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PRÉAMBULE 
 
 
 

 
L’élaboration du PLU intercommunal de la Communauté de Communes Agly 
Fenouillèdes fait l’objet d’une évaluation environnementale.  
 
 
L’état initial de l’environnement constitue un des volets de l’évaluation 
environnementale. Il apparait comme une analyse objective de la situation 
environnementale locale qui vise, sur la base d’une analyse thématique des grands 
domaines de l’environnement, à identifier les questions environnementales qui se 
posent sur le territoire et à dégager les principaux enjeux environnementaux du 
territoire.  
 
 
Cette analyse permet ainsi de guider les choix effectués dans le cadre du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables et, en outre, de constituer un socle de 
connaissances permettant de mesurer les incidences relatives à la mise en œuvre du 
plan sur l’environnement. 
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1 L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE  

1.1 UN CLIMAT TYPIQUEMENT MEDITERRANEEN SOUS 

INFLUENCE 

Le climat méditerranéen, qui se caractérise par des étés chauds et secs et des hivers doux et 
humides, domine sur une majeure partie du territoire. Néanmoins, compte tenu des 
caractéristiques longitudinales (éloignement de la mer Méditerranée) et altitudinales (plus de 
1300 m d’altitude sur certains secteurs), des nuances climatologiques apparaissent. En effet, 
le Fenouillèdes fait la transition entre les zones typiquement méditerranéennes à l’est, 
atlantiques au nord-ouest et montagnardes au sud-ouest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1 :  Diagrammes ombrothermiques sur la période 1982-2012 des communes de Rabouillet (745 m 
d’altitude - à gauche) et Latour-de-France (90 m d’altitude - à droite) (Source : Climate-data.org) 

 

Par ailleurs, le climat varie aussi selon l’exposition et la forme des versants. En exemple, un 
versant de forme concave (combe) sera plus frais qu’un versant de forme convexe.  

Les températures diminuent d’est en ouest, notamment quand l’altitude augmente. On passe 
ainsi d’une température minimale moyenne à Rabouillet de 0,4 °C en janvier et maximale de 
24,7 °C en juillet à 3,2 °C en janvier et 28,4 °C en juillet à Latour-de-France. De même, les 
jours de gel augmentent en fonction de l’altitude : 20 jours à l’est contre 60 à l’ouest en 
moyenne.   

Les précipitations varient aussi en fonction de l’altitude et de l’éloignement de la mer 
Méditerranée. On observe une pluviométrie annuelle de l’ordre de 638 mm à Latour-de-France 
contre 858 mm à Rabouillet. Aux altitudes les plus hautes, elle est estimée à 1000 mm. La 
pluviométrie est plus prononcée à l’est qu’à l’ouest. En été, les orages sont fréquents (de mai 
à août) et fournissent l’essentiel des précipitations. Elles ne profitent pratiquement pas à la 
végétation car elles ruissellent et ne pénètrent pas dans le sol. Le déficit hydrique estival est 
marqué sur la majorité du territoire. 

La tramontane est un vent de secteur nord-ouest, violent, froid et sec qui souffle près de 
159 jours/an. Le marin (ou marinade) est un vent de secteur sud-est qui peut être également 
violent et qui apporte des précipitations. Il souffle environ 33 jours/an.  

 
 
 
 
 



 

Communauté de communes Agly Fenouillèdes PLUi / ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  
Version provisoire 2018 

 
5 
 

 

Le climat méditerranéen influe fortement sur la disponibilité des ressources naturelles et sur 
l’occurrence des risques naturels selon trois paramètres majeurs : 

 Un fort ensoleillement et des températures pouvant dépasser les 40°C ; 

 Des apports pluviométriques globalement faibles mais des épisodes pluvieux intenses 
de type cévenol ; 

 Des vents récurrents pouvant atteindre les 100 km/h. 

FOCUS - LES EFFETS ATTENDUS DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 
 

Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), l’augmentation des teneurs en gaz à effet de serre d’origine 
anthropique - c’est-à-dire uniquement dus aux activités humaines ou dont 
la concentration augmente en raison de ces activités - contribue à 
accentuer le phénomène d’effet de serre et est à l’origine du réchauffement 
climatique global. Le dioxyde de carbone, qui représente près de 70% des 
émissions totales de gaz à effet de serre d’origine anthropique, est le 
principal composé concerné. 
 

Les modifications des paramètres climatiques dues au réchauffement climatique 
dépendent de son ampleur qui ne peut pas être quantifiée précisément aujourd’hui compte 
tenu des incertitudes relatives aux évolutions économiques, démographiques et 
technologiques mondiales. 

 

Dans les Pyrénées-Orientales, d’après le diagnostic de vulnérabilité réalisé par le Conseil 
Départemental, les effets attendus du changement climatique concernent : 

- L’augmentation significative des températures moyennes annuelles entre 1 et 1,4°C 
à l’horizon 2030 ; 

- L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des épisodes de canicules ; 

- La diminution des précipitations moyennes annuelles (-15 % au cours de la période 
2040-2080) ; 

- L’allongement des périodes de sécheresse (augmentation de 15 % à 30 % à l’horizon 
2040 du temps passé en état de sécheresse) ; 

- L’élévation du niveau marin (une augmentation comprise entre +40 cm et +60cm par 
rapport au niveau de l’année 2000). 

 

Les modifications attendues du climat sont susceptibles de générer des conséquences 
significatives sur les ressources naturelles, les activités économiques, touristiques et 
agricoles ou encore sur l’accroissement des risques naturels (incendie et inondation).  

La réduction de la vulnérabilité des territoires afin de limiter les coûts et dommages futurs 
inhérents à ces changements passe par deux volets complémentaires : l’atténuation et 
l’adaptation. 
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1.2 LE CONTEXTE GEOLOGIQUE ET LE RELIEF ACTUEL 

De la disparition de la chaîne hercynienne (ère primaire) à l’ouverture du bassin méditerranéen 
(ère tertiaire), en passant par la création de la chaîne pyrénéo-provençale (ère secondaire), 
les paysages des Pyrénées-Orientales sont intimement liés à cette histoire géologique 
contrastée donnant naissance à la chaîne des Pyrénées.  

Laissant place à des roches datant d’âges géologiques divers, la surrection de la chaîne 
pyrénéo-provençale, résulte de la collision de la plaque tectonique de la péninsule ibérique 
avec celle de l’Europe du Nord. Entre -100 et -40 millions d’années, leur rapprochement 
entraine le plissement de la zone pyrénéenne. A l’Oligocène, la chaîne pyrénéenne poursuit 
sa formation sous l’effet de l’érosion et de la poursuite de ce phénomène de surrection.  

Globalement, le Fenouillèdes est issu de l’ère secondaire. Du Trias (-240 MA) au Crétacé (-
85 MA), les sédiments s’accumulent au fond des mers. Suite à la surrection et à l’érosion, ces 
couches ont été « décapées » excepté sur le Fenouillèdes et les confins méridionaux des 
Corbières qui sont encore couverts de calcaires. 

La répartition des roches est à l’image de l’histoire géologique particulièrement mouvementée 
sur le territoire. Ainsi, on retrouve majoritairement des calcaires du Crétacé, des granites au 
niveau de la commune de Rabouillet et sur les coteaux viticoles au sud de Saint-Paul-de-
Fenouillet, des calcaires du Jurassique au nord de Latour-de-France et de Caudiès-de-
Fenouillèdes mais aussi des roches métamorphiques du primaire sur un axe nord-ouest sud-
est, de la commune de Fenouillet à celles de Caramany et Latour-de-France. 
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La déformation des roches intervenant à l’ère tertiaire a engendré le plissement des calcaires 
du Jurassique et du Crétacé. Cela a formé un vaste synclinal (pli en forme de cuvette), nommé 
le synclinal du Fenouillèdes.  Le fond de celui-ci a échappé à l’érosion active de l’ère tertiaire 
laissant place aux marnes noires.  

Cette formation dessine un vaste couloir est-ouest sur environ 30 km et est bordée, de part et 
d’autre, par des crêtes rocheuses s’élevant en pics acérés tels que le Roc Rouge (661 m) ou 
le Pech d’Auroux (940 m). Avec un gradient altitudinal varié, le Fenouillèdes est formé des 
premiers chaînons pyrénéens, qui font culminer le territoire à 1356 m d’altitude au Roc des 
Quarante Croix sur la limite communale sud de Rabouillet. La commune la moins élevée du 
territoire est Maury avec une altitude d’environ 80 m. Au sud du synclinal, le relief apparait 
plus accidenté faisant place à de petites vallées globalement orientées nord-sud, des 
dépressions, des plateaux et des barres rocheuses façonnées par l’action de l’eau, notamment 
par l’Agly.   

Les formations karstiques du territoire, largement perméables, forment des paysages secs de 
garrigues et sont composées d’un réseau d’eau souterrain qui forme des résurgences 
(Tirounère près de Saint-Paul-de-Fenouillet). Les sols sont surtout des sols bruns acides ou 
des sols bruns méditerranéens superficiels et pierreux. De même, les lithosols (sol initial 
constitué d’une roche mère dure et fragmentée) occupent une large place.  La fertilité des sols 
est très liée à la topographie (accumulation en bas de versants) et à l’activité humaine 
(terrasses sur les versants provoquant des replats artificiels bénéficiant la plupart du temps de 
sols d’accumulation de bonne profondeur). 

Marqueur de cette histoire géologique variée, de nombreuses formations à fort intérêt 
patrimonial sont présentes comme les gorges de Galamus à Saint-Paul-de-Fenouillet, la Clue 
de la Fou à Lesquerde ou le géosite de la Serre de Vergès à Ansignan. 

 

Figure 2 :  Clue de la Fou (en haut) ; Gorges de Galamus (à gauche) ; Serre de Vergès (à droite) (Source : 
AURCA- BRGM) 
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1.3 L’HYDROGRAPHIE LOCALE 

Le territoire est entièrement compris dans le bassin versant de l’Agly qui s’étend sur les 
départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales et couvre 65 communes en tout ou partie. 

Le fleuve Agly prend sa source à environ 700 m d’altitude, au Pech de Bugarach dans les 
Corbières. Il entre dans les Pyrénées-Orientales par les gorges de Galamus, traverse le massif 
du Fenouillèdes et chemine dans la plaine du Roussillon jusqu’à la station balnéaire du 
Barcarès, où il se jette dans la mer Méditerranée après avoir parcouru près de 82 km et drainé 
un bassin versant de 1045 km². 

