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ALIMENTATION EN EAU POTABLE
dans la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD
***********************

 La ressource ; la qualité de la ressource :
L’eau est captée dans la rivière Ariège sur la commune de Pamiers, au lieu-dit
« Prairie du Rigail » ; le prélèvement est autorisé par une DUP (26/10/2012).
Les eaux brutes sont ensuite acheminées vers l’usine de production de La Tour de
Crieu, qui alimente plus d’une trentaine de communes du secteur. Le réseau de transfert de
l’eau produite de l’usine est composé de plus de 150 Km de canalisations, de 20 réservoirs
principaux et de 3 surpresseurs.
La commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD est alimentée par la zone haute de
l’usine via le surpresseur des Matals et le réservoir de Leychartado, qui dessert également les
communes de Coussa, Dalou, Ségura, Malléon et Ventenac.
La capacité de traitement de l’usine AEP a été étendue à 700m3/h sur 20 heures en
2013, et est largement suffisante pour satisfaire l’accroissement de population prévu par le
SCOT de la Vallée de l’Ariège (+ 95 habitants entre 2013 et 2032 pour ce qui concerne la
commune de Saint-Félix).

 Le réseau d’alimentation en eau potable :
La capacité de 25m3 du réservoir tampon de Leychartado et le surpresseur des
Matals sont des facteurs limitants pour le développement des communes desservies. Les
diamètres de canalisation sont satisfaisants pour alimenter le village de Saint-Félix, à
l’exception du quartier situé en rive droite du Crieu, où les diamètres de canalisation sont
insuffisants.
Le rendement du réseau AEP constitue un enjeu car il n’atteint que 65%, ce qui
occasionne des surcoûts en terme de fonctionnement (notamment en terme énergétique).
Le SMDEA va lancer prochainement une étude sur la faisabilité d’un pompage de
secours dans la nappe phréatique en cas de pollution accidentelle de la rivière Ariège.
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 Défense incendie :
Aspects juridiques :
 La norme requise actuellement est un débit de 60 m3/h disponible pendant au
moins 2 heures et une distance entre bornes de 200 m en zone agglomérée, et de 400 m en
zone rurale, en voie praticable par un véhicule lourd. Cependant, un décret, en date du 27
février 2015 introduit de nouvelles notions :


— Un référentiel national (validé le 15/12/2015) définit les principes de
conception et d'organisation de la défense extérieure contre l'incendie et les
dispositions générales relatives à l'implantation et à l'utilisation des points d'eau
incendie ; le référentiel national traite :
 1° des différentes modalités de création, d'aménagement, de gestion et
d'accessibilité des points d'eau incendie identifiés,
 2° des caractéristiques techniques des points d'eau incendie ainsi que
des modalités de leur signalisation,
 3° des conditions de mise en service et de maintien en condition
opérationnelle de ces points d'eau incendie,
 4° de l'objet des contrôles techniques, des actions de maintenance et
des reconnaissances opérationnelles,
 5° des modalités d'échange d'informations entre les services
départementaux d'incendie et de secours et les services publics de
l'eau,
 6° des informations relatives aux points d'eau incendie donnant lieu à
recensement et traitement au niveau départemental et des modalités
de leur communication aux maires ou aux présidents d'établissement
public de coopération intercommunale.



— Un règlement départemental qui fixe pour chaque département les règles,
dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie ; ce règlement
figure dans l’arrêté préfectoral du 21/02/2018,



— Un schéma communal de défense extérieure contre l’incendie en cours de
réalisation, qui, établi en conformité avec le règlement départemental, a
notamment pour objet de :
 1° Dresser l'état des lieux de la défense extérieure contre l'incendie
existante,
 2° Identifier les risques à prendre en compte en intégrant leur
évolution prévisible,
 3° Vérifier l'adéquation entre la défense extérieure contre l'incendie
existante et les risques à défendre,
 4° Fixer les objectifs permettant d'améliorer cette défense, si nécessaire,
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 5° Planifier, en tant que de besoin, la mise en place d'équipements
supplémentaires.
Etat des lieux :
Il existe 6 poteaux d’incendie dans la commune. Le SMDEA a réalisé en 2016 les
mesures de débit : 5 d’entre eux ont un débit supérieur à 60 m3/h : globalement, la défense
incendie est correctement assurée dans le village.
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ASSAINISSEMENT DES CONSTRUCTIONS
dans la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD
***********************

 Assainissement collectif :
Le SMDEA a lancé en 2010 une étude de son réseau d’assainissement des eaux
usées ; cette étude a permis l’élaboration d’un programme de travaux de réhabilitation et
d’extension du réseau d’assainissement pour les 10 années à venir.
 la station d’épuration (STEP) :
Le village est desservi par un réseau d’assainissement collectif doté d’une station
d’épuration (STEP) construite en 1986, et d’une capacité nominale de 400 EqH. La STEP est
de type Décanteur-Digesteur, lequel est considéré comme un pré-traitement et non comme
un traitement ; 450 EqH y sont actuellement raccordés, ce qui est supérieur à sa charge
nominale. Les rejets des effluents se font dans le Crieu, et aggravent la pollution de ce
ruisseau, qui présente des assecs en période d’étiage ; or, la réglementation a changé et il
n’est plus possible de déverser les rejets d’effluents dans des ruisseaux présentant des
assecs ; toutes les STEP en bord du Crieu sont concernées.
La STEP de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD n’est pas conforme aux normes.
 Le schéma directeur d’assainissement des eaux usées :
Le SMDEA est en train d’élaborer un Schéma directeur d’assainissement des eaux
usées des communes de Saint-Félix-de-Rieutord, Verniolle, la Tour de Crieu et Villeneuvedu-Paréage (la STEP de Coussa étant considérée comme satisfaisante). L’objectif affiché par
le schéma est la non dégradation de l’état actuel de la qualité des eaux du Crieu. La phase
1 du schéma a concerné le recueil et l’analyse des données existantes ; la phase 2 a permis
d’élaborer un diagnostic des systèmes d’assainissement actuels (à cet effet, des campagnes de
mesures de la nappe en basses et hautes eaux ont été effectuées).
L’étude des scénarios (phase 3 du schéma) a été présentée aux élus le 19/02/2019.
La phase 4 (à venir) constituera le nouveau schéma directeur d’assainissement et
établira le zonage assainissement.
Plus précisément, les opérations projetées à Saint-Félix-de-Rieutord portant sur :


La réduction des eaux claires parasites :
 Reprise de défauts ponctuels sur 2 regards,
 Chemisage continu ou changement de collecteurs sur un linéaire de 1300 mètres
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Des extensions de réseau concernant la zone à urbaniser du « Village-nord » (130 m
de réseau sous voirie communale + 3 branchements)



La reconstruction d’une nouvelle STEP hors zone inondable d’une capacité de 680
EqH. 2 filières de traitement ont été proposées : Biodisques et Filtres plantés de
roseaux

Le SMDEA envisage la réalisation d’une nouvelle STEP à Saint-Félix-de-Rieutord pour 2021

 le réseau d’eaux usées :
Un plan du réseau d’eaux usées de la commune, élaboré par le SMDEA, est annexé au
dossier du PLU.
 le zonage assainissement :

Une carte du zonage assainissement a été réalisée, et approuvée le 31/07/2000 ; elle a
été réactualisée dans le cadre du PLU pour tenir compte de l’évolution du zonage de la
révision du PLU.
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 L’assainissement autonome :
Le SMDEA réalise le contrôle des installations d’assainissement autonome. Les
constructions nouvelles non desservies par le réseau d’assainissement collectif devront
mettre en place un dispositif approprié conforme à la réglementation en vigueur
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ELIMINATION DES DECHETS
dans la commune de SAINT-FELIX-DERIEUTORD
***********************

 l’organisation de la collecte :
Organisée par le SMECTOM du Plantaurel, la collecte des ordures ménagères a lieu
une fois par semaine (lundi) par le biais de gros conteneurs collectifs, jugés cependant peu
esthétiques, et objet d’incivilités (absence de tri ; dépose de sacs de poubelle à côté des
conteneurs…). Depuis peu, le SMECTOM réfléchit à la mise en œuvre de conteneurs
individuels ; des tests ont déjà été entrepris (à Tarascon, la Tour du Crieu…) ; la commune de
Saint-Félix se prête bien à la mise en œuvre de conteneurs individuels (noyau historique
réduit ; importance du tissu pavillonnaire ; absence de mitage).
Le SMECTOM est également en mesure de proposer des bornes enterrées ; 3
implantations ont été étudiées : place du Communal ; rue de l’Esperanto (à l’emplacement de
l’ancien transformateur) ; rue de l’Esperanto (devant les ateliers municipaux). Ce dernier a
finalement l’aval du SMECTOM (note du SMECTOM en date du 22/03/2016).
La commune assure pour sa part la maîtrise d’ouvrage des travaux de génie civil des bornes
enterrées (Il faut compter environ entre 10 000 € et 15000 € de génie civil pour réaliser un site
à 3 fosses. Pour la réalisation d’une seule fosse pour une borne, il faut s’attendre à ce que le
coût soit proportionnellement plus important de l’ordre de 5000 € à 10 000 €). A ce jour le
SMECTOM assure la fourniture et la pose des équipements (6000 € HT par borne).
Le tri sélectif est assuré par un système de porte-à-porte (sacs jaunes) et de points de
regroupement ; il prend en compte le plastique renouvelable.
Les déchets et encombrants sont ramassés sur appel téléphonique le jeudi des semaines
paires.
Le verre et le papier sont concentrés dans un seul point de collecte (salle polyvalente).
 Conséquence sur le PLU :
Il est souhaitable d’intégrer dans le règlement écrit une règle concernant les aires de
présentation des ordures ménagères, en limite de l’emprise publique lorsque les
caractéristiques de la voirie interne à l’opération ne permettent pas un ramassage des
ordures ménagères et/ou du tri sélectif.
 la destination des ordures ménagères après collecte :
Une fois collectées, les ordures ménagères résiduelles et assimilées sont ensuite
acheminées sur le CET de Manses, près de Mirepoix ; la filière retenue est un bioréacteur
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avec une valorisation électrique (vente d’électricité à EDF à raison d’environ 1500€/jour –
source : SMECTOM).
 déchetterie :
Les habitants de Saint-Félix-de-Rieutord peuvent amener leurs déchets à la déchetterie de
Varilhes ; une déchetterie dans la commune de Pamiers est également à l’étude (terrain
acquis par le SMECTOM).
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Art. 25 de la loi du 13
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Bois et forêts soumis au
régime forestier
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rue Paul Delpech
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Entités archéologiques
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saint-félix de rieutord
enregistrées dans la
archéologique
carte
nationale

Service régiolnal
archéologie
32 Rue de la Dalbade,
31000 Toulouse

Réseau de
canalisations
d'irrigation
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IMPASSE DE LA
GRAND RUE

D.RAC.

09700SAVEFU)~
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PORTEE DU REGLEMENT PPR

CHAPITRE 1.
I.1.1.

DISPOSITIONS GENERALES

Objet et champ d'application

Le présent règlement s'applique au territoire communal de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD inclus
dans le périmètre d'application du PPR tel qu'il est défini par l'arrêté préfectoral du 17 mai 2017.
Il définit :


les mesures de prévention à mettre en œuvre contre les risques naturels
prévisibles (article L.562-1 du Code de l'Environnement),



les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des
constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à
la date d'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires exploitants
ou utilisateurs (article L.562-1 du Code de l'Environnement).

I.1.2.

Les risques naturels pris en compte au titre du présent document

Ce sont :
➢

➢

le risque inondation, ruissellement, ravinement et crue torrentielle pour lequel les
circulaires du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996 rappellent la position de l'Etat selon trois
principes qui sont :
●

d'interdire, à l'intérieur des zones d'inondation soumises aux aléas les plus forts,
toute construction nouvelle et à saisir toutes les opportunités pour réduire le nombre
de constructions exposées,

●

de contrôler strictement l'extension de l'urbanisation dans les zones d'expansion des
crues où un volume d'eau important peut être stocké et qui jouent le plus souvent un
rôle important dans la structuration du paysage et l'équilibre des écosystèmes,

●

d'éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la
protection de lieux fortement urbanisés.

le risque mouvement de terrain, distingué en glissement de terrain, effondrement de
cavités, retrait-gonflement des sols argileux.

Ces risques peuvent être aggravés par des facteurs parmi lesquels on distingue :
➢

les incendies de forêts.

I.1.3.

Division du territoire en zones de risque

Conformément à l'article L.562-1 du Code de l'Environnement et à la circulaire du 24 avril 1996, le
territoire communal de Saint-Félix de Rieutord couvert par le PPR est délimité en :


zones de danger, différenciées par la nature et l'intensité du risque en zones
d'interdictions dites zones rouges et en zones de prescriptions dites zones bleues,
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zones de précautions dites zones blanches, non directement exposées aux risques mais
où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles,
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou
en provoquer de nouveaux.

I.1.4.

Utilisation pratique du PPR

Repérage de la parcelle cadastrale sur le zonage réglementaire
Le zonage réglementaire permet de repérer toute parcelle cadastrale, par rapport à une zone de
danger (bleue ou rouge) ou de précautions (zone blanche).
Les zones rouges ou bleues sont en plus de leur couleur repérées par deux lettres collées :


R (pour rouge) ou B (pour bleu),



I, T, V, G, P, F, A correspondant aux phénomènes naturels,

complétées parfois par un indice 1, 2 ou 3 différenciant des règlements.
Relever l'étiquette de la zone de risque concernée.

Règlement

Type de
zone

Phénomène
associé

Niveau d'aléas

RI2

Inondation cours
d’eau de vallée

fort et moyen

RI1

Champ
d'expansion de
crue

Moyen et faible hors zone
urbanisée/urbanisable

RT

crue torrentielle

Fort et moyen

RV

ruissellement et
ravinement

Fort et moyen

RG

glissement de
terrain

Fort et moyen

BI2

Inondation cours
d’eau de vallée

moyen

BI1

Inondation cours
d’eau de vallée

faible

BI'1

Inondation pied de
versant

Faible

BT2

crue torrentielle

moyen

BT1

crue torrentielle

faible

BV2

ruissellement et
ravinement

moyen

BV1

ruissellement et
ravinement

faible

BV*

ruissellement et
ravinement

Faible généralisé
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Type de
zone

Phénomène
associé

Niveau d'aléas

BG1

glissement de
terrain

faible

B-RGSA

Retrait-gonflement
des sols argileux

Faible ou moyen

BF

effondrement de
cavité

faible

Remarque :
Cas des terrains supportant plusieurs aléas, exemples :


RI2,G signifie que les règlements RI2 et RG s'appliquent



BV,G1 signifie que les règlements BV et BG1 s'appliquent



RT,BG1 signifie que les règlements RT et BG1 s'appliquent.

Utilisation du règlement :
S'il s'agit d'une zone inconstructible dite zone rouge (R), il faut prendre connaissance des
mesures de prévention générales applicables :


à l'ensemble du territoire (TITRE 1, CHAPITRE 2, paragraphe 1.2.1),



aux zones rouges (TITRE 2).

S'il s'agit d'une zone constructible sous conditions dite zone bleue (B), il faut prendre
connaissance des mesures de prévention générales applicables :


à l'ensemble du territoire (TITRE 1, CHAPITRE 2, paragraphe 1.2.1),



aux zones bleues (TITRE 3).

I.1.5.

Effets du PPR

Le PPR (zonage réglementaire + règlement) approuvé vaut, dans ses indications et son
règlement, servitude d'utilité publique et il est opposable aux tiers.
Il doit être annexé au document d’urbanisme (PLU, carte communale …) de la commune, s'il
existe, conformément à l'article L 151-43 du Code de l'urbanisme (article L. 562-4 du Code de
l'Environnement).
En cas de dispositions contradictoires entre ces deux documents, les dispositions du PPR
prévalent sur celles du plan d'urbanisme qui doit en tenir compte.
I.1.5.1

Effets sur les utilisations et l'occupation du sol

La loi permet d'imposer pour réglementer le développement des zones tous types de prescriptions
s'appliquant aux constructions, aux ouvrages, aux aménagements ainsi qu'aux exploitations
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles.
Toutefois, en application de l'article L.562-1 du Code de l'Environnement :


Règlement
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les travaux d'entretien et de gestion courante des bâtiments implantés antérieurement
à l'approbation du plan ou le cas échéant à la publication de l'arrêté mentionné à
l'article R562-6 du code de l'environnement sont autorisés.

Remarque :
En application de l'article L562-1 du code de l'environnement, les mesures concernant les
bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du plan peuvent être rendues obligatoires
en fonction de la nature et de l’intensité du risque dans un délai de 5 ans, réductible en cas
d’urgence.
Pour les projets nouveaux (prescriptions applicables au bâti futur), la non indication d’un délai
signifie a priori que les prescriptions sont d’application "immédiate" et qu’en cas de dégâts suite à
un phénomène naturel, les assurances pourront le cas échéant se prévaloir de leur non prise en
compte pour ne pas indemniser.
À défaut de mention particulière, les prescriptions de travaux de mise en sécurité pour le bâti
existant sont à mettre en œuvre lors de la réalisation des travaux de réaménagement des
bâtiments existants (mise en conformité).
Il est rappelé que le non respect des conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation,
prescrites par le PPR est puni de peines prévues à l’article L 480 – 4 du Code de l’urbanisme
(article L.562-5 du Code de l'Environnement).
I.1.5.2

Effets sur l’assurance des biens et des activités

Par leurs articles 17, 18 et 19, titre II, chap. II, de la loi n° 95 – 101 du 2 février 1995 modificative
de la loi du 22 juillet 1987, est conservée pour les entreprises d’assurance l’obligation créée par la
loi n° 82 – 600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes des catastrophes
naturelles, d’étendre leurs garanties aux biens et aux activités aux effets des catastrophes
naturelles.
En cas de non respect de certaines règles du PPR, la possibilité pour les entreprises d’assurance
de déroger à certaines règles d’indemnisation des catastrophes naturelles est ouverte par la loi.
A partir du 2 janvier 2001, un nouveau dispositif de franchise applicable à l'indemnisation des
dommages résultant des catastrophes naturelles est entré en vigueur. Il résulte des trois arrêtés
du 5 septembre 2000 portant modification des articles A 125 –1 modifié par l’arrêté du 4 août
2003, A 125 – 2 et créant l’article A 125 – 3 du Code des assurances qui ont pour effet :
➢

de réactualiser les franchises de base payées par les particuliers en matière de
catastrophes naturelles,

➢

de créer une franchise spécifique pour les dommages consécutifs à la sécheresse afin de
distinguer les dommages mineurs des dommages remettant en cause l'utilisation du bien
ou qui affectent sa structure,

➢

de moduler les franchises applicables en l'absence de prescription de PPR en fonction
du nombre d'arrêté de constatation de l'état de catastrophe naturelle pris pour le même
risque publié au Journal Officiel au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle
constatation :

Règlement
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premier et second arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle pour
le même risque : application de la franchise applicable,

●

troisième arrêté pris pour le même risque : doublement de la franchise applicable,

●

quatrième arrêté pris pour le même risque : triplement de la franchise applicable,
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cinquième arrêté pris pour le même risque : quadruplement de la franchise
applicable.

Ces dispositions reprennent leurs effets en l’absence d’approbation du PPR dans un délai
de 4 ans à compter de la date de prescription.
Ces arrêtés résultent d'une volonté de mieux lier indemnisation et prévention mais également de
la détérioration financière du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles mis en place par
la loi du 13 juillet 1982.
I.1.5.3

Effets sur les populations

L'article L.562-1 du Code de l'Environnement permet la prescription de mesures d'ensemble qui
sont en matière de sécurité publique ou d'organisation des secours des mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde pouvant concerner les collectivités publiques dans le cadre de
leurs compétences ou les particuliers ou leurs groupements.
Ces mesures qui peuvent être rendues obligatoires sont :


les règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant les zones
exposées et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation et l'intervention des
secours,



les prescriptions aux particuliers, ou aux groupements de particuliers quand ils
existent, de réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques ou
d'intervention en cas de survenance des phénomènes considérés,



les prescriptions pour la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux,
subordonnés à la constitution d'associations syndicales chargées de certains travaux
nécessaires à la prévention des risques.

I.1.6.

Révision du PPR

Le zonage réglementaire pourra être modifié, à l'occasion de procédures de révision du Plan de
Prévention des Risques naturels prévisibles, pour tenir compte :


soit d'une aggravation de l'aléa suite à des faits nouveaux,



soit d'une évolution de la réglementation.

I.1.7.

Modification du PPR

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la
modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. La procédure de
modification peut notamment être utilisée pour :


Rectifier une erreur matérielle ;



Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;



Modifier les documents graphiques délimitant les zones pour prendre en compte un
changement dans les circonstances de fait.
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9

Version approuvée

PPR de la commune de Saint-Félix-de-Rieutord

CHAPITRE 2.
MESURES
SAUVEGARDE GENERALES
I.2.1.

DE

2018

PREVENTION,

DE

PROTECTION

ET

DE

Rappel des dispositions réglementaires générales

Certaines réglementations d'ordre public concourent à des actions préventives contre les risques
naturels. C'est le cas notamment des dispositions du Code Rural en matière d'entretien des cours
d'eau, des Codes Forestier et de l'Urbanisme concernant respectivement la protection des
espaces boisés et la gestion des droits du sol et du Code de l'Environnement.
I.2.1.1

Concernant l'entretien des cours d'eau

Les lits des cours d'eau sur le territoire de la commune appartiennent, jusqu'à la ligne médiane,
aux propriétaires riverains. Ce droit implique en réciproque des obligations d'entretien. Tous ces
travaux devront être conformes aux préconisations des textes en vigueur et notamment code de
l'environnement, code rural, code forestier, ...
I.2.1.2

Concernant la protection des espaces boisés

Les dispositions essentielles concernant la protection de la forêt sont inscrites dans le Code
Forestier et le Code de l'Urbanisme.
Code Forestier - Conservation et police des bois et Forêts en général
La réglementation des défrichements est applicable aux particuliers par le biais des articles L 3111, L 311-2, L 311-3, Titre 1, chapitre 1, Livre III du Code Forestier.
Forêt de protection, à titre indicatif, dans le cas où la commune ne possède pas de forêt de
protection sur son territoire,
Il peut être fait application des dispositions des articles L 411-1 et 412-18, Titre I, chapitre 1 et
suivants, livre IV du Code Forestier pour le classement de forêts publiques et privées présentant
un rôle de protection certain, tel est le cas par exemple des boisements de versant raide sur sols
sensibles.
Code de l'Urbanisme - Espaces boisés
En application de l'article L 113-1, Titre III du Code de l'Urbanisme, les espaces boisés, publics ou
privés, ont la possibilité d'être classés en espaces boisés à conserver au titre des plans
d'urbanisme. Ce classement entraîne de plein droit le rejet de toute demande de défrichement.
Par ailleurs (articles L 113-1 à L113-5 et R 113-8), sauf existence d'un plan de gestion agréé, toute
coupe ou tout abattage d'arbres dans un espace boisé classé est soumis à autorisation préalable
délivrée par l'administration. Les coupes rases sur de grandes surfaces et sur versant soumis à
des risques naturels sont en principe proscrites.
I.2.1.3

Concernant l'exploitation minière

L'exploitant des mines en galerie ou à ciel ouvert est assujetti à l'application et à la mise en œuvre
de dispositions définies par le Code Minier article 84 et par la législation des installations classées
(Loi n° 943-3 du 4 janvier 1993 relatives aux carrières et décret d’application n° 94-486 du
9 juin 1994 complétés par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994).
Règlement
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Concernant la sûreté et la sécurité publique sur le territoire communal

L'organisation de la sécurité, en vertu des pouvoirs de police conférés par le Code général des
collectivités territoriales, est du ressort du Maire sous le contrôle administratif du représentant de
l'Etat dans le département (Art. L 2212-1 à L 2212-5 du Code des Collectivités Territoriales).
Toutefois, le Préfet dispose dans des conditions strictes d'un pouvoir de substitution au Maire (art.
L 2215-1) en matière de sécurité publique.
I.2.1.5
Concernant la sécurité des occupants de terrains de camping et le
stationnement des caravanes
Conformément aux dispositions du décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions
permettant d'assurer la sécurité des terrains de camping et de stationnement des caravanes
soumis à un risque naturel ou technologique prévisible le Maire fixe, sur avis de la souscommission départementale pour la sécurité des campings, pour chaque terrain les prescriptions
d'information, d'alerte, d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains
situés dans les zones à risques ainsi que le délai dans lequel elles devront être réalisées.
L’implantation nouvelle de terrains de camping en zone inondable et en zones d’aléa fort n’est pas
autorisée.

I.2.2.

Définitions
I.2.2.1

Définition des zones abritées

Les façades exposées aux phénomènes décrits ci-dessus (chutes de blocs ou d'écoulements avec
charges solides) peuvent assurer un abri pour une zone située en aval, représentée sur le schéma
ci-dessous.
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Cette zone abritée n’existe que si :


les façades exposées et latérales respectent les mesures de renforcement définies
par le règlement du PPR ;



localement, la direction principale de propagation du phénomène n’est pas perturbée
(aucun autre obstacle aux alentours, pas de terrassements ou de modelés de terrain
qui ramènent les écoulements vers la zone abritée).
I.2.2.2

Définition des façades exposées

Le règlement utilise la notion de "façade exposée" notamment dans le cas de chutes de blocs ou
d’écoulements avec charges solides (crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de
cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :


la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus
grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas
permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et
la direction des écoulements prévisibles),



elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène
(rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires
d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique,
de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...)
constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à
proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.

C’est pourquoi, sont considérés comme :


directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ α < 90°



indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90°≤ α ≤ 180°

Le mode de mesure de l’angle α est schématisé ci après.



Se
l’é
d
s
n
l e
u
o
c
t
n
m








Sens de
l’écoulement






Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra
être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
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Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à
prendre en compte.
I.2.2.3

Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel

Le règlement utilise aussi la notion de "hauteur par rapport au terrain naturel" et cette notion
mérite d’être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides
(inondations, crues torrentielles, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.


Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si
elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue
ou rouge). Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut
considérer que la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants (les
creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :

Premier plancher utilisable



En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au
terrain naturel initial.



En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement
des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été
spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux
sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts
prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le
sommet des remblais.

Règlement
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Plancher utilisable niveau cote
de référence haut amont

Plancher utilisable niveau cote
de référence bas aval

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra
être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
I.2.2.4

Définition du RESI et de l’unité foncière

Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au
sol des bâtiments, des remblais, des accès à ces derniers et des talus nécessaires à la stabilité
des remblais, sur la surface de la partie inondable de la parcelle ou du tènement.
RESI = partie inondable de l’exhaussement (construction et remblai)
partie inondable de la parcelle (ou du tènement)
Une unité foncière est définie comme un ensemble de parcelles contiguës appartenant au même
propriétaire ou à une même copropriété.
La présente définition porte sur les parcelles et unités foncières telles qu’elles existent à la date
d’opposabilité du présent Plan de Prévention des Risques.
Ne sont pas comptabilisés dans le calcul du RESI :
- Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ;
- Les accès et les terrasses au niveau du terrain naturel ;
- Les piscines entièrement enterrées ;
- Les abris ouverts dont le sol est le terrain naturel (accolés ou non à une construction).

Règlement
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prescriptions

applicables

aux

changements

de

Lorsqu'un changement de destination est autorisé on appliquera :


les prescriptions au bâti futur lorsque le changement de destination ou d'usage conduit à
transformer le bâti en surface habitable (sont exclus les garages, les granges, les abris de
jardin, etc.) Par exemple la transformation d’une annexe à l’habitation en chambre ;



les prescriptions au bâti existant dans les autres cas.

I.2.3.

Dispositions spécifiques relatives aux ERP

Lorsque le règlement de la zone le prévoit, les ERP (établissement recevant du public) sont
soumis aux prescriptions suivantes, s'ajoutant à celles s'appliquant déjà aux constructions,
ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone correspondante :


réalisation préalable d'une étude de danger définissant les conditions de mise en
sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu'à leurs abords ou
annexes et, s'il s'agit d'un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de
celui-ci,



mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation,
d'utilisation ou d'exploitation de l'établissement) pour assurer la sécurité des
personnes sur le site ou/et leur évacuation.

Il est rappelé que, s'agissant de règles de construction et d’autres règles, l'application de ces
mesures est à la charge entière du maître d'ouvrage, le propriétaire et l'exploitant étant
responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.

I.2.4.

Dispositions concernant les fossés et les canaux en toutes zones

D’une manière générale, les fossés existants doivent être maintenus ouverts (sauf bien sûr
couverture rendue nécessaire pour franchissement d’infrastructures…) et en état de
fonctionnement afin de conserver l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions.
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, les marges de recul à respecter sont :
➢

Marge de recul des canaux : 10 m par rapport à l’axe du lit :
●

Règlement

sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges
ne puisse descendre en dessous de 5 m,
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et avec respect d’une bande de 5 m (comptée à partir du sommet des berges) sans
clôture fixe pour permettre l’entretien.

Marge de recul des fossés : 5 m par rapport aux sommets des berges et avec
● respect d’une bande de 5 m sans clôture fixe pour permettre l’entretien.

