et les noiseraies. 

231 Prairies 

Surfaces enherbées denses de composition floristique composées principalement de graminacées, non 

incluses dans un assolement. Principalement pâturées, mais dont le fourrage peut être récolté 

mécaniquement. Y compris des zones avec haies (bocages). 

242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes 
Juxtaposition de petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies et / ou de cultures 

permanentes complexes. 

243 
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par 

des espaces naturels importants 
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par de la végétation naturelle. 
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3. FORETS ET MILIEUX SEMI-NATURELS 

311 Forêts de feuillus 
Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et 

arbustes, où dominent les espèces forestières feuillues. 

312 Forêts de conifères 
Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et 

arbustes, où dominent les espèces forestières de conifères. 

313 Forêts mélangées 
Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et 

arbustes, où ni les feuillus ni les conifères ne dominent. 

321 Pelouses et pâturages naturels 
Herbages de faible productivité. Souvent situés dans des zones accidentées. Peuvent comporter des 

surfaces rocheuses, des ronces et des broussailles. 

322 Landes et broussailles 

Formations végétales basses et fermées, composées principalement de buissons, Formations végétales 

basses et fermées, composées principalement de buissons, d'arbustes et de plantes herbacées (bruyères, 

ronces, genêts, ajoncs, cytises, etc.). 

323 Végétation sclérophylle 

Végétation arbustive persistante, aux feuilles relativement petites, coriaces et épaisses. Y compris maquis 

et garrigues. Maquis: associations végétales denses composées de nombreux arbrisseaux qui couvrent les 

terrains siliceux acides en milieu méditerranéen. Garrigues : associations buissonnantes discontinues des 

plateaux calcaires méditerranéens. Elles sont souvent composées de chênes kermès, d'arbousiers, de 

lavande, de thym et de cistes blancs. Quelques arbres isolés peuvent être présents. 

324 Forêt et végétation arbustive en mutation 
Végétation arbustive ou herbacée avec arbres épars. Formations pouvant résulter de la dégradation de 

la forêt ou d'une re-colonisation / régénération par la forêt. 

332 Roches nues Éboulis, falaises, rochers, affleurements. 

333 Végétation clairsemée 
Comprend les steppes, toundras et "bad lands" (zones sèches avec peu de végétation et présence de 

roches nues). Végétation éparse de haute altitude 

5. SURFACES EN EAU  

512 Plans d'eau Étendues d'eau, naturelles ou artificielles, de plus de 25 hectares. 

 

 
 