Le réseau hydrographique principal du bassin versant est relativement peu dense puisqu’au 
long de son parcours, l’Agly ne reçoit que quatre principaux affluents. Sur le territoire de la 
Communauté de communes Agly Fenouillèdes, le bassin versant présente un paysage de 
basse montagne avec des vallées relativement encaissées. 

 

 

 

De sa source aux alentours de Saint-Paul-de-Fenouillet, l’Agly ne reçoit pas d’affluents hormis 
la Boulzane (sud de Saint-Paul-de-Fenouillet) et quelques talwegs à sec la majeure partie de 
l’année. Cet affluent prend sa source dans l’Aude (1610 m) sur le flanc du Pic du Dourmidou. 
Il reçoit entre autres les eaux du ruisseau de Saint-Jaume au niveau de Caudiès-de-
Fenouillèdes. 

A partir de Saint-Paul-de-Fenouillet jusqu’à Ansignan, l’Agly voit son débit augmenté par les 
apports successifs de résurgences karstiques, de la Boulzane et de la Désix. Cet autre affluent 
a creusé des gorges profondes sur la majorité de son linéaire ce qui lui donne un profil 
méandreux. Cette rivière prend sa source près du col d’Aussières et reçoit les eaux, entre 
autres, de la Matassa au niveau de Felluns. 
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Le cours de l’Agly est ensuite fortement marqué par la présence d’un important barrage 
écrêteur. Le barrage de Caramany, propriété du Conseil Départemental des Pyrénées 
Orientales, a été édifié en 1995. Le règlement d’eau du barrage assigne trois fonctions 
essentielles à l’ouvrage : l’écrêtement des crues de l’Agly, le stockage d’eau pour la 
satisfaction des besoins aval (AEP, irrigation, soutien d’étiage) et la production d’électricité. 
En 2016 a été lancé par la Communauté de Communes Agly Fenouillèdes et le Conseil 
Départemental des Pyrénées-Orientales un projet d’aménagement du site afin de lui conférer 
une vocation d’accueil d’activités de pleine nature.  

Sur la commune d’Estagel (hors territoire du PLUi), l’Agly reçoit le Maury. Cette rivière prend 
sa source sur la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet. Elle coule globalement en suivant 
l’orientation du synclinal du Fenouillèdes de l’ouest vers l’est, en descendant vers le sud pour 
rejoindre l’Agly. 

D’amont en aval, les principaux affluents de l’Agly présents sur le territoire de la Communauté 
de communes Agly Fenouillèdes sont : 

 

Cours d’eau 
Commune de 
confluence 

Rive de 
confluence 

Longueur 
(km) 

Superficie drainée 
(km2) 

La Boulzane 
Saint-Paul-de-
Fenouillet 

Rive droite 34 161 

La Désix Felluns Rive droite 32 148 

Le Maury 
Estagel (hors 
territoire du PLUi) 

Rive 
gauche 

19 90 

Figure 3 :  Affluents de l’Agly présents sur le territoire de la Communauté de communes Agly Fenouillèdes  

L’Agly a un régime hydrologique « pluvial méditerranéen », caractérisé par des écoulements 
relativement faibles généralement mais sujets à de très fortes variations saisonnières. Par 
ailleurs, le fonctionnement hydrologique du bassin versant est relativement complexe du fait 
de l’action conjuguée : 

 de pertes et de résurgences karstiques sur plusieurs secteurs du bassin versant,  

 du barrage de Caramany qui joue un rôle de soutien d’étiage en été et de barrage 
écrêteur lors d’épisodes de pluies intenses. 

Enfin, en lien avec le climat méditerranéen, l’Agly est fréquemment sujet à des phénomènes 
extrêmes que sont les inondations et les sécheresses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : L’Agly dans les Gorges de Galamus et à Saint-

Arnac (Source : AURCA) 
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CE QU ’IL FAUT RETENIR…  

 
 

UN TERRITOIRE MAJORITAIREMENT SOUS CLIMAT MEDITERRANEEN, QUI FAIT LA TRANSITION 

ENTRE LES ZONES TYPIQUEMENT MEDITERRANEENNES A L’EST, ATLANTIQUES AU NORD-
OUEST ET MONTAGNARDES AU SUD-OUEST. 
 
UNE HISTOIRE GEOLOGIQUE MOUVEMENTEE QUI A FORME UN VASTE COULOIR D’ORIENTATION 

EST-OUEST, ASSURANT LA LIAISON ENTRE LE DEPARTEMENT DE L’AUDE ET LA PLAINE DU 

ROUSSILLON : LE SYNCLINAL DU FENOUILLEDES.  
 
UN PATRIMOINE GEOLOGIQUE UNIQUE COMPOSE DE NOMBREUX SITES REMARQUABLES 

COMME LE SYNCLINAL DU FENOUILLEDES, LES GORGES DE GALAMUS, LA CLUE DE LA FOU OU 

ENCORE LA SERRE DE VERGES.  
 
UN RESEAU HYDROGRAPHIQUE QUI SCULPTE LE TERRITOIRE, CENTRE SUR L’AGLY ET SES 

PRINCIPAUX AFFLUENTS : LA DESIX, LA BOULZANE ET LA RIVIERE DE MAURY.  
  
UN TERRITOIRE ENTIEREMENT COMPRIS AU SEIN DU BASSIN VERSANT DE L’AGLY QUI SUBIT 

DES PHENOMENES EXTREMES COMME LES SECHERESSES ET LES INONDATIONS. 
 
LES ENJEUX PRINCIPAUX QUI SE DEGAGENT : 
 
-LA PRISE EN COMPTE DES COMPOSANTES PHYSIQUES DU TERRITOIRE (RELIEF, CLIMAT …) 
DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT URBAIN 

-LA PRISE EN COMPTE ET L’ADAPTATION AUX EFFETS ATTENDUS DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE. 
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2 LES PAYSAGES  

2.1 DU THEATRE REGIONAL AUX PARTICULARITES LOCALES 

La région Languedoc-Roussillon a depuis longtemps été représentée par les géographes 
comme un théâtre ouvert sur la Méditerranée, expression adaptée pour réunir la grande 
diversité de paysages rencontrés. Figure d’unité du Languedoc-Roussillon, l’impression de 
tourner le dos à la méditerranée peut néanmoins être de plus en plus marquée aux marges du 
territoire, notamment dans les territoires d’altitude.  

Cette même disposition se retrouve « en miniature » dans le département mais, en se 
prolongeant à l’intérieur des terres, les Pyrénées-Orientales offrent une grande diversité qui 
échappe à cette architecture en théâtre. En effet, en s’organisant en paliers successifs 
s’étageant de la mer à la montagne, le territoire départemental peut se distinguer en quatre 
grands ensembles : le littoral et ses étangs, la plaine du Roussillon, les contreforts et enfin la 
montagne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 :  Les paysages et reliefs des Pyrénées-Orientales (Source : DREAL) 

 

Situés à l’étage intermédiaire entre la plaine du Roussillon et les espaces montagnards des 
Pyrénées, les contreforts, premier pallier de relief, dessinent une orographie plus ou moins 
élevée où prend place le Fenouillèdes.  

Situé au nord du département, cet ensemble naturel est composé de plaines, de coteaux et 
de plateaux viticoles délimités par des reliefs.  
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Une partie du territoire de la Communauté de communes Agly Fenouillèdes est comprise au 
sein du « pallier montagnard », donnant au territoire une singularité et une diversité paysagère 
exceptionnelle. 

L’occupation humaine dans les Fenouillèdes a débuté il y a fort longtemps comme le prouve 
la découverte de « l’homme de Tautavel » datant de 450 000 ans avant notre ère. Au cours 
du temps, les défrichements successifs ont façonné les paysages.   

Historiquement, le Fenouillèdes ne faisait pas partie du Roussillon, ni même de la Catalogne. 
Dès le traité de Corbeil au XIIIe siècle, la région a été rattachée à la couronne de France, alors 
que le reste appartenait au roi d'Aragon Jacques 1er dit le Conquérant. Cette limite qui a 
perduré jusqu'au traité des Pyrénées en 1659 a marqué les habitants qui sont plus « occitans » 
que « catalans ». De nombreux vestiges (châteaux, tours de surveillance …), témoignant de 
la frontière séparant la couronne française du Roussillon appartenant au royaume d'Aragon, 
sont visibles encore de nos jours.  

Figure 5 :  De gauche à droite : Ruine du château de Fenouillet, ruine d’une tour de surveillance à 
Rasiguères et ruine du château du Vivier  

 

Actuellement, le Fenouillèdes est une région dont l’économie repose sur l’activité agricole, 
principalement viticole, et touristique. Le tourisme se développe autour du riche patrimoine 
naturel, paysager, historique et bâti, support de diverses activités. Les caves reçoivent de 
nombreux visiteurs venus déguster et acheter les vins qui y sont produits. Les villages de 
Caramany et Latour-de-France constituent le berceau des méthodes de vinification et 
d’encépagement du Roussillon. Le vignoble de Maury a la particularité de produire des vins 
doux naturels.  

La viticulture tient une place prépondérante dans les vallées et sur certains coteaux. Par 
ailleurs, l’imbrication plaine/montagne distingue le Fenouillèdes du reste du département du 
fait de limites moins marquées entre les parcelles de vigne, la garrigue, le maquis et les milieux 
boisés … 

2.2 DES PAYSAGES SCULPTES PAR LA GEOLOGIE ET 

L’HYDROLOGIE 

Du fait de son histoire géologique et géomorphologique remarquable et singulière, le territoire 
de la Communauté de communes Agly Fenouillèdes se composent de quatre unités 
paysagères distinctes : 

 Le synclinal du Fenouillèdes 

 Les coteaux viticoles de l’Agly  

 La plaine d’Estagel 
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 Le Haut-Fenouillèdes    

 

 

2.2.1  Le synclinal du Fenouillèdes  

Formation emblématique et curiosité du territoire, le synclinal est clairement délimité par les 
falaises des Corbières au nord et les reliefs du Fenouillèdes au sud. Ce véritable couloir naturel 
s’étend sur une trentaine de kilomètres de long et quatre kilomètres de large. Il assure la liaison 
entre le département audois et la plaine du Roussillon grâce à la route départementale 177 et 
l’ancienne voie de chemin de fer, qui traversent le synclinal dans sa longueur et desservent 
les trois villages qui l’occupent : Maury, Saint-Paul-de-Fenouillet et Caudiès-de-Fenouillèdes. 
Seul le village de Prugnanes est en périphérie de cet axe.  