Nota : En zone urbanisée, ces distances seront appréciées en fonction de l'occupation des lieux.
(exemple : canal entre deux maisons…)

I.2.5.

Dispositions concernant les accès en toutes zones

D’une manière générale, sont interdits les projets qui présentent pour leurs utilisateurs un risque
fort du fait d'un accès particulièrement vulnérable (exemples : transformation de grange en
surface habitable complètement isolée et inaccessible en cas de crue, création d'un habitat
permanent possédant un accès régulièrement soumis à des chutes de pierres ou blocs
importantes…).

I.2.6.

Dispositions communes

D’une manière générale, peuvent être interdits les projets, travaux, utilisation du sol ou du soussol, cités ou non dans le présent règlement, relevant ou non d’une autorisation, qui sont de nature
à aggraver significativement l’aléa ou qui présentent une vulnérabilité importante inacceptable.

Règlement
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RÉGLEMENTATION DES ZONES ROUGES

CHAPITRE 1.

ZONES ROUGES INONDATION (RI2)

Cours d'eau dits "de plaine" à écoulements lents ou rapides
Sont concernées les zones RI2.

II.1.1.
➢

Occupation et utilisation du sol interdites

Toutes constructions et installations nouvelles,
par dérogation à la règle générale, sont autorisées (après vérification qu’elles n’aggravent
pas l’aléa de façon significative par rapport à l’ensemble de la zone et sous réserve que
tous les éléments vulnérables ou sensibles soient mis hors d’eau) :

➢

●

les constructions et installations directement liées à l’utilisation du cours d’eau,
notamment : prises d’eau, passes, micro-centrales, constructions ou installations
liées aux loisirs nautiques, etc.,

●

pour les zones d'aléa moyen uniquement, les constructions et installations
nécessaires à l’activité agricole ou forestière y compris bâtiments d’habitation,
bâtiments d’élevage, centres équestres sous réserve de justificatifs sur l’impossibilité
de les réaliser ailleurs au regard du type de production et de la structure des
exploitations concernées, et sous réserve qu’elles ne gênent pas l’écoulement de la
crue et ne présentent aucun risque de pollution en cas de crue,

●

les constructions de superstructures indispensables au fonctionnement d’activités
sportives ou de loisirs de plein air (pas d’habitations ni d’ERP hors ceux de type PA
c'est à dire établissements sportifs de plein air : terrains de sports, stades,
patinoires, piscines, hippodromes, gradins partiellement couverts),

●

les constructions et installations directement liées à la pratique du jardinage à
caractère familial ou ouvrier, et limitées à 10m2 d’emprise au sol,

●

les piscines privées sous réserve qu’elles soient matérialisées par des balises
visibles pendant l'inondation,

les travaux et ouvrages conduisant à aggraver les phénomènes en réduisant le champ
d’inondation ou en augmentant le ruissellement,
par dérogation à la règle générale, sont autorisées (après vérification qu’elles n’aggravent
pas l’aléa de façon significative par rapport à l’ensemble de la zone et sous réserve que
tous les éléments vulnérables ou sensibles soient mis hors d’eau) :

Règlement

●

les travaux d’infrastructures et d’équipements techniques publics ou privés sous
réserve d’impératifs techniques, notamment : infrastructures de transports terrestres,
espaces publics, aires de stationnement (avec prise en compte dans le Plan
Communal de Sauvegarde), ouvrages de production ou de distribution d’énergie,
d’alimentation en eau potable, d’assainissement, de télécommunications, sous
réserve que tous les éléments vulnérables ou sensibles soient mis hors d’eau,

●

les travaux visant à la mise en sécurité des personnes, notamment : plate-forme,
voirie ou escalier ou passage hors d’eau destiné à faciliter l’évacuation sous réserve
de limiter le plus possible l’encombrement à l’écoulement de l’eau, etc.,
17
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➢

toutes adaptations, modifications ou extensions, pour les constructions, installations et
ouvrages existants de nature à augmenter la gène à l’écoulement de la crue, à polluer l’eau
en cas de crue, à augmenter le risque de création d’embâcle en cas de crue,

➢

toutes adaptations, modifications ou extensions d’établissement
amèneraient une augmentation des capacités d'accueil,

➢

les changements de destination conduisant à des transformations en logements ou ERP ou
en établissements vulnérables ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité
civile, la défense ou le maintien de l’ordre public (enseignement, soin, santé, secours,
pompiers, gendarmeries, etc.),

➢

toute démolition augmentant l’aléa,

➢

toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation (voir également L111-15 CU),

➢

les clôtures non transparentes à 80 % s'opposant à l'écoulement et/ou au retour des eaux,
y compris de ruissellement, vers le cours d'eau,

➢

la création de terrains de camping et d’aires pour les gens du voyage,

➢

l’extension de terrains de camping et d’aires pour les gens du voyage sauf réduction de la
vulnérabilité : pas d’augmentation du nombre d’emplacements et déplacement des
équipements et des emplacements vers des zones de moindre aléa.

II.1.2.

vulnérable

qui

Prescriptions concernant les projets autorisés

Définition de la hauteur de référence : 1,20 m au-dessus du terrain naturel.
II.1.2.1 Bâti existant (sans changement d’usage qui conduirait à la création de
surface habitable)
➢

Limiter la vulnérabilité des biens exposés, notamment :

Règlement

●

les planchers utilisables devront être situés au-dessus de la cote de référence, sauf
impossibilité fonctionnelle dûment justifiée,

●

pas de nouvelle ouverture en dessous de la hauteur de référence mais possibilité
entre le niveau du terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche
ou vide sanitaire, dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage
professionnel (commerces, ateliers, bureaux, …) par étanchéification des ouvertures
jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification des murs sous la hauteur
de référence,

●

les accès nouveaux doivent être reportés sur les façades non exposées et être
situés au-dessus de la cote de référence, sauf impossibilité fonctionnelle dûment
justifiée,

●

toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion
(menuiseries, portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections
phoniques et thermiques, …) situés en dessous de la hauteur de référence doivent
être traités avec des produits hydrofuges ou anti-corrosifs et régulièrement
entretenus. En cas de réfection ou remplacement, ils doivent être réalisés avec des
matériaux soit insensibles à l'eau, soit convenablement traités,

●

la disposition des matériels coûteux et le stockage des produits sensibles à
l'humidité
(équipements
électroniques,
micro-mécaniques
et
appareils
électroménagers vulnérables à l'eau et difficilement déplaçables, les chaudières, …)
seront réalisés au-dessus de la hauteur de référence ou dans une enceinte étanche,
18
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fermée, lestée ou arrimée résistant aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de
référence,
●

le tableau de distribution électrique et les réseaux intérieurs sensibles (téléphone,
électricité, etc.) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise
hors service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité
dans les niveaux supérieurs ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de
référence ou dans un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’au niveau de la hauteur
de référence,

●

en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune
occupation permanente ou de stockage de matières polluantes et/ou flottantes sauf
si cuvelage étanche jusqu’à la hauteur de référence,

●

les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz, ..., devront être lestées ou
fixées, résister à la pression hydrostatique et leurs orifices non étanches et
branchements sensibles situés au-dessus de la hauteur de référence.

II.1.2.2 Bâti futur (nouvelle construction, extension et changement d’usage
entraînant la création de surface habitable)
➢

Le RESI, tel que défini au paragraphe I.2.2.4, devra être inférieur ou égal à 0.30,

➢

ne pas augmenter la gêne à l’écoulement de la crue, notamment aucun remblai, murs ou
clôtures autorisés pouvant constituer un obstacle à l’écoulement des eaux,

➢

marge de recul de 10 mètres imposée par rapport au haut des berges,

➢

ne pas polluer l’eau en cas de crue, notamment pas de stockage d’hydrocarbures ou
produits pouvant polluer l’eau en dessous du niveau de la hauteur de référence,

➢

ne pas augmenter le nombre de personnes vulnérables, notamment : l’extension des biens
à usage d’habitation et des ERP sera limitée à une surface au sol ou en étage de 20 m 2
non renouvelable,

➢

limiter la vulnérabilité des biens exposés, notamment :

Règlement

●

le premier plancher sera au-dessus de la hauteur de référence, sauf impossibilités
fonctionnelles dûment justifiées. Dans ce cas l’aménagement devra prévoir une zone
refuge située au-dessus de la hauteur de référence facilement accessible de
l'intérieur et de l'extérieur, (non applicable aux abris de jardin d’emprise au sol
inférieure ou égale à 10m²),

●

les constructions nouvelles autorisables devront présenter leur plus petite dimension
à la direction de l’écoulement principal,

●

les constructions et installations doivent être fondées dans le sol sain de façon à
résister à des affouillements, à des tassements ou à des érosions localisées,

●

les parties de constructions ou installations situées au-dessous de la hauteur de
référence doivent être réalisées de façon à ne pas être endommagées en cas de
crue et à résister à la poussée ascendante des eaux (cuvelage étanche),

●

les équipements qui pour des raisons fonctionnelles à justifier ne peuvent pas être
situés au-dessus de la hauteur de référence doivent être réalisés de façon à ne pas
être endommagés en cas de crue, et à résister à la poussée ascendante des eaux,

●

les cuves doivent être fixées ou arrimées solidement,

●

les équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les appareils
électroménagers doivent être placés au-dessus de la hauteur de référence,
19
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●

le mobilier d’extérieur, doit être fixé de façon à résister aux effets d’entraînement de
la crue de référence,

●

les réseaux de chaleur doivent être équipés d’une protection thermique hydrophobe,

●

les voies d’accès, les parkings, les aires de stationnement doivent être arasés au
niveau du terrain naturel et comporter une structure de chaussée insensible à l’eau.
S’il est nécessaire que le profil en long des voies d’accès se situe au-dessus de la
hauteur de référence, ces voies doivent être équipées d’ouvrages de décharge dont
l’ouverture permettra l‘écoulement de la crue,

ne pas augmenter le risque de création d’embâcle en cas de crue, notamment, stockage
de matériaux pouvant être entraînés par la crue.

Règlement
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ZONES ROUGES D'EXPANSION DE CRUES (RI1)

(ALÉA MOYEN OU FAIBLE D'INONDATION)
Sont concernées les zones numérotées : RI1.

II.2.1.
➢

Occupation et utilisation du sol interdites

Toutes constructions et installations nouvelles.
par dérogation à la règle générale, sont autorisées (après vérification qu’elles n’aggravent
pas l’aléa de façon significative par rapport à l’ensemble de la zone et sous réserve que
tous les éléments vulnérables ou sensibles soient mis hors d’eau) :



●

les constructions et installations directement liées à l’utilisation du cours d’eau,
notamment : prises d’eau, passes, micro-centrales, constructions ou installations
liées aux loisirs nautiques, etc.,

●

les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière y
compris bâtiments d’habitation, bâtiments d’élevage, centres équestres sous réserve
de justificatifs sur l’impossibilité de les réaliser ailleurs au regard du type de
production et de la structure des exploitations concernées, sous réserve qu’elles ne
gênent pas l’écoulement de la crue et ne présentent aucun risque de pollution en
cas de crue,

●

les constructions de superstructures indispensables au fonctionnement d’activités
sportives ou de loisirs de plein air (pas d’habitations ni d’ERP (hors ceux de type PA
c'est à dire établissements sportifs de plein air : terrains de sports, stades,
patinoires, piscines, hippodromes, gradins partiellement couverts),

●

les constructions et installations directement liées à la pratique du jardinage à
caractère familial ou ouvrier et limitées à 10m2 d’emprise au sol,

●

les piscines privées sous réserve qu’elles soient matérialisées par des balises
visibles pendant l'inondation,

les travaux et ouvrages conduisant à aggraver les phénomènes en réduisant le champ
d’inondation ou en augmentant le ruissellement,
par dérogation à la règle générale, sont autorisées (après vérification qu’elles n’aggravent
pas l’aléa de façon significative par rapport à l’ensemble de la zone et sous réserve que
tous les éléments vulnérables ou sensibles soient mis hors d’eau) :

➢

●

les travaux d’infrastructures et d’équipements techniques publics ou privés sous
réserve d’impératifs techniques, notamment : infrastructures de transports terrestres,
espaces publics, aires de stationnement (avec prise en compte dans le Plan
Communal de Sauvegarde), ouvrages de production ou de distribution d’énergie,
d’alimentation en eau potable, d’assainissement, de télécommunications, sous
réserve que tous les éléments vulnérables ou sensibles soient mis hors d’eau,

●

les travaux visant à la mise en sécurité des personnes, notamment : plate-forme,
voirie ou escalier ou passage hors d’eau destiné à faciliter l’évacuation sous réserve
de limiter le plus possible l’encombrement à l’écoulement de l’eau, etc.,

toutes adaptations, modifications ou extensions d’établissement vulnérable qui
amèneraient une augmentation des capacités d'accueil en aléa moyen et de capacité

Règlement
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d'hébergement nocturne en aléa faible,
➢

les changements de destination conduisant à des transformations en établissements
vulnérables ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le
maintien de l’ordre public (enseignement, soin, santé, secours, pompiers, gendarmeries,
etc.),

➢

toute démolition augmentant l’aléa,

➢

toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation (voir également L111-15 CU),

➢

les clôtures non transparentes à 80 % s'opposant à l'écoulement et/ou au retour des eaux,
y compris de ruissellement, vers le cours d'eau,

➢

la création de terrains de camping et d’aires pour les gens du voyage,
par dérogation à la règle générale, peuvent être autorisées, en aléa faible uniquement,
(après vérification qu’elles n’aggravent pas l’aléa de façon significative par rapport à
l’ensemble de la zone et sous réserve que tous les éléments vulnérables ou sensibles
soient mis hors d’eau) :
●

➢

implantation d’aires pour les gens du voyage lorsqu’il n’existe pas d’autre possibilité
d’implantation hors zone inondable et sous réserve que le Plan Communal de
Sauvegarde prévoit la gestion de cette aire en période de crue,

l’extension de terrains de camping et d’aires pour les gens du voyage sauf réduction de la
vulnérabilité : pas d’augmentation du nombre d’emplacements et déplacement des
équipements et des emplacements vers des zones de moindre aléa.

II.2.2.

Prescriptions concernant les projets autorisés

Définition de la hauteur de référence : 1.00 m en aléa moyen et 0,50 m en aléa faible audessus du terrain naturel.
II.2.2.1 Bâti existant (sans changement d’usage qui conduirait à la création de
surface habitable)
➢

Limiter la vulnérabilité des biens exposés, notamment :

Règlement

●

les planchers utilisables devront être situés au-dessus de la cote de référence, sauf
impossibilité fonctionnelle dûment justifiée,

●

pas de nouvelle ouverture en dessous de la hauteur de référence mais possibilité
entre le niveau du terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche
ou vide sanitaire, dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage
professionnel (commerces, ateliers, bureaux, …) ou pour les accès des personnes à
mobilité réduite par étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur de référence
définie et étanchéification des murs sous la hauteur de référence,

●

les accès nouveaux doivent être reportés sur les façades non exposées et être
situés au-dessus de la cote de référence, sauf impossibilité fonctionnelle dûment
justifiée,

●

toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion
(menuiseries, portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections
phoniques et thermiques, …) situés en dessous de la hauteur de référence doivent
être traités avec des produits hydrofuges ou anti-corrosifs et régulièrement
entretenus. En cas de réfection ou remplacement, ils doivent être réalisés avec des
22
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matériaux soit insensibles à l'eau, soit convenablement traités,
●

la disposition des matériels coûteux et le stockage des produits sensibles à
l'humidité
(équipements
électroniques,
micro-mécaniques
et
appareils
électroménagers vulnérables à l'eau et difficilement déplaçables, les chaudières, …)
seront réalisés au-dessus de la hauteur de référence ou dans une enceinte étanche,
fermée, lestée ou arrimée résistant aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de
référence,

●

le tableau de distribution électrique et les réseaux intérieurs sensibles (téléphone,
électricité, etc.) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise
hors service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité
dans les niveaux supérieurs ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de
référence ou dans un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’au niveau de la hauteur
de référence,

●

en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune
occupation permanente ou de stockage de matières polluantes et/ou flottantes sauf
si cuvelage étanche jusqu’à la hauteur de référence,

●

les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz, ..., devront être lestées ou
fixées, résister à la pression hydrostatique et leurs orifices non étanches et
branchements sensibles situés au-dessus de la hauteur de référence.

II.2.2.2 Bâti futur (nouvelle construction, extension et changement d’usage
entraînant la création de surface habitable)
➢

Le RESI, tel que défini au paragraphe I.2.2.4, devra être inférieur ou égal à 0.30,

➢

ne pas augmenter la gêne à l’écoulement de la crue, notamment aucun remblai, murs ou
clôtures autorisés pouvant constituer un obstacle à l’écoulement des eaux,

➢

marge de recul de 10 m minimum imposée par rapport au haut des berges,

➢

ne pas polluer l’eau en cas de crue notamment pas de stockage d’hydrocarbures ou
produits pouvant polluer l’eau en dessous du niveau de la hauteur de référence,

➢

limiter la vulnérabilité des biens exposés, notamment :

Règlement

●

le niveau des nouveaux planchers bas sera au-dessus de la hauteur de référence,
sauf impossibilités fonctionnelles dûment justifiées. Dans ce cas l’aménagement
devra prévoir une zone refuge située au-dessus de la hauteur de référence
facilement accessible de l'intérieur et de l'extérieur, (non applicable aux abris de
jardin d’emprise au sol inférieure ou égale à 10m²),

●

les constructions et installations doivent être fondées dans le sol sain de façon à
résister à des affouillements, à des tassements ou à des érosions localisées,

●

les parties de constructions ou installations situées au-dessous de la hauteur de
référence doivent être réalisées de façon à ne pas être endommagées en cas de
crue et à résister à la poussée ascendante des eaux (cuvelage étanche),

●

les équipements qui pour des raisons fonctionnelles à justifier ne peuvent pas être
situées au-dessus de la hauteur de référence doivent être réalisés de façon à ne pas
être endommagés en cas de crue, et à résister à la poussée ascendante des eaux,

●

les cuves doivent être fixées ou arrimées solidement,

●

les équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les appareils
électroménagers doivent être placés au-dessus de la hauteur de référence,
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●

le mobilier d’extérieur, doit être fixé de façon à résister aux effets d’entraînement de
la crue de référence,

●

les réseaux de chaleur doivent être équipés d’une protection thermique hydrophobe,

●

les voies d’accès, les parkings, les aires de stationnement doivent être arasés au
niveau du terrain naturel et comporter une structure de chaussée insensible à l’eau.
S’il est nécessaire que le profil en long des voies d’accès se situe au-dessus de la
hauteur de référence, ces voies doivent être équipées d’ouvrages de décharge dont
l’ouverture permettra l’écoulement de la crue,

ne pas augmenter le risque de création d’embâcle en cas de crue, notamment, stockage
de matériaux pouvant être entraînés par la crue.

Règlement
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CHAPITRE 3.
ZONES ROUGES : CRUES TORRENTIELLES, RUISSELLEMENT,
RAVINEMENT (RT - RV)
Sont concernées les zones RT et RV.

II.3.1.
➢

Occupation et utilisation du sol interdites

Toutes constructions et installations nouvelles,
par dérogation à la règle générale, sont autorisées (après vérification qu’elles n’aggravent
pas l’aléa de façon significative par rapport à l’ensemble de la zone et sous réserve que
tous les éléments vulnérables ou sensibles soient mis hors d’eau) :

➢

●

les constructions et installations directement liées à l’utilisation du cours d’eau,
notamment : prises d’eau, passes, micro-centrales, constructions ou installations
liées aux loisirs nautiques, etc.,

●

pour les zones d'aléa moyen uniquement, les constructions et installations
nécessaires à l’activité agricole ou forestière y compris bâtiments d’habitation,
bâtiments d’élevage, centres équestres sous réserve de justificatifs sur l’impossibilité
de les réaliser ailleurs au regard du type de production et de la structure des
exploitations concernées, et sous réserve qu’elles ne gênent pas l’écoulement de la
crue et ne présentent aucun risque de pollution en cas de crue,

●

les constructions et installations directement liées à la pratique du jardinage à
caractère familial ou ouvrier, et limitées à 10m2 d’emprise au sol,

●

les piscines privées sous réserve qu’elles soient matérialisées par des balises
visibles pendant l'inondation,

les travaux et ouvrages conduisant à aggraver les phénomènes en réduisant le champ
d’inondation ou en augmentant le ruissellement,
par dérogation à la règle générale, sont autorisées (après vérification qu’elles n’aggravent
pas l’aléa de façon significative par rapport à l’ensemble de la zone et sous réserve que
tous les éléments vulnérables ou sensibles soient mis hors d’eau) :
●

les travaux d’infrastructures et d’équipements techniques publics ou privés sous
réserve d’impératifs techniques, notamment : infrastructures de transports terrestres,
espaces publics, aires de stationnement (avec prise en compte dans le Plan
Communal de Sauvegarde), ouvrages de production ou de distribution d’énergie,
d’alimentation en eau potable, d’assainissement, de télécommunications, sous
réserve que tous les éléments vulnérables ou sensibles soient mis hors d’eau,

●

les travaux visant à la mise en sécurité des personnes, notamment : plate-forme,
voirie ou escalier ou passage hors d’eau destiné à faciliter l’évacuation sous réserve
de limiter le plus possible l’encombrement à l’écoulement de l’eau, etc.,

➢

toutes adaptations, modifications ou extensions, pour les constructions, installations et
ouvrages existants de nature à augmenter la gène à l’écoulement de la crue, à polluer l’eau
en cas de crue, à augmenter le risque de création d’embâcle en cas de crue,

➢

toutes adaptations, modifications ou extensions d’établissement
amèneraient une augmentation des capacités d'accueil,
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➢

les changements de destination conduisant à des transformations en logements ou ERP ou
en établissements vulnérables ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité
civile, la défense ou le maintien de l’ordre public (enseignement, soin, santé, secours,
pompiers, gendarmeries, etc.),

➢

toute démolition augmentant l’aléa,

➢

toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation (voir également L111-15 CU),

➢

les clôtures non transparentes à 80 % s'opposant à l'écoulement et/ou au retour des eaux,
y compris de ruissellement, vers le cours d'eau,

➢

la création de terrains de camping et d’aires pour les gens du voyage,

➢

l’extension de terrains de camping et d’aires pour les gens du voyage sauf réduction de la
vulnérabilité : pas d’augmentation du nombre d’emplacements et déplacement des
équipements et des emplacements vers des zones de moindre aléa.

II.3.2.

Prescriptions concernant les projets autorisés

Définition de la hauteur de référence : 1,20 m au-dessus du terrain naturel.
II.3.2.1 Bâti existant (sans changement d’usage qui conduirait à la création de
surface habitable)
➢

Limiter la vulnérabilité des biens exposés, notamment :

Règlement

●

les planchers des surfaces utilisables devront être situés au-dessus de la côte de
référence sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée,

●

pas de nouvelle ouverture en dessous de la hauteur de référence mais possibilité
entre le niveau du terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche
ou d'un vide sanitaire, ou d'une dérogation pour les ouvertures des bâtiments à
usage professionnel (commerces, ateliers, bureaux…) ou pour les accès des
personnes à mobilité réduite par étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur
de référence définie et étanchéification des murs sous la hauteur de référence,

●

toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion
(menuiseries, portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections
phoniques et thermiques…) situés en dessous de la hauteur de référence doivent
être traités avec des produits hydrofuges ou anti-corrosifs et régulièrement
entretenus. En cas de réfection ou de remplacement, ils doivent être réalisés avec
des matériaux soit insensibles à l'eau, soit convenablement traités,

●

la disposition des matériels coûteux et le stockage des produits sensibles à
l'humidité
(équipements
électroniques,
micro-mécaniques
et
appareils
électroménagers vulnérables à l'eau et difficilement déplaçables, les chaudières, …)
seront réalisés au-dessus de la hauteur de référence ou dans une enceinte étanche,
fermée, lestée ou arrimée résistant aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de
référence,

●

le tableau de distribution électrique et les réseaux intérieurs sensibles (téléphone,
électricité, etc.) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise
hors service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité
dans les niveaux supérieurs ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de
référence ou dans un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’au niveau de la hauteur
de référence,
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●

en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune
occupation permanente ou de stockage de matières polluantes et/ou flottantes sauf
si cuvelage étanche jusqu’ à la hauteur de référence,

●

les accès nouveaux doivent être reportés sur les façades non exposées et être
situés au-dessus de la cote de référence sauf impossibilité fonctionnelle dûment
justifiée,

●

les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz, …, devront êtres lestées ou
fixées, résister à la pression hydrostatique et leurs orifices non étanches et
branchements sensibles être situés au-dessus de la hauteur de référence. Les
citernes à hydrocarbure ou équivalent devront être protégées contre les éventuels
transports solides (protection spécifique ou implantation dans l'ombre hydraulique).

II.3.2.2 Bâti futur (nouvelle construction, extension et changement d’usage
entraînant la création de surface habitable)
➢

Le RESI, tel que défini au paragraphe I.2.2.4, devra être inférieur ou égal à 0.30,

➢

ne pas augmenter la gêne à l’écoulement de la crue, notamment aucun remblai, murs ou
clôtures autorisés pouvant constituer un obstacle à l’écoulement des eaux,

➢

marge de recul de 10 mètres pour les ruisseaux et de 5 mètres pour les axes de
ravinement, imposée de part et d’autre des axes d’écoulement,

➢

ne pas polluer l’eau en cas de crue, notamment pas de stockage d’hydrocarbures ou
produits pouvant polluer l’eau en dessous du niveau de la hauteur de référence,

➢

ne pas augmenter le nombre de personnes vulnérables, notamment : l’extension des biens
à usage d’habitation et des ERP sera limitée à une surface au sol ou en étage de 20 m 2
non renouvelable,

➢

limiter la vulnérabilité des biens exposés, notamment :

Règlement

●

les planchers des surfaces utilisables seront au-dessus de la hauteur de référence,
sauf impossibilités fonctionnelles dûment justifiées. Dans ce cas l’aménagement
devra prévoir une zone refuge située au-dessus de la hauteur de référence
facilement accessible de l'intérieur et de l'extérieur, (non applicable aux abris de
jardin d’emprise au sol inférieure ou égale à 10m²),

●

les constructions nouvelles autorisables devront présenter leur plus petite dimension
à la direction de l’écoulement principal,

●

les accès seront reportés sur les façades abritées ou renforcés et étanches.

●

les constructions et installations doivent être fondées dans le sol sain de façon à
résister à des affouillements, à des tassements ou à des érosions localisées,

●

les parties de constructions ou installations situées au-dessous de la hauteur de
référence doivent être réalisées de façon à ne pas être endommagées en cas de
crue et à résister à la poussée ascendante des eaux (cuvelage étanche),

●

les équipements qui pour des raisons fonctionnelles à justifier ne peuvent pas être
situées au-dessus de la hauteur de référence doivent être réalisées de façon à ne
pas être endommagées en cas de crue, et à résister à la poussée ascendante des
eaux,

●

Les cuves doivent être fixées ou arrimées solidement,

●

les équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les appareils
électroménagers doivent être placés au-dessus de la hauteur de référence,
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●

le mobilier d’extérieur, doit être fixé de façon à résister aux effets d’entraînement de
la crue de référence,

●

les réseaux de chaleur doivent être équipés d’une protection thermique hydrophobe,

●

les voies d’accès, les parkings, les aires de stationnement doivent être arasés au
niveau du terrain naturel et comporter une structure de chaussée insensible à l’eau.
S’il est nécessaire que le profil en long des voies d’accès se situe au-dessus de la
hauteur de référence, ces voies doivent être équipées d’ouvrages de décharge dont
l’ouverture permettra l’écoulement de la crue,

ne pas augmenter le risque de création d’embâcle en cas de crue, notamment, stockage
de matériaux pouvant être entraînés par la crue.

II.3.3.
➢

2018

Prescriptions collectives

Réalisation d’une étude hydraulique du ruisseau de Féou dans un délai de 2 ans à compter
de la date d’approbation du PPRN. Cette étude s’attachera à définir et dimensionner les
travaux nécessaires au bon franchissement de la RD410 et à éviter tout débordement en
direction du village, en se basant sur un phénomène de période de retour centennale. Elle
pourra proposer la mise en place d'ouvrages hydrauliques du type piège à flottants et/ou
piège à matériaux en amont de la RD410, à la reprise des ouvrages de franchissement de
la RD410 et de couverture. Elle définira un programme d'entretien périodique des ouvrages
de protection définis.
Le maître d'ouvrage de l'étude sera la commune et / ou le syndicat de rivière chargé de la
gestion des deux cours d’eau.
Les travaux définis par l'étude hydraulique seront réalisés dans un délai de 4 ans à compter
de la date d'approbation du PPR, sous la responsabilité du même maître d'ouvrage que
l'étude sauf pour l'ouvrage de franchissement de la RD410 qui est de la compétence du
Conseil départemental.
Les maîtres d'ouvrage des travaux assureront l'entretien des ouvrages hydrauliques
réalisés.
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ZONES ROUGES
GLISSEMENTS DE TERRAIN (RG)

2018

DE

MOUVEMENTS

DE

TERRAIN

ALÉA

Sont concernées les zones RG

II.4.1.
➢

Occupation et utilisation du sol interdites

Toutes constructions et installations nouvelles,
par dérogation à la règle générale, sont autorisées (après vérification qu’elles n’aggravent
pas l’aléa de façon significative par rapport à l’ensemble de la zone) :
●

en aléa moyen uniquement, les constructions et installations nécessaires à
l’activité agricole ou forestière y compris habitations avec éléments justificatifs sur
l’impossibilité de les réaliser ailleurs au regard du type de production et de la
structure des exploitations concernées,

●

en aléa moyen uniquement, les abris légers de jardin et annexes des bâtiments
d’habitation,

●

en aléa moyen uniquement, les ouvrages de production ou de distribution
d'énergie dont les parcs éoliens et photo-voltaïques,

●

en aléa moyen uniquement, les constructions d'installations indispensables au
fonctionnement d’activités touristiques, sportives ou de loisirs de plein air (pas
d’habitations, de terrain de camping, d'aires pour gens du voyage ni d’ERP quel qu'il
soit),

●

les constructions et aménagements de nature à diminuer le risque,

●

les installations exploitant les ressources du sol (carrières, mines, forages) sans
occupation humaine permanente.