Figure 6 :   Echines calcaires sud du synclinal avec une vue orientée vers l’ouest (Source : Philippe 
Dubedat) 
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Cette formation résulte de la déformation des couches de calcaires massifs du Jurassique et 
du Crétacé par la surrection des Pyrénées. 

  

Figure 7 :  Le synclinal du Fenouillèdes (Source : Atlas des paysages DREAL) 

 

Entrée principale du territoire via la RD117, le synclinal réserve une vue dégagée sur les 
vignobles de Maury, terroir unique où le grenache prend son aise dans des formations 
schisteuses. Au loin, la vision butte sur de majestueuses échines calcaires qui délimitent la 
ligne d’horizon au gré de l’ondulation du relief et de l’escarpement des crêtes rocheuses.   

De nombreux casots et autre petit patrimoine sont 
implantés dans les parcelles viticoles du territoire, 
ce qui leur donne un caractère particulier. Les cours 
d’eau dessinent des coulées vertes et bleues plus 
ou moins méandreuses qui traversent le synclinal 
dans sa longueur (Boulzane, Maury) ou dans sa 
largeur (Agly). Avec ses vignes soigneusement 
travaillées et ses crêtes rocheuses naturelles, le 
synclinal du Fenouillèdes offre un paysage 
emblématique particulièrement remarquable.   
   

Figure 8 :  Un casot imbriqué dans les parcelles viticoles de Maury 

 

Les falaises calcaires du synclinal sont entrecoupées de trois sites 
particulièrement remarquables qui offrent des paysages uniques : 
Les Gorges de Galamus, la Clue de la fou et les gorges de Saint-
Jaume.  

Figure 9 :  Vue sur Saint-Paul-de-Fenouillet et la Clue de la Fou (à gauche) ; entrée des gorges de 
Galamus et vue sur l’Ermitage (à droite) 
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Le fond du synclinal dessine des formes ondulées en collines successives provenant de 
l’évolution des marnes noires, roches sombres qui se délitent facilement. En bas de versant 
sur les glacis, on retrouve des milieux de garrigues plus ou moins fermés et des boisements 
de chênes verts qui s’imbriquent avec la vigne.  

 

Figure 10 :  Paysage viticole et collinéen aux alentours de Saint-Paul-de-Fenouillet  

 

Le fond du synclinal est largement occupé par la viticulture. La mosaïque dessinée par les 
parcelles viticoles s’affine en fonction de la pente et se voit ainsi agrémentée de talus, haies, 
arbres alignés et murets qui enrichissent le paysage agricole.   

     

 

Figure 11 :  Mosaïque agricole du synclinal aux alentours de Maury 

 

Le relief des vignobles de Maury et Saint-Paul de Fenouillet, particulièrement ondulé, s’aplanit 
ensuite vers l’ouest pour former une plaine au niveau de Caudiès-de-Fenouillèdes.  

Figure 12 :  Le village de Caudiès-de-Fenouillèdes implanté le long de la Boulzane 

 

La préservation des paysages du synclinal a été identifiée comme un enjeu majeur à l’échelle 
départementale au sein de l’atlas des paysages du Languedoc-Roussillon réalisé par la 
DREAL. La crête nord du synclinal a fait l’objet d’un classement récent, comprenant le chaînon 
de Galamus et son piémont. Néanmoins, de nombreux enjeux se situent dans le fond cultivé 
et habité du synclinal. La fragilité économique des espaces viticoles, les projets éoliens, les 
entrées de villages, les aménagements routiers (secteur sud de la Clue de la Fou …) et les 
abords de bâtiments agricoles et d’activités sont des processus d’évolutions identifiés comme 
à risques.  
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2.2.2  Le Haut-Fenouil lèdes 

La couverture végétale qui caractérise cette unité paysagère renforce le contraste entre les 
plaines viticoles et la montagne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 :  L’unité paysagère du Haut-Fenouillèdes (Source : Atlas des paysages DREAL) 

 

En effet, le Haut-Fenouillèdes représente la partie boisée et élevée du territoire. Constitué de 
vallées peu habitées et de massifs montagneux culminant à plus de 1300 m d’altitude, cet 
ensemble est coupé par la faille nord-pyrénéenne. Cette cassure géologique accueille 
aujourd’hui la Désix.  

 

 

Figure 14 :  Entrée du Haut-Fenouillèdes par Fenouillet 

 

Trois villages (Vira, Prats-de-Sournia et Rabouillet), aux architectures variées, marqués par 
l’hétérogénéité des roches du substrat (schistes, granites …), ponctuent cet espace. Trois 
autres en marquent les limites (Fenouillet, Fosse et Le Vivier). 

Figure 15 :  Le village de Le Vivier vue du château qui marque la limite de l’unité paysagère  
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Les rares champs encore présents s’insèrent sur les replats et les fonds de vallées. 

 

Figure 16 :  Milieux ouverts entre Fenouillet et Fosse le long de la RD9 

 

Le massif de Boucheville accueille une forêt du même nom. Le relief, boisé et plissé, est 
entrecoupé de falaises calcaires abruptes. Cette forêt de feuillus est l’une des plus belles du 
département. Elle présente la particularité de se trouver à la croisée de trois influences 
climatiques, comme en témoigne la variété des essences présentes. 

 

2.2.3  Les coteaux vit icoles de l’Agly et du Fenouillèdes  

Derrière l’échine sud du synclinal à l’est du Haut-Fenouillèdes, un tout autre paysage se 
dessine. Les coteaux viticoles, espace à l’écart des axes de communication, isolé et peu 
peuplé, sont formés par des reliefs fortement plissés et déformés. Une dizaine de villages 
occupent cet espace et chacun n’excède pas les 200 habitants.   

 

Figure 17 :  Les coteaux viticoles de l’Agly (Source : Atlas des paysages DREAL) 

 

L’Agly a creusé une vallée encaissée et sinueuse qui parcourt cet ensemble au paysage d’une 
topographie complexe et variée par rapport au reste du territoire. Les coteaux viticoles sont 
entrecoupés de collines, petits plateaux, falaises et petits ravins.  
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Figure 18 :   Reliefs des coteaux viticoles de l’Agly vus de Saint-Arnac 

 

Au gré des vallées et vallons, les paysages viticoles alternent avec 
des milieux de garrigues, de maquis et de boisements. Les pentes 
les plus raides sont laissées à l’abandon et sont colonisées par le 
maquis sur les roches acides et la garrigue sur les sols calcaires ou 
encore des boisements de chênes verts sur des pans entiers de 
collines. D’anciens murets en pierres sèches marquent les vestiges 
de cette agriculture passée.  

 

Figure 19 :  Anciennes terrasses agricoles aux alentours de Lansac  

 

La carrière de Lansac/Saint-Arnac, qui occupe un plateau, est une des activités économiques 
qui impacte le plus les paysages de cette unité.  

 

Figure 20 :  La carrière de Lansac/Saint-Arnac vue de la RD 79 

 

Implantés au sein de cette topographie tumultueuse, les villages forment des sites bâtis 
remarquables. Dans un souci d’économies de terres agricoles et dans une logique défensive, 
les bourgs, aux formes compactes, s’installent en hauteur ou aux abords de l’Agly.  

 

 

Figure 21 :  Le village d’Ansignan qui surplombe le pont-aqueduc (IIIème siècle) enjambant l’Agly 
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Le village et le lac de Caramany, qui clôture le territoire au sud-est, offrent un paysage 
aquatique, véritable artère bleu du territoire.  

 

 

Figure 22 :  Vue sur le village et le lac de Caramany 

Vers l’est, les paysages s’ouvrent de plus en plus pour laisser place à une mosaïque de taches 
sur les terrains plats et en faible pente ainsi que sur les coteaux inclinés.   

 

 

Figure 23 :  Les coteaux viticoles vus de Planèzes avec la ripisylve de l’Agly en fond de vallée 

 

2.2.4  La plaine d’Estagel  

La plaine d’Estagel / Latour-de-France, vaste formation plane, dénote avec les reliefs 
tumultueux des coteaux viticoles de l’Agly. Cette entité est presque entièrement recouverte de 
vignes, excepté le long de l’Agly bordée par une épaisse ripisylve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 :  Zoom sur l’unité paysagère de la plaine d’Estagel / Latour-de-France (Source : Atlas des 
paysages DREAL) 
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Cette petite cuvette de quatre kilomètres de diamètre, clairement délimitée par les reliefs qui 
l’entourent, se situe à proximité immédiate de la plaine du Roussillon, aux portes du synclinal 
et de la vallée de l’Agly.  

 

 

Figure 25 :  Limite de la plaine aux abords de la vallée de l’Agly  vue de Latour-de-France 

 

Un seul village du territoire communautaire 
occupe cette entité. Latour-de-France s’allonge 
sur un promontoire rocheux qui s’insère dans un 
méandre de l’Agly.  Le village marque le seuil 
entre l’entrée de la vallée de l’Agly et la plaine 
viticole.  De même son nom rappelle les limites 
entre le royaume d’Aragon et le royaume de 
France.  

Quelques parcelles en friches et de vergers 
viennent apporter une variété ponctuelle aux 
paysages agricoles, notamment aux abords de 
l’Agly.  

Figure 26 :    Vue sur Latour-de-France 
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CE QU ’IL FAUT RETENIR…  

 

UN TERRITOIRE A LA GEOMORPHOLOGIE TUMULTUEUSE.  
 
DES PAYSAGES VARIES ET EXCEPTIONNELS RASSEMBLES AU SEIN DE QUATRE UNITES 

PAYSAGERES, DONNANT SA SINGULARITE ET SON IDENTITE AU TERRITOIRE. 
 
DES PAYSAGES SENSIBLES A PRESERVER, NOTAMMENT AU SEIN DU SYNCLINAL DU 

FENOUILLEDES, AUX ALENTOURS DE LA CARRIERE DE LANSAC/SAINT-ARNAC ET AUX 

ABORDS DES VILLAGES.   
 
LES ENJEUX PRINCIPAUX QUI SE DEGAGENT :  
 
- LA PRESERVATION DES PAYSAGES DU SYNCLINAL, NOTAMMENT VITICOLES   

- LA CONSERVATION DES ESPACES OUVERTS AGRICOLES ET NATURELS, NOTAMMENT AUX 

ABORDS DES VILLAGES ET EN FOND DE VALLEES.  

- LA PRESERVATION ET LA MISE EN VALEUR DES POINTS DE VUES  

- LA PRESERVATION DU PETIT PATRIMOINE 

- LA REQUALIFICATION PAYSAGERE DES CARRIERES EN FIN D’EXPLOITATION.  
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3 L’OCCUPATION  DU  SOL  ET  LA  

CONSOMMATION  D’ESPACES 

3.1 L’OCCUPATION DU SOL ET SON EVOLUTION  

Le caractère « naturel » du territoire est clairement affirmé avec environ 81 % de la surface 
recouvert par des espaces forestiers et semi-naturels (forêts de feuillus et de conifères, 
pâturages naturels, maquis et garrigues, roches nues …). 

 

 

Figure 27 :  L’occupation du sol en 2006 (Source : SIG LR) 

 

Les forêts représentent 75 % des espaces naturels et 61 % de la surface totale du territoire. 
Il y a approximativement la même surface de forêts de feuillus et de forêts de conifères. Par 
ailleurs, l’ouest du territoire est nettement plus boisé que l’est.    

Les territoires agricoles (terres arables hors périmètres d’irrigation, vignobles, prairies, 
systèmes culturaux et parcellaires complexes …) couvrent 17 % du territoire et se concentrent 
essentiellement dans le synclinal du Fenouillèdes, la plaine d’Estagel et sur les coteaux 
viticoles de l’Agly. Leur présence est particulièrement marquée sur les communes de Maury, 
Saint-Paul-de-Fenouillet, Caudiès-de-Fenouillèdes, Lesquerde et Latour-de-France. 

Les zones artificialisées (tissu urbain continu et discontinu, bâti diffus, zones industrielles ou 
commerciales, extraction de matériau …) représentent 2 % de la surface intercommunale. A 
titre de comparaison, les zones artificialisées représentent 6,4% du territoire départemental et 
12% du territoire du SCOT Plaine du Roussillon.  

Les surfaces en eau (retenue d’eau de Caramany, l’Agly de Rasiguères à Latour-de-France) 
recouvrent moins de 1% de la surface du territoire du PLUi. 

Selon la base de données OCSOL, entre 1999 et 2006, les surfaces artificialisées ont 
augmenté de 2,9 %, soit plus de 17 ha urbanisés sur cette période. Cette consommation s’est 
effectuée à 58 % au détriment d’espaces agricoles et à 42 % au détriment d’espaces naturels.  
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Les données concernant l’occupation du sol proviennent de la base de données régionale 
Ocsol (SIG-LR). L’échelle de visualisation préconisée se situe entre le 1/50 000e et le 
1/100 000e, la visualisation au-delà de cette échelle ne doit pas être considérée comme une 
opération fiable. Bien que très représentative des grands ensembles et des principales 
évolutions d’occupation du sol, l’interprétation des données est à mesurer. Une utilisation au 
niveau supérieur de la nomenclature (5 classes) reste toutefois relativement fiable à l’échelle 
du territoire. 

3.2 L’ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES  

Outre la base de données OCSOL, des études plus récentes et plus précises permettent 
d’étudier plus finement l’évolution de surfaces artificialisées, notamment de la tache urbaine. 

Les services de la DREAL Languedoc-Roussillon ont réalisé une analyse basée sur 
l’exploitation des fichiers fonciers « Majic ». Menés à l’échelle régionale, ces travaux 
permettent de mesurer la progression de la tache urbaine entre 1950 et 2010 pour ce qui est 
du bâti à vocation résidentielle, et entre 1999 et 2010 pour ce qui est du bâti à vocation 
d’activités. 

Cette étude, ne prend pas en compte l’ensemble des surfaces dites artificialisées (carrières, 
infrastructures de transport …) mais témoigne de l’évolution du tissu urbain.  

Entre 1950 et 2010, la tache urbaine résidentielle est en constante augmentation. Si l’on se 
concentre sur les taux d’évolution observées au cours de cette période, on note une envolée 
de l’expansion urbaine dans les années 70 qui se poursuit jusqu’à la fin des années 80.  
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A partir de 1990, un ralentissement de l’expansion urbaine s’observe sur le territoire. Un léger 
rebond est toutefois de nouveau observé entre 1999 et 2006.  

En termes de superficie, entre 1950 et 2010, l’emprise foncière couverte par la tache urbaine 
résidentielle a été multipliée par 2,2. Elle atteint 381 ha en 2010.   

 

 

Figure 28 :  Progression de la tache urbaine résidentielle sur le territoire du PLUi entre 1950 et 2010 
(Source : DREAL LR – Dgfip, 2014) 

 

 

Figure 29 :  Evolution annuelle de la tache urbaine sur le territoire intercommunal (Source : DREAL LR – 
Dgfip, 2014) 

 

 

Si l’on se concentre sur l’évolution de l’urbanisation à vocation résidentielle et économique au 
cours de la période 1999-2010, la progression de la tache urbaine est de 54,9 ha, soit une 
augmentation de 14,8 %. Cette progression équivaut à une consommation foncière annuelle 
de 5 ha, dont 92 % est dû au développement de l’urbanisation résidentielle.  
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En valeur relative, cette progression de l’urbanisation touche principalement les communes de 
Lesquerde, Trilla, Saint-Arnac, Saint-Martin-de-Fenouillet, Felluns et Fosse.  

Sur la période 1999-2010, l’évolution de la tache urbaine « économique » (+9,3 %) est moins 
prononcée que la tache urbaine « résidentielle » (+15,5 %).  

 

 
Tache urbaine en ha Evolution 1999-2010 Evolution annuelle 

1999 2010 ha % ha % 

Tache urbaine 
"Economique" 

40,9 44,7 3,8 9,3 0,3 0,8 

Tache urbaine 
"Résidentielle" 

330 381,1 51,1 15,5 4,6 1,4 

Total 370,9 425,8 54,9 14,8 5,0 1,3 

Figure 30 :  Evolution de la tache urbaine entre 1999 et 2010 sur le territoire du PLUi (Source : DREAL LR – 
Dgfip, 2014) 

 

Au-delà de la progression en valeur absolue de l’urbanisation résidentielle, il convient de 
considérer l’évolution démographique qu’a connue le territoire sur la même période.  

Il s’agit donc de rapporter l’expansion urbaine à la dynamique de développement observée. 
Cet indicateur renseigne sur l’importance de l’étalement urbain ces dernières années, en 
comparaison avec les dynamiques observées au niveau des grands territoires 
d’appartenance.  
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Entre 1999 et 2010, la tache urbaine résidentielle a progressé de 1186 m² par nouvel habitant, 
soit un étalement urbain nettement supérieur à celui enregistré à l’échelle du département et 
de l’ex-région Languedoc-Roussillon, et révélateur du caractère rural du territoire.  

 

 Progression de la tache urbaine résidentielle par nouvel habitant 

CC Agly Fenouillèdes  1186 m²/hab. 

Département P-O 488 m²/hab. 

Ex-région LR 550 m²/hab. 

Figure 31 :  Expansion de la tache urbaine résidentielle rapportée à la croissance démographique au cours 
de la période 1999-2010 (Source : DREAL -  DGfip, 2014, INSEE).  

 

Enfin, dans le but d’évaluer les évolutions plus récentes de la consommation d’espaces, les 
fichiers « Majic » ont aussi été directement exploités par l’AURCA. Cette base de données, 
dont la vocation première est l’utilisation fiscale, contient en effet des informations détaillées 
sur les propriétaires des biens fonciers et immobiliers, ainsi que sur les caractéristiques des 
biens bâtis et des parcelles. Son exploitation permet ainsi de se livrer à des observations 
foncières. 

L’exploitation de cette base de données sous les hypothèses de travail retenues ne semblant 
pas fiable sur le plan de l’urbanisation à vocation économique, l’analyse s’est ici concentrée 
sur l’urbanisation résidentielle. Au regard des différentes limites liées à l’exploitation de ces 
fichiers (absence d’information sur certaines parcelles, aspect déclaratif de l’information…), 
les résultats présentés sont à considérer avec précaution. 

Dans le cadre de cette analyse, le caractère déjà bâti de la parcelle a été considéré et une 
règle de plafonnement à 2000 m² par bâtiment construit a été retenue, de façon à ne pas 
considérer sous emprise urbaine la totalité de la surface de certaines grandes parcelles dont 
l’occupation peut être en partie agricole ou naturelle. 

Afin de considérer les difficultés rencontrées lors de l’exploitation de ces fichiers, l’analyse 
suivante présente les résultats qui ressortent d’une approche « maximaliste » via la méthode 
dite de l’unité foncière, et d’une approche « minimaliste » via la méthode dite de la parcelle. 

 

 Période 
Evolution sur la 
période (ha) 

Evolution du rythme de progression 
entre les deux périodes 

Méthode dite de la 
parcelle « Approche 
minimaliste » 

2000-2010 34,7 
-8,3 % 

2005-2015 31,8 

Méthode dite de l’unité 
foncière « Approche 
maximaliste » 

2000-2010 41,8 
-7,5 % 

2005-2015 38,6 

Figure 32 :  Progression de la tache urbaine résidentielle sur le territoire du PLUi au cours des périodes 
2000-2010 et 2005-2015 (Source : DGfip, 2015) 

 

En premier lieu, il est observé une réduction du rythme de la progression de l’urbanisation 
résidentielle entre ces deux périodes. Quelle que soit l’approche employée, le taux de 
réduction est relativement proche (-8,3% et -7,5%).  

D’autre part, pour la période 2000-2010, le résultat issu de l’approche maximaliste - à savoir 
+41,8 ha, est inférieur au résultat issu de l’analyse de la DREAL portant sur la tache urbaine 
résidentielle (+46,5 ha sur 10 ans). Cette dernière analyse repose sur une méthodologie qui 
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semble majorer les résultats sur ce territoire à forte connotation rurale, caractérisé par un tissu 
urbain discontinu et diffus largement représenté. 

Ces différentes études permettent de définir plus précisément la consommation d’espaces 
enregistrée au cours de la dernière décennie. Pour ce faire, il a été fait le choix : 

 Pour la tache urbaine résidentielle, de retenir la valeur constituant la moyenne des 
deux résultats issus du traitement des données MAJIC pour la période 2005-2015. 

 Pour la tache urbaine économique, de supposer que sa progression est telle que la 
contribution de la tache urbaine économique à la tache urbaine est la même sur la 
période 2005 - 2015, que sur la période 1999 - 2000 (pourcentage de 7,4%). 

 

Ainsi, la progression des zones urbanisées au cours de la dernière décennie est estimée à 
37,8 ha sur le territoire communautaire, dont 35,2 ha pour l’urbanisation résidentielle et 2,6 ha 
pour l’urbanisation économique. 