➢

les aménagements, travaux d’infrastructures, équipements techniques et ouvrages (voiries,
parkings, piscines, réseaux, etc.) ouvrages de production ou de distribution d'énergie
publics ou privés conduisant à aggraver les phénomènes,

➢

les extensions des bâtiments existants dans le cas d'un aléa fort,

➢

les changements de destination augmentant la population exposée en risque d'aléa fort,

➢

toute démolition augmentant l’aléa,

➢

toute reconstruction de biens sinistrés par l’aléa considéré (voir également L111-15 CU),

➢

l’extension de terrains de camping et d’aires pour les gens du voyage sauf réduction de la
vulnérabilité : pas d’augmentation du nombre d’emplacements et déplacement des
équipements et des emplacements vers des zones de moindre aléa.
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Prescriptions concernant les projets autorisés

II.4.2.1 Bâti existant (sans changement d’usage qui conduirait à la création de
surface habitable)
➢

Compensation des terrassements en déblai par des ouvrages de soutènement calculés
pour reprendre la poussée des terres,

➢

mise en place de dispositifs de drainage des eaux souterraines et de collecte des eaux de
ruissellement avec rejet vers un exutoire naturel ou aménagé.
II.4.2.2 Bâti futur (nouvelle construction, extension et changement d’usage
entraînant la création de surface habitable)

➢

Obligation de réaliser une étude géotechnique de type G2AVP selon la norme NF 94-500
prenant en compte l’aléa considéré (recherche de cavités pour les effondrements) avec
adaptation du projet en conséquence (fondations, soutènement, drainage, réseaux, etc.),
- l'étude géotechnique devra vérifier la nature du risque mouvements de terrain et le quantifier. Les résultats de
l'étude seront clairement résumés dans un dossier technique, présentant entre autres les auteurs, les
conditions d'intervention, les dispositions constructives ainsi que les mesures compensatoires éventuelles à
adopter (gestion des eaux, …),
-la commande de l'étude auprès d'une société spécialisée et la communication des résultats au constructeur
est sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Les conclusions de l'étude demeurent de la responsabilité de la
société spécialisée qui engage la responsabilité du maître d'ouvrage. Le respect des préconisations indiquées
dans l'étude sont de la responsabilité du maître d'ouvrage,

➢

protection assurant la sécurité des personnes par rapport à l'aléa considéré.

I.1.1.

Autres Prescriptions

➢

Vérifier l’étanchéité des réseaux d’évacuation et d’arrivée d’eau (assainissement,
alimentation en eau, purge des piscines…),

➢

adaptation des réseaux enterrés aux déformations du sol.

Règlement
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RÉGLEMENTATION DES ZONES BLEUES

CHAPITRE 1.
N°
BI2

2018

ZONE BI2
Désignation de la zone à risque
Localisation
Type de phénomène naturel
Inondation cours d’eau de vallée

Niveau d’aléa
Moyen

Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa :
1. la construction de bâtiments nouveaux (individuelle/collective) à usage d'habitation,
2. la construction d’ERP à l’exception des établissements dits "sensibles" (R : enseignement
colonies de vacances, U : établissements sanitaires, J : structures d'accueil pour
personnes âgées et personnes handicapées, secours, gendarmerie, pompiers, centre de
commandement…) et à l’exception des aires pour gens du voyage,
3. les constructions et installations directement liées à l'activité artisanale, commerciale,
libérale, touristique, (gîtes, commerces …) à l’exception des terrains de camping, des PRL,
4. les constructions et installations directement liées à l'activité économique, ainsi que celles
des services publics non sensibles,
5. les constructions et installations directement liées à l'activité forestière et agricole,
6. les changements de destination des constructions existantes (ex : habitation transformée
en atelier, ...) à l’exception des transformations en bâtiments dits "sensibles"
(enseignement, soin, santé, secours, gendarmerie, pompiers, centre de commandement),
7. la construction d’annexes d’habitation (ex : garage, abri de jardin, piscine …),
8. les extensions sans sous-sols de bâtiments existants quels qu’ils soient, à l’exception des
bâtiments dits "sensibles" (enseignement, soin, santé, secours, gendarmerie, pompiers,
centre de commandement) lorsqu’ils augmentent les capacités d'hébergement nocturne,
9. les extensions des terrains de camping et d’aires pour gens du voyage uniquement s’il y a
réduction de la vulnérabilité (pas d'augmentation du nombre d'emplacements, déplacement
d’emplacements vers des zones de moindre aléa),
10. les équipements de loisirs et les locaux techniques et sanitaires complétant des activités
existantes (terrain de sport, vestiaires, tribunes …),
11. l’implantation de cuves ou de silos à grains à condition qu’ils soient solidement fondés et
scellés,
12. les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes,
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des
toitures,
13. les travaux publics ou privés d'entretien, de création et de mise en place des
infrastructures et réseaux de toute sorte, à condition de ne pas créer un impact sur les
parcelles voisines,
14. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable ou
des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) ou la mise en valeur des ressources
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naturelles (dont les parcs éoliens et parcs photo-voltaïques),
15. les travaux et aménagements de nature à réduire les risques,
16. les travaux de terrassements liés à l’activité d’extraction (gravières, carrières, ….),
17. la construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement
par rapport à l'écoulement des eaux,
18. toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques sous réserve de la production
d'une étude préalable vérifiant que ces travaux n'entraîneront pas une augmentation des
risques liés aux inondations et n'affecteront pas le champ d'expansion des crues,
19. les clôtures,
20. les démolitions n'aggravant pas l'aléa.

III.1.1. Prescriptions concernant les projets autorisés
Rappels :


dépôts de matières polluantes et/ou flottantes et de remblais interdits,



sous-sols interdits.

Définition de la hauteur de référence : 1,00 m au-dessus du terrain naturel.
III.1.1.1 Bâti existant (sans changement d’usage qui conduirait à la création de
surface habitable)
➢

Les planchers utilisables devront être situés au-dessus de la cote de référence, sauf
impossibilité fonctionnelle dûment justifiée,

➢

pas de nouvelle ouverture en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le
niveau du terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche ou vide
sanitaire, dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel (commerces,
ateliers, bureaux …) ou pour les accès des personnes à mobilité réduite par
étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification
des murs sous la hauteur de référence,

➢

les accès nouveaux doivent être reportés sur les façades non exposées et être situés audessus de la cote de référence, sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée,

➢

toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques …)
situés en dessous de la hauteur de référence doivent être traités avec des produits
hydrofuges ou anti-corrosifs et régulièrement entretenus. En cas de réfection ou
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités,

➢

la disposition des matériels coûteux et le stockage des produits sensibles à l'humidité
(équipements électroniques, micro-mécaniques et appareils électroménagers vulnérables à
l'eau et difficilement déplaçables, les chaudières …) seront réalisés au-dessus de la
hauteur de référence ou dans une enceinte étanche, fermée, lestée ou arrimée résistante
aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de référence,

➢

le tableau de distribution électrique et les réseaux intérieurs sensibles (téléphone,
électricité, etc.) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise hors
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service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité dans les
niveaux supérieurs ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’au niveau de la hauteur de référence,
➢

en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente ou de stockage de matières polluantes et/ou flottantes sauf si cuvelage
étanche jusqu’à la hauteur de référence,

➢

les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz, ..., devront être lestées ou fixées,
résister à la pression hydrostatique et leurs orifices non étanches et branchements
sensibles situés au-dessus de la hauteur de référence.
III.1.1.2 Bâti futur (nouvelle construction, extension et changement d’usage
entraînant la création de surface habitable)

➢

Le RESI, tel que défini au paragraphe I.2.2.4, devra être :
●

inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes,

inférieur à 0,50
pour les permis groupés R 421-7-1,
pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments),
pour les nouvelles opérations d’aménagement d’ensemble (globalement pour
infrastructures et bâtiments),
pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales,
pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour
infrastructures et bâtiments),

●








pour les lotissements et les nouvelles opérations d’aménagement d’ensemble, c’est le
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le
remblaiement et la construction,
●

en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI
pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date
d’opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois
applicables,

●

pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au
titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des
mesures compensatoires, pourront être fixées,

➢

les constructions nouvelles devront présenter leur plus petite dimension à la direction de
l’écoulement principal,

➢

les accès doivent être reportés sur les façades abritées,

➢

pas d'ouverture en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le niveau du
terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche ou vide sanitaire.
Dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel (commerces, ateliers,
bureaux, …) ou pour les accès des personnes à mobilité réduite par étanchéification des
ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification des murs sous la
hauteur de référence,

➢

les premiers planchers utilisables devront être situés au-dessus de la hauteur de référence,
(non applicable aux abris de jardin d’emprise au sol inférieure ou égale à 10m²),

➢

le niveau de fondation sera porté à une profondeur minimale de P = - 1m par rapport au
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terrain naturel,
➢

les constructeurs doivent prendre toutes mesures nécessaires pour que les bâtiments et
constructions résistent aux pressions hydrostatiques développées sur les façades
exposées où les redans de façades sont à éviter sur toute la hauteur du rez-de-chaussée,

➢

toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques, …)
situés en dessous de la hauteur de référence doivent être traités avec des produits
hydrofuges ou anti-corrosifs et régulièrement entretenus. En cas de réfection ou
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités. Les structures bois en dessous de la hauteur de référence sont
interdites,

➢

les locaux dont les planchers destinés à recevoir des matériels coûteux ou à stocker des
produits sensibles à l'humidité (équipements électroniques, micro-mécaniques et appareils
électroménagers vulnérables à l'eau et difficilement déplaçables, les chaudières, …) seront
installés au-dessus de la hauteur de référence ou dans une enceinte étanche, fermée,
lestée ou arrimée résistante aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de référence,

➢

le tableau de distribution électrique et les réseaux intérieurs sensibles (téléphone,
électricité, etc.) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise hors
service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité dans les
niveaux supérieurs ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’à la hauteur de référence,

➢

les réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable doivent être étanches et
pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions localisés (flexibilité
des conduites). Déterminer le type d’assainissement le plus adapté à la prise en compte du
phénomène prévisible,

➢

en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente ou de stockage de matières polluantes et/ou flottantes sauf si cuvelage
étanche jusqu’à la hauteur de référence,

➢

les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz, ..., devront être lestées ou fixées,
résister à la pression hydrostatique et leurs orifices non étanches et branchements
sensibles situés au-dessus de la hauteur de référence.

III.1.2. Autres Prescriptions applicables
➢

Entretien régulier des fossés et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales,

➢

perméabilité à au moins 80 % des clôtures s'opposant à l'écoulement des eaux et au retour
des eaux de débordement vers le cours d'eau,

➢

entretien et protection de la ripisylve des berges du cours d'eau,

➢

maintien en état de propreté du lit du cours d'eau,

➢

entretien des digues et surveillance de l’état du lit,

➢

entretien des ouvrages hydrauliques (ouvrages de protection de berges, ouvrages de prise
d'eau, …),

➢

les piscines devront être matérialisées par des balises visibles pendant l'inondation.
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ZONE BI1

Désignation de la zone à risque
Localisation
Type de phénomène naturel
Inondation cours d’eau de vallée
Inondation pied de versant

Niveau d’aléa
Faible
Faible

Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa :
1. la construction de bâtiments nouveaux (individuelle/collective) à usage d'habitation,
2. la construction d’ERP à l’exception des établissements dits "sensibles" (R : enseignement
colonies de vacances avec hébergement; U : établissements sanitaires avec hébergement;
J : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées; secours,
gendarmerie, pompiers, centre de commandement…),
3. la construction des aires pour gens du voyage lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité hors
zone inondable et sous réserve qu'un plan de secours adapté prévoit la gestion de cette
aire en période de crue,
4. les constructions et installations directement liées à l'activité artisanale, commerciale,
libérale, touristique, (gîtes, commerces, …) à l’exception des terrains de camping et des
PRL,
5. les constructions et installations directement liées à l'activité économique, ainsi que celles
des services publics non sensibles,
6. les constructions et installations directement liées à l'activité forestière et agricole,
7. les changements de destination des constructions existantes (ex : habitation transformée
en atelier, ...) à l’exception des transformations en bâtiments dits "sensibles"
(enseignement, soin, santé, secours, gendarmerie, pompiers, centre de commandement),
8. la construction d’annexes d’habitation (ex : garage, abri de jardin, piscine, …),
9. les extensions sans sous-sols de bâtiments existants quels qu’ils soient, à l’exception des
bâtiments dits "sensibles" (enseignement, soin, santé, secours, gendarmerie, pompiers,
centre de commandement) lorsqu’ils augmentent les capacités d'hébergement nocturne,
10. les extensions des terrains de camping et d’aires pour gens du voyage uniquement s’il y a
réduction de la vulnérabilité (pas d'augmentation du nombre d'emplacements, déplacement
d’emplacements vers des zones de moindre aléa),
11. les équipements de loisirs et les locaux techniques et sanitaires complétant des activités
existantes (terrain de sport, vestiaires, tribunes, …),
12. l’implantation de cuves ou de silos à grains à condition qu’ils soient solidement fondés et
scellés,
13. les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes,
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des
toitures,
14. les travaux publics ou privés d'entretien, de création et de mise en place des
infrastructures et réseaux de toute sorte à condition de ne pas créer un impact sur les
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parcelles voisines,
15. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable ou
des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) ou la mise en valeur des ressources
naturelles (dont les parcs éoliens et parcs photo-voltaïques),
16. les travaux et aménagements de nature à réduire les risques,
17. les travaux de terrassements liés à l’activité d’extraction (gravières, carrières, ...),
18. la construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieur en limitant l'encombrement
par rapport à l'écoulement des eaux,
19. toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques sous réserve de la production
d'une étude préalable vérifiant que ces travaux n'entraîneront pas une augmentation des
risques liés aux inondations et n'affecteront pas le champ d'expansion des crues,
20. les clôtures,
21. les démolitions n'aggravant pas l'aléa.

III.2.1. Prescriptions concernant les projets autorisés
Rappel :


dépôts de matières polluantes et/ou flottantes et de remblais interdits,



sous-sols interdits.

Définition de la hauteur de référence : 0,50 m au-dessus du terrain naturel.
III.2.1.1 Bâti existant (sans changement d’usage qui conduirait à la création de
surface habitable)
➢

Les planchers des surfaces utilisables devront être situés au-dessus de la cote de
référence, sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée,

➢

pas de nouvelle ouverture en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le
niveau du terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche ou vide
sanitaire, dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel (commerces,
ateliers, bureaux, …) ou pour les accès des personnes à mobilité réduite par
étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification
des murs sous la hauteur de référence,

➢

toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques, …)
situés en dessous de la hauteur de référence doivent être traités avec des produits
hydrofuges ou anti-corrosifs et régulièrement entretenus. En cas de réfection ou
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités,

➢

la disposition des matériels coûteux et le stockage des produits sensibles à l'humidité
(équipements électroniques, micro-mécaniques et appareils électroménagers vulnérables à
l'eau et difficilement déplaçables, les chaudières, …) seront réalisés au-dessus de la
hauteur de référence ou dans une enceinte étanche, fermée, lestée ou arrimée résistante
aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de référence,

➢

le tableau de distribution électrique et les réseaux intérieurs sensibles (téléphone,
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électricité, etc.) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise hors
service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité dans les
niveaux supérieurs ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’à la hauteur de référence,
➢

en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente ou de stockage de matières polluantes et/ou flottantes sauf si cuvelage
étanche jusqu’ à la hauteur de référence,

➢

Les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz, ..., devront être lestées ou fixées,
résister à la pression hydrostatique et leurs orifices non étanches et branchements
sensibles situés au-dessus de la hauteur de référence.
III.2.1.2 Bâti futur (nouvelle construction, extension et changement d’usage
entraînant la création de surface habitable)

➢

Le RESI, tel que défini au paragraphe I.2.2.4, devra être :
●

inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes,

inférieur à 0,50
pour les permis groupés R 421-7-1,
pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments),
pour les nouvelles opérations d’aménagement d’ensemble (globalement pour
infrastructures et bâtiments),
pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales,
pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour
infrastructures et bâtiments),

●








pour les lotissements et les nouvelles opérations d’aménagement d’ensemble, c’est le
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le
remblaiement et la construction,
●

en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI
pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date
d’opposabilité du présent plan; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois
applicables,

●

pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au
titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des
mesures compensatoires, pourront être fixées,

➢

pas d'ouverture en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le niveau du
terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche ou vide sanitaire.
Dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel (commerces, ateliers,
bureaux, …) ou pour les accès des personnes à mobilité réduite par étanchéification des
ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification des murs sous la
hauteur de référence,

➢

les premiers planchers utilisables devront être situés au-dessus de la hauteur de référence,
(non applicable aux abris de jardin d’emprise au sol inférieure ou égale à 10m²),

➢

le niveau de fondation sera porté à une profondeur minimale de P = - 1m par rapport au
terrain naturel,

➢

les constructeurs doivent prendre toutes mesures nécessaires pour que les bâtiments et
constructions résistent aux pressions hydrostatiques développées sur les façades
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exposées où les redans de façades sont à éviter sur toute la hauteur du rez-de-chaussée,
➢

toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques, …)
situés en dessous de la hauteur de référence doivent être traités avec des produits
hydrofuges ou anti-corrosifs et régulièrement entretenus. En cas de réfection ou
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités. Les structures bois en dessous de la hauteur de référence sont
interdites,

➢

les locaux dont les planchers destinés à recevoir des matériels coûteux ou à stocker des
produits sensibles à l'humidité (équipements électroniques, micro-mécaniques et appareils
électroménagers vulnérables à l'eau et difficilement déplaçables, les chaudières, …) seront
installés au-dessus de la hauteur de référence ou dans une enceinte étanche, fermée,
lestée ou arrimée résistante aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de référence,

➢

le tableau de distribution électrique et les réseaux intérieurs sensibles (téléphone,
électricité, etc.) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise hors
service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité dans les
niveaux supérieurs ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’à la hauteur de référence,

➢

les réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable doivent être étanches et
pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions localisés (flexibilité
des conduites). Déterminer le type d’assainissement le plus adapté à la prise en compte du
phénomène prévisible,

➢

en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente ou de stockage de matières polluantes et/ou flottantes sauf si cuvelage
étanche jusqu’ à la hauteur de référence,

➢

les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz, ..., devront être lestées ou fixées,
résister à la pression hydrostatique et leurs orifices non étanches et branchements
sensibles situés au-dessus de la hauteur de référence.

III.2.2. Autres Prescriptions applicables
➢

Entretien régulier des fossés et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales,

➢

perméabilité à au moins 80 % des clôtures s'opposant à l'écoulement des eaux et/ou au
retour des eaux de débordement vers le cours d'eau,

➢

entretien et protection de la ripisylve des berges du cours d'eau,

➢

maintien en état de propreté du lit du cours d'eau,

➢

entretien des digues et surveillance de l’état du lit,

➢

entretien des ouvrages hydrauliques (ouvrages de protection de berges, ouvrages de prise
d'eau, …),

➢

les piscines devront être matérialisées par des balises visibles pendant l'inondation.
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ZONE BT2
Désignation de la zone à risque
Localisation
Type de phénomène naturel
Crue torrentielle

Niveau d’aléa
Moyen

Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa :
1. la construction de bâtiments nouveaux (individuels/collectifs) à usage d'habitation,
2. la construction d’ERP à l’exception des établissements dits "sensibles" (R : enseignement
colonies de vacances, U : établissements sanitaires, J : structures d'accueil pour
personnes âgées et personnes handicapées, secours, gendarmerie, pompiers, centre de
commandement…) et à l’exception des aires pour gens du voyage,
3. les constructions et installations directement liées à l'activité artisanale, commerciale,
libérale, touristique, (gîtes, commerces …) à l’exception des terrains de camping et PRL,
4. les constructions et installations directement liées à l'activité économique, ainsi que celles
des services publics "non sensibles",
5. les constructions et installations directement liées à l'activité forestière et agricole,
6. les changements de destination des constructions existantes (ex : habitation transformée
en atelier, ...) à l’exception des transformations en bâtiments dits "sensibles"
(enseignement, soins, santé, secours, gendarmerie, pompiers, centre de commandement),
7. la construction d’annexes d’habitation (ex : garage, abri de jardin, piscine …),
8. les extensions sans sous sols de bâtiments existants quels qu’ils soient, à l’exception des
bâtiments dits "sensibles" (enseignement, soins, santé, secours, gendarmerie, pompiers,
centre de commandement) lorsqu’ils augmentent les capacités d'accueil,
9. les extensions des terrains de camping et d’aires pour gens du voyage uniquement s’il y a
réduction de la vulnérabilité (pas d'augmentation du nombre d'emplacements, déplacement
d’emplacements vers des zones de moindre aléa),
10. les équipements de loisirs et les locaux techniques et sanitaires complétant des activités
existantes (terrain de sport, vestiaires, tribunes …),
11. l’implantation de cuves ou de silos à grains à condition qu’ils soient solidement fondés et
scellés,
12. les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes,
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des
toitures,
13. les travaux publics ou privés d'entretien, de création et de mise en place des
infrastructures et réseaux de toute sorte à condition de ne pas créer d’impact sur les
parcelles voisines,
14. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable ou
des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) ou la mise en valeur des ressources
naturelles (dont les parcs éoliens et parcs photo-voltaïques),
15. les travaux et aménagements de nature à réduire les risques,
16. les travaux de terrassement liés à l’activité d’extraction (gravières, carrières, ...) à condition
de ne pas aggraver l’aléa,
17. la construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement
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par rapport à l'écoulement des eaux,
18. toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques sous réserve de la production
d'une étude préalable vérifiant que ces travaux n'entraîneront pas une augmentation des
risques liés aux inondations et n'affecteront pas le champ d'expansion des crues,
19. les clôtures,
20. les démolitions n'aggravant pas l'aléa.

III.3.1. Prescriptions concernant les projets autorisés
Rappel :

dépôts de matières polluantes et/ou flottantes et de remblais interdits,

sous-sols interdits.
Définition de la hauteur de référence : 1,00 m au-dessus du terrain naturel.
III.3.1.1 Bâti existant (sans changement d’usage qui conduirait à la création de
surface habitable)
➢

Les planchers des surfaces utilisables devront être situés au-dessus de la côte de
référence sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée,

➢

pas de nouvelle ouverture en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le
niveau du terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche ou d'un vide
sanitaire, ou d'une dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel
(commerces, ateliers, bureaux …) ou pour les accès des personnes à mobilité réduite par
étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification
des murs sous la hauteur de référence,

➢

toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques …)
situés en dessous de la hauteur de référence doivent être traités avec des produits
hydrofuges ou anti-corrosifs et régulièrement entretenus. En cas de réfection ou de
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités,

➢

la disposition des matériels coûteux et le stockage des produits sensibles à l'humidité
(équipements électroniques, micro-mécaniques et appareils électroménagers vulnérables à
l'eau et difficilement déplaçables, les chaudières, …) seront réalisés au-dessus de la
hauteur de référence ou dans une enceinte étanche, fermée, lestée ou arrimée résistante
aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de référence,

➢

le tableau de distribution électrique et les réseaux intérieurs sensibles (téléphone,
électricité, etc.) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise hors
service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité dans les
niveaux supérieurs ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’au niveau de la hauteur de référence,

➢

en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente ou de stockage de matières polluantes et/ou flottantes sauf si cuvelage
étanche jusqu’ à la hauteur de référence,

➢

les accès nouveaux doivent être reportés sur les façades non exposées et être situés audessus de la cote de référence sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée,
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les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz, …, devront êtres lestées ou fixées,
résister à la pression hydrostatique et leurs orifices non étanches et branchements
sensibles être situés au-dessus de la hauteur de référence. Les citernes à hydrocarbures
ou équivalent devront être protégées contre les éventuels transports solides (protection
spécifique ou implantation dans l'ombre hydraulique).
III.3.1.2 Bâti futur (nouvelle construction, extension et changement d’usage
entraînant la création de surface habitable)

➢

Le RESI, tel que défini au paragraphe I.2.2.4, devra être :
● inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes,
● inférieur à 0,30
 pour les permis groupés R 421-7-1,
 pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments),
 pour les opérations d’aménagement d’ensemble (globalement pour infrastructures et
bâtiments),
 pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales,
 pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour
infrastructures et bâtiments),


pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble, c’est le règlement
du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement
et la construction,
●

en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI
pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date
d’opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois
applicables,

●

pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au
titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des
mesures compensatoires, pourront être fixées,

➢

les constructions nouvelles devront présenter leur plus petite dimension à la direction de
l’écoulement principal,

➢

les accès doivent être reportés sur les façades non exposées,

➢

pas d'ouvertures en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le niveau du
terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche ou d'un vide sanitaire, ou
d'une dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel (commerces,
ateliers, bureaux …) ou pour les accès des personnes à mobilité réduite par
étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification
des murs sous la hauteur de référence,

➢

les planchers des surfaces utilisables devront être situés au-dessus de la hauteur de
référence, (non applicable aux abris de jardin d’emprise au sol inférieure ou égale à 10m²),

➢

le niveau de fondation sera porté à une profondeur minimale de P = - 1m par rapport au
terrain naturel,

➢

les constructeurs doivent prendre toutes mesures nécessaires pour que les bâtiments et
constructions résistent aux pressions hydrostatiques développées sur les façades
exposées où les redans de façades sont à éviter sur toute la hauteur du rez-de-chaussée,

➢

toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
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portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques …)
situés en dessous de la hauteur de référence doivent être traités avec des produits
hydrofuges ou anti-corrosifs et régulièrement entretenus. En cas de réfection ou de
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités. Les structures bois en dessous de la hauteur de référence sont
interdites,
➢

les locaux dont les planchers sont destinés à recevoir des matériels coûteux ou à stocker
des produits sensibles à l'humidité (équipements électroniques, micro-mécaniques et
appareils électroménagers vulnérables à l'eau et difficilement déplaçables, les
chaudières …) seront installés au-dessus de la hauteur de référence ou dans une enceinte
étanche, fermée, lestée ou arrimée résistante aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de
référence,

➢

le tableau de distribution électrique et les réseaux intérieurs sensibles (téléphone,
électricité, etc. ...) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise
hors service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité dans les
niveaux supérieurs, ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’au niveau de la hauteur de référence,

➢

les réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable doivent être étanches et
pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions localisés (flexibilité
des conduites). Déterminer le type d’assainissement le plus adapté à la prise en compte du
phénomène prévisible,

➢

en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente ou de stockage de matières polluantes et/ou flottantes sauf si cuvelage
étanche jusqu’à la hauteur de référence,

➢

les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz, ..., devront être lestées ou fixées,
résister à la pression hydrostatique et leurs orifices non étanches et branchements
sensibles situés au-dessus de la hauteur de référence. Les citernes à hydrocarbure ou
équivalent devront être protégées contre les éventuels transports solides (protection
spécifique ou implantation dans l'ombre hydraulique).

III.3.2. Prescriptions collectives
➢

Réalisation d’une étude hydraulique du ruisseau de Féou dans un délai de 2 ans à compter
de la date d’approbation du PPRN. Cette étude s’attachera à définir et dimensionner les
travaux nécessaires au bon franchissement de la RD410 et à éviter tout débordement en
direction du village, en se basant sur un phénomène de période de retour centennale. Elle
pourra proposer la mise en place d'ouvrages hydrauliques du type piège à flottants et/ou
piège à matériaux en amont de la RD410, à la reprise des ouvrages de franchissement de
la RD410 et de couverture. Elle définira un programme d'entretien périodique des ouvrages
de protection définis.
Le maître d'ouvrage de l'étude sera la commune et / ou le syndicat de rivière chargé de la
gestion des deux cours d’eau.
Les travaux définis par l'étude hydraulique seront réalisés dans un délai de 4 ans à compter
de la date d'approbation du PPR, sous la responsabilité du même maître d'ouvrage que
l'étude sauf pour l'ouvrage de franchissement de la RD410 qui est de la compétence du
Conseil départemental.
Les maîtres d'ouvrage des travaux assureront l'entretien des ouvrages hydrauliques
réalisés.
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III.3.3. Autres Prescriptions applicables
➢

Entretien régulier des fossés et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales,

➢

perméabilité à au moins 80 % des clôtures s'opposant à l'écoulement des eaux et/ou au
retour des eaux de débordement vers le cours d'eau,

➢

entretien et protection de la ripisylve des berges du cours d'eau,

➢

maintien en état de propreté du lit du cours d'eau,

➢

entretien des digues et surveillance de l’état du lit,

➢

entretien des ouvrages hydrauliques (ouvrages de protection de berges, ouvrages de prise
d'eau …),
les piscines devront être matérialisées par des balises visibles pendant l'inondation.
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ZONE BT1
Désignation de la zone à risque
Localisation
Type de phénomène naturel

BT1

Niveau
d’aléa
Faible

Crue torrentielle

Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa :
1. la construction de bâtiments nouveaux (individuelle/collective) à usage d'habitation,
2. la construction d’ERP à l’exception des établissements dits "sensibles" (R : enseignement
colonies de vacances avec hébergement, U : établissements sanitaires avec hébergement,
J : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, secours,
gendarmerie, pompiers, centre de commandement…) et à l’exception des aires pour gens
du voyage,
3. les constructions et installations directement liées à l'activité artisanale, commerciale,
libérale, touristique, (gîtes, commerces …) à l’exception des terrains de camping et des
PRL,
4. les constructions et installations directement liées à l'activité économique, ainsi que celles
des services publics non sensibles,
5. les constructions et installations directement liées à l'activité forestière et agricole,
6. les changements de destination des constructions existantes (ex : habitation transformée
en atelier, ...) à l’exception des transformations en bâtiments dits "sensibles"
(enseignement, soin, santé, secours, gendarmerie, pompiers, centre de commandement),
7. la construction d’annexes d’habitation (ex : garage, abri de jardin, piscine, …),
8. les extensions sans sous-sols de bâtiments existants quels qu’ils soient, à l’exception des
bâtiments dits "sensibles" (enseignement, soin, santé, secours, gendarmerie, pompiers,
centre de commandement) lorsqu’ils augmentent les capacités d'hébergement nocturne,
9. les extensions des terrains de camping et d’aires pour gens du voyage uniquement s’il y a
réduction de la vulnérabilité (pas d'augmentation du nombre d'emplacements, déplacement
d’emplacements vers des zones de moindre aléa),
10. les équipements de loisirs et les locaux techniques et sanitaires complétant des activités
existantes (terrain de sport, vestiaires, tribunes, …),
11. l’implantation de cuves ou de silos à grains à condition qu’ils soient solidement fondés et
scellés,
12. les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes,
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des
toitures,
13. les travaux publics ou privés d'entretien, de création et de mise en place des
infrastructures et réseaux de toute sorte, à condition de ne pas créer un impact sur les
parcelles voisines,
14. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable ou
des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) ou la mise en valeur des ressources
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naturelles (dont les parcs éoliens et parcs photo-voltaïques),
15. les travaux et aménagements de nature à réduire les risques,
16. les travaux de terrassements liés à l’activité d’extraction (gravières, carrières, ...) à
condition de ne pas aggraver l’aléa,
17. la construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieur en limitant l'encombrement
par rapport à l'écoulement des eaux,
18. toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques sous réserve de la production
d'une étude préalable vérifiant que ces travaux n'entraîneront pas une augmentation des
risques liés aux inondations et n'affecteront pas le champ d'expansion des crues,
19. les clôtures,
20. les démolitions n'aggravant pas l'aléa.

III.4.1. Prescriptions concernant les projets autorisés
Rappel :


dépôts de matières polluantes et/ou flottantes et de remblais interdits,



sous-sols interdits.

Définition de la hauteur de référence : 0,5 m au-dessus du terrain naturel.
III.4.1.1 Bâti existant (sans changement d’usage qui conduirait à la création de
surface habitable)
➢

Les planchers utilisables devront être situés au-dessus de la cote de référence, sauf
impossibilité fonctionnelle dûment justifiée,

➢

pas de nouvelle ouverture en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le
niveau du terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche ou vide
sanitaire, dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel (commerces,
ateliers, bureaux,, …) ou pour les accès des personnes à mobilité réduite par
étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification
des murs sous la hauteur de référence,

➢

toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques, …)
situés en dessous de la hauteur de référence doivent être traités avec des produits
hydrofuges ou anti-corrosifs et régulièrement entretenus. En cas de réfection ou
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités,

➢

la disposition des matériels coûteux et le stockage des produits sensibles à l'humidité
(équipements électroniques, micro-mécaniques et appareils électroménagers vulnérables à
l'eau et difficilement déplaçables, les chaudières …) seront réalisés au-dessus de la
hauteur de référence ou dans une enceinte étanche, fermée, lestée ou arrimée résistante
aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de référence,

➢

le tableau de distribution électrique et les réseaux intérieurs sensibles (téléphone,
électricité, etc.) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise hors
service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité dans les
niveaux supérieurs ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
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un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’au niveau de la hauteur de référence,
➢

en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente ou de stockage de matières polluantes et/ou flottantes sauf si cuvelage
étanche jusqu’à la hauteur de la hauteur de référence,

➢

les accès nouveaux doivent être reportés sur les façades non exposées et être situés audessus de la cote de référence sauf impossibilité fonctionnelle,

➢

les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz, …, devront êtres lestées ou fixées,
résister à la pression hydrostatique et leurs orifices non étanches et branchements
sensibles être situés au-dessus de la hauteur de référence. Les citernes à hydrocarbures
ou équivalent devront être protégées contre les éventuels transports solides (protection
spécifique ou implantation dans l'ombre hydraulique).
III.4.1.2 Bâti futur (nouvelle construction, extension et changement d’usage
entraînant la création de surface habitable)

➢

Le RESI, tel que défini au paragraphe I.2.2.4, devra être :
●

inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes,

inférieur à 0,50 :
pour les permis groupés R 421-7-1,
pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments),
pour les nouvelles opérations d’aménagement d’ensemble (globalement pour
infrastructures et bâtiments),
pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales,
pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour
infrastructures et bâtiments),

●








pour les lotissements et les nouvelles opérations d’aménagement d’ensemble, c’est le
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le
remblaiement et la construction,
●

en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI
pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date
d’opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois
applicables,

●

pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au
titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des
mesures compensatoires, pourront être fixées,

➢

les constructions nouvelles devront présenter leur plus petite dimension à la direction de
l’écoulement principal,

➢

les accès devront être reportés sur les façades abritées,

➢

pas d'ouvertures en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le niveau du
terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche ou vide sanitaire.
Dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel (commerces, ateliers,
bureaux, …) ou pour les accès des personnes à mobilité réduite par étanchéification des
ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification des murs sous la
hauteur de référence,

➢

les planchers des surfaces utilisables devront être situés au-dessus de la hauteur de
référence, (non applicable aux abris de jardin d’emprise au sol inférieure ou égale à 10m²),
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➢

le niveau de fondation sera porté à une profondeur minimale de P = - 1m par rapport au
terrain naturel,

➢

les constructeurs doivent prendre toutes mesures nécessaires pour que les bâtiments et
constructions résistent aux pressions hydrostatiques développées sur les façades
exposées où les redans de façades sont à éviter sur toute la hauteur du rez-de-chaussée,

➢

toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques, …)
situés en dessous de la hauteur de référence doivent être traités avec des produits
hydrofuges ou anti-corrosifs et régulièrement entretenus. En cas de réfection ou
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités. Les structures bois en dessous de la hauteur de référence sont
interdites,

➢

les locaux dont les planchers destinés à recevoir des matériels coûteux ou à stocker des
produits sensibles à l'humidité (équipements électroniques, micro-mécaniques et appareils
électroménagers vulnérables à l'eau et difficilement déplaçables, les chaudières, …) seront
installés au-dessus de la hauteur de référence ou dans une enceinte étanche, fermée,
lestée ou arrimée résistante aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de référence,

➢

le tableau de distribution électrique et les réseaux intérieurs sensibles (téléphone,
électricité, etc.) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise hors
service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité dans les
niveaux supérieurs ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’au niveau de la hauteur de référence,

➢

les réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable doivent être étanches et
pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions localisés (flexibilité
des conduites). Déterminer le type d’assainissement le plus adapté à la prise en compte du
phénomène prévisible,

➢

en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente ou de stockage de matières polluantes et/ou flottantes sauf si cuvelage
étanche jusqu’à la hauteur de référence,

➢

les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz, ..., devront être lestées ou fixées,
résister à la pression hydrostatique et leurs orifices non étanches et branchements
sensibles situés au-dessus de la hauteur de référence. Les citernes à hydrocarbure ou
équivalent devront être protégées contre les éventuels transports solides (protection
spécifique ou implantation dans l'ombre hydraulique).

III.4.2. Prescriptions collectives
➢

Réalisation d’une étude hydraulique du ruisseau de Féou dans un délai de 2 ans à compter
de la date d’approbation du PPRN. Cette étude s’attachera à définir et dimensionner les
travaux nécessaires au bon franchissement de la RD410 et à éviter tout débordement en
direction du village, en se basant sur un phénomène de période de retour centennale. Elle
pourra proposer la mise en place d'ouvrages hydrauliques du type piège à flottants et/ou
piège à matériaux en amont de la RD410, à la reprise des ouvrages de franchissement de
la RD410 et de couverture. Elle définira un programme d'entretien périodique des ouvrages
de protection définis.
Le maître d'ouvrage de l'étude sera la commune et / ou le syndicat de rivière chargé de la
gestion des deux cours d’eau.
Les travaux définis par l'étude hydraulique seront réalisés dans un délai de 4 ans à compter
de la date d'approbation du PPR, sous la responsabilité du même maître d'ouvrage que
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l'étude sauf pour l'ouvrage de franchissement de la RD410 qui est de la compétence du
Conseil départemental.
Les maîtres d'ouvrage des travaux assureront l'entretien des ouvrages hydrauliques
réalisés.

III.4.3. Autres Prescriptions applicables
➢

Entretien régulier des fossés et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales,

➢

perméabilité à au moins 80 % des clôtures s'opposant à l'écoulement des eaux et/ou au
retour des eaux de débordement vers le cours d'eau,

➢

entretien et protection de la ripisylve des berges du cours d'eau,

➢

maintien en état de propreté du lit du cours d'eau,

➢

entretien des digues et surveillance de l’état du lit,

➢

entretien des ouvrages hydrauliques (ouvrages de protection de berges, ouvrages de prise
d'eau …),

➢

les piscines devront être matérialisées par des balises visibles pendant l'inondation.
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ZONE BV2
Désignation de la zone à risque
Localisation
Type de phénomène naturel
Ruissellement de versant et
ravinement

Niveau d’aléa
Moyen

Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa :
1. la construction de bâtiments nouveaux (individuels/collectifs) à usage d'habitation,
2. la construction d’ERP à l’exception des établissements dits "sensibles" (R : enseignement
colonies de vacances, U : établissements sanitaires, J : structures d'accueil pour
personnes âgées et personnes handicapées, secours, gendarmerie, pompiers, centre de
commandement…),
3. La construction d'aires pour les gens du voyage lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité
d'implantation hors zone inondable et sous réserve qu'un plan de secours communal
adapté prévoit la gestion de cette aire en période de crue,
4. les constructions et installations directement liées à l'activité artisanale, commerciale,
libérale, touristique, (gîtes, commerces, …) à l’exception des terrains de camping et PRL,
5. les constructions et installations directement liées à l'activité économique, ainsi que celles
des services publics "non sensibles",
6. les constructions et installations directement liées à l'activité forestière et agricole,
7. les changements de destination des constructions existantes (ex : habitation transformée
en atelier, ...) à l’exception des transformations en bâtiments dits "sensibles"
(enseignement, soins, santé, secours, gendarmerie, pompiers, centre de commandement),
8. la construction d’annexes d’habitation (ex : garage, abri de jardin, piscine …),
9. les extensions de bâtiments existants quels qu’ils soient, à l’exception des bâtiments dits
"sensibles" (enseignement, soins, santé, secours, gendarmerie, pompiers, centre de
commandement) lorsqu’ils augmentent les capacités d'accueil,
10. les extensions des terrains de camping et d’aires pour gens du voyage, uniquement s’il y a
réduction de la vulnérabilité (pas d'augmentation du nombre d'emplacements, déplacement
d’emplacements vers des zones de moindre aléa),
11. les équipements de loisirs et les locaux techniques et sanitaires complétant des activités
existantes (terrain de sport, vestiaires, tribunes, …),
12. l’implantation de cuves ou de silos à grains à condition qu’ils soient solidement fondés et
scellés,
13. les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes,
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des
toitures,
14. les travaux publics ou privés d'entretien, de création et de mise en place des
infrastructures et réseaux de toute sorte à condition de ne pas créer d’impact sur les
parcelles voisines,
15. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable ou
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des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) ou la mise en valeur des ressources
naturelles (dont les parcs éoliens et parcs photo-voltaïques),
16. les travaux et aménagements de nature à réduire les risques,
17. la construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieur en limitant l'encombrement
par rapport à l'écoulement des eaux,
18. les travaux de terrassement liés à l’activité d’extraction (gravières, carrières, ...),
19. toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques sous réserve de la production
d'une étude préalable vérifiant que ces travaux n'entraîneront pas une augmentation des
risques liés aux inondations et n'affecteront pas le champ d'expansion des crues,
20. les clôtures,
21. les démolitions n'aggravant pas l'aléa.

III.5.1. Prescriptions concernant les projets autorisés
Rappel :


dépôts de matières polluantes et/ou flottantes et de remblais interdits,



Sous-sols interdits.

Définition de la hauteur de référence : 1.00m au-dessus du terrain naturel.
III.5.1.1 Bâti existant (sans changement d’usage qui conduirait à la création de
surface habitable)
➢

Les planchers des surfaces utilisables devront être situés au-dessus de la côte de
référence sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée,

➢

pas de nouvelle ouverture en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le
niveau du terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche ou d'un vide
sanitaire, ou d'une dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel
(commerces, ateliers, bureaux …) ou pour les accès des personnes à mobilité réduite par
étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification
des murs sous la hauteur de référence,

➢

toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques …)
situés en dessous de la hauteur de référence doivent être traités avec des produits
hydrofuges ou anti-corrosifs et régulièrement entretenus. En cas de réfection ou de
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités,

➢

la disposition des matériels coûteux et le stockage des produits sensibles à l'humidité
(équipements électroniques, micro-mécaniques et appareils électroménagers vulnérables à
l'eau et difficilement déplaçables, les chaudières …) seront réalisés au-dessus de la
hauteur de référence ou dans une enceinte étanche, fermée, lestée ou arrimée résistante
aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de référence,

➢

le tableau de distribution électrique et les réseaux intérieurs sensibles (téléphone,
électricité, etc.) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise hors
service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité dans les
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niveaux supérieurs ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’à la hauteur de référence,
➢

en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente ou de stockage de matières polluantes et/ou flottantes sauf si cuvelage
étanche jusqu’à la hauteur de référence,

➢

les accès nouveaux doivent être reportés sur les façades non exposées et être situés audessus de la cote de référence sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée,

➢

les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz ..., devront être lestées ou fixées,
résister à la pression hydrostatique et leurs orifices non étanches et branchements
sensibles situés au-dessus de la hauteur de référence.
III.5.1.2 Bâti futur (nouvelle construction, extension et changement d’usage
entraînant la création de surface habitable)

➢

Le RESI, tel que défini au paragraphe I.2.2.4, devra être :
●

inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes,

inférieur à 0,30
pour les permis groupés R 421-7-1,
pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments),
pour les opérations d’aménagement d’ensemble (globalement pour infrastructures et
bâtiments),
pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales,
pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour
infrastructures et bâtiments),

●








pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble, c’est le règlement
du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement
et la construction,
●

en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI
pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date
d’opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois
applicables,

●

pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au
titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des
mesures compensatoires, pourront être fixées,

➢

les constructions nouvelles devront présenter leur plus petite dimension à la direction de
l’écoulement principal,

➢

les accès doivent être reportés sur les façades non exposées,

➢

pas d'ouvertures en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le niveau du
terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche ou d'un vide sanitaire, ou
d'une dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel (commerces,
ateliers, bureaux …) ou pour les accès des personnes à mobilité réduite par
étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification
des murs sous la hauteur de référence,

➢

les planchers des surfaces utilisables devront être situés au-dessus de la hauteur de
référence, (non applicable aux abris de jardin d’emprise au sol inférieure ou égale à 10m²),
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➢

le niveau de fondation sera porté à une profondeur minimale de P = - 1m par rapport au
terrain naturel,

➢

les constructeurs doivent prendre toutes mesures nécessaires pour que les bâtiments et
constructions résistent aux pressions hydrostatiques développées sur les façades
exposées où les redans de façades sont à éviter sur toute la hauteur du rez-de-chaussée,

➢

toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques, …)
situés en dessous de la hauteur de référence doivent être traités avec des produits
hydrofuges ou anti-corrosifs et régulièrement entretenus. En cas de réfection ou de
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités. Les structures bois en dessous de la hauteur de référence sont
interdites,

➢

les locaux dont les planchers sont destinés à recevoir des matériels coûteux ou à stocker
des produits sensibles à l'humidité (équipements électroniques, micro-mécaniques et
appareils électroménagers vulnérables à l'eau et difficilement déplaçables, les chaudières,
…) seront installés au-dessus de la hauteur de référence ou dans une enceinte étanche,
fermée, lestée ou arrimée résistante aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de référence,

➢

le tableau de distribution électrique et les réseaux intérieurs sensibles (téléphone,
électricité, etc.) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise hors
service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité dans les
niveaux supérieurs, ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’au niveau de la hauteur de référence,

➢

les réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable doivent être étanches et
pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions localisés (flexibilité
des conduites). Déterminer le type d’assainissement le plus adapté à la prise en compte du
phénomène prévisible,

➢

en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente ou de stockage de matières polluantes et/ou flottantes sauf si cuvelage
étanche jusqu’ à la hauteur de référence,

➢

les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz, ..., devront être lestées ou fixées,
résister à la pression hydrostatique et leurs orifices non étanches et branchements
sensibles situés au-dessus de la hauteur de référence. Les citernes à hydrocarbure ou
équivalent devront être protégées contre les éventuels transports solides (protection
spécifique ou implantation dans l'ombre hydraulique).

III.5.2. Autres Prescriptions applicables
➢

entretien régulier des fossés et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales,

➢

perméabilité à au moins 80 % des clôtures s'opposant à l'écoulement des eaux et/ou au
retour des eaux de débordement vers le cours d'eau,

➢

les piscines devront être matérialisées par des balises visibles pendant l'inondation.
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ZONE BV1

Désignation de la zone à risque
Localisation
Type de phénomène naturel
Ruissellement de versant et
ravinement

Niveau d’aléa
Faible

Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa :
1. la construction de bâtiments nouveaux (individuelle/collective) à usage d'habitation,
2. la construction d’ERP à l’exception des établissements dits "sensibles" (R : enseignement
colonies de vacances avec hébergement, U : établissements sanitaires avec hébergement,
J : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, secours,
gendarmerie, pompiers, centre de commandement…),
3. la construction des aires pour gens du voyage lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité
d'implantation hors zone inondable et sous réserve qu'un plan de secours adapté prévoit la
gestion de cette aire en période de crue,
4. les constructions et installations directement liées à l'activité artisanale, commerciale,
libérale, touristique, (gîtes, commerces, …) à l’exception des terrains de camping et les
PRL,
5. les constructions et installations directement liées à l'activité économique, ainsi que celles
des services publics non sensibles,
6. les constructions et installations directement liées à l'activité forestière et agricole,
7. les changements de destination des constructions existantes (ex : habitation transformée
en atelier, ...) à l’exception des transformations en bâtiments dits "sensibles"
(enseignement, soin, santé, secours, gendarmerie, pompiers, centre de commandement),
8. la construction d’annexes d’habitation (ex : garage, abri de jardin, piscine, …),
9. les extensions de bâtiments existants quels qu’ils soient, à l’exception des bâtiments dits
"sensibles" (enseignement, soin, santé, secours, gendarmerie, pompiers, centre de
commandement) lorsqu’ils augmentent les capacités d'hébergement nocturne,
10. les extensions des terrains de camping et d’aires pour gens du voyage uniquement s’il y a
réduction de la vulnérabilité (pas d'augmentation du nombre d'emplacements, déplacement
d’emplacements vers des zones de moindre aléa),
11. les équipements de loisirs et les locaux techniques et sanitaires complétant des activités
existantes (terrain de sport, vestiaires, tribunes, …),
12. l’implantation de cuves ou de silos à grains à condition qu’ils soient solidement fondés et
scellés,
13. les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes,
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des
toitures,
14. les travaux publics ou privés d'entretien, de création et de mise en place des
infrastructures et réseaux de toute sorte, à condition de ne pas créer un impact sur les
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parcelles voisines,
15. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable ou
des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) ou la mise en valeur des ressources
naturelles (dont les parcs éoliens et parcs photo-voltaïques),
16. les travaux et aménagements de nature à réduire les risques,
17. les travaux de terrassements liés à l’activité d’extraction (gravières, carrières, ...),
18. toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques sous réserve de la production
d'une étude préalable vérifiant que ces travaux n'entraîneront pas une augmentation des
risques liés aux inondations et n'affecteront pas le champ d'expansion des crues,
19. la construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement
par rapport à l'écoulement des eaux,
20. les clôtures,
21. les démolitions n'aggravant pas l'aléa.

III.6.1. Prescriptions concernant les projets autorisés
Rappel :


dépôts de matières polluantes et/ou flottantes et de remblais interdits,



sous-sols interdits.

Définition de la hauteur de référence : 0,5 m au-dessus du terrain naturel
III.6.1.1 Bâti existant (sans changement d’usage qui conduirait à la création de
surface habitable)
➢

Les planchers des surfaces utilisables devront être situés au-dessus de la côte de
référence sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée,

➢

pas de nouvelle ouverture en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le
niveau du terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche ou d'un vide
sanitaire, ou d'une dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel
(commerces, ateliers, bureaux …) ou pour les accès des personnes à mobilité réduite par
étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification
des murs sous la hauteur de référence,

➢

toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques, …)
situés en dessous de la hauteur de référence doivent être traités avec des produits
hydrofuges ou anti-corrosifs et régulièrement entretenus. En cas de réfection ou de
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités,

➢

la disposition des matériels coûteux et le stockage des produits sensibles à l'humidité
(équipements électroniques, micro-mécaniques et appareils électroménagers vulnérables à
l'eau et difficilement déplaçables, les chaudières, …) seront réalisés au-dessus de la
hauteur de référence ou dans une enceinte étanche, fermée, lestée ou arrimée résistante
aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de référence,
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➢

le tableau de distribution électrique et les réseaux intérieurs sensibles (téléphone,
électricité, etc.) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise hors
service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité dans les
niveaux supérieurs ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’à la hauteur de référence,

➢

en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente ou de stockage de matières polluantes et/ou flottantes sauf si cuvelage
étanche jusqu’à la hauteur de référence,

➢

les accès nouveaux doivent être reportés sur les façades non exposées et être situés audessus de la cote de référence sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée,

➢

les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz, ..., devront être lestées ou fixées,
résister à la pression hydrostatique et leurs orifices non étanches et branchements
sensibles situés au-dessus de la hauteur de référence.
III.6.1.2 Bâti futur (nouvelle construction, extension et changement d’usage
entraînant la création de surface habitable)

➢

Le RESI, tel que défini au paragraphe I.2.2.4, devra être :
●

inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes,

inférieur à 0,50
pour les permis groupés R 421-7-1,
pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments),
pour les opérations d’aménagement d’ensemble (globalement pour infrastructures et
bâtiments),
pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales,
pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour
infrastructures et bâtiments),

●








pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble, c’est le règlement
du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement
et la construction,
●

en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI
pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date
d’opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois
applicables,

●

pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au
titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des
mesures compensatoires, pourront être fixées,

➢

les accès doivent être reportés sur les façades non exposées,

➢

pas d'ouvertures en dessous de la hauteur de référence mais possibilité entre le niveau du
terrain naturel et la hauteur de référence d'un cuvelage étanche ou d'un vide sanitaire, ou
d'une dérogation pour les ouvertures des bâtiments à usage professionnel (commerces,
ateliers, bureaux, …) ou pour les accès des personnes à mobilité réduite par
étanchéification des ouvertures jusqu'à la hauteur de référence définie et étanchéification
des murs sous la hauteur de référence,

➢

les planchers des surfaces utilisables devront être situés au-dessus de la hauteur de
référence, (non applicable aux abris de jardin d’emprise au sol inférieure ou égale à 10m²),
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➢

le niveau de fondation sera porté à une profondeur minimale de P = - 1m par rapport au
terrain naturel,

➢

les constructeurs doivent prendre toutes mesures nécessaires pour que les bâtiments et
constructions résistent aux pressions hydrostatiques développées sur les façades
exposées où les redans de façades sont à éviter sur toute la hauteur du rez-de-chaussée,

➢

toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion (menuiseries,
portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques, …)
situés en dessous de la hauteur de référence doivent être traités avec des produits
hydrofuges ou anti-corrosifs et régulièrement entretenus. En cas de réfection ou de
remplacement, ils doivent être réalisés avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit
convenablement traités. Les structures bois en dessous de la hauteur de référence sont
interdites,

➢

les locaux dont les planchers sont destinés à recevoir des matériels coûteux ou à stocker
des produits sensibles à l'humidité (équipements électroniques, micro-mécaniques et
appareils électroménagers vulnérables à l'eau et difficilement déplaçables, les chaudières,
…) seront installés au-dessus de la hauteur de référence ou dans une enceinte étanche,
fermée, lestée ou arrimée résistante aux effets de la crue jusqu'à la hauteur de référence,

➢

le tableau de distribution électrique et les réseaux intérieurs sensibles (téléphone,
électricité, etc.) doivent être protégés (étanchéité, ...) et dotés d'un dispositif de mise hors
service automatique dans tout le niveau inondable, sans couper l’électricité dans les
niveaux supérieurs, ou établis entièrement au-dessus de la hauteur de référence ou dans
un boîtier ou une enceinte étanche jusqu’au niveau de la hauteur de référence,

➢

les réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable doivent être étanches et
pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions localisés (flexibilité
des conduites). Déterminer le type d’assainissement le plus adapté à la prise en compte du
phénomène prévisible,

➢

en dessous de la hauteur de référence, le bâti ne doit faire l'objet d'aucune occupation
permanente ou de stockage de matières polluantes et/ou flottantes sauf si cuvelage
étanche jusqu’ à la hauteur de référence,

➢

les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz, ..., devront être lestées ou fixées,
résister à la pression hydrostatique et leurs orifices non étanches et branchements
sensibles situés au-dessus de la hauteur de référence. Les citernes à hydrocarbures ou
équivalent devront être protégées contre les éventuels transports solides (protection
spécifique ou implantation dans l'ombre hydraulique).

III.6.2. Autres Prescriptions applicables
➢

Entretien régulier des fossés et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales,

➢

perméabilité à au moins 80 % des clôtures s'opposant à l'écoulement des eaux et/ou au
retour des eaux de débordement vers le cours d'eau,

➢

les piscines devront être matérialisées par des balises visibles pendant l'inondation.
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ZONE BV*
Désignation de la zone à risque
Localisation
Type de phénomène naturel
Toute la commune
Ruissellement de versant
généralisé

N°
BV*

Niveau d’aléa
Faible

Sous réserve de ne pas l'aggraver, pas de restrictions d'usage par rapport à l'aléa BV*

III.7.1. Recommandations
III.7.1.1 Bâti existant (sans changement d’usage qui conduirait à la création de
surface habitable)
➢

Protection des ouvertures des façades exposées,

➢

prévention contre les dégâts des eaux.
III.7.1.2 Bâti futur (nouvelle construction, extension et changement d’usage
entraînant la création de surface habitable)

➢

Adaptation de la construction à la nature du risque, notamment :
●

protection des ouvertures,

●

prévention contre les dégâts des eaux,

●

en cas de densification de l'habitat, tenir compte des modifications des écoulements
des eaux superficielles.

III.7.1.3

Zones agricoles

En zones de ruissellement marqué :
➢

division des parcelles en culture arable par implantation d'une culture intercalaire,

➢

reconversion des terres arables en prairie temporaire,

➢

retour au travail du sol simplifié (zéro labour).

En toutes zones :
➢

maintien de bandes enherbées de largeur variable (5 à 20 mètres) :
●

le long des cours d'eau,

●

le long des fossés mère,

●

en fond de talweg,

●

en bordure de voirie, en pied et en haut de talus,

➢

travail en travers de la pente (sauf forte pente),

➢

réalisation de rigoles en travers de la pente après l'ensemencement (forte pente),

➢

amélioration et densification du réseau des haies,

➢

gestion des fossés pour préserver leur fonctionnalité.