 

Bien que la progression de la tache urbaine soit moins soutenue qu’au cours des dernières 
décennies, le phénomène d’artificialisation du territoire se poursuit. La croissance 
démographique et les besoins qui y sont liés engendrent irrémédiablement une expansion des 
surfaces artificialisées. 

Gagnée sur des espaces naturels ou agricoles, cette expansion de l’artificialisation est le plus 
souvent irréversible. Pour faire face à ce phénomène et maîtriser l’étalement urbain, il apparait 
nécessaire de s’orienter vers un nouveau modèle de développement privilégiant la réduction 
de la consommation d’espace. Cela peut passer par une réflexion sur la densité des nouveaux 
quartiers, la reconquête du tissu urbain existant ou encore l’anticipation des évolutions 
démographiques futures. 
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CE QU ’IL FAUT RETENIR…  

 

DES ESPACES NATURELS PREDOMINANTS, MAJORITAIREMENT COMPOSES DE FORETS.  
 
DES MILIEUX ARTIFICIALISES LIMITES QUI REPRESENTENT ENVIRON 2% DE LA SURFACE DU 

TERRITOIRE DU PLUI (CONTRE 6,4% A L’ECHELLE DU DEPARTEMENT). 
 
UNE PROGRESSION DES SURFACES ARTIFICIALISEES QUI S’EFFECTUE MAJORITAIREMENT AU 

DETRIMENT DES ESPACES AGRICOLES.  
 
UNE URBANISATION RESIDENTIELLE QUI RALENTIT AU COURS DES DERNIERES DECENNIES. 
 
UNE CONSOMMATION D’ESPACE AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS AU COURS DE LA 

DERNIERE DECENNIE ESTIMEE A 37,8 HECTARES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE.  
 
LES ENJEUX PRINCIPAUX QUI SE DEGAGENT : 

- LA RECHERCHE D’UNE URBANISATION MOINS CONSOMMATRICE D’ESPACE A L’ECHELLE DU 

TERRITOIRE 

- LA PRESERVATION DES ESPACES AGRICOLES DE L’ARTIFICIALISATION ET DE LA FRICHE 

- LA MAITRISE DE L’URBANISATION DIFFUSE ET ISOLEE  
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4 DES MILIEUX NATURELS D’EXCEPTION  

4.1 DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES EN FAVEUR DE LA 

PROTECTION DE LA BIODIVERSITE  

Au cours des dernières décennies, de nombreuses évolutions législatives et réglementaires 
ont mis l’accent sur la protection de la biodiversité et la préservation des espaces agricoles et 
naturels. Les lois les plus emblématiques sont évoquées très synthétiquement en suivant. 

 LA LOI RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE 

Cette loi, entrée en vigueur le 10 juillet 1976, pose les bases de la protection de la nature en 
France, en donnant les moyens de protéger les espèces et les milieux.  

A l’origine de nombreux articles du Code de l’Environnement, elle reconnaît d’intérêt général 
la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et 
végétales, le maintien des équilibres biologiques et la protection des ressources naturelles.  

Elle est également à l’origine des listes d’espèces animales et végétales sauvages protégées 
et de l’instauration des réserves naturelles. Aussi, elle impose l’étude d’impact obligatoire dans 
le cas d’un certain nombre de travaux ou projets. 

 LES LOIS « GRENELLE » OU ENE 

Le terme lois « Grenelle » renvoie aux deux lois issues du Grenelle de l’Environnement qui ont 
largement modifié le Code de l’Environnement. Il s’agit de la loi du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dite loi Grenelle 
I, qui formalise les nombreux engagements du Grenelle de l'environnement, et de la loi portant 
engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II, qui complète, 
décline et territorialise les dispositions de la loi Grenelle I. 

Ces lois introduisent de nouvelles exigences environnementales en matière d’aménagement 
du territoire et d’urbanisme mais aussi dans les domaines du bâtiment, des transports, de 
l’eau, de l’énergie ou des déchets. 

Concernant l’aménagement du territoire, elles instaurent les Schémas Régionaux de 
Cohérence Ecologique (SRCE) et elles renforcent largement l’objectif de limitation de la 
consommation de l’espace ainsi que la prise en compte des enjeux liés à l’énergie, au climat 
et à la biodiversité dans les documents d’urbanisme. 

 LA LOI POUR LA RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES 

Dernièrement, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages inscrit dans le droit français une vision dynamique et renouvelée de la biodiversité, 
40 ans après la loi de protection de la nature. 

Elle intègre notamment de nouveaux principes fondateurs comme la solidarité écologique ou 
le principe de non-régression.  

Elle réaffirme la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » et renforce la réparation du 
préjudice écologique. Elle créée aussi l’Agence française pour la biodiversité.  
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 DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN ZONE DE MONTAGNE 

Sur le territoire communautaire, certaines communes sont concernées par l’application des 
dispositions de la loi relative au développement et à la protection de la montagne, dite loi 
Montagne. Datant du 09 janvier 1985, cette loi a pour but principal d’établir un équilibre entre 
le développement et la protection en zone de montagne. Les principaux objectifs poursuivis 
sont :  

 La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités 
agricoles, pastorales et forestières.  

 La préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine 
naturel et culturel montagnard.  

 La maîtrise de l'urbanisation par une urbanisation nouvelle en continuité des bourgs, 
villages et hameaux existants ou sous forme de hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement (sous réserves). 

 La protection des parties naturelles des rives des plans d'eau sur une bande des 300 
mètres pour les plans d’eau d’une superficie inférieure à 1000 ha ; si la superficie est 
supérieure à 1000 ha, la loi Littoral entre en vigueur.  

 L’interdiction de la création de nouvelles routes situées au-dessus de la limite forestière 
sauf exceptions (désenclavement d’agglomérations existantes, défense nationale ou 
liaisons internationales).  

 La maîtrise du développement touristique, notamment de l'implantation d'unités 
touristiques nouvelles (UTN).  

Récemment, l’acte II de la loi Montagne - à savoir la loi de modernisation, de développement 
et de protection des territoires de montagne du 28 décembre 2016 - vise à adapter la 
réglementation en zone de montagne pour faire face aux diverses mutations que connaissent 
ces territoires.  

Cette évolution vise ainsi à prendre en compte les spécificités des territoires de montagne et 
renforcer la solidarité nationale en leur faveur, soutenir l’emploi et le dynamisme économique 
en montagne, réhabiliter l’immobilier de loisir par un urbanisme adapté, et renforcer les 
politiques environnementales. 

Elle simplifie notamment le régime des unités touristiques nouvelles en distinguant les 
opérations stratégiques structurantes qui relèvent d’une planification dans les SCOT et celles 
d’impact plus local qui relèvent des PLU. 

14 communes du territoire du PLUi sont soumises à la loi Montagne, soit 56 % de la surface 
intercommunale : Prugnanes, Caudiès-de-Fenouillèdes, Fenouillet, Fosse, Saint-Martin-de-
Fenouillet, Vira, Le Vivier, Felluns, Ansignan, Rabouillet, Prats-de-Sournia, Pézilla-de-
Conflent, Trilla et Caramany.   
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4.2 UNE DIVERSITE DE MILIEUX REMARQUABLES 

Des falaises rocheuses du synclinal en passant par les montagnes boisées du Haut-
Fenouillèdes, les coteaux viticoles de la vallée de l’Agly et enfin la plaine d’Estagel, le territoire 
présente un panel de conditions biogéographiques (géologie, climat, relief et altitude) 
particulières, support d’une faune, d’une flore et d’habitats patrimoniaux à préserver. 

Le synclinal du Fenouillèdes forme une gouttière ouverte sur la plaine du Roussillon, qui s’étale 
d’ouest en est entre les gorges de l’Aude et la vallée du Verdouble, encadrée par deux échines 
de calcaire. Le fond du synclinal accueille des vignes (sous l’appellation d’origine contrôlée 
Maury). Sur les pentes raides, les garrigues et chênes verts viennent s’imbriquer avec le 
vignoble.  

Les milieux rupestres abritent de nombreuses espèces d’oiseaux comme le Crave à bec 
rouge, le Grand-Duc d’Europe, le Circaète Jean-le-Blanc ou l’Aigle de Bonelli. En effet, les 
habitats de zones rocheuses (falaise, parois rocheuses, crêtes et serres) sont d’une grande 
importance sur le territoire et permettent la nidification de grands rapaces. Par ailleurs, la 
présence de milieux ouverts et semi-ouverts (pelouses, garrigues, maquis …) sont 
indispensables à de nombreuses espèces animales et végétales.  

Au niveau végétal, la présence du Cyclamen des Baléares, espèce endémique et prioritaire, 
au sein des Gorges de Galamus, de l’Ophrys tenthrède (Saint-Paul-de-Fenouillet) et de 
nombreuses autres espèces d’orchidées dans le secteur de Caudiès-de-Fenouillèdes, est d’un 
intérêt majeur. 

Entre le synclinal du Fenouillèdes et la plaine du Roussillon, figure un coteau viticole, traversé 
par l’Agly, peu peuplé et plutôt isolé. Les terrains en pente sont laissés en friches et sont 
colonisés par le maquis ou la garrigue, suivant l’acidité du sol.  
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Le massif de la Tourèze abrite une diversité floristique forte avec la présence de l’Adonis 
couleur de feu, l’Andryale de Raguse ou encore la Cheirolophus fausse-chicoré. La plaine 
d’Estagel, vaste fond aplani qui démarque cet espace des reliefs et des coteaux du 
Fenouillèdes, est recouverte de vigne à l’exception de la ripisylve qui borde l’Agly et des 
terrains en pente.  

Les milieux viticoles du territoire et les espaces en friche peuvent être utilisés comme site de 
nourrissage par de nombreuses espèces comme le Busard cendré, l’Alouette lulu, le Bruant 
Ortolan ou encore la Pie-grièche à tête rousse. En effet, en mosaïque avec des structures 
végétales diverses (bandes enherbées, haies, friches…), ces milieux permettent aux insectes 
de se développer et, de fait, aux espèces insectivores de se nourrir. De même, ils représentent 
une zone de chasse pour les grands rapaces comme l’Aigle de Bonelli ou le Circaète Jean-le-
Blanc. 

Le secteur du Haut-Fenouillèdes, où culmine le territoire, est constitué de vallées peu habitées 
et de massifs montagneux boisés composés en majorité de feuillus (hêtres, chênes verts …). 
La forêt de Boucheville notamment héberge des habitats remarquables ainsi qu’une grande 
diversité avifaunistique avec la présence du Grand Tétras, de la Chouette de Tengmalm ou 
encore du Pic noir.  