Règlement

57

Version approuvée

PPR de la commune de Saint-Félix-de-Rieutord

CHAPITRE 8.

N°
BG1

2018

ZONE BG1

Localisation

Désignation de la zone à risque
Type de phénomène naturel
Glissement de terrain

Niveau d’aléa
Faible

Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa :
1. la construction de bâtiments nouveaux (individuelle/collective) à usage d'habitation,
2. la construction d’ERP y compris les bâtiments dits "sensibles" : (soin, santé,
enseignement, centres de commandement, …) et les aires pour les gens du voyage,
3. les constructions et installations directement liées à l'activité artisanale, commerciale,
libérale, touristique, (gîtes, commerces, …) y compris les terrains de camping et les parcs
résidentiels de loisir,
4. les constructions et installations directement liées à l'activité économique, ainsi que celles
des services publics,
5. les constructions et installations directement liées à l'activité forestière et agricole,
6. les changements de destination des constructions existantes (ex : habitation transformée
en atelier, ...),
7. la construction d’annexes d’habitation (ex : garage, abri de jardin, piscine, …),
8. les extensions de bâtiments existants quels qu’ils soient,
9. les équipements de loisirs et les locaux techniques et sanitaires complétant des activités
existantes (terrain de sport, vestiaires, tribunes, …),
10. l’implantation de cuves ou de silos à grains à condition qu’ils soient solidement fondés et
scellés,
11. les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes,
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des
toitures,
12. les travaux publics ou privés d'entretien, de création et de mise en place des
infrastructures et réseaux de toute sorte à condition de ne pas créer un impact sur les
parcelles voisines,
13. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable ou
des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) ou la mise en valeur des ressources
naturelles (dont les parcs éoliens et parcs photo-voltaïques),
14. les travaux et aménagements de nature à réduire les risques,
15. les clôtures,
16. les travaux de terrassements liés à l’activité d’extraction (gravières, carrières, …),
17. les démolitions n'aggravant pas l'aléa.
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III.8.1. Prescriptions concernant les projets autorisés
Rappel :


dépôts de matières et de remblais interdits,



adaptation de la construction à la pente.
III.8.1.1 Bâti existant (sans changement d’usage qui conduirait à la création de
surface habitable)
➢

Compensation des terrassements en déblai par des ouvrages de soutènement calculés
pour reprendre la poussée des terres,

➢

mise en place de dispositifs de drainage des eaux souterraines et de collecte des eaux de
ruissellement avec rejet vers un exutoire naturel ou aménagé.
III.8.1.2 Bâti futur (nouvelle construction, extension et changement d’usage
entraînant la création de surface habitable)

➢

Niveau de fondation porté à la profondeur définie par l’étude géotechnique (pour les projets
inférieurs ou égaux à 20m² d'emprise au sol : porté à -1m par rapport au TN),

➢

disposer les constructions sur des fondations pouvant résister au cisaillement et/ou au
tassement du sol (caractéristiques du site à prendre en compte) et établies en déblais,

➢

rigidification de la structure des constructions,

➢

les façades amont des constructions doivent être situées à une distance du front de déblais
égale à 2 fois la hauteur de ce dernier, ou compensation des terrassements en déblais par
des ouvrages de soutènement calculés pour reprendre la poussée des terres, munis d'un
dispositif efficace de drainage des eaux (couche drainante et drain filtrant coté terre,
barbacanes, cuvette en pied de talus ou autres systèmes équivalents avec collecte et rejet
vers un collecteur ou un émissaire naturel),

➢

drainage de ceinture des constructions porté sous le niveau de fondation, avec collecte des
eaux de drainage et pluviales de toiture ainsi que de plates-formes avec rejet vers un
collecteur ou vers un émissaire naturel ou aménagé,

➢

conception soignée des réseaux hydrauliques enterrés. Les réseaux d’assainissement et
d’alimentation en eau potable doivent être étanches et pouvoir résister aux déformations du
sol (flexibilité des conduites). Bien déterminer les exutoires afin d’éviter toute modification
des écoulements naturels, les risques de rupture des canalisations dont les fuites
pourraient provoquer l’activation d’un mouvement de terrain. Une étude d’assainissement
prenant en compte le problème de la stabilité des terrains déterminera le système
d’assainissement le plus adapté,

➢

compensation des terrassements en déblai par des ouvrages de soutènement calculés
pour reprendre la poussée des terres munis d’un dispositif efficace de drainage des eaux
(couches drainantes et drain filtrant côté terre, barbacanes, cuvette en pied de talus ou
autres systèmes équivalents avec collecte et rejet vers un collecteur ou émissaire naturel),

➢

maîtrise des écoulements naturels et artificiels.
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III.8.2. Autres prescriptions
➢

Pour les projets supérieurs à 20m² d'emprise au sol, obligation de réaliser une étude
géotechnique de type G2AVP selon la norme NF 94-500 prenant en compte l’aléa
considéré avec adaptation du projet en conséquence (fondations, soutènement, drainage,
réseaux, etc.),
- l'étude géotechnique devra vérifier la nature du risque mouvements de terrain et le quantifier. Les résultats de
l'étude seront clairement résumés dans un dossier technique, présentant entre autres les auteurs, les
conditions d'intervention, les dispositions constructives ainsi que les mesures compensatoires éventuelles à
adopter (gestion des eaux, …),
- la commande de l'étude auprès d'une société spécialisée et la communication des résultats au constructeur
est sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Les conclusions de l'étude demeurent de la responsabilité de la
société spécialisée qui engage la responsabilité du maître d'ouvrage. Le respect des préconisations indiquées
dans l'étude sont de la responsabilité du maître d'ouvrage,

➢

adaptation des réseaux enterrés aux déformations du sol,

➢

vérifier l'étanchéité des réseaux d'évacuation et d'arrivée d'eau (assainissement,
alimentation en eau, purge des piscines, …),

➢

création, entretien et protection des boisements,

➢

entretien du lit des émissaires naturels,

➢

entretien des ouvrages de protection,

➢

entretien et vérification périodique du bon fonctionnement du système de collecte et de
drainage des eaux de surface avec curage si nécessaire afin d'éviter la divagation par
obstruction.

III.8.3. Recommandations
➢

Eviter les constructions en plusieurs volumes, il convient de rechercher la simplicité des
formes et de la structure,

➢

Pour les projets inférieurs ou égaux à 20m² d'emprise au sol, réalisation d'une étude
géotechnique de type G2AVP selon la norme NF 94-500 avant tous travaux de
terrassement ou de construction,

➢

les constructions et/ou travaux (imperméabilisation du sol et rejet des eaux collectées) ne
doivent pas induire une augmentation de risque sur les propriétés voisines notamment sur
celles situées à l'aval.
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N°
B-RGSA

2018

ZONE B-RGSA
Désignation de la zone à risque
Localisation
Type de phénomène naturel
Retrait-gonflement des sols
argileux

Niveau d’aléa
Faible ou
moyen

Dérogations aux règles du PPRN :
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas si l’absence d’argile sur
l’emprise de la totalité de la parcelle est démontrée par sondage selon une étude
géotechnique au minimum de type G1 (étude géotechnique préalable de site) au sens de la
norme NF P 94 500.
Sont interdites :
1. Toutes plantations d'arbres ou d'arbustes à une distance de tout bâtiment existant, ou du
projet, inférieure à leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas d’un rideau d'arbres ou
d'arbustes) sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m
interposé entre la plantation et les bâtiments,
2. l'exécution de sous-sols partiels sous une construction d’un seul tenant, sauf mise en place
d’un joint de rupture.
Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa :
1. Tous travaux ou construction.

III.9.1. Prescriptions générales
➢

Toute nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste doit respecter une distance d’éloignement
par rapport à tout bâtiment au moins égale à la hauteur de la plantation à maturité (1,5 fois
en cas d’un rideau d'arbres ou d'arbustes) ou être accompagnée de la mise en place d'un
écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m, interposé entre la plantation et les
bâtiments,

➢

la création d’un puits pour usage domestique doit respecter une distance d’éloignement de
tout bâtiment d’au moins 10 m,

➢

en cas de remplacement des canalisations d’évacuation des eaux usées et/ou pluviales, il
doit être mis en place des dispositifs assurant leur étanchéité (raccords souples
notamment),

➢

tous travaux de déblais ou de remblais modifiant localement la profondeur d’encastrement
des fondations doivent être précédés d’une étude géotechnique de type G2AVP au sens de
la norme NF P94-500, pour vérifier qu’ils n’aggraveront pas la vulnérabilité du bâti.
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III.9.2. Prescriptions concernant les projets autorisés
III.9.2.1 Bâti futur (nouvelle construction, extension et changement d’usage
entraînant la création de surface habitable)
III.9.2.1.1

Mesures générales applicables aux projets de construction

de bâtiment
➢

Pour déterminer les conditions précises de réalisation, d’utilisation et d’exploitation du
projet au niveau de la parcelle, il est prescrit la réalisation d’une série d’études
géotechniques sur l’ensemble de la parcelle, définissant les dispositions constructives et
environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque
de tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques de type G2AVP (étude
géotechnique d'avant-projet), G2 (étude géotechnique de projet) et G3 (étude et suivi
géotechniques d’exécution) au sens de la norme géotechnique NF P 94-500. Au cours de
ces études, une attention particulière devra être portée sur les conséquences néfastes que
pourrait créer le nouveau projet sur les parcelles voisines (influence des plantations
d’arbres ou rejet d’eau trop proche des limites parcellaires par exemple). Toutes les
dispositions et recommandations issues de ces études devront être appliquées.
III.9.2.1.2
Mesures particulières applicables aux constructions de
maisons individuelles et de leurs extensions en l’absence des études

prévues article III.9.2.1.1
Maison individuelle s’entend au sens de l’article L.231-1 du Code de la Construction et de
l’Habitation : construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage
professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements.
➢

Il est prescrit la réalisation de l’ensemble des règles forfaitaires suivantes :
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●

fondations d’une profondeur minimum 0,80 m, sauf rencontre de terrains rocheux
insensibles à l’eau à une profondeur inférieure,

●

fondations plus profondes à l'aval qu'à l'amont pour les terrains en pente et pour des
constructions réalisées sur plate-forme en déblais ou déblais-remblais afin d'assurer
une homogénéité de l'ancrage,

●

fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille, dimensionnées selon les
préconisations du DTU 13-12 « Règles pour le calcul des fondations superficielles »
et réalisées selon les préconisations du DTU 13-11 « Fondations superficielles –
cahier des clauses techniques » lorsqu’elles sont sur semelles,

●

toutes parties de bâtiment fondées différemment ou exerçant des charges
différentes et susceptibles d'être soumises à des tassements différentiels doivent
être désolidarisées et séparées par un joint de rupture sur toute la hauteur de la
construction ; cette mesure s’applique aussi aux extensions,

●

les murs porteurs doivent comporter un chaînage horizontal et vertical liaisonné,
dimensionné et réalisé selon les préconisations du DTU 20-1 « Ouvrages de
maçonnerie en petits éléments : Règles de calcul et dispositions constructives
minimales »,

●

si le plancher bas est réalisé sur radier général, la réalisation d’une bêche
périphérique est prescrite. S’il est constitué d’un dallage sur terre plein, il doit être
réalisé en béton armé, après mise en œuvre d’une couche de forme en matériaux
sélectionnés et compactés, et répondre à des prescriptions minimales d’épaisseur,
de dosage de béton et de ferraillage, selon les préconisations du DTU 13.3
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« Dallages – conception, calcul et exécution ». Des dispositions doivent être prises
pour atténuer le risque de mouvements différentiels vis-à-vis de l'ossature de la
construction et de leurs conséquences, notamment sur les refends, cloisons,
doublages et canalisations ; les solutions de type plancher porté sur vide sanitaire et
sous-sol total seront privilégiées,
●

en cas d'implantation d'une source de chaleur en sous-sol (chaudière ou autres),
celle-ci ne devra pas être positionnée le long des murs périphériques de ce sous-sol.
A défaut, il devra être mis en place un dispositif spécifique d'isolation des murs.

III.9.3. Autres prescriptions
➢

Mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux
usées et pluviales (raccords souples notamment),

➢

récupération et évacuation des eaux pluviales et de ruissellement des abords du bâtiment
par un dispositif d’évacuation de type caniveau. Le stockage éventuel de ces eaux à des
fins de réutilisation doit être étanche,

➢

captage des écoulements de faibles profondeurs, lorsqu'ils existent, par un dispositif de
drainage périphérique situé à une distance minimale de 2 m de tout bâtiment,

➢

rejet des eaux pluviales ou usées et des dispositifs de drainage dans le réseau collectif
lorsque cela est possible. A défaut, les points de rejets devront être situés à l’aval du
bâtiment et à une distance minimale de 5 mètres de tout bâtiment ou limite de parcelle,

➢

mise en place sur toute la périphérie du bâtiment, à l’exception des parties mitoyennes
avec un terrain déjà construit ou revêtu, d’un dispositif s’opposant à l’évaporation (terrasse
ou géomembrane enterrée par exemple) et d’une largeur minimale de 1,5 m,

➢

mise en place d'écrans anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m entre le bâtiment
projeté et tout arbre ou arbuste existant situé à une distance inférieure à sa propre hauteur
ou, à défaut, l’arrachage des arbres concernés.

III.9.4. Recommandations applicables au bâti
III.9.4.1 Bâti existant (sans changement d’usage qui conduirait à la création de
surface habitable)
➢

Collecte et évacuation des eaux pluviales des abords du bâtiment par un système
approprié dont le rejet sera éloigné à une distance minimale de 5 m de tout bâtiment. Le
stockage éventuel de ces eaux à des fins de réutilisation doit être étanche et le trop-plein
doit être évacué à une distance minimale de 5 m de tout bâtiment,

➢

mise en place d’un dispositif s’opposant à l’évaporation (terrasse ou géomembrane
enterrée) et d’une largeur minimale de 1,50 m sur toute la périphérie du bâtiment, à
l’exception des parties mitoyennes avec un terrain déjà construit ou revêtu,

➢

raccordement des canalisations d’eaux pluviales et usées au réseau collectif lorsque cela
est possible. A défaut, il convient de respecter une distance minimale de 5 m entre les
points de rejet et tout bâtiment ou limite de parcelle,

➢

élagage régulier (au minimum tous les 3 ans) de tous arbres ou arbustes implantés à une
distance de toute maison individuelle inférieure à leur hauteur à maturité, sauf mise en
place d'un écran anti-racine d'une profondeur minimale de 2 m interposé entre la plantation
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et les bâtiments ; cet élagage doit permettre de maintenir stable le volume de l’appareil
aérien de l’arbre (feuillage et branchage).
III.9.4.2 Bâti futur (nouvelle construction, extension et changement d’usage
entraînant la création de surface habitable)
➢

Respect d’un délai minimum de 1 an entre l’arrachage des arbres ou arbustes éventuels
situés dans l’emprise du projet ou à son abord immédiat et le démarrage des travaux de
construction, lorsque le déboisement concerne des arbres de grande taille ou en nombre
important (plus de cinq).

III.9.5. Recommandations d’ordre général
➢

Contrôle régulier de l’étanchéité des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales
existantes et ré-étanchéification en tant que de besoin. Cette recommandation concerne à
la fois les particuliers et les gestionnaires des réseaux,

➢

ne pas pomper d’eau, entre mai et octobre, dans un puits situé à moins de 10 m d'un
bâtiment existant, lorsque la profondeur du niveau de l’eau (par rapport au terrain naturel)
est inférieure à 10 m.
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CHAPITRE 10.

N°

2018

ZONE BF
Désignation de la zone à risque
Localisation
Type de phénomène naturel

BF

Niveau
d’aléa
Faible

Effondrement

Sont autorisables à condition de ne pas aggraver l'aléa :
1. la construction de bâtiments nouveaux (individuel / collectif) à usage d'habitation,
2. la construction d’ERP y compris les bâtiments dits "sensibles" : (R : enseignement colonies
de vacances; U : établissements sanitaires, J : structures d'accueil pour personnes âgées
et personnes handicapées, secours, gendarmerie, pompiers, centre de commandement,
…) y compris les aires pour les gens du voyage,
3. les constructions et installations directement liées à l'activité artisanale, commerciale,
libérale, touristique, (gîtes, commerces, …), y compris les terrains de camping et parcs
résidentiels de loisir,
4. les constructions et installations directement liées à l'activité économique ainsi que celles
des services publics,
5. les constructions et installations directement liées à l'activité forestière et agricole,
6. les changements de destination des constructions existantes (ex : habitation transformée
en atelier, ...),
7. la construction d’annexes d’habitation (ex : garage, abri de jardin, piscine …),
8. les extensions de bâtiments existants quels qu’ils soient,
9. les équipements de loisirs et les locaux techniques et sanitaires complétant des activités
existantes (terrain de sport, vestiaires, tribunes, …),
10. l’implantation de cuves ou de silos à grains,
11. les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes,
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des
toitures, ...
12. les travaux publics ou privés d'entretien, de création et de mise en place des
infrastructures et réseaux de toute sorte à condition de ne pas créer d’impact sur les
parcelles voisines,
13. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable ou
des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) ou la mise en valeur des ressources
naturelles (dont parcs éoliens ou photovoltaïques),
14. les travaux et aménagements de nature à réduire les risques,
15. les travaux de terrassements liés à l’activité d’extraction (gravières, carrières, ...),
16. les clôtures,
17. les démolitions n'aggravant pas l'aléa.
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III.10.1. Prescriptions concernant les projets autorisés
III.10.1.1 Au bâti existant (sans changement d’usage qui conduirait à la création
de surface habitable)
➢

Mise en place de dispositifs de collecte des eaux de ruissellement avec rejet vers un
exutoire naturel ou aménagé.
III.10.1.2 Au bâti futur (nouvelle construction, extension et changement d’usage
entraînant la création de surface habitable)

➢

Niveau de fondation porté à la profondeur définie par l’étude géotechnique (pour les projets
inférieurs ou égaux à 20m² d'emprise au sol : porté à -1m par rapport au TN),

➢

disposer les constructions sur des fondations pouvant résister au cisaillement et/ou au
tassement du sol (caractéristiques du site à prendre en compte) et établies en déblais,

➢

rigidification de la structure des constructions,

➢

drainage de ceinture des constructions porté sous le niveau de fondation, avec collecte des
eaux de drainage et pluviales de toiture ainsi que de plates-formes avec rejet vers un
collecteur ou vers un émissaire naturel ou aménagé,

➢

conception soignée des réseaux hydrauliques enterrés. Les réseaux d’assainissement et
d’alimentation en eau potable doivent être étanches et pouvoir résister à des affouillements,
des tassements ou des érosions localisés (flexibilité des conduites). Bien déterminer les
exutoires afin d’éviter toute modification des écoulements naturels, les risques de rupture
des canalisations dont les fuites pourraient provoquer l’activation d’un mouvement de
terrain. Une étude d’assainissement prenant en compte le problème de la stabilité des
terrains déterminera le système d’assainissement le plus adapté,

➢

maîtrise des écoulements d'eau naturels et artificiels.

III.10.2. Autres prescriptions
➢

Réalisation d'une étude géotechnique de type G2AVP selon la norme NF 94-500
(recherche de cavités) avant tous travaux de terrassement ou de construction d’ouvrage
supérieurs à 20m2 et prise en compte des éléments de cette étude dans la conception des
dits travaux,
- l'étude géotechnique devra vérifier la nature du risque mouvements de terrain et le quantifier. Les
résultats de l'étude seront clairement résumés dans un dossier technique, présentant entre autres les
auteurs, les conditions d'intervention, les dispositions constructives ainsi que les mesures compensatoires
éventuelles à adopter (gestion des eaux, …),
- la commande de l'étude auprès d'une société spécialisée et la communication des résultats au
constructeur est sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Les conclusions de l'étude demeurent de la
responsabilité de la société spécialisée qui engage la responsabilité du maître d'ouvrage. Le respect des
préconisations indiquées dans l'étude sont de la responsabilité du maître d'ouvrage,

➢

adaptation des réseaux enterrés aux déformations du sol,

➢

vérifier l'étanchéité des réseaux d'évacuation et d'arrivée d'eau (assainissement,
alimentation en eau, purge des piscines, …),

➢

entretien et vérification périodique du bon fonctionnement du système de collecte et de
drainage des eaux de surface avec curage si nécessaire afin d'éviter la divagation par
obstruction.
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III.10.3. Recommandation
➢

Éviter les constructions en plusieurs volumes, il convient de rechercher la simplicité des
formes et de la structure,

➢

pour les projets inférieurs ou égaux à 20m² d'emprise au sol, réalisation d'une étude
géotechnique de type G2AVP selon la norme NF 94-500 avant tous travaux de
terrassement ou de construction,

➢

les constructions et/ou travaux (imperméabilisation du sol et rejet des eaux collectées) ne
doivent pas induire une augmentation de risque sur les propriétés voisines ainsi que sur
celles situées à l'aval.

Règlement

67

Version approuvée

PPR de la commune de Saint-Félix-de-Rieutord

TITRE IV.

2018

RÉGLEMENTATION DES ZONES BLANCHES

CHAPITRE 1.

OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Aucune au titre du PPR à l'exception des implantations de projet en zone non directement
exposée qui présentent pour leurs utilisateurs un risque fort du fait d'un accès
particulièrement vulnérable; article R 111-5 CU (exemples : transformation de grange en
habitation complètement isolée et inaccessible en cas de crue, création d'un habitat permanent
possédant un accès régulièrement soumis à des chutes de pierres ou blocs importantes, …).
De plus, les implantations de terrains de camping-caravanage situées dans une zone non
directement exposée aux risques devront être examinées au cas par cas pour les installations
existantes ou à l'occasion des demandes d'autorisations d'ouverture (en fonction de leurs
conditions d'accès plus particulièrement).

CHAPITRE 2.

MESURES DE PRÉVENTION APPLICABLES

Rappel : la réalisation d'un projet routier et/ou d'urbanisme nécessite son adaptation au terrain et
non l'inverse, en préalable le recours à une étude de sol diligentée par un bureau d'étude
compétent est donc fortement conseillé.
Pour tous projets nouveaux dans les zones blanches situées en amont de zones bleues ou rouges
de mouvements de terrain, la réalisation d'une étude d'assainissement est vivement
recommandée.
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MESURES DE PRÉVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE

CHAPITRE 1.
V.1.1.

2018

MESURES DE PRÉVENTION

Information des citoyens

Le décret 90-918 du 11 octobre 1990, modifié par le décret 2004-554 du 9 juin 2004, précise les
modalités obligatoires d’information que le public est en droit d’attendre, dans le domaine des
risques majeurs, en application de l’article L 125-2 du code de l’environnement.


le DDRM : le dossier départemental des risques majeurs, visé à l’article 3 du décret, a été
actualisé par le Préfet de l’Ariège en 2018.
Il a été adressé à toutes les communes qui sont tenues de le faire connaître et de le mettre
à disposition du public. Il en sera de même de toutes les révisions éventuelles



le DICRIM : les informations transmises par le Préfet doivent être reprises dans le
document d’information communal sur les risques majeurs que le maire est chargé de
mettre en œuvre dans un délai de 2 ans suivant l’approbation du présent PPR. Il doit
informer le public de l’existence de ce document par avis affiché à la mairie.

L’article L125-2 du code de l’environnement, issu de la loi 2003-699 du 30 juillet 2003, fait
obligation aux maires des communes, sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un
PPR, d’informer la population au moins une fois tous les 2 ans, par tous moyens appropriés, sur
les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de
prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte,
l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur
les garanties prévues à l’article 125-1 du code des assurances.

V.1.2.

Information des acquéreurs et locataires

Le décret 2005-134 du 15 février 2005 qui précise l’article L 125-5 du code de l’environnement fait
obligation au Préfet de fournir aux maires des communes sur le territoire desquelles a été prescrit
ou approuvé un PPR, la connaissance en matière de risques naturels et technologiques, afin que
ceux-ci puissent tenir ces informations à disposition des vendeurs et bailleurs de biens
immobiliers.

V.1.3. Actions visant à améliorer la connaissance du risque et en conserver la
mémoire
Le décret 2005-233 du 14 mars 2005 stipule que des repères de crues doivent être installés par
les maires, notamment dans les espaces et édifices publics.
Le recensement des repères existants sera effectué dans chaque commune dans un délai de
5 ans suivant l’approbation du présent PPR.
A l’issue de nouvelles inondations, le maire doit mettre en place les repères de crues
conformément au décret susvisé et procédera à l’information prévue à l’arrêté du 14 mars 2005.
Ces informations doivent être retranscrites dans le DICRIM.
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Etudes, suivi, contrôles

V.1.4.1

Prescriptions

Afin que la commune dispose de tous les éléments d’information nécessaires pour lui permettre
d’intervenir préventivement à bon escient, en particulier pour l’entretien des ouvrages, lui sont
prescrites les actions suivantes :
➢

Les collectivités devront obligatoirement mener avec les gestionnaires et les services
concernés, dans un délai de 5 ans suivant l’approbation du PPR, une réflexion concernant :


les voies de circulation et itinéraires permettant les déplacements des véhicules et
engins d’intervention d’urgence et de secours, l’accessibilité aux différents centres
névralgiques (centres téléphonique, de secours, de soins, hôpital, ateliers municipaux,
centre d’exploitation de la route …),



L’identification d’une zone de parking collective hors zone inondable permettant de
recevoir les véhicules susceptibles d’être impactés par la crue de référence.



la protection des réseaux d’électricité, de gaz, de communication et les conditions de
remise en service au plus tôt,



le fonctionnement minimum admissible des autres services publics (cantines scolaires
ou autres, livraison de repas à domicile, assistance aux victimes ou personnes
handicapées ou isolées …),



la protection des espaces ou sites à risques particuliers susceptibles de provoquer des
pollutions ou des embâcles (aires de stationnement public, ateliers communaux,
déchetteries, aires de stockage de matériaux …),

Cela en regard des effets de la crue de référence.
Tous ces aspects devront être traités dans le PCS (cf. chapitre 3 ci-après).

➢

Suivi régulier, périodique, au minimum annuel et après chaque événement important :


des équipements de protection (en particulier ceux relevant d’une maîtrise d’ouvrage
communale),



dans les secteurs concernés par des glissements de terrain, connus ou potentiels, du
bon état des réseaux – eau potable, eaux usées, eaux pluviales – (étanchéité en
particulier. Au cas où aurait été autorisée l’infiltration dans le sous-sol des eaux
pluviales et/ou des eaux usées, contrôle de la réalisation puis du bon fonctionnement
du dispositif de répartition des effluents),



des torrents et ruisseaux, ainsi que des réseaux de fossés et de drainage.
V.1.4.2

➢

Recommandations

Réalisation d’une étude hydraulique des ruisseaux de Féou et de la Castagneredo. Cette
étude s’attachera à définir et dimensionner les travaux nécessaires au bon franchissement
de la RD410 et à éviter tout débordement en direction du village, de la salle polyvalente et
du bâti voisin, en se basant sur un phénomène de période de retour centennale. Elle
pourra proposer la mise en place d'ouvrages hydrauliques du type piège à flottants et/ou
piège à matériaux en amont de la RD410 et à la reprise des ouvrages de franchissement
de la RD410 et de couverture. Elle définira un programme d'entretien périodique des
ouvrages de protection définis.
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Le maître d'ouvrage de l'étude sera la commune et / ou le syndicat de rivière chargé de la
gestion des deux cours d’eau.
Il est recommandé de réaliser les travaux définis par l'étude hydraulique, sous la
responsabilité du même maître d'ouvrage que l'étude, sauf pour les ouvrages de
franchissement de la RD410 qui sont de la compétence du Conseil départemental.
Les maîtres d'ouvrage des travaux assureront l'entretien des ouvrages hydrauliques
réalisés.
➢

Il est fortement recommandé de mettre en application le plan de gestion hydro-écologique
du bassin versant du Crieu élaboré par le syndicat mixte d’aménagement du Crieu, en
procédant aux aménagements et aux entretiens prévus. Le cas échéant, ce plan de gestion
pourra être complété par des études complémentaires visant à améliorer les écoulements
du Crieu en crue au droit du village de Saint-Félix-de-Rieutord et limiter le risque de
débordement. Ce point sera apprécié par le syndicat mixte d’aménagement à l’issue de
l’application de son programme d’aménagement.

V.1.5.

Gestion des eaux

La plupart des aménagements, s’ils ne sont pas conçus et réalisés avec les précautions
nécessaires, sont susceptibles d’entraîner des perturbations marquées dans le régime des
écoulements, qu’ils soient superficiels ou souterrains, et donc de créer ou d’aggraver les risques
pour l’aval. Le but est donc de faire en sorte que, quels que soient les aménagements, autorisés
ou non, les modifications apportées aux écoulements tant de surface que souterrains soient
supportables pour les activités, urbanisations, équipements, etc. existants non seulement sur la
commune, mais encore sur les communes voisines, et ce pour le long terme.
Les actions suivantes sont préconisées à la commune dans le cadre de l’établissement de son
zonage d’assainissement :
➢

délimitation des zones relevant de l’assainissement non collectif avec prise en compte
des études de filières, de la possibilité ou non d’infiltrer les effluents, sans provoquer de
glissements, dans les secteurs définis comme potentiellement sensibles,

➢

élaboration d’un volet spécifique à l’assainissement pluvial et au ruissellement de
surface urbain, avec prise en compte :
●

en cas de recours à l’infiltration, de l’impact de celle-ci sur la stabilité des sols,
notamment dans les secteurs définis comme potentiellement sensibles aux
glissements de terrain,

●

en cas de rejet dans un émissaire superficiel, de l’impact sur les pointes et volumes
de crues (inondations et transport solide par érosion).