La majorité de ces espaces forestiers ne sont pas soumis à de fortes dégradations mais le 
cortège floristique pourrait être appauvri par de fortes coupes. Une gestion en futaie irrégulière 
peut être préférable afin de maintenir un couvert forestier propice au développement d’une 
strate herbacée et les plantations monospécifiques de résineux sont à éviter.  

Le territoire possède un intérêt particulier par la présence de nombreuses espèces de 
chiroptères. La Grotte naturelle de Désix au sud de la commune de Prats-de-Sournia est un 
site d’intérêt pour de nombreuses espèces comme le Rhinolophe euryale, le Murin de 
Capaccini, le Petit Murin ou encore le Minioptère de Schreibers. Le vallon de Felluns et les 
Gorges de Galamus sont d’autres sites d’intérêt. 

La fermeture des milieux, provoquée par la régression de l’élevage ovin entraînant une 
évolution progressive des milieux ouverts vers un couvert forestier et, ainsi, un 
appauvrissement et une perte importante des habitats naturels est une des principales 
menaces pouvant impacter la biodiversité du territoire. 

De même, la pratique d’activités de pleine nature (spéléologie, escalade, parapente …) peut 
être une source de dérangement pour certaines espèces (ex : Gorges de Galamus, Serre de 
Quéribus …). De même, pour la flore, il est important que les flux de promeneurs soient bien 
canalisés de manière à éviter le surpiétinement.  

Le développement des projets éoliens sur le territoire pourrait provoquer un accroissement du 
risque de collision pour l’avifaune, notamment les oiseaux grands planeurs, et les chiroptères. 
En exemple, le site de Prugnanes est implanté au sein d’un couloir pour l’avifaune migratrice 
d’importance nationale et européenne. D’autres impacts potentiels sont à prendre en 
considération comme la perte de territoire de chasse des rapaces nicheurs, la réduction des 
habitats des passereaux nicheurs, la perturbation des déplacements ou le dérangement en 
période de nidification. 

Les activités d’extraction de matériaux peuvent avoir un impact notable sur l’avifaune, 
notamment en termes de dérangement et de destruction des habitats. En effet, les zones 
exploitées sont mises à nu et décapées, détruisant ainsi les habitats naturels présents. A noter 
qu’un cahier des charges Natura 2000 « favoriser l’attractivité des fronts de tailles en fin 
d’exploitation » a été réalisé afin d’identifier les techniques de réaménagement écologique des 
carrières favorables à l’avifaune patrimoniale de la ZPS Basses Corbières. 

La richesse écologique du Fenouillèdes est en partie due à la présence de cours d’eau. La 
présence du Barbeau méridional, la Truite de rivière, le Desman des Pyrénées et l’Ecrevisse 
à pieds blancs, espèces exigeantes en matière de qualité des eaux, sont présentes dans 
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certains cours d’eau du territoire. Par ailleurs, de nombreux cours d’eau sont classés en liste 
1 au titre de l’article L.241-17 du Code de l’Environnement. 

La liste 1 comprend « les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont 
en très bon état écologique ou identifiés par les SDAGE comme jouant le rôle de réservoir 
biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un 
bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant 
alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire ». Les cours d’eau concernés 
sont l’Agly (de sa source à l’aval de sa confluence avec la Boulzane, affluents compris excepté 
le Ruisseau de Prugnanes) et la Désix (affluents compris excepté la Ferrere). En effet, la Désix 
est considérée comme une zone de production de juvéniles (Truite Fario et Barbeau 
méridional) nécessaire au développement des populations. Le ruisseau de Saint-Jaume est 
une zone de production de juvéniles de Truite Fario, nécessaire au développement de la 
population salmonicole. Ces deux cours d’eau participent au fonctionnement piscicole de l’Agly 
en amont de la retenue de Caramany. 

Sur les cours d’eau du territoire, la présence de nombreux ouvrages soulève certaines 
problématiques concernant les continuités écologiques aquatiques. Les seuils en rivière (51 
recensés dans le cadre du Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement), les obstacles induits 
par un pont (Ansignan) ou encore le barrage de Caramany peuvent constituer des obstacles 
au transit sédimentaire et à la circulation des poissons. 

Par ailleurs, l’altération de la dynamique des rivières et la pollution des eaux ont un impact sur 
la qualité des habitats aquatiques et des espèces associées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 :  Quelques espèces emblématiques du territoire (Source : INPN) 

Aigle de Bonelli 

Barbeau méridional 

Crave à bec rouge Rhinolophe euryale 

Desman des Pyrénées  Ophrys tenthrède Cyclamen des Baléares 

Pie grièche à tête rousse Grand Tétras 

Grand-duc d’Europe 
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4.3 DE NOMBREUX SITES RECONNUS AU TITRE DE ZONAGES 

ENVIRONNEMENTAUX 

4.3.1  Les sites du réseau européen Natura 2000  

Depuis 1992, l’Europe s’est lancée dans l’identification d’un réseau de sites naturels ou semi-
naturels présentant une grande valeur patrimoniale de par la faune et/ou la flore qu’ils abritent. 
Les deux principaux objectifs poursuivis sont la préservation de la diversité biologique et la 
valorisation du patrimoine naturel. Le réseau écologique européen Natura 2000 comprend des 
sites classés au titre de la Directive « Habitats, faune, flore » datant du 21 mai 1992 et des 
sites classés au titre de la Directive « Oiseaux » datant du 2 avril 1979. L’identification de ces 
sites est basée sur la présence d’espèces sauvages et/ou d’habitats naturels dits d’intérêt 
communautaire (c'est-à-dire identifiés comme patrimonial à l’échelle du territoire européen et 
méritant une protection et un suivi particulier).  

Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) visent la conservation des espèces d’oiseaux 
sauvages figurant à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent d’aires de 
reproduction, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs.  

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ont pour objectif la conservation des types 
d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive 
« Habitats ». 

Au niveau de chaque site, un document d'objectifs (DOCOB) définit les orientations et les 
mesures de gestion et de conservation des habitats et des espèces, les modalités de leur mise 
en œuvre et les dispositions financières d'accompagnement. Les mesures de gestion et de 
conservation définies tiennent compte des activités économiques, sociales et culturelles qui 
s'exercent sur le site, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles ne conduisent 
pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs au vu des 
objectifs de conservation et de restauration des habitats et des espèces poursuivis sur le site. 

Le territoire est concerné par trois sites Natura 2000 qui recouvrent 25 % du territoire.  

 

Type Code Nom Surface (ha) 
Surface sur 
le PLUi (ha) 

Part du site 
située sur le 
territoire 
communautaire 

ZPS FR9110111 Basses Corbières 29495 6832 23 % 

ZPS FR9112009 Pays de Sault 71499 1183 1,6 % 

SIC FR9102010 
Sites à chiroptères 
des Pyrénées 
Orientales 

2437 104 4 % 

Figure 34 :  Sites Natura 2000 présents sur le territoire de la CCAF 

 

A noter que les « Basses Corbières » et les « Sites à chiroptères des Pyrénées-Orientales » 
sont des multi-sites.  
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 LE SITE « BASSES CORBIERES » 

Ce site concerne les communes de Caudiès-de-Fenouillèdes, Prugnanes, Saint-Paul-de-
Fenouillet, Maury, Latour-de-France, Planèzes, Rasiguères, Lesquerde, Saint-Martin-de-
Fenouillet, Fosse et Fenouillet. La partie du site présente sur le territoire représente 23 % du 
site Natura 2000 et 21 % de la surface du PLUi. Le DOCOB a été approuvé par l’arrêté du 13 
janvier 2006.  

Ce site constitue un remarquable ensemble de collines à la limite des départements des 
Pyrénées-Orientales et de l'Aude. Les paysages y sont caractéristiques des collines 
méditerranéennes avec de vastes ensembles de garrigues, plus ou moins fermés du fait de la 
régression du pastoralisme. Ces milieux accueillent encore une bonne diversité d'espèces 
d'oiseaux de milieux ouverts et de grands rapaces. Les massifs, composés pour l'essentiel de 
massifs calcaires, sont entaillés de vallons, parfois de gorges donnant à ce site un caractère 
très rupestre. Ce relief tourmenté allié à une sécheresse marquée confère un aspect singulier 
à ce site. 

Ce territoire a été défini pour la conservation de 26 espèces d’oiseaux de l’annexe I de la 
Directive Oiseaux, comme indiqué dans le tableau suivant. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Valeur patrimoniale 

Aigle de Bonelli Hierraetus fasciatus 

Prioritaire 
Bruant ortolan Emberiza hortulana 

Cochevis de Thékla Galerida theklae 

Percnoptère d’Egypte Neophron percnopterus 
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Aigle royal Aquila chrysaetos 

Fort intérêt patrimonial 

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla 

Alouette lulu Lulula arborea 

Aigle botté Hierraetus pennatus 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus galligus 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 

Fauvette pitchou Sylvia undata 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 

Pipit rousseline Anthus campestris 

Rollier d’Europe Coracias garrulus 

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax 

Patrimoniale 

Grand-Duc d’Europe Bubo bubo 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 

Perdrix grise de montagne perdix perdix 

Vautour fauve Gyps fulvus 

Bondrée apivore Pernis apivorus 

 

Espèce de moindre 
intérêt patrimonial 

 

Busard cendré Circus pygargus 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europeus 

Martin pêcheur d'Europe Alcedo atthis 

Milan noir Milvus migrans 

Pic noir Dryocopus martius 

Figure 35 :  Espèces d’intérêt communautaire recensées sur le site « Basses Corbières » (Source : 
DOCOB) 

 LE SITE « PAYS DE SAULT » 

Ce site concerne les communes de Vira et Fenouillet. Son DOCOB a été approuvé par l’arrêté 
du 10 février 2012. La partie du site présente sur le territoire représente 1,6 % du site 
Natura 2000 et 3,6 % de la surface totale du territoire du PLUi.  

Le site englobe le versant audois du massif du Madres et les hautes vallées de l'Aude et du 
Rébenty. Une grande partie de ce territoire est inscrite par ailleurs au réseau Natura 2000 au 
titre de la directive Habitats (hors territoire du PLUi). L'étagement altitudinal, la variété des 
substats et des expositions, et la présence encore bien marquée d'activités agricoles diverses 
font de ce territoire une zone d'une grande richesse pour les oiseaux. 

26 espèces d’oiseaux citées en Annexe 1 de la directive « Oiseaux » sont à l’origine de la 
désignation du site en Zone de Protection Spéciale (ZPS) : Douze espèces de rapaces, deux 
de galliformes et sept de passereaux. Les cinq dernières espèces ont été ajoutées suite aux 
inventaires réalisés dans le cadre du DOCOB. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Enjeux de 
conservation 
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Grand Tétras  Tetrao urogallus  

Très fort 
Perdrix grise des Pyrénées  Perdix perdix hispaniensis  

Vautour percnoptère  Neophron percnopterus  

Gypaète barbu  Gypaetus barbatus  

Faucon pèlerin  Falco peregrinus  

Fort 

Aigle botté  Aquila pennata  

Aigle royal  Aquila chrysaetos 

Chouette de Tengmalm  Aegolius funereus  

Circaète Jean-le-blanc  Circaetus gallicus  

Crave à bec rouge  Pyrrhocorax pyrrhocorax  

Grand-duc d'Europe  Bubo bubo  

Modéré 

Bondrée apivore  Pernis apivorus  

Bruant ortolan  Emberiza hortulana  

Milan royal  Milvus milvus  

Busard Saint-Martin  Circus cyaneus  

Pic noir  Dryocopus martius  

Pie-grièche écorcheur  Lanius collurio 

Pipit rousseline  Anthus campestris  

Vautour fauve  Gyps fulvus  

Vautour moine  Aegypius monachus  

Faucon crécerellette  Falco naumanni  

Fauvette pitchou  Sylvia undata  

Engoulevent d'Europe  Caprimulgus europaeus  

Faible 
Alouette lulu  Lullula arborea  

Milan noir  Milvus migrans  

Busard cendré  Circus pygargus  

Figure 36 :  Espèces d’intérêt communautaire recensées sur le site « Pays de Sault » (Source : DOCOB) 

 LE SITE « SITES A CHIROPTERES DES PYRENEES-ORIENTALES » 

Le site concerne la commune de Prats-de-Sournia. Le DOCOB a été approuvé par l’arrêté du 
20 juillet 2011. La partie du site comprise dans le territoire représente 4,3 % du site Natura 
2000 et 0,3 % de la surface du territoire du PLUi.  

Le site Natura 2000 est composé de six entités distinctes (Nyer, grotte de Fuillà, grotte de 
Sirach, ancienne carrière de Rodès, mines de Montalba et grotte du Désix), s'étageant depuis 
les Fenouillèdes jusqu'au Conflent. Il est constitué de gîtes d'hibernation, gîtes de reproduction 
et gîtes de transit ainsi que de terrains de chasse pour d'importantes colonies de chauves-
souris d'intérêt communautaire. Les gîtes sont des grottes et cavités naturelles (utilisées ou 
non pour la pratique de la spéléologie), des anciennes mines et des bâtiments d'anciennes 
carrières.  

Les terrains de chasse sont des milieux ouverts à semi-ouverts (milieux agro-pastoraux), 
milieux forestiers, milieux rupestres ainsi que des cours d'eau. Seule la grotte du Désix, site 
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de type « reproduction », est présente sur le territoire du PLUi. Cette grotte est d’intérêt 
national.  

 

 

Espèces d’intérêt communautaire 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Espèce présente au 
sein de la Grotte du 
Désix 

Enjeux de 
conservation 

Rhinolophe Euryale Rhinolophus euryale x Très fort 

Petit Murin Myotis blythii x 
Fort 

 
Murin de Capaccini Myotis capaccinii x 

Grand Murin Myotis myotis x 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus schreibersii x 

Modéré 

 
Petit Rhinolophe 

Rhinolophus 
hipposideros 

x 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

x 

Barbastelle Barbastella barbastellus   

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus   

Écaille chinée Euplagia   

Desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus   

Loutre d'Europe Lutra lutra   

Habitats naturels d’intérêt communautaire 

Landes alpines et boréales 

Formations montagnardes à Cytisus purgans 

Pelouses sèches semi-naturelles 

Formations herbeuses à Nardus, 

Éboulis ouest méditerranéens et thermophiles 

Pentes rocheuses calcaires 

Pentes rocheuses siliceuses 

Grottes non exploitées par le tourisme 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

Forêt de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 

Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata 

Pinèdes (sub-) méditerranéennes de Pins noirs endémiques 

Figure 37 :  Habitats et espèces d’intérêt communautaire sur les « Sites à chiroptères des Pyrénées-
Orientales (Source : DOCOB) 
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4.3.2  Les sites reconnus au titre d’outils de protect ion  

 LES ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE (APPB) 

L’arrêté préfectoral de protection de biotope est un outil réglementaire en application de la loi 
du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il poursuit deux objectifs :  

 la préservation des biotopes ou toutes autres formations naturelles nécessaires à la 
survie (reproduction, alimentation, repos et survie) des espèces protégées inscrites sur 
la liste prévue à l’article R 411-1 du Code de l’Environnement ;  

 la protection des milieux contre des activités pouvant porter atteinte à leur équilibre 
biologique. (Article R 411-17 du Code de l’Environnement). 

Afin de préserver les habitats, l’arrêté édicte des mesures spécifiques qui s’appliquent au 
biotope lui-même et non aux espèces. Il peut également interdire certaines activités ou 
pratiques pour maintenir l’équilibre biologique du milieu. 

Sur le territoire, on retrouve l’APPB « Biotope du lac de l’Alvèze » créé par l’arrêté 
n°773/91. Ce site se décompose en deux espaces, l’un au sud de la commune de Maury et 
l’autre entre les communes de Planèzes et Rasiguères. Sur ces espaces, afin de garantir la 
reproduction des Aigles de Bonelli, toute pénétration (notamment par la pratique de l’escalade) 
est interdite dans le périmètre du biotope du 15 janvier au 30 juin. 

 LES SITES CLASSES ET INSCRITS  

Au titre des articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l'Environnement, certains monuments 
naturels et sites font l’objet d’une protection du fait qu’ils présentent un intérêt général du point 
de vue scientifique, artistique, historique, légendaire ou pittoresque. Le classement ou 
l’inscription d’un site ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance officielle de sa 
qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’État. 

Le territoire communautaire est concerné par deux sites classés et treize sites inscrits. 
Certains de ces sites ne concernent pas directement des espaces naturels mais du patrimoine 
bâti à protéger.   

Il est notamment à souligner la présence du site classé « Pech de Bugarach et de la grande 
serre du Pays Cathare et du Fenouillèdes », à cheval sur le département de l’Aude et des 
Pyrénées-Orientales, qui concerne 15 communes, dont 4 du territoire. Son classement a été 
arrêté le 14 février 2017. Ce site présente un intérêt pittoresque, historique, scientifique et 
légendaire.   
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FOCUS – Le projet de PNR Corbières-Fenouillèdes 

 

Au titre de l’article L.133-1 du Code de l’Environnement, un Parc Naturel Régional peut être crée 
sur « un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un 
intérêt particulier ».  

L’existence d’un Parc permet de mettre en œuvre une politique de protection de l'environnement, 
d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de 
formation du public sur un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et 
le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. Il s’organise autour 
d’un projet concerté de développement durable fondé sur la protection et la valorisation du 
patrimoine naturel et culturel. 

En Corbières-Fenouillèdes, suite à de nombreuses réunions de travail et à la réalisation d’une 
étude de faisabilité-opportunité, le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) a émis en 
septembre 2015 un avis d’opportunité favorable sur le projet de création de Parc. Depuis, le 
syndicat mixte de préfiguration du PNR Corbières-Fenouillèdes a été créé en décembre 2015 et 
un bureau d’études a été retenu pour assister le syndicat durant la phase d’élaboration du 
diagnostic et de la charte. La charte constitue le document de référence qui doit permettre de 
mettre en œuvre le projet du Parc. Elle fixe les orientations de protection, de mise en valeur et de 
développement ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre. 

Le périmètre du projet de PNR Corbières-Fenouillèdes, défini essentiellement au regard de 
critères de cohérence biogéographique largement axés sur la cohérence de la richesse 
patrimoniale (géologique, paysagère, historique…), s’étend sur 106 communes de l’Aude et des 
Pyrénées-Orientales. 

 

 

 

Le territoire communautaire est entièrement concerné par le projet 
de création du Parc Naturel Régional (PNR) Corbières-Fenouillèdes.  
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4.3.3  Les sites reconnus au ti tre d’inventaires naturalistes ou 
d’autres démarches  

 LES ZONES NATURELLES D’INTERET FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) 

L’inventaire ZNIEFF constitue, à l’échelle nationale, le recensement scientifique de la faune, 
de la flore et des milieux naturels. Il identifie, localise et décrit des sites accueillant des espèces 
et/ou des habitats naturels rares, protégés ou menacés. Deux types de ZNIEFF sont 
distingués :  

 Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, concernent des milieux relativement 
homogènes qui abritent obligatoirement au moins une espèce ou un habitat naturel 
déterminant, justifiant du fort intérêt écologique du secteur. Il s’agit le plus souvent 
d’espèces ou d’habitats menacés, rares ou remarquables et caractéristiques du 
patrimoine régional.  

 Les ZNIEFF de type II, de superficie plus étendue, correspondent à de grands 
ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques 
importantes. Des ZNIEFF de type I sont souvent incluses dans ces zones.  

Le zonage des ZNIEFF n’a aucune portée juridique directe. Il constitue néanmoins un outil 
majeur de connaissance et d’information permettant une meilleure prise en compte de la 
richesse de la zone dans l’élaboration des stratégies d’aménagement du territoire. Dans 
certains cas, la présence d’une ZNIEFF peut indirectement entraîner, de par ce qui a justifié 
sa désignation (présence d’espèces protégées), l’interdiction d’un aménagement (art. L.411-
1 du code de l’Environnement). 

Vingt ZNIEFF sont présentes sur le territoire. Elles recouvrent 63 % de la surface 
intercommunale. Celles-ci sont composées de quatorze ZNIEFF de type I et de six ZNIEFF de 
type II. 

De manière générale, les pressions susceptibles de s’exercer sur ces espaces ne sont pas 
(ou peu) liées à l’extension de l’urbanisation mais concernent la fréquentation touristique de 
certains sites, la régression des espaces agricoles ou naturels ouverts (fermeture des milieux), 
la gestion forestière et l’utilisation de produits phytosanitaires dans les parcelles viticoles. Une 
attention est aussi à porter sur les pollutions potentielles qui pourraient toucher les milieux 
aquatiques. 