CHAPITRE 2.

MESURES DE PROTECTION COLLECTIVES

Nota : Les mesures de protection individuelles sont traitées dans le corps du règlement, en
fonction de la zone réglementaire, de la nature du risque.

V.2.1.

Sont recommandées les mesures suivantes

➢

Mesures et travaux prescrits dans les études visées en V.1.4,

➢

dans le cas d’urbanisation en pied de versant, pour assurer la pérennité des peuplements
forestiers, les accès à la forêt devront être maintenus, voire améliorés, compte tenu de la
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vulnérabilité potentielle des habitations à une déstabilisation des terrains situés en amont, à
une chute d’arbres ou à l’incendie.

CHAPITRE 3.
V.3.1.

MESURES DE SAUVEGARDE

L’affichage des consignes de sécurité

L’affichage des consignes de sécurité figurant dans le DICRIM devra être réalisé dans un délai
d’un an suivant la publication du DICRIM, dans les bâtiments visés à l’article 6 du décret 90-918
du 11 octobre 1990, modifié par le décret 2004-554 du 9 juin 2004 et situés dans la zone.
Cet affichage concerne :
➢

les ERP recevant plus de 50 personnes,

➢

les bâtiments d’activités industrielles, commerciales agricoles ou de service dont
l’occupation est supérieure à 50 personnes,

➢

les terrains de camping et de caravaning dont la capacité est supérieure à soit 50
campeurs sous tente, soit à 15 tentes ou caravanes à la fois,

➢

les locaux d’habitation de plus de 15 logements.

V.3.2.

Le plan communal de sauvegarde PCS

La loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile impose entre autres aux
maires des communes dotées d’un PPR approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un
PPI, la réalisation d’un plan communal de sauvegarde (PCS) dans un délai de 2 ans.

V.3.3.

Code d’alerte national et obligations d’information

En application de la loi 2004-811 du 13 août 2004 portant modernisation de la protection civile, le
décret 2005-1269 du 12 octobre 2005 définit les mesures destinées à alerter et informer la
population, en toutes circonstances, soit d’une menace d’une agression et détermine les
obligations auxquelles sont assujettis les services de radio et de télévision.
Il impose aussi aux détenteurs de dispositifs d’alerte de s’assurer de leur bon fonctionnement,
notamment par des inspections et essais périodiques.
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V.4.3. Arrêté préfectoral relatif au droit à l’information des citoyens sur les risques
naturels et technologiques majeurs
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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Ariège
-

Commune : Lieurac (INSEE : 09168)
Commune : Malléon (INSEE : 09179)
Commune : Saint-Félix-de-Rieutord (INSEE : 09258)
Commune : Arvigna (INSEE : 09022)
Commune : Saint-Jean-de-Verges (INSEE : 09264)
Commune : Carla-de-Roquefort (INSEE : 09080)
Commune : Dun (INSEE : 09107)
Commune : Coussa (INSEE : 09101)
Commune : Herm (INSEE : 09138)
Commune : Calzan (INSEE : 09072)
Commune : Ventenac (INSEE : 09327)
Commune : Vira (INSEE : 09340)
Commune : Dalou (INSEE : 09104)
Commune : Ségura (INSEE : 09284)
Commune : Gudas (INSEE : 09137)

1.2 Superficie
8998,01 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 306
Maximale (mètre): 726

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF ariégeoise concerne le massif du Crieu, adjacent au chaînon du Plantaurel. Insérée entre la rivière Ariège et le
Douctouyre, la ZNIEFF s'étend sur plus de 9 300 ha, et les altitudes considérées sont comprises entre 300 et 730 m. Constituée
d'un ensemble de coteaux secs, vallons et collines, elle est soumise à des conditions bioclimatiques subméditerranéennes. Les
formations géologiques dominantes sont de type calcaires (plissés), marnes et grès. Les fruticées sclérophylles et les pelouses
sèches dominent dans le paysage. Les milieux boisés sont dominés par le Chêne pubescent, et les sous-bois sont souvent
pâturés. Les fonds de vallées sont exploités par l'agriculture (cultures), majoritairement extensive.
Les contextes biogéographique et géomorphologique du site favorisent la présence d'une riche biodiversité. La flore est
remarquable et diversifiée. De nombreuses espèces thermophiles d'affinités méditerranéennes sont présentes : la Leuzée
conifère (Leuzea conifera), la Lavande à larges feuilles (Lavandula latifolia), la Catananche bleue (Catananche caerulea),
l'Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis), le Genêt scorpion (Genista scorpius) ou encore l'Orchis parfumé
(Orchis coriophora subsp. fragrans), protégé nationalement. Elles font partie du cortège des espèces des pelouses basophiles
et des landes. Le Centranthe de Lecoq (Centranthus lecoqii) est une espèce d'éboulis calcaires. Le Limodore à feuilles avortées
(Limodorum abortivum) pousse quant à lui dans les sous-bois de chênes pubescents ou de chênes verts. La Campanule
remarquable (Campanula speciosa) et la Fritillaire des Pyrénées (Fritillaria nigra) sont deux espèces endémiques des Pyrénées
et des Cévennes ; la première pousse sur les falaises en station fraîche, et la seconde en pelouse. La présence sur la zone
de la Bruyère arborescente (Erica arborea) et de la Globulaire à feuilles en cœur (Globularia cordifolia) demanderait à être
confirmée. Cette dernière espèce, protégée régionalement, est souvent confondue avec la Globulaire de Foix (Globularia x
fuxeensis), hybride de la Globulaire à tige nue (Globularia nudicaulis) et de la Globulaire rampante (Globularia repens). Enfin,
plusieurs espèces messicoles (plantes des moissons) sont présentes dans des parcelles peu fertilisées et faiblement traitées
en pesticides ou d'anciennes terrasses de cultures. C'est le cas de la Spéculaire miroir-de-Vénus (Legousia speculum-veneris),
du Grémil des champs (Lithospermum arvense), de la Renoncule des champs (Ranunculus arvensis)... La multitude des milieux
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représentés permet aussi le développement de cortèges mycologiques variés. Parmi les espèces mycorhiziennes, on rencontre
plusieurs bolets appartenant à la section Luridi, notamment Boletus pseudoregius, Boletus satanas, Boletus fechtneri, et Boletus
dupainii. Tous viennent sous feuillus en terrain calcaire, et les trois derniers ont une nette tendance thermophile. Ce sont des
bolets peu fréquents voire rares pour certains. Boletus dupainii figure d'ailleurs sur la liste des 33 espèces européennes ayant
été proposées à la convention de Berne. De nombreux autres genres mycorhiziens sont représentés, parmi lesquels on peut
citer Clavariadelphus (mycorhizien probable) et Gyroporus, tous deux en voie de raréfaction à l'échelle européenne. On trouve
aussi une espèce thermophile parmi les lignicoles : Lenzites warnieri, un polypore de l'Orme et du Peuplier. D'autres lignicoles
présents appartenant aux agaricales viennent sur le bois mort de feuillus, parmi lesquels le peu fréquent Crepidotus lundellii
dans les endroits plus humides, Pluteus salicinus mais aussi Pluteus aurantiorugosus, autrement plus rare. On rencontre aussi
un cortège de champignons printaniers déterminants appartenant aux Morchellaceae : Disciotis venosa, Mitrophora semilibera,
Morchella esculenta et Verpa conica. Les espèces de milieux ouverts sont également abondamment représentées, en particulier
de pelouses et de prairies. D'un point de vue faunistique, les enjeux de ces coteaux sont eux aussi multiples. Concernant les
mammifères, on trouve le Putois d'Europe, mammifère qui fréquente les milieux humides et les bords de cours d'eau, ainsi que
le Molosse de Cestoni, grande chauve-souris qui affectionne essentiellement les milieux rupestres lui servant de gîte. En effet,
le Molosse utilise les fentes rocheuses dont l'orientation de l'ouverture se trouve vers le bas. Pour l'avifaune, 5 rapaces ont été
recensés. Les zones forestières isolées et peu fréquentées sont favorables à l'installation de l'Aigle botté mais aussi du Circaète
Jean-le-Blanc, qui profite des terrains ouverts plutôt thermophiles et riches en reptiles, indispensables pour l'élevage de son
unique jeune (un seul par an). Les fruticées sont favorables au Busard Saint-Martin en tant que site de chasse mais aussi de
nidification. Les affleurements rocheux ainsi que les falaises constituent des sites de nidification pour le Grand-duc d'Europe,
et des sites potentiels de nidification pour le Faucon pèlerin, qui est régulièrement observé dans ce secteur. 3 espèces de
reptiles déterminants occupent la ZNIEFF, dont le Seps strié, espèce discrète qui est passée très longtemps inaperçue. Connu
de la Haute-Garonne, du Gers et de l'Ariège, les stations ariégeoises constituent les mentions les plus hautes en altitude. On
trouve également la Coronelle girondine et le Lézard hispanique. Ces espèces affectionnent les terrains rocheux, secs et bien
ensoleillés, à végétation éparse d'affinités méditerranéennes. Les amphibiens comptent 4 espèces dont la Grenouille rousse
(bien présente sur la chaîne pyrénéenne), le Pélodyte ponctué, atteignant ici ses limites altitudinales moyennes connues, le
Crapaud accoucheur (bien présent sur l'ensemble de la région), et enfin le Triton marbré, connu de la frange sud-ouest de l'Ariège.
Sa répartition rappelle celle du Pélodyte ponctué. L'intérêt de la ZNIEFF repose aussi sur l'entomofaune avec notamment un
papillon d'intérêt patrimonial : le Damier de la succise (Euphydryas aurinia), bien représenté sur les pelouses dans les zones de
sources d'eau ou dans les zones marneuses retenant l'eau, où pousse la Succise des prés (Succisa pratensis). Enfin, certaines
sections de cours d'eau abritent l'Écrevisse à pattes blanches qui est très vulnérable et bénéficie d'une protection nationale.
De plus en plus rare, elle est victime de la détérioration de son habitat, mais est aussi concurrencée par d'autres écrevisses
d'origine américaine.
L'ensemble du site montre une diversité faunistique et floristique remarquable.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
-

Agriculture
Sylviculture
Elevage
Pêche
Chasse
Habitat dispersé
Urbanisation discontinue, agglomération

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Ruisseau, torrent
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- Colline
- Vallon
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Phanérogames
- Champignons

- Corridor écologique, zone de
- Paysager
passages, zone d'échanges
- Géomorphologique
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition des espèces (faune, flore)
Répartition et agencement des habitats
Fonctionnement et relation d'écosystèmes
Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone correspond à un ensemble collinéen de faciès homogène, circonscrit à l'ouest et à l'est par des vallées, respectivement
de l'Ariège et du Douctouyre, au nord par la plaine d'Ariège, et au sud par le massif du Plantaurel. Les contours reposent donc
d'abord sur des critères géomorphologiques, mais aussi sur la répartition d'espèces déterminantes et de leurs habitats. Au sein
du massif, les vallons plus anthropisés (habitat et grandes cultures) ont dans la mesure du possible été écartés. De fait la ZNIEFF
est en deux parties disjointes.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Potentiel
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Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Traitements de fertilisation et pesticides

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Fermeture du milieu

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Mammifères

- Amphibiens
- Reptiles
- Ascomycètes
- Basidiomycètes

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

34.4
Lisières (ou ourlets)
forestières thermophiles

1

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

17

32
Fruticées sclérophylles

12

62
Falaises continentales
et rochers exposés

1

Observation
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

31.2
Landes sèches

Surface (%)

Observation

5

24
Eaux courantes
22
Eaux douces stagnantes

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

34.721
Pelouses à Aphyllanthes

3

83.31
Plantations de conifères

2

82.3
Culture extensive

8

82.2
Cultures avec marges
de végétation spontanée

7

41
Forêts caducifoliées

30

38
Prairies mésophiles

10

86
Villes, villages et
sites industriels

1

31.8
Fourrés

2

Observation

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

252

Pelodytes
punctatus
(Daudin, 1803)

Pélodyte ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

351

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

163

Triturus
marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

39182

Amanita vittadinii
(Moretti) Vitt.

Amanite de Vittadini

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

29336

Aureoboletus
gentilis (Quélet)
Pouzar

Bolet cramoisi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

29387

Boletus dupainii
Boudier

Bolet de dupain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

29396

Boletus fechtneri
Velenovsky

Bolet pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

462688

Boletus lupinus Fr.

Bolet de loup

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

29443

Boletus
pseudoregius
(Hubert) ex Estades

Bolet faux royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

Amphibiens

Basidiomycètes

Sources

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

40925

Clavulinopsis
corniculata (J.C.
Sch. : Fr.) Corner

Clavaire cornue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

469252

Clitopilus
scyphoides
f. reductus
Noordeloos

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

35563

Cortinarius salor Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

29998

Cuphophyllus
colemannianus
(Bloxam) Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

34013

Entoloma undatum
(Fr. ? Gillet) Moser

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

42790

Hydnum
albidum Peck

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

469726

Hygrocybe
aurantiosplendens
var. luteosplendens
Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Costes Roger

30397

Hygrophorus fagi
Becker & Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

30400

Hygrophorus
fuscoalbus
(Lasch : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Costes Roger

39306

Lactarius
fuliginosus
(Fr. : Fr.) Fr.

Lactaire fuligineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

40499

Langermannia
gigantea (Batsch :
Pers.) Rostkovius

Vesse de
loup géante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

Sources

Groupe

Crustacés

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

464375

Lepista panaeolus
(Fr.) P. Karsten

Argouane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Costes Roger

38541

Leucoagaricus
macrorhizus
(Locquin) ex Horak

Lépiote radicante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

31362

Mycena
olivaceomarginata
(Massee) Massee

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Costes Roger

34373

Pleurotus
cornucopiae
(Paulet) Quélet

Corne d'abondance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

38803

Pluteus
aurantiorugosus
(Trog) Sacc.

Plutée orangé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

32869

Pseudoclitocybe
expallens (Pers. :
Fr.) Moser

Clitocybe pâlissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Costes Roger

39970

Russula
pectinata Fr.

Russule pectinée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

33300

Tricholoma
orirubens Quélet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

33432

Tricholoma
viridifucatum Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

38922

Volvariella
bombycina (J.C.
Sch. : Fr.) Singer

Volvaire soyeuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

Austropotamobius
pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs
(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

18437

Sources

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

53865

Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),
Artémis (L'), Damier
printanier (Le),
Mélitée des marais
(La), Mélitée de
la Scabieuse
(La), Damier
des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Hollingworth Terence), Nature MidiPyrénées (Danflous Samuel)

53364

Minois dryas
(Scopoli, 1763)

Grand Nègre
des bois (Le),
Dryade (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

60557

Tadarida teniotis
(Rafinesque, 1814)

Molosse de Cestoni

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

2654

Aquila pennata
(Gmelin, 1788)

Aigle botté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

3493

Bubo bubo
(Linnaeus, 1758)

Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain), Nature Midi-Pyrénées
(Buzzi Thomas)

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Circaète
Jean-le-Blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Holliger Benoît), CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

2938

Falco peregrinus
Tunstall, 1771

Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

83171

Aphyllanthes
monspeliensis
L., 1753

Aphyllanthe de
Montpellier, Œilletbleu-de-Montpellier,
Bragalou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), ARIANE (De Munnik
Nicolas), Maugé Christian

83793

Aristolochia
rotunda L., 1753

Aristoloche à
feuilles rondes,
Aristoloche arrondie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

Lépidoptères

Sources

Mammifères

Oiseaux

Phanérogames

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

132527

Campanula
speciosa
subsp. speciosa
Pourr., 1788

Campanule à belles
fleurs, Campanule
des Corbières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

89155

Carlina corymbosa
L., 1753

Carline en corymbe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

89330

Catananche
caerulea L., 1753

Cupidone,
Catananche
bleue, Cigaline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît), Bresoles P., Maugé Christian, Maurin
Véronique

92308

Convolvulus
cantabrica L., 1753

Liseron des monts
Cantabriques,
Herbe de Biscaye

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Tessier Marc)

133675

Dactylorhiza
incarnata subsp.
incarnata (L.)
Soó, 1962

Orchis couleur
de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

95269

Dorycnium hirsutum
(L.) Ser., 1825

Dorycnium hirsute,
Dorycnie hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

99922

Gentiana
pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des
marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

105410

Legousia
speculum-veneris
(L.) Chaix, 1785

Miroir de Vénus,
Speculaire
miroir, Mirette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Brousseau Cécile)

137383

Linum
suffruticosum
subsp. appressum
(Caball.) Rivas
Mart., 1978

Lin à feuilles
de Salsola

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît), Bresoles P.

108898

Muscari neglectum
Guss. ex
Ten., 1842

Muscari à grappes,
Muscari négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas)

Sources

Groupe

Reptiles

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

110205

Ononis minutissima
L., 1753

Bugrane très grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bresoles P., Maurin Véronique

138369

Orchis coriophora
subsp. fragrans
(Pollini)
K.Richt., 1890

Orchis à odeur
de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

116932

Ranunculus
arvensis L., 1753

Renoncule des
champs, Chaussetrappe des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

141553

Teucrium aureum
subsp. aureum
Schreb., 1773

Germandrée dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

125976

Teucrium
botrys L., 1753

Germandrée
botryde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas)

77871

Chalcides striatus
(Cuvier, 1829)

Seps strié

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

77963

Coronella girondica
(Daudin, 1803)

Coronelle
girondine,
Coronelle
bordelaise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

444444

Podarcis liolepis
(Boulenger, 1905)

Lézard catalan

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Tessier Marc), CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain),
Nature Midi-Pyrénées (Danflous Samuel, Pottier Gilles)

Sources

7.2 Espèces autres

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Amphibiens

310

Rana dalmatina
Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile

Reproduction
indéterminée

Sources

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

92

Salamandra
salamandra
(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

46056

Camarops lutea
(Albertini &
Schw.) Nannfeldt

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

47157

Disciotis venosa
(Pers. ex Fr.)
Boudier, non
sensu Sacc.

Pezize veinée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Costes Roger

48543

Mitrophora
semilibera (DC.
ex Fr.) Léveillé

Morillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Costes Roger

48691

Morchella esculenta
(L. ex Fr.) Pers.

Morille ronde,
Morille grise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Costes Roger

65827

Empusa pennata
(Thunberg, 1815)

Empuse commune,
Diablotin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

29476

Boletus
satanas Lenz

Bolet satan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

40883

Clavariadelphus
pistillaris (L. :
Fr.) Donk

Clavaire en pilon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

35806

Cortinarius
variecolor
(Pers. : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

33107

Crepidotus
lundellii Pilát

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

33672

Entoloma incanum
(Fr. : Fr.) Hesler

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

Ascomycètes

Autres insectes

Basidiomycètes

Sources

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

29528

Gyroporus
castaneus (Bull. :
Fr.) Quélet

Bolet châtain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

30126

Hygrocybe
coccinea (J.C.
Sch. : Fr.) Kummer

Hygrophore cocciné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

30158

Hygrocybe
euroflavescens
Kühner

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

469744

Hygrocybe
persistens var.
langei (Kühner) Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

39361

Lactarius mairei
Malençon

Lactaire à poil ras

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

43255

Lenzites warnieri
Durieu & Montagne

Lenzite baleine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

38898

Pluteus salicinus
(Pers. : Fr.)
Kummer

Plutée du saule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

39751

Russula foetens
(Pers. : Fr.) Pers.

Russule fétide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

39897

Russula
maculata Quélet

Russule maculée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

44787

Tomentella
ferruginea (Pers. :
Fr.) Patouillard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

60461

Nyctalus leisleri
(Kuhl, 1817)

Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

60479

Pipistrellus
pipistrellus
(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

Mammifères

Sources

Groupe

Oiseaux

Orthoptères

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

60518

Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

60527

Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

60295

Rhinolophus
ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

60313

Rhinolophus
hipposideros
(Bechstein, 1800)

Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

432557

Oedipoda
germanica
germanica
(Latreille, 1804)

Oedipode rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

65613

Phaneroptera
falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,
Phanéroptère
porte-faux,
Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère
en faux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

65934

Pteronemobius
heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

131033

Ajuga chamaepitys
subsp. chamaepitys
(L.) Schreb., 1773

Petite Ivette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

86083

Bituminaria
bituminosa (L.)
C.H.Stirt., 1981

Trèfle bitumeux,
Trèfle bitumineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), ARIANE (De Munnik
Nicolas), Bresoles P., Maugé Christian, Maurin Véronique

88052

Carduncellus
mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

Sources

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

89884

Centranthus
lecoqii Jord., 1852

Centranthe
de Lecoq

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

89928

Cephalanthera
rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,
Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît), ARIANE (De Munnik Nicolas)

133303

Cirsium acaulon
subsp. acaulon

Cirse sans tige

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas), Bresoles P.

92467

Coriaria myrtifolia
L., 1753

Corroyère à feuilles
de myrte, Redoul,
Herbe-aux-tanneurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), ARIANE (De Munnik
Nicolas), Bresoles P., Maugé Christian, Maurin Véronique

96691

Erica scoparia
L., 1753

Bruyère à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas), Bresoles P., Maugé Christian

98981

Fritillaria nigra
Mill., 1768

Fritillaire noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain)

103734

Iris foetidissima
L., 1753

Iris fétide, Iris gigot,
Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

105162

Lathyrus
aphaca L., 1753

Gesse aphylle,
Gesse sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

105312

Lavandula latifolia
Medik., 1784

Lavande à larges
feuilles, Spic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), Bresoles P., Maugé
Christian, Maurin Véronique

159985

Limodorum
abortivum subsp.
abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore
sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît), ARIANE (De Munnik Nicolas), Maugé
Christian

106379

Lithospermum
arvense L., 1753

Charée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Chagnault Line)

Sources

Groupe

Reptiles

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

148435

Lotus maritimus
var. hirsutus (Willk.)
Kerguélen, 1994

108874

Muscari comosum
(L.) Mill., 1768

110425

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), Maugé Christian

Muscari à toupet,
Muscari chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas)

Ophrys lutea
Cav., 1793

Ophrys jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), ARIANE (De Munnik
Nicolas)

113957

Plantago
sempervirens
Crantz, 1766

Œil de chien,
Plantain
toujours vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc)

116704

Quercus
ilex L., 1753

Chêne vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), ARIANE (De Munnik
Nicolas), Bresoles P., ISATIS (Tessier Marc), Maugé
Christian

117526

Rhamnus
alaternus L., 1753

Nerprun Alaterne,
Alaterne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas)

128476

Valerianella locusta
(L.) Laterr., 1821

Mache doucette,
Mache

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc), CBNPMP (Chagnault Line), Maugé
Christian

129506

Viola arvensis
Murray, 1770

Pensée des
champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Brousseau Cécile)

77955

Coronella austriaca
Laurenti, 1768

Coronelle lisse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

92

Salamandra salamandra
(Linnaeus, 1758)

Autre

163

Triturus marmoratus
(Latreille, 1800)

197

Réglementation

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Déterminante

Pelodytes punctatus
(Daudin, 1803)

Déterminante

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

Amphibiens
252

310

351

Crustacés

Insectes

18437

53865

60295

60313

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Austropotamobius pallipes
(Lereboullet, 1858)

Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Mammifères

60461

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

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

60479

60518

Pipistrellus pipistrellus
(Schreber, 1774)

Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

60527

Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

60557

60731

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Tadarida teniotis
(Rafinesque, 1814)

Déterminante

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Déterminante

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2938

Falco peregrinus Tunstall, 1771

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3493

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Déterminante

77871

Chalcides striatus
(Cuvier, 1829)

Déterminante

77955

Coronella austriaca
Laurenti, 1768

Autre

77963

Coronella girondica
(Daudin, 1803)

Déterminante

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

444444

Podarcis liolepis
(Boulenger, 1905)

Déterminante

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné
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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Aude
- Département : Ariège
-

Commune : Moulin-Neuf (INSEE : 09213)
Commune : Lieurac (INSEE : 09168)
Commune : Malléon (INSEE : 09179)
Commune : Tréziers (INSEE : 11400)
Commune : Pradettes (INSEE : 09233)
Commune : Coutens (INSEE : 09102)
Commune : Saint-Félix-de-Rieutord (INSEE : 09258)
Commune : Limbrassac (INSEE : 09169)
Commune : Mirepoix (INSEE : 09194)
Commune : Viviès (INSEE : 09341)
Commune : Arvigna (INSEE : 09022)
Commune : Troye-d'Ariège (INSEE : 09316)
Commune : Chalabre (INSEE : 11091)
Commune : Sautel (INSEE : 09281)
Commune : Léran (INSEE : 09161)
Commune : Sainte-Colombe-sur-l'Hers (INSEE : 11336)
Commune : Bastide-sur-l'Hers (INSEE : 09043)
Commune : Sonnac-sur-l'Hers (INSEE : 11380)
Commune : Peyrat (INSEE : 09229)
Commune : Tourtrol (INSEE : 09314)
Commune : Corbières (INSEE : 11100)
Commune : Saint-Jean-de-Verges (INSEE : 09264)
Commune : Saint-Julien-de-Gras-Capou (INSEE : 09266)
Commune : Saint-Quentin-la-Tour (INSEE : 09274)
Commune : Carla-de-Roquefort (INSEE : 09080)
Commune : Camon (INSEE : 09074)
Commune : Tabre (INSEE : 09305)
Commune : Dun (INSEE : 09107)
Commune : Belloc (INSEE : 09048)
Commune : Issards (INSEE : 09145)
Commune : Lagarde (INSEE : 09150)
Commune : Montbel (INSEE : 09200)
Commune : Coussa (INSEE : 09101)
Commune : Herm (INSEE : 09138)
Commune : Esclagne (INSEE : 09115)
Commune : Calzan (INSEE : 09072)
Commune : Ventenac (INSEE : 09327)
Commune : Roumengoux (INSEE : 09251)
Commune : Aigues-Vives (INSEE : 09002)
Commune : Laroque-d'Olmes (INSEE : 09157)
Commune : Vira (INSEE : 09340)
Commune : Régat (INSEE : 09243)
Commune : Rieucros (INSEE : 09244)
Commune : Dalou (INSEE : 09104)
Commune : Ségura (INSEE : 09284)
Commune : Gudas (INSEE : 09137)
Commune : Bastide-de-Bousignac (INSEE : 09039)
Commune : Besset (INSEE : 09052)

1.2 Superficie
26749,27 hectares
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1.3 Altitude
Minimale (mètre): 321
Maximale (mètre): 588

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF se situe à l'est du département de l'Ariège, et correspond à la zone de cuesta comprise entre la vallée de l'Hers, la
plaine de l'Ariège et de l'Hers, et au sud la partie la plus orientale du Plantaurel. Elle est fortement soumise à des conditions
bioclimatiques méditerranéennes. Elle est constituée d'un ensemble de coteaux secs, vallons et collines. Les formations
géologiques dominantes sont de type calcaires, marnes, grès et poudingues (appelés poudingue de Palassou). Les fruticées
sclérophylles et les pelouses sèches dominent dans le paysage. Les milieux boisés sont dominés par le Chêne pubescent, et
les sous-bois sont souvent pâturés. Les fonds de vallées sont occupés par les cultures agricoles, menées ici de façon extensive.
Le lac de Montbel à l'est de la zone prend une grande place dans le paysage. Des retenues collinaires participent aussi à la
mosaïque paysagère. La zone est composée des ZNIEFF de type 1 suivantes : « Massif du Crieu », « Coteaux secs, vallons
et collines de l'ouest du bas pays d'Olmes », « Lac de Montbel et partie orientale du bas pays d'Olmes », « Cours moyen du
Douctouyre ».
Concernant les habitats naturels du site, la mosaïque de milieux à fortes affinités méditerranéennes (pelouses, fruticées
sclérophylles, forêts) en fait une zone remarquable et intéressante pour de nombreux groupes d'espèces floristiques et
faunistiques. Nous pouvons aussi mentionner la présence de pelouses sur calcaires marneux à Aphyllante de Montpellier
(Aphyllanthion).
La zone est fortement marquée par la présence d'un important assemblage d'espèces de la flore méditerranéenne : l'Aphyllanthe
de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis), le Chêne vert (Quercus ilex), la Sauge officinale (Salvia officinalis), la Leuzée
conifère (Leuzea conifera), la Bruyère arborescente (Erica arborea), le Romarin officinal (Rosmarius officinalis), l'Iris à feuilles de
graminée (Iris graminea), etc. Les orchidées sont assez nombreuses. On notera en particulier l'Orchis parfumé (Orchis coriophora
subsp. fragrans), protégé au niveau national, l'Ophrys jaune (Ophrys lutea) ou encore l'Ophrys sillonné (Ophrys sulcata). Les
parcelles de céréales sont riches en espèces végétales messicoles dont deux sont protégées nationalement et assez bien
représentées sur la ZNIEFF : la Nigelle de France (Nigella gallica) et la Dauphinelle de Verdun (Delphinium verdunense). On
rencontre également l'Adonis d'automne (Adonis annua), la Spéculaire miroir-de-Vénus (Legousia speculum-veneris), le Peigne
de Vénus (Scandix pecten-veneris), le Grémil des champs (Lithospermum arvense), etc. La ZNIEFF accueille d'importantes
stations de Jacinthe romaine (Bellevalia romana), plante de prairies humides protégée au niveau national. D'un point de vue
faunistique, les enjeux de ces coteaux sont multiples. Ce secteur semi-boisé est également propice à la présence (terrain de
chasse et zone de nidification) de rapaces d'intérêt national et européen comme l'Aigle botté, le Circaète Jean-le-Blanc, le Hibou
grand-duc, le Busard Saint-Martin ou encore l'Autour des palombes. Concernant les reptiles, la présence du Seps strié (Chalcides
striatus) et du Lézard hispanique (Podarcis hispanica), espèces à répartition réduite en Midi-Pyrénées, est à remarquer. Les
Coronelles lisse et girondine sont également présentes (Coronella austriaca et Coronella girondina). L'intérêt de la ZNIEFF
repose aussi sur l'entomofaune avec notamment des papillons d'intérêt patrimonial : le Miroir (Heteropterus morpheus), le Damier
de la succise (Euphydryas aurinia) ou encore l'Azuré du serpolet (Maculinea arion). Ces deux dernières espèces sont protégées
nationalement.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Agriculture
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-

Elevage
Chasse
Urbanisation discontinue, agglomération
Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
-

Rivière, fleuve
Lac
Colline
Vallon
Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Phanérogames
- Champignons

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique

- Paysager
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition des espèces (faune, flore)
Fonctionnement et relation d'écosystèmes
Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF correspond à une zone de coteaux située entre la partie la plus orientale du Plantaurel et les vallées de l'Hers et
de l'Ariège. Elle est éclatée en trois parties séparées par les vallées du Countirou et de l'Hers, zones plus anthropisées donc
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exclues. Sur une grande partie, le contour suit la limite entre le bas des coteaux et les zones de plaines, plus artificialisées. La
partie sud du contour correspond à la limite avec la ZNIEFF « le Plantaurel ».

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Fermeture du milieu

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Autres Fonges

- Mammifères
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Amphibiens
- Oiseaux
- Reptiles
- Ascomycètes
- Basidiomycètes

Bon

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes
82
Cultures

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

17
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

6

32
Fruticées sclérophylles

10

31.2
Landes sèches

5

Observation

24
Eaux courantes
22
Eaux douces stagnantes

2

34.721
Pelouses à Aphyllanthes

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

2

2005 - 2005

Surface (%)

Observation

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

31.8
Fourrés

1

62
Falaises continentales
et rochers exposés

1

42
Forêts de conifères

1

41
Forêts caducifoliées

34

38
Prairies mésophiles

20

86
Villes, villages et
sites industriels

1

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Amphibiens

Basidiomycètes

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain, Tessier Marc), CEN Midi-Pyrénées
(Bertrand Alain)

292

Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rainette
méridionale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain, Tessier Marc)

252

Pelodytes
punctatus
(Daudin, 1803)

Pélodyte ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Tessier Marc), CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

310

Rana dalmatina
Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain), CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

351

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

92

Salamandra
salamandra
(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain, Tessier Marc), CEN Midi-Pyrénées
(Bertrand Alain)

163

Triturus
marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain), CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

41259

Abortiporus
fractipes (Berk. &
Curt.) Bondarzew

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

39182

Amanita vittadinii
(Moretti) Vitt.

Amanite de Vittadini

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

29336

Aureoboletus
gentilis (Quélet)
Pouzar

Bolet cramoisi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

Sources

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

29387

Boletus dupainii
Boudier

Bolet de dupain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

29396

Boletus fechtneri
Velenovsky

Bolet pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

462688

Boletus lupinus Fr.

Bolet de loup

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

29443

Boletus
pseudoregius
(Hubert) ex Estades

Bolet faux royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

41883

Ceriporia excelsa
(Lundell) Parmasto

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

40925

Clavulinopsis
corniculata (J.C.
Sch. : Fr.) Corner

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

469252

Clitopilus
scyphoides
f. reductus
Noordeloos

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

34736

Cortinarius
cotoneus Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

35121

Cortinarius
largus Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

35563

Cortinarius salor Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

33082

Crepidotus
calolepis (Fr.)
P. Karsten

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

Clavaire cornue

Sources

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

29998

Cuphophyllus
colemannianus
(Bloxam) Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

34013

Entoloma undatum
(Fr. ? Gillet) Moser

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

42541

Ganoderma
adspersum
(Schulzer von
Müggenburg) Donk

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

42751

Hydnellum
concrescens
(Pers.) Banker

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

42790

Hydnum
albidum Peck

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

469726

Hygrocybe
aurantiosplendens
var. luteosplendens
Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Costes Roger

30328

Hygrocybe
subpapillata Kühner

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

30397

Hygrophorus fagi
Becker & Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

30400

Hygrophorus
fuscoalbus
(Lasch : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Costes Roger

43122

Inonotus rheades
(Pers.) P. Karsten

Polypore roux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

39306

Lactarius
fuliginosus
(Fr. : Fr.) Fr.

Lactaire fuligineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

40499

Langermannia
gigantea (Batsch :
Pers.) Rostkovius

Vesse de
loup géante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

34255

Lentinellus ursinus
(Fr. : Fr.) Kühner

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

464375

Lepista panaeolus
(Fr.) P. Karsten

Argouane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Costes Roger

38541

Leucoagaricus
macrorhizus
(Locquin) ex Horak

Lépiote radicante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

469934

Marasmius favrei
var. sorbi Antonín

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

31362

Mycena
olivaceomarginata
(Massee) Massee

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Costes Roger

32781

Omphalina
obscurata (Kühner)
ex D.A. Reid

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

37613

Phellinus pini
(Thore : Fr.) Ames

Polypore du pin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

37635

Phellinus robustus
(P. Karsten)
Bourdot & Galzin

Polypore robuste

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (Bodin Michel)

37658

Phellodon
confluens
(Pers.) Pouzar

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

34344

Phyllotopsis
nidulans (Pers. :
Fr.) Singer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

Sources

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

34373

Pleurotus
cornucopiae
(Paulet) Quélet

Corne d'abondance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (Bodin Michel, De Munnik Nicolas)

34488

Pleurotus
ostreatus (Jacq. :
Fr.) Kummer

Pleurote en huître

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

38803

Pluteus
aurantiorugosus
(Trog) Sacc.

Plutée orangé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

465280

Pluteus petasatus
(Fr.) Gillet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

38884

Pluteus
poliocnemis Kühner

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

38801

Pluteus
tricuspidatus
Velenovsky

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (Bodin Michel)

32869

Pseudoclitocybe
expallens (Pers. :
Fr.) Moser

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Costes Roger

34506

Resupinatus
applicatus (Batsch :
Fr.) S.F. Gray

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

39970

Russula
pectinata Fr.

Russule pectinée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

44568

Spongipellis
pachyodon
(Pers. : Fr.)
Kotlaba & Pouzar

Polypore denté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

33300

Tricholoma
orirubens Quélet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

Clitocybe pâlissant

Sources

Groupe

Coléoptères

Crustacés

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

33432

Tricholoma
viridifucatum Bon

38922

Volvariella
bombycina (J.C.
Sch. : Fr.) Singer

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

Volvaire soyeuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

508947

Xerocomus
depilatus (Redeuilh)
Binder ex
Binder & Besl

Bolet chauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

8282

Platycerus
caraboides
(Linnaeus, 1758)

Chevrette bleue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

Austropotamobius
pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs
(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

53865

Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),
Artémis (L'), Damier
printanier (Le),
Mélitée des marais
(La), Mélitée de
la Scabieuse
(La), Damier
des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Hollingworth Terence), Laboratoire
EcoLab (UMR 5245) (Albre Jérôme), Nature Midi-Pyrénées
(Danflous Samuel), SHNAO (Arnaud Jean-Pierre)

53312

Heteropterus
morpheus
(Pallas, 1771)

Miroir (Le),
Stérope (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245) (Albre Jérôme)

53391

Hipparchia semele
(Linnaeus, 1758)

Agreste (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245) (Albre Jérôme)

18437

Lépidoptères

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

54085

Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion
(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),
Argus Arion (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245) (Legal Luc)

53364

Minois dryas
(Scopoli, 1763)

Grand Nègre
des bois (Le),
Dryade (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Holliger Benoît), Laboratoire EcoLab (UMR 5245)
(Legal Luc)

60243

Galemys
pyrenaicus (E.
Geoffroy, 1811)

Desman des
Pyrénées,
Rat-trompette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain), Bertrand Alain

79305

Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

60330

Rhinolophus
euryale
Blasius, 1853

Rhinolophe euryale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

60237

Suncus etruscus
(Savi, 1822)

Pachyure étrusque

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain)

60557

Tadarida teniotis
(Rafinesque, 1814)

Molosse de Cestoni

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

162985

Abida secale
boileausiana
(Küster, 1845)

Maillot audois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain)

162685

Cochlostoma
obscurum
obscurum
(Draparnaud, 1805)

Cochlostome
montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain)

163262

Monacha atacis
E. Gittenberger &
de Winter, 1985

Moine ariégeois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain)

Mammifères

Mollusques

Sources

Groupe

Odonates

Oiseaux

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

199675

Calopteryx
haemorrhoidalis
haemorrhoidalis
(Vander
Linden, 1825)

Caloptéryx
hémorroïdal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Maurette Jean)

2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

2654

Aquila pennata
(Gmelin, 1788)

Aigle botté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc), CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain),
Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)

3511

Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

3493

Bubo bubo
(Linnaeus, 1758)

Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain), Nature Midi-Pyrénées
(Buzzi Thomas)

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Circaète
Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain, Holliger Benoît), CEN Midi-Pyrénées
(Bertrand Alain), Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

2938

Falco peregrinus
Tunstall, 1771

Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

3595

Jynx torquilla
Linnaeus, 1758

Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

3807

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain), Nature Midi-Pyrénées
(Fremaux Sylvain)

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain), Nature Midi-Pyrénées
(Fremaux Sylvain)

3582

Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

Sources

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

2856

Neophron
percnopterus
(Linnaeus, 1758)

Vautour
percnoptère

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

3605

Picus viridis
sharpei (H.
Saunders, 1872)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain)

2559

Scolopax rusticola
Linnaeus, 1758

Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

3439

Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain), Nature Midi-Pyrénées
(Fremaux Sylvain)

4229

Sylvia cantillans
(Pallas, 1764)

Fauvette
passerinette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

3590

Upupa epops
Linnaeus, 1758

Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain), Nature Midi-Pyrénées
(Fremaux Sylvain)

66279

Paracaloptenus
bolivari
Uvarov, 1942

Caloptène
languedocien

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

66201

Sphingonotus
caerulans
caerulans
(Linnaeus, 1767)

Oedipode
aigue-marine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

79319

Abies alba
Mill., 1768

Sapin pectiné,
Sapin à feuilles d'If

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

79921

Achillea ptarmica
L., 1753

Achillée
sternutatoire,
Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

80212

Adonis annua
L., 1753

Goutte de sang,
Adonis annuelle,
Adonis d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain, Brousseau Cécile, Tessier Marc),
CBNPMP (Chagnault Line, Gire Lionel), Holliger Benoît

Orthoptères
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82814

Anthemis altissima
Spreng., 1826

Anthémis géante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Brousseau Cécile)

83171

Aphyllanthes
monspeliensis
L., 1753

Aphyllanthe de
Montpellier, Œilletbleu-de-Montpellier,
Bragalou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain, Holliger Benoît, Tessier Marc),
ARIANE (De Munnik Nicolas), CBNPMP (Leblond Nicolas),
ISATIS (Tessier Marc), Maugé Christian

83793

Aristolochia
rotunda L., 1753

Aristoloche à
feuilles rondes,
Aristoloche arrondie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

84264

Asparagus
acutifolius L., 1753

Asperge sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

84675

Aster linosyris
(L.) Bernh., 1800

Aster linosyris,
Linosyris, Linosyris
à feuilles de Lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît), Maugé Christian

131916

Astragalus
monspessulanus
subsp.
monspessulanus
L., 1753

Esparcette bâtarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

85714

Bellevalia romana
(L.) Rchb., 1830

Bellevalia de Rome,
Jacinthe romaine,
Jacinthe de Rome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bernard Fabienne , Depeyre Michel, Exposito Manuel,
Herscovici Carole, Tessier Marc), Maugé Christian, UPS CESAC (Laquerbe Marc)

86262

Brachypodium
distachyon (L.)
P.Beauv., 1812

Brachypode à deux
épis, Brachypode
des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Leturgie Laurence)

86492

Briza minor
L., 1753

Petite amourette,
Brize mineure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Brousseau Cécile, Tessier Marc), CBNPMP (Gire
Lionel)

87636

Campanula
erinus L., 1753

Campanule érinus,
Campanule à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Brousseau Cécile)

Sources
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132527

Campanula
speciosa
subsp. speciosa
Pourr., 1788

Campanule à belles
fleurs, Campanule
des Corbières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

88052

Carduncellus
mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain, Tessier Marc), CBNPMP (Leblond
Nicolas), UPS - CESAC (Laquerbe Marc)

89155

Carlina corymbosa
L., 1753

Carline en corymbe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

89330

Catananche
caerulea L., 1753

Cupidone,
Catananche
bleue, Cigaline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain, Holliger Benoît, Leturgie Laurence,
Tessier Marc), Bresoles P., CBNPMP (Leblond Nicolas),
ISATIS (Tessier Marc), Maugé Christian, Maurin Véronique

89928

Cephalanthera
rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,
Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain, Holliger Benoît, Tessier Marc),
ARIANE (De Munnik Nicolas), CBNPMP (Leblond Nicolas)

89940

Cephalaria
leucantha (L.)
Schrad. ex Roem.
& Schult., 1818

Céphalaire blanche,
Céphalaire à
fleurs blanches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

133303

Cirsium acaulon
subsp. acaulon

Cirse sans tige

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain, Tessier Marc), ARIANE (De Munnik
Nicolas), Bresoles P.

91398

Cirsium rivulare
(Jacq.) All., 1789

Cirse des
ruisseaux, Cirse
de Salzbourg

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

91422

Cirsium tuberosum
(L.) All., 1785

Cirse bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Tessier Marc)

91630

Cistus albidus
L., 1753

Ciste blanc,
Ciste mâle à
feuilles blanches,
Ciste cotonneux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain, Holliger Benoît, Labatut Gilles),
CBNPMP (Leblond Nicolas), Maugé Christian
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92127

Colchicum
autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,
Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc), CBNPMP (Leblond Nicolas), Maugé
Christian

92308

Convolvulus
cantabrica L., 1753

Liseron des monts
Cantabriques,
Herbe de Biscaye

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Tessier Marc)

93250

Crocus nudiflorus
Sm., 1798

Crocus d'automne,
Crocus à
fleurs nues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

93307

Cruciata glabra
(L.) Ehrend., 1958

Gaillet glabre,
Gaillet de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

93864

Cynosurus
echinatus L., 1753

Crételle hérissée,
Crételle épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Holliger Benoît

133675

Dactylorhiza
incarnata subsp.
incarnata (L.)
Soó, 1962

Orchis couleur
de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

94606

Delphinium
verdunense
Balb., 1813

Pied-d'alouette
de Bresse,
Dauphinelle
de Verdun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Brousseau Cécile, Tessier Marc)

95269

Dorycnium hirsutum
(L.) Ser., 1825

Dorycnium hirsute,
Dorycnie hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas)

96432

Epipactis
atrorubens (Hoffm.)
Besser, 1809

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun
rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian, UPS - CESAC (Laquerbe Marc)

134141

Epipactis
helleborine subsp.
helleborine (L.)
Crantz, 1769

Elléborine à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe), Maugé Christian, UPS CESAC (Laquerbe Marc)

Sources
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97513

Euphorbia
falcata L., 1753

Euphorbe en
faux, Euphorbe à
cornes en faucille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Chagnault Line)

97544

Euphorbia
hyberna L., 1753

Euphorbe d'Irlande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

97660

Euphorbia
seguieriana
Neck., 1770

Euphorbe
de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

98868

Fragaria viridis
Weston, 1771

Fraisier vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

98910

Fraxinus
angustifolia
Vahl, 1804

Frêne à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

99016

Fumana ericoides
(Cav.) Gand., 1883

Hélianthème à
allure de bruyère,
Hélianthème de
Spach, Fumana
fausse bruyère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît), Maugé Christian

99139

Fumaria vaillantii
Loisel., 1809

Fumeterre
de Vaillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain)

99721

Genista anglica
L., 1753

Genêt d'Angleterre,
Petit Genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Gire Lionel), Maugé Christian

99815

Genista scorpius
(L.) DC., 1805

Épine-fleurie,
Genêt scorpion,
Genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain, Holliger Benoît, Leturgie Laurence,
Paumier Jean-Marc, Tessier Marc), CBNPMP (Leblond
Nicolas), Maugé Christian

99922

Gentiana
pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des
marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

Sources
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100710

Hainardia
cylindrica (Willd.)
Greuter, 1967

Lepture cylindrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

103415

Iberis amara
L., 1753

Ibéris amer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

103738

Iris graminea
L., 1753

Iris à feuilles
de graminées,
Iris de Bayonne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

105232

Lathyrus
nissolia L., 1753

Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc), Maugé Christian

105312

Lavandula latifolia
Medik., 1784

Lavande à larges
feuilles, Spic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît, Leturgie Laurence, Paumier JeanMarc, Tessier Marc), Bresoles P., CBNPMP (Leblond
Nicolas), ISATIS (Tessier Marc), Maugé Christian, Maurin
Véronique

105407

Legousia hybrida
(L.) Delarbre, 1800

Spéculaire miroir
de Vénus, Miroir
de Vénus hybride,
Spéculaire hybride,
Petite Spéculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain)

105410

Legousia
speculum-veneris
(L.) Chaix, 1785

Miroir de Vénus,
Speculaire
miroir, Mirette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain, Brousseau Cécile, Col Émilie, Tessier
Marc), CBNPMP (Gire Lionel), ISATIS (Tessier Marc)

105855

Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc), Maugé Christian, UPS - CESAC
(Laquerbe Marc)

106150

Linaria arvensis
(L.) Desf., 1799

Linaire des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain), Holliger Benoît

137383

Linum
suffruticosum
subsp. appressum
(Caball.) Rivas
Mart., 1978

Lin à feuilles
de Salsola

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît), Bresoles P.
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106565

Lonicera etrusca
Santi, 1795

Chèvrefeuille
de Toscane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Leturgie Laurence), CBNPMP (Leblond Nicolas)

148435

Lotus maritimus
var. hirsutus (Willk.)
Kerguélen, 1994

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain, Holliger Benoît, Leturgie Laurence,
Tessier Marc), Maugé Christian

107629

Medicago
hybrida (Pourr.)
Trautv., 1841

Luzerne hybride,
Luzerne de Pourret

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc), ISATIS (Tessier Marc), Maugé
Christian

107677

Medicago
orbicularis (L.)
Bartal., 1776

Luzerne orbiculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

108003

Melittis
melissophyllum
L., 1753

Mélitte à feuilles
de Mélisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Maugé Christian, UPS CESAC (Laquerbe Marc)

108898

Muscari neglectum
Guss. ex
Ten., 1842

Muscari à grappes,
Muscari négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas)

109506

Neottia nidus-avis
(L.) Rich., 1817

Néottie nid
d'oiseau,
Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

109629

Nigella gallica
Jord., 1852

Nigelle de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Brousseau Cécile, Tessier Marc), CBNPMP (Gire
Lionel), ISATIS (Tessier Marc)

110134

Onobrychis
supina (Chaix ex
Vill.) DC., 1805

Sainfoin couchée,
Esparcette couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

110205

Ononis minutissima
L., 1753

Bugrane très grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bresoles P., Maurin Véronique

110237

Ononis striata
Gouan, 1773

Bugrane striée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît, Leturgie Laurence)
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110425

Ophrys lutea
Cav., 1793

Ophrys jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain, Holliger Benoît, Leturgie Laurence,
Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas), Maugé
Christian

110480

Ophrys sulcata
Devillers &
DevillersTersch., 1994

Ophrys sillonné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

138369

Orchis coriophora
subsp. fragrans
(Pollini)
K.Richt., 1890

Orchis à odeur
de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

138382

Orchis laxiflora
subsp. laxiflora

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

111840

Osyris alba L., 1753

Rouvet blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain), Maugé Christian

114641

Polygonum
amphibium L., 1753

Persicaire flottante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

115996

Prunella
hyssopifolia
L., 1753

Brunelle à
feuilles d'hysope

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Maugé Christian

116754

Quercus pyrenaica
Willd., 1805

Chêne tauzin,
Chêne-brosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Duval Hervé)

116932

Ranunculus
arvensis L., 1753

Renoncule des
champs, Chaussetrappe des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain, Brousseau Cécile, Col Émilie, Tessier
Marc), CBNPMP (Bergès Christophe, Chagnault Line, Gire
Lionel), ISATIS (Tessier Marc), Maugé Christian, UPS CESAC (Laquerbe Marc)

117528

Rhamnus
alpina L., 1753

Nerprun des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

Sources
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120678

Salvia officinalis
L., 1753

Sauge officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

120732

Samolus
valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,
Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Gire Lionel)

121449

Scandix pectenveneris L., 1753

Scandix Peignede-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain, Brousseau Cécile, Tessier Marc),
CBNPMP (Chagnault Line)

121581

Schoenus
nigricans L., 1753

Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Tessier Marc), Maugé Christian

121630

Scilla liliohyacinthus L., 1753

Scille Lis-jacinthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

124232

Sonchus
arvensis L., 1753

Laiteron
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Brousseau Cécile, Col Émilie)

141400

Stachys annua
subsp. annua
(L.) L., 1763

Épiaire annuelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Brousseau Cécile), Holliger Benoît, Maugé Christian

124842

Staehelina
dubia L., 1753

Stéhéline douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît, Leturgie Laurence, Tessier Marc),
CBNPMP (Leblond Nicolas), ISATIS (Tessier Marc), Maugé
Christian

141553

Teucrium aureum
subsp. aureum
Schreb., 1773

Germandrée dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc), CBNPMP (Leblond Nicolas)

125976

Teucrium
botrys L., 1753

Germandrée
botryde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Brousseau Cécile, Tessier Marc), ARIANE (De Munnik
Nicolas), ISATIS (Tessier Marc), UPS - CESAC (Laquerbe
Marc)

126008

Teucrium
montanum L., 1753

Germandrée
des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian, UPS - CESAC (Laquerbe Marc)
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126034

Teucrium
scordium L., 1753

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc), CBNPMP (Bergès Christophe, Gire
Lionel, Laigneau Françoise), ISATIS (Tessier Marc)

126060

Thalictrella
thalictroides (L.)
E.Nardi, 1993

Isopyre faux
Pigamon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Tessier Marc)

141757

Thymus vulgaris
subsp. vulgaris
L., 1753

Farigoule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Labatut Gilles)

128470

Valerianella
eriocarpa
Desv., 1809

Mâche à fruits
velus, Valérianelle
à fruits velus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain)

128491

Valerianella rimosa
Bastard, 1814

Valérianelle
sillonnée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

129195

Vicia hybrida
L., 1753

Vesce hybride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

110313

Ophioglossum
vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue
de serpent,
Ophioglosse
Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc), ISATIS (Tessier Marc), UPS - CESAC
(Laquerbe Marc)

115041

Polystichum
aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies
d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

77871

Chalcides striatus
(Cuvier, 1829)

Seps strié

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Tessier Marc), Nature Midi-Pyrénées (Fremaux
Sylvain, Pottier Gilles)

77955

Coronella austriaca
Laurenti, 1768

Coronelle lisse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

77963

Coronella girondica
(Daudin, 1803)

Coronelle
girondine,
Coronelle
bordelaise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

Ptéridophytes

Reptiles
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444444

Podarcis liolepis
(Boulenger, 1905)

Lézard catalan

Reproduction
indéterminée

Code
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46056

Camarops lutea
(Albertini &
Schw.) Nannfeldt

47157

Disciotis venosa
(Pers. ex Fr.)
Boudier, non
sensu Sacc.

48070

Hypocrea rufa
(Pers. ex Fr.) Fr.

48543

Mitrophora
semilibera (DC.
ex Fr.) Léveillé

48691

Sources

Informateur :
ANA (Bertrand Alain, Tessier Marc), CEN Midi-Pyrénées
(Bertrand Alain), Nature Midi-Pyrénées (Danflous Samuel,
Pottier Gilles)

7.2 Espèces autres

Groupe

Ascomycètes

Autres insectes

Sources

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Costes Roger

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

Morillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Costes Roger

Morchella esculenta
(L. ex Fr.) Pers.

Morille ronde,
Morille grise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Costes Roger

65827

Empusa pennata
(Thunberg, 1815)

Empuse commune,
Diablotin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

41255

Abortiporus biennis
(Bull. : Fr.) Singer

Polypore bisannuel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

29476

Boletus
satanas Lenz

Bolet satan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

Pezize veinée

Basidiomycètes

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

29930

Cantharellus
melanoxeros
Desmazières : Fr.

Chanterelle
noircissante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

40883

Clavariadelphus
pistillaris (L. :
Fr.) Donk

Clavaire en pilon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

35806

Cortinarius
variecolor
(Pers. : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

33107

Crepidotus
lundellii Pilát

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

30034

Cuphophyllus
pratensis
(Pers. : Fr.) Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

33672

Entoloma incanum
(Fr. : Fr.) Hesler

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

29528

Gyroporus
castaneus (Bull. :
Fr.) Quélet

Bolet châtain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

30126

Hygrocybe
coccinea (J.C.
Sch. : Fr.) Kummer

Hygrophore cocciné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

30158

Hygrocybe
euroflavescens
Kühner

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

30192

Hygrocybe
konradii Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

469744

Hygrocybe
persistens var.
langei (Kühner) Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

Hygrophore
des prés

Sources

Groupe

Coléoptères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

39361

Lactarius mairei
Malençon

Lactaire à poil ras

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

43255

Lenzites warnieri
Durieu & Montagne

Lenzite baleine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

465266

Pluteus leoninus
(J.C. Sch. :
Fr.) Kummer

Pluté couleur
de lion

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

38898

Pluteus salicinus
(Pers. : Fr.)
Kummer

Plutée du saule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

44154

Pseudotomentella
mucidula (P.
Karsten) Svrcek

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

39558

Russula alutacea
(Pers. : Fr.) Fr.

Russule alutacée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

39751

Russula foetens
(Pers. : Fr.) Pers.

Russule fétide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

39897

Russula
maculata Quélet

Russule maculée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

40720

Scleroderma
polyrhizum
(J.F. Gmel. :
Pers.) Pers., p.p.

Scléroderme en
forme d'étoile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

44787

Tomentella
ferruginea (Pers. :
Fr.) Patouillard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

10502

Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bertrand Alain

Cerf-volant
(mâle), Biche
(femelle), Lucane

Sources

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

60345

Barbastella
barbastellus
(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,
Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

60360

Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774)

Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

60427

Myotis blythii
(Tomes, 1857)

Petit Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

60400

Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,
Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

60383

Myotis mystacinus
(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

60408

Myotis nattereri
(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

60461

Nyctalus leisleri
(Kuhl, 1817)

Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

60479

Pipistrellus
pipistrellus
(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

60518

Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

60527

Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

60295

Rhinolophus
ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

Mammifères

Sources

Groupe

Orthoptères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

60313

Rhinolophus
hipposideros
(Bechstein, 1800)

Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

432557

Oedipoda
germanica
germanica
(Latreille, 1804)

Oedipode rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

65613

Phaneroptera
falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,
Phanéroptère
porte-faux,
Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère
en faux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

65934

Pteronemobius
heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

131033

Ajuga chamaepitys
subsp. chamaepitys
(L.) Schreb., 1773

Petite Ivette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Brousseau Cécile, Tessier Marc), CBNPMP
(Chagnault Line, Gire Lionel), Maugé Christian, UPS CESAC (Laquerbe Marc)

82833

Anthemis
cotula L., 1753

Camomille puante,
Anthémis fétide,
Anthémis puante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Brousseau Cécile)

86083

Bituminaria
bituminosa (L.)
C.H.Stirt., 1981

Trèfle bitumeux,
Trèfle bitumineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), ARIANE (De Munnik
Nicolas), Bresoles P., Maugé Christian, Maurin Véronique

89884

Centranthus
lecoqii Jord., 1852

Centranthe
de Lecoq

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

91715

Cistus salviifolius
L., 1753

Ciste à feuilles de
sauge, Mondré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît), CBNPMP (Leblond Nicolas), ISATIS
(Tessier Marc), Maugé Christian

92467

Coriaria myrtifolia
L., 1753

Corroyère à feuilles
de myrte, Redoul,
Herbe-aux-tanneurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), ARIANE (De Munnik
Nicolas), Bresoles P., Maugé Christian, Maurin Véronique

Phanérogames

Sources

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

92558

Coronopus
squamatus
(Forssk.)
Asch., 1864

Corne-de-cerf
écailleuse ,
Sénebière
Corne-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Gire Lionel), ISATIS (Tessier
Marc)

92864

Crataegus laevigata
(Poir.) DC., 1825

Aubépine à
deux styles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

96691

Erica scoparia
L., 1753

Bruyère à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas), Bresoles P., Maugé Christian

97947

Fagus sylvatica
L., 1753

Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Duval Hervé, Holliger Benoît), Maugé Christian

98981

Fritillaria nigra
Mill., 1768

Fritillaire noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain, Tessier Marc)

103734

Iris foetidissima
L., 1753

Iris fétide, Iris gigot,
Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

105162

Lathyrus
aphaca L., 1753

Gesse aphylle,
Gesse sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

105261

Lathyrus
sphaericus
Retz., 1783

Gesse à fruits
ronds, Gesse à
graines rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

159985

Limodorum
abortivum subsp.
abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore
sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), ARIANE (De Munnik
Nicolas), ISATIS (Tessier Marc), Maugé Christian

106379

Lithospermum
arvense L., 1753

Charée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Chagnault Line), Maugé Christian

108874

Muscari comosum
(L.) Mill., 1768

Muscari à toupet,
Muscari chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas)

Groupe

Poissons

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

113957

Plantago
sempervirens
Crantz, 1766

Œil de chien,
Plantain
toujours vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc)

116704

Quercus
ilex L., 1753

Chêne vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), ARIANE (De Munnik
Nicolas), Bresoles P., ISATIS (Tessier Marc), Maugé
Christian

117526

Rhamnus
alaternus L., 1753

Nerprun Alaterne,
Alaterne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas)

117530

Rhamnus
cathartica L., 1753

Nerprun purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

123713

Sinapis arvensis
L., 1753

Moutarde des
champs, Raveluche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Chagnault Line)

124319

Sorbus domestica
L., 1753

Cormier, Sorbier
domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc), Maugé Christian

125816

Taxus baccata
L., 1753

If à baies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

128255

Urospermum
dalechampii
(L.) Scop. ex
F.W.Schmidt, 1795

Urosperme de
Daléchamps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Maugé Christian

128476

Valerianella locusta
(L.) Laterr., 1821

Mache doucette,
Mache

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc), CBNPMP (Chagnault Line), Maugé
Christian

129506

Viola arvensis
Murray, 1770

Pensée des
champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Brousseau Cécile)

67179

Barbus meridionalis
Risso, 1827

Barbeau truité,
Barbeau méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MIGADO

Sources
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

92

Salamandra salamandra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

163

Triturus marmoratus
(Latreille, 1800)

197

252

Réglementation

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Déterminante

Pelodytes punctatus
(Daudin, 1803)

Déterminante

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

Amphibiens

292

310

351

Crustacés

Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Austropotamobius pallipes
(Lereboullet, 1858)

Déterminante

10502

Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Autre

53865

Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

18437

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

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

Insectes

60243

60295

Galemys pyrenaicus
(E. Geoffroy, 1811)

Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères

60313

60330

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

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

Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

Autre

Rhinolophus euryale
Blasius, 1853

Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

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

60345

60360

Barbastella barbastellus
(Schreber, 1774)

Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60383

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

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

60400

Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60408

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

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

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60427

Myotis blythii (Tomes, 1857)

Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60461

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

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

60479

60518

60527

60557

Pipistrellus pipistrellus
(Schreber, 1774)

Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Autre

Tadarida teniotis
(Rafinesque, 1814)

Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

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

60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

79305

Miniopterus schreibersii
(Kuhl, 1817)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2559

Scolopax rusticola
Linnaeus, 1758

Déterminante

2856

Neophron percnopterus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Déterminante

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2938

Falco peregrinus Tunstall, 1771

Déterminante

Oiseaux

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

3439

Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3493

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3511

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Déterminante

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

3582

Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3595

Jynx torquilla Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3605

Picus viridis sharpei
(H. Saunders, 1872)

Déterminante

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

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

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Déterminante

4229

Sylvia cantillans (Pallas, 1764)

Déterminante

67179

Barbus meridionalis
Risso, 1827

Autre

77871

Chalcides striatus
(Cuvier, 1829)

Déterminante

77955

Coronella austriaca
Laurenti, 1768

Déterminante

77963

Coronella girondica
(Daudin, 1803)

Déterminante

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

444444

Podarcis liolepis
(Boulenger, 1905)

Déterminante

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

84264

Asparagus acutifolius L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

85714

Bellevalia romana
(L.) Rchb., 1830

Déterminante

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

94606

Delphinium verdunense
Balb., 1813

Déterminante

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

Gymnospermes

125816

Taxus baccata L., 1753

Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Ptéridophytes

115041

Polystichum aculeatum
(L.) Roth, 1799

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Poissons

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

Angiospermes

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
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Auteur
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ANA

1991

Bulletin de liaison n°11 de l'Association des
Naturalistes de l'Ariège

Espaces Naturels de MidiPyrénées - conservatoire régional

1998

Test d'actualisation de 100 Znieff de
pelouses sèches d'Ariège, du Lot, du Tarn
et du Tarn-et-Garonne
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Labatut G.

1999

Inventaire des plantes méditerranéennes en
limite de répartition dans le département de
l'Ariege

Maurette J.

1995

Inventaire des Odonates du département
de l'Ariège, ANA

ANA (Barascud Yannick)
ANA (Bernard Fabienne , Depeyre
Michel, Exposito Manuel, Herscovici
Carole, Tessier Marc), Maugé Christian,
UPS - CESAC (Laquerbe Marc)
ANA (Bertrand Alain)
ANA (Bertrand Alain)
ANA (Bertrand Alain), Bertrand Alain
ANA (Bertrand Alain, Brousseau Cécile,
Col Émilie, Tessier Marc), CBNPMP
(Bergès Christophe, Chagnault Line, Gire
Lionel), ISATIS (Tessier Marc), Maugé
Christian, UPS - CESAC (Laquerbe Marc)
ANA (Bertrand Alain, Brousseau Cécile,
Col Émilie, Tessier Marc), CBNPMP
(Gire Lionel), ISATIS (Tessier Marc)
ANA (Bertrand Alain, Brousseau Cécile,
Tessier Marc), CBNPMP (Chagnault Line)
ANA (Bertrand Alain, Brousseau Cécile,
Tessier Marc), CBNPMP (Chagnault
Line, Gire Lionel), Holliger Benoît
ANA (Bertrand Alain), CEN
Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)
Informateur

ANA (Bertrand Alain), Holliger Benoît
ANA (Bertrand Alain, Holliger Benoît),
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain),
Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)
ANA (Bertrand Alain, Holliger
Benoît, Labatut Gilles), CBNPMP
(Leblond Nicolas), Maugé Christian
ANA (Bertrand Alain, Holliger Benoît,
Leturgie Laurence, Paumier JeanMarc, Tessier Marc), CBNPMP
(Leblond Nicolas), Maugé Christian
ANA (Bertrand Alain, Holliger Benoît,
Leturgie Laurence, Tessier Marc), ARIANE
(De Munnik Nicolas), Maugé Christian
ANA (Bertrand Alain, Holliger Benoît,
Leturgie Laurence, Tessier Marc),
Bresoles P., CBNPMP (Leblond
Nicolas), ISATIS (Tessier Marc),
Maugé Christian, Maurin Véronique
ANA (Bertrand Alain, Holliger
Benoît, Leturgie Laurence,
Tessier Marc), Maugé Christian
ANA (Bertrand Alain, Holliger Benoît,
Tessier Marc), ARIANE (De Munnik
Nicolas), CBNPMP (Leblond Nicolas)
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ANA (Bertrand Alain, Holliger Benoît,
Tessier Marc), ARIANE (De Munnik
Nicolas), CBNPMP (Leblond Nicolas),
ISATIS (Tessier Marc), Maugé Christian
ANA (Bertrand Alain), Maugé Christian
ANA (Bertrand Alain, Tessier Marc)
ANA (Bertrand Alain, Tessier Marc),
ARIANE (De Munnik Nicolas), Bresoles P.
ANA (Bertrand Alain, Tessier
Marc), CBNPMP (Leblond Nicolas),
UPS - CESAC (Laquerbe Marc)
ANA (Bertrand Alain, Tessier Marc),
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)
ANA (Bertrand Alain, Tessier Marc),
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand
Alain), Nature Midi-Pyrénées
(Danflous Samuel, Pottier Gilles)
ANA (Brousseau Cécile)
ANA (Brousseau Cécile)
ANA (Brousseau Cécile, Col Émilie)
ANA (Brousseau Cécile),
Holliger Benoît, Maugé Christian
ANA (Brousseau Cécile, Tessier Marc)
ANA (Brousseau Cécile, Tessier
Marc), ARIANE (De Munnik
Nicolas), ISATIS (Tessier Marc),
UPS - CESAC (Laquerbe Marc)
ANA (Brousseau Cécile, Tessier
Marc), CBNPMP (Chagnault Line,
Gire Lionel), Maugé Christian,
UPS - CESAC (Laquerbe Marc)
ANA (Brousseau Cécile, Tessier
Marc), CBNPMP (Gire Lionel)
ANA (Brousseau Cécile,
Tessier Marc), CBNPMP (Gire
Lionel), ISATIS (Tessier Marc)
ANA (Duhaze Benoît)
ANA (Duval Hervé)
ANA (Duval Hervé)
ANA (Duval Hervé, Holliger
Benoît), Maugé Christian
ANA (Herscovici Carole)
ANA (Holliger Benoît)
ANA (Holliger Benoît)
ANA (Holliger Benoît), Bresoles P.
ANA (Holliger Benoît), CBNPMP
(Leblond Nicolas), ISATIS
(Tessier Marc), Maugé Christian
ANA (Holliger Benoît), Laboratoire
EcoLab (UMR 5245) (Legal Luc)
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ANA (Holliger Benoît, Leturgie Laurence)
ANA (Holliger Benoît, Leturgie Laurence,
Paumier Jean-Marc, Tessier Marc),
Bresoles P., CBNPMP (Leblond
Nicolas), ISATIS (Tessier Marc),
Maugé Christian, Maurin Véronique
ANA (Holliger Benoît, Leturgie Laurence,
Tessier Marc), CBNPMP (Leblond Nicolas),
ISATIS (Tessier Marc), Maugé Christian
ANA (Holliger Benoît), Maugé Christian
ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc)
ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc),
ARIANE (De Munnik Nicolas), Bresoles P.,
ISATIS (Tessier Marc), Maugé Christian
ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc),
ARIANE (De Munnik Nicolas), Bresoles
P., Maugé Christian, Maurin Véronique
ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc),
ARIANE (De Munnik Nicolas), ISATIS
(Tessier Marc), Maugé Christian
ANA (Labatut Gilles)
ANA (Labatut Gilles)
ANA (Leturgie Laurence)
ANA (Leturgie Laurence)
ANA (Leturgie Laurence),
CBNPMP (Leblond Nicolas)
ANA (Maurette Jean)
ANA (Maurette Jean)
ANA (Paumier Jean-Marc)
ANA (Tessier Marc)
ANA (Tessier Marc)
ANA (Tessier Marc)
ANA (Tessier Marc),
ARIANE (De Munnik Nicolas)
ANA (Tessier Marc), CBNPMP (Bergès
Christophe, Gire Lionel, Laigneau
Françoise), ISATIS (Tessier Marc)
ANA (Tessier Marc), CBNPMP
(Chagnault Line), Maugé Christian
ANA (Tessier Marc),
CBNPMP (Leblond Nicolas)
ANA (Tessier Marc), CBNPMP
(Leblond Nicolas), Maugé Christian
ANA (Tessier Marc), CEN MidiPyrénées (Bertrand Alain)
ANA (Tessier Marc), CEN MidiPyrénées (Bertrand Alain), Nature
Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)
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ANA (Tessier Marc), ISATIS
(Tessier Marc), Maugé Christian
ANA (Tessier Marc), ISATIS (Tessier
Marc), UPS - CESAC (Laquerbe Marc)
ANA (Tessier Marc), Maugé Christian
ANA (Tessier Marc), Maugé Christian,
UPS - CESAC (Laquerbe Marc)
ANA (Tessier Marc), Nature MidiPyrénées (Fremaux Sylvain, Pottier Gilles)
Anonyme
ARIANE (Bodin Michel)
ARIANE (Bodin Michel)
ARIANE (Bodin Michel, De Munnik Nicolas)
ARIANE (De Munnik Nicolas)
ARIANE (De Munnik Nicolas)
ARIANE (De Munnik Nicolas),
Bresoles P., Maugé Christian
ARIANE (personne morale)
Bertrand Alain
Bertrand Alain
Bresoles P., Maurin Véronique
CBNPMP (Bergès Christophe)
CBNPMP (Bergès Christophe)
CBNPMP (Bergès Christophe, Gire Lionel)
CBNPMP (Bergès Christophe,
Gire Lionel), ISATIS (Tessier Marc)
CBNPMP (Bergès Christophe,
Gire Lionel), Maugé Christian
CBNPMP (Bergès Christophe), Maugé
Christian, UPS - CESAC (Laquerbe Marc)
CBNPMP (Chagnault Line)
CBNPMP (Chagnault Line)
CBNPMP (Chagnault
Line), Maugé Christian
CBNPMP (Gire Lionel)
CBNPMP (Laigneau Françoise)
CBNPMP (Leblond Nicolas)
CBNPMP (Leblond Nicolas)
CBNPMP (Leblond
Nicolas), Maugé Christian
CBNPMP (Leblond Nicolas), Maugé
Christian, UPS - CESAC (Laquerbe Marc)
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)
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CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain),
Nature Midi-Pyrénées (Buzzi Thomas)
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain),
Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)
CEN Midi-Pyrénées (Hollingworth Terence)
CEN Midi-Pyrénées (Hollingworth Terence),
Laboratoire EcoLab (UMR 5245) (Albre
Jérôme), Nature Midi-Pyrénées (Danflous
Samuel), SHNAO (Arnaud Jean-Pierre)
Costes Roger
Costes Roger
Holliger Benoît
Holliger Benoît
ISATIS (Tessier Marc)
ISATIS (Tessier Marc)
ISATIS (Tessier Marc), Maugé Christian
Laboratoire EcoLab (UMR
5245) (Albre Jérôme)
Laboratoire EcoLab (UMR
5245) (Albre Jérôme)
Laboratoire EcoLab
(UMR 5245) (Legal Luc)
Laboratoire EcoLab
(UMR 5245) (Legal Luc)
Maugé Christian
Maugé Christian
Maugé Christian, UPS CESAC (Laquerbe Marc)
MIGADO
MIGADO (personne morale)
Nature Comminges (Enjalbal Marc)
Nature Comminges (Enjalbal Marc)
Nature Midi-Pyrénées (Buzzi Thomas)
Nature Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)
Nature Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)
Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)
ONEMA
ONEMA (personne morale)
SHNAO (Arnaud Jean-Pierre)
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UPS - CESAC (Laquerbe Marc)
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CAHIER DE RECOMMANDATIONS
CONCERNANT L’ARCHITECTURE
BIOCLIMATIQUE1

Enjeux et objectifs
L’architecture bioclimatique prend en compte, dès la conception d’un bâtiment, l’environnement et le
climat dans lesquels celui-ci va s’intégrer, en étudiant notamment l’utilisation des ressources présentes
dans la nature : soleil, vent, végétation et température extérieure. Cette approche architecturale s’attache à
tirer parti des énergies naturellement disponibles, sous forme de lumière ou de chaleur. Une conception
bioclimatique réussie est, du point de vue des besoins thermiques, une construction tendant vers
l’autonomie énergétique. Il est recommandé d’appliquer les principes de conception architecturale
bioclimatique afin de favoriser une conception (action sur les formes urbaines) qui utilise au mieux les
apports solaires, la ventilation naturelle et l’exploitation des filières locales d’énergies renouvelables.
Les principaux points à mettre en oeuvre en vue d’une conception énergétiquement efficace sont les
suivants :
bien analyser et prendre en compte le terrain, l’environnement proche et le microclimat (soleil,
vent, végétation) ;


concevoir un projet de construction présentant une bonne compacité et répartissant les
différentes pièces suivant les orientations des façades ;


isoler avec soin pour conserver la chaleur l’hiver et éviter qu’elle ne pénètre durant la saison
chaude ;


capter le soleil pendant la période de chauffage par les vitrages, une véranda ou des murs
massifs, tout en se protégeant du rayonnement d’été ;


stocker l’énergie dans la masse du bâtiment et amortir les variations de température grâce à
l’inertie thermique ;


limiter les infiltrations d’air parasites et prévoir un renouvellement de l’air en utilisant au mieux
la ventilation naturelle ou une ventilation contrôlée efficace ;


laisser largement entrer la lumière du jour pour favoriser l’éclairage naturel, en veillant aux
risques d’éblouissement ou de surchauffe ;




choisir un chauffage d’appoint approprié peu polluant.

L’architecture bioclimatique est une architecture qui profite au maximum des apports naturels du soleil
et du vent par une conception adéquate et des aménagements simples.

1

Ce cahier de recommandations concernant l’architecture bioclimatique est très largement inspiré du cahier de recommandations
du PLU de la Ville de Nice, fiche 1 (l’architecture bioclimatique), adapté au contexte de Saint-Félix-de-Rieoutrod
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Les prescriptions issues du Grenelle de l’Environnement
La loi Grenelle I (loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de
l’Environnement), confortée par la loi Grenelle II, pose la consommation d’énergie des bâtiments comme
une des priorités de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique.
Elle prévoit en particulier le renforcement de la réglementation thermique applicable aux constructions
neuves et le soutien à une évolution technologique et industrielle significative dans le domaine de la
conception et de l’isolation des bâtiments. Elle implique ainsi que :
dès 2012, tous les nouveaux bâtiments construits devront respecter la norme Bâtiment Basse
Consommation (BBC), c’est-à-dire présenter une consommation énergétique inférieure à 50
kWh/m2/an en énergie primaire (fin 2010 pour les bâtiments du tertiaire et les bâtiments
publics);




dès 2020, la consommation d’énergie des bâtiments anciens devra être réduite de 38%.

Si l’architecture bioclimatique des bâtiments n’est pas explicitement mentionnée comme moyen de
mise en oeuvre de ces objectifs de la consommation énergétique des bâtiments, cette approche constitue un
des éléments clés permettant une meilleure intégration des bâtiments dans leur environnement et une
valorisation du potentiel naturel de celui-ci, et par là-même, une diminution de leur consommation en
énergie.

L’intégration du bâti dans son environnement
Les choix d’implantation et d’orientation des bâtiments sont essentiels, car ils déterminent les apports
solaires, l’exposition aux vents et courants d’air, les déperditions thermiques, l’éclairement, qui tous
concourent à la performance énergétique de l’habitation et au confort de ses habitants.

Les caractéristiques du climat toulousain
Le climat toulousain se caractérise par des étés chauds et secs, un régime de vents dominé par le vent
d’Autan soufflant du Sud-est, et des vents d’Ouest/Nord-ouest porteurs de pluies. Les hivers sont
relativement froids. Toute construction neuve doit par conséquent tenir compte de ces données
climatiques générales, afin de bénéficier d’une protection naturelle contre le vent froid d’hiver et le soleil
estival, en mettant à profit les reliefs naturels du terrain concerné, le bâti environnant et la végétation
existante. Il convient ainsi de trouver un équilibre entre l’ombre à apporter à la construction en été, pour la
protéger de la chaleur du soleil, et l’exposition à maintenir en hiver.

Les contraintes externes locales
D’autres enjeux sont également à prendre en considération dans les choix d’implantation, tels que la
vue depuis les ouvertures du bâtiment, les nuisances relevées sur le site, notamment les sources de
nuisance sonores dont il faut éloigner au maximum les façades, ou les risques naturels tels que les
éboulements, glissements de terrain, inondations. L’implantation du bâtiment en pentes doit être réalisée
conformément aux prescriptions du PLU (article 5).
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L’orientation des bâtiments
Une exposition au Sud à privilégier
Le soleil est recherché l’hiver, tandis que les rayons directs sont à éviter en été ; le schéma ci-dessous
montre la course du soleil selon la saison. En hiver, la course du soleil est basse et seules les façades
orientées au Sud apportent un complément solaire significatif par rapport aux besoins de chauffage. En été,
la course du soleil est beaucoup plus longue et plus haute ; ce sont les façades Ouest qui font l’objet de
surchauffe.

Ainsi, une exposition Sud est à privilégier car elle permettra :


un meilleur ensoleillement en hiver, réduisant les besoins en chauffage ;



une réduction des apports solaires en été.

Il est en complément recommandé de :
répartir et concevoir les ouvertures de façon à apporter la lumière et la chaleur en hiver (grandes
baies vitrées au Sud, puits de lumière), tout en limitant les déperditions (vitrages à isolation
renforcée) et les surchauffes l’été (surfaces vitrées à l’Ouest et fenêtres de toit au Sud réduites,
mise en place de protections solaires : auvents, rebords de toit, stores) ;


intégrer des espaces tampons (garage, buanderie…) au Nord du bâtiment pour protéger le
bâtiment du froid ;




orienter son bâtiment afin de le protéger des vents dominants.

Orientation et composition du plan
La forme d’un bâtiment a un impact direct sur les déperditions thermiques, qui sont proportionnelles
à la surface d’échange avec l’extérieur. Par exemple un bâtiment à forme cubique perd moins à isolation
égale qu’un bâtiment rectangulaire. Ainsi, une conception bioclimatique est une conception qui recherche
la compacité des formes bâties. A ce titre, il convient de :
opter pour des formes qui minimisent les surfaces en contact avec l’extérieur, sans toutefois
ignorer les incidences en termes de confort, d’usage ou de formes urbaines par exemple ;


profiter des contacts entre les bâtiments lorsque cela est possible : agréger les unités à bâtir
chaque fois que possible ;


établir une rupture thermique entre les espaces chauffés et les prolongements extérieurs que
représentent les balcons par exemple.
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Pour profiter au maximum de l’exposition au soleil, la disposition des pièces devrait respecter la
logique suivante :


au Sud : les pièces à vivre, avec une protection solaire simple (auvent, végétaux) ;

à l’Est et au Sud : les chambres, qui seront à une température acceptable en été, au début de la
nuit ;


au Nord : les locaux à faible besoin de chauffage et ceux non chauffés. Il est également possible
d’utiliser la topographie initiale du sol pour se protéger du vent : sur un terrain en pente,
possibilité d’enterrer partiellement la partie Nord du bâtiment.


Orientation et ventilation naturelle
Les logements traversants doivent toujours être privilégiés en zone urbaine pour favoriser la ventilation
sur façades opposées avec des ouvertures appropriées. Ils permettent ainsi d’utiliser la trajectoire des vents
pour bénéficier d’une ventilation naturelle l’été, source de rafraîchissement.

En ce qui concerne la ventilation suivant l’organisation des espaces, il est recommandé :


de favoriser les logements à double exposition ;



de positionner les prises d’air neuf sur la façade Nord du bâtiment (zone fraîche) ;



d’éviter les grandes ouvertures sans protection sur les façades Est/Ouest.
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Orientation et couleur des façades
Les couleurs foncées doivent être évitées sur les façades soumises à fort ensoleillement ainsi que sur
les surfaces horizontales, pour réduire leur échauffement et l’absorption de l’énergie solaire.
Il est également recommandé d’éviter les espaces extérieurs trop minéralisés, tels qu’une surface
goudronnée, sans protection contre le rayonnement solaire direct, qui se transforment en accumulateur de
chaleur.

L’aspect extérieur des bâtiments est décrit dans l’article 5 (qualité urbaine, architexcturale,
environnementale et paysagère des constructions) pour chacune des zones définies dans le PLU, de
manière à ce qu’il ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation de perspectives monumentales. Un
cadre général est défini pour le choix des revêtements et couleurs des façades et toitures, ou encore les
types et dimensions des débords et terrasses autorisés.

Les protections solaires
Il est recommandé d’installer des protections solaires afin de réduire les apports solaires directs en
été. Un bâtiment mal protégé du soleil est en effet le siège de surchauffe en été, et donc de conditions
thermiques inconfortables.

Choisir la bonne dimension de surfaces vitrées
Il est important de choisir la dimension des surfaces vitrées par rapport à la profondeur des pièces :
plus la pièce est profonde plus la surface vitrée doit être importante, pour favoriser la luminosité. En
revanche, outre une bonne isolation (double, voire triple vitrage et choix de menuiseries de qualité), ces
surfaces vitrées doivent être équipées de protection, permettant de limiter les apports solaires lorsque
ceux-ci sont trop importants.
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Les protections solaires extérieures
De manière générale, les protections extérieures doivent être préférées aux protections intérieures, car
elles permettent d’éviter un effet de serre derrière le vitrage, mais aussi de veiller à la bonne ventilation
des protections, pour éviter un effet de radiateur nuisible au confort intérieur. C’est sur les façades Sud du
bâtiment que des protections solaires s’avèrent les plus faciles à mettre en place ; celles-ci (casquette ;
balcon ; débord de toiture ; brise-soleil ; pergola…), placées au-dessus des ouvertures, laisseront passer le
soleil en hiver alors qu’il est bas dans le ciel, mais pas en été quand il est haut. Les façades Est et Ouest
doivent, quant à elles, être systématiquement équipées de protections solaires externes telles que stores
écran et volets, car elles sont très exposées au soleil en début et fin de journées d’été.

La végétation aux abords de la construction
Profiter des ombres naturelles
Il est intéressant de favoriser les plantations à proximité des bâtiments pour apporter au bâtiment de
l’ombre en été, sans porter préjudice aux bénéfices du soleil d’hiver (dans le cas d’arbres à feuilles
caduques, qui perdront leurs feuilles en hiver et laisseront ainsi passer les rayons du soleil) et pour
diminuer l’exposition du sol au rayonnement solaire. Il est ainsi, de manière générale, conseillé de planter
des arbres à feuilles caduques au Sud ou à l’Ouest du bâtiment.

Le choix des végétaux
La végétalisation du site et des abords de la construction est un moyen de transformation ou de
création de microclimat. Le choix des espèces, persistantes et caduques, de hautes tiges ou de variétés
buissonnantes, est important et dépend du rôle que l’on attend de chacune de ces plantes. Le choix doit
s’effectuer parmi les espèces locales adaptées aux conditions climatiques de la région toulousaine. Le
règlement interdit les espèces suivantes : thuyas, cyprès, laurine, pyracantha (article 6), la plupart
(résineux) causant de surcroit des allergies au pollen.

L’isolation du bâtiment
Le choix d’enveloppe et d’isolation d’un bâtiment est essentiel en matière de conception bioclimatique
et détermine ses consommations en énergie tout au long de sa vie. En hiver, l’isolation contribue à réduire
les consommations de chauffage en limitant notamment les déperditions thermiques. En été, elle permet
de conserver l’inertie des parois lourdes. Associée à une bonne ventilation traversante la nuit, le bâtiment
peut rester frais le jour et s’affranchit du besoin de rafraîchissement, en particulier dans l’habitat. Les
matériaux écologiques d’isolation ont des performances remarquables en hiver comme en été (par
comparaison avec les isolants conventionnels) ; ils peuvent se charger d’humidité sans perdre de leur
efficacité et la restituer lorsque le milieu s’assèche. Ils laissent le bâti respirer seul, avec une très grande
stabilité dans le temps.

Exemples d’isolants naturels :
Parmi les isolants naturels les plus efficaces, on peut citer :


la laine de chanvre, de lin et chènevotte ;



la fibre de bois compressée ou laine de bois ;



la ouate de cellulose ;



la paille ;
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le liège en panneau et en vrac ;



la laine d’origine animale (mouton, plume de canard).

La ventilation des locaux
La ventilation permet de satisfaire les besoins en oxygène, contribue à l’évacuation de la vapeur
d’eau, limite la pollution intérieure et améliore le confort en éliminant odeurs, fumées et autres polluants
aériens. Pour ce faire, les systèmes de ventilation doivent remplacer l’air intérieur vicié par de l’air
extérieur neuf. Ces systèmes se répartissent en deux grandes familles : ventilation par pièces séparées ou
ventilation par balayage.
Plusieurs systèmes de ventilation permettent de bénéficier des apports naturels de l’environnement
pour mettre en place un renouvellement de l’air efficace.
 En hiver : la ventilation double flux : ce système permet de préchauffer l’air entrant par
récupération des calories contenues dans l’air extrait, et ainsi d’économiser de l’énergie pour le chauffage.
Ce système exige une excellente étanchéité à l’air du bâtiment, des ventilateurs à faible consommation et
un entretien régulier.
 En été : la ventilation nocturne : la ventilation nocturne permet d’évacuer la nuit, la chaleur stockée
le jour. Elle favorise un important renouvellement d’air la nuit. Il convient néanmoins de s’assurer que le
système de ventilation est muni de protections contre toute effraction.

Puits provençal/canadien
Le puits canadien a une double fonction de préchauffement de l’air neuf en hiver et de
rafraîchissement en été grâce à la température constante du sous-sol, dont il extrait la chaleur naturelle à
partir d’une canalisation enterrée.
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