 

ZNIEFF Type Code 

Massif de la Tourèze 1 910030486 

Plaine d'Estagel et de Maury 1 910030493 

Gorges de Galamus et massif du Pech d'Auroux 1 910011706 

Crête de la Quille 1 910011710 

Serre de Quéribus 1 910030472 

Plaine de l'aérodrome de Saint-Paul-de-Fenouillet 1 910030494 

Serre de la clue de la Fou 1 910030495 

Vallon de Felluns 1 910030487 

Massif du Sarrat d'Espinets 1 910030501 

Forêt de Salvanère et bois de l'Orri 1 910030147 

Garrigues de Sournia et Grotte du Desix 1 910010882 

Pech dels Escarabaters et forêt domaniale d'Aigues-Bonnes 1 910011280 
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Serre d'Alquières 1 910030099 

Forêt des Fanges 1 910030124 

Massif du Fenouillèdes 2 910030614 

Massif du Fenouillèdes septentrional 2 910011773 

Massif du Dourmidou et Forêt de Salvanère 2 910011282 

Forêt de Boucheville 2 910010884 

Fenouillèdes audois 2 910011276 

Pech Bugarach et Serre de Bec 2 910030628 

Figure 38 :  ZNIEFF présentes sur le territoire du PLUi (Source : DREAL)  

  

 

 

 LES ZONES IMPORTANTES POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX 

La Directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux 
sauvages préconise de prendre « toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir 
ou rétablir une diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes les espèces 
d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen ». Dans ce cadre, la 
France a décidé d’établir un inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO), à savoir les sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux 
sauvages jugés d’importance communautaire.  

Le terme ZICO renvoie donc à un inventaire scientifique qui vise à recenser les zones les plus 
favorables pour la conservation des oiseaux sauvages. A noter que conformément à la 
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Directive européenne « Oiseaux », ces zones ont servi de base pour la détermination des 
Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

Deux ZICO concernent le territoire, sur la partie nord-ouest, et recouvrent 40 % de la surface 
intercommunale. Il s’agit de la : 

 ZICO Basses corbières ; 

 ZICO Hautes Corbières, à la limite nord du territoire 

 

 LES ESPACES INSCRITS AU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ESPACES NATURELS 

(SDEN) 

Depuis 1985, le Conseil Départemental détient la compétence d'élaborer et de mener une 
politique de protection et de valorisation du patrimoine naturel afin de préserver la qualité des 
sites, des paysages et des milieux naturels. Aujourd’hui, le SDEN (2009) constitue le pilier de 
la politique environnementale départementale. Document cadre, il se base sur un état des 
lieux du patrimoine naturel pour élaborer une stratégie de préservation, de gestion et de mise 
en valeur des espaces naturels. 

Pour mettre en œuvre sa compétence en faveur de la préservation et la valorisation des 
espaces naturels sensibles, le Conseil Départemental dispose notamment d'un outil foncier : 
le droit de préemption. Le Conseil Départemental peut ainsi créer des zones de préemption 
(ZPENS), lui permettant d'acquérir des terrains présentant des fonctions écologiques et/ou 
paysagères remarquables et/ou menacées. 

On dénombre seize ENS sur le territoire du PLUi, soit 10 % de la surface intercommunale. 
Deux de ces sites font l’objet d’un intérêt prioritaire, il s’agit des : 

 Pelouses à orchidées de Saint-Paul-de-Fenouillet 

 Garrigues de Sournia (ce site se situe à la limite communale de Prats-de-Sournia)  
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 LES ZONES HUMIDES  

Au titre de l’article L.211-1 du Code de l’Environnement, « on entend par zone humide les 
terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre 
de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».  

A l’échelle du département, le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales a réalisé un 
atlas départemental des zones humides.  La légende de l’atlas présente trois niveaux de 
connaissance qui attestent de leur présence : 

 Les zones humides « reconnues et délimitées » ont été inventoriées précisément sur 
le terrain, 

 Les zones humides « reconnues, à délimiter » nécessite des prospections de terrain 
afin de valider le périmètre,  

 Les zones humides « potentielles » restent à confirmer. Des investigations de terrain 
complémentaires sont nécessaires. 
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Le territoire est dépourvu de zones humides remarquables précisément délimitées. 
Néanmoins, deux zones humides « reconnues, au périmètre à préciser » sont présentes 
(Saint-Arnac et Latour-de-France). Par ailleurs de nombreuses zones humides « potentielle à 
confirmer » sont présentes. Des inventaires de terrain sont nécessaires afin de vérifier leur 
existence.  

 

 LES PLANS NATIONAUX D’ACTIONS  

Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) sont des documents non opposables qui visent à définir 
les actions nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces les plus menacées. 
Renforcé à la suite du Grenelle de l’Environnement, cet outil de protection de la biodiversité 
s’inscrit dans les politiques internationales et nationales de conservation et de restauration. Il 
vise à organiser un suivi cohérent des populations de l'espèce ou des espèces concernées, à 
mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou de 
leurs habitats, à informer les acteurs concernés ainsi que le public et à faciliter l'intégration de 
la protection des espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques 
d’aménagement. 

Les domaines vitaux, zones d’hivernage ou zones de reproduction de plusieurs espèces 
menacées faisant l’objet d’un PNA sont localisés sur le territoire. Ces zonages n’ont pas de 
valeur réglementaire mais portent à la connaissance les secteurs où des enjeux relatifs à la 
sauvegarde de certaines espèces protégées sont connus. 

Le territoire est concerné par plusieurs zonages relatifs à des PNA : 

 La Loutre qui se situe sur partie de l’Agly traversant les communes de Rasiguères, 
Planèzes et Latour-de-France ;  
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 Le Desman des Pyrénées sur partie de l’Agly traversant les communes de Saint-Paul-
de-Fenouillet, Lesquerde, Saint-Arnac et Ansignan ; 

 Le Vautour Fauve sur la totalité du territoire. A noter que la frontière est du territoire 
représente la limite du PNA ;  

 Le Gypaète Barbu à l’extrême ouest du territoire sur une partie des communes de 
Caudiès-de-Fenouillèdes, Fenouillet, Vira et Rabouillet ; 

 L’Aigle de Bonelli (domaines vitaux) à l’extrême est du territoire sur les communes de 
Maury, Latour-de-France, Planèzes, Rasiguères, Caramany, Lansac, Saint-Arnac, 
Lesquerde et Saint-Paul-de-Fenouillet ; 

 Le Vautour Pecnoptère au nord des communes de Caudiès-de-Fenouillèdes, 
Prugnanes, Saint-Paul-de-Fenouillet et Maury ; 

 Les Chiroptères qui se divise en deux sites. L’un sur la commune de Prugnanes et 
l’autre sur les communes de Latour-de-France et Planèzes ;  

 Les Maculinea sur les communes de Rabouillet et Vira ;  

 Les Odonates sur les communes d’Ansignan et de Saint-Paul-de-Fenouillet. 

A noter qu’il existe un axe de migration concentrée de l’avifaune au niveau du territoire.  Cet 
axe migratoire concerne des points connus de passage d’oiseaux en période post ou pré-
nuptiale. Un point de passage est situé au niveau de Prats-de-Sournia et s’oriente vers le sud. 
Un autre au niveau de la commune de Cassagnes (hors territoire, à l’est de Caramany) qui 
s’oriente vers un axe double nord-ouest sud-est.  

De même, le territoire est compris au sein d’un axe de migration diffuse, qui concerne des 
grands couloirs, aux limites peu définies, dans lesquels il existe un passage d’oiseaux pendant 
les périodes de migration. Cet axe est globalement orienté selon un axe nord-sud de l’Aveyron 
aux Pyrénées. 
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4.4 LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 

4.4.1  Le contexte réglementaire  

Selon l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme, les PLUi déterminent les conditions permettant 
d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable, la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques. Cet objectif prend forme par l’identification de la 
Trame Verte et Bleue. 

La loi Grenelle II donne les lignes directrices pour l’établissement de la trame verte et bleue 
au niveau national. « La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de 
biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux 
nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et 
notamment agricoles, en milieu rural (article L.371-1. du code de l’environnement) ». Ces 
trames ont pour objectifs : 

 de diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et des espèces en 
prenant en compte leurs déplacements dans un contexte de changement climatique 
(la fragmentation des espaces naturels étant la principale cause de perte de 
biodiversité en France métropolitaine),  

 d’identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la 
biodiversité par des corridors écologiques,  

 de mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et de préserver les 
zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article,  

 de prendre en compte la biologie des espèces sauvages, 

 de faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces sauvages,  

 d’améliorer la qualité et la diversité des paysages  

 

Le décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la Trame Verte et Bleue définit celle-ci 
comme : « un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Elle constitue 
un outil d’aménagement durable du territoire et contribue à un état de conservation favorable 
des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Les 
continuités écologiques qui constituent la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques. Leur identification et leur délimitation doivent 
notamment permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en 
bon état constitue un enjeu national ou régional de se déplacer pour assurer leur cycle de vie 
et favoriser leur capacité d’adaptation. » 

Instauré par les lois Grenelle, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) constitue 
la pierre angulaire de la démarche Trame verte et bleue à l’échelle régionale. Le SRCE de l’ex 
région Languedoc Roussillon a été adopté en novembre 2015. 

4.4.2  Les continuités écologiques identif iées dans le SRCE  

Les contreforts des Pyrénées présentent un ensemble de reliefs plus ou moins élevés entre 
les montagnes pyrénéennes et la plaine du Roussillon, qu’ils entourent. Ces contreforts sont 
composés de trois grands massifs dont le Fenouillèdes au nord.  
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Sur le territoire, le SRCE identifie : 

 Des réservoirs de biodiversité relevant de la trame verte qui correspondent aux sites 
Natura 2000 (Basses Corbières, Pays de Sault et les sites à chiroptères des Pyrénées-
Orientales), certaines ZNIEFF de type I (Massif du Sarrat d'Espinets, Serre d'Alquières, 
Pech dels Escarabaters et forêt domaniale d'Aigues-Bonnes …) ainsi que divers 
milieux (forestiers et semi-ouverts principalement) le long de la Désix, de la Matassa 
et de certains de leurs affluents.  

 Des réservoirs de biodiversité relevant de la trame bleue qui correspondent aux 
principaux cours d’eau du territoire (Agly, Maury, Désix, Boulzane avec certains de 
leurs affluents) ainsi que le plan d’eau de Caramany. Il s’agit en fait des cours d’eau 
classés en liste 1, des réservoirs biologiques du SDAGE et des plans d’eau.  

 Des corridors écologiques liés à la trame verte très peu présents sur le territoire. En 
effet, le seul corridor terrestre identifié se situe à l’extrême est du territoire (liaison 
effectuée hors territoire) et est lié aux cultures annuelles.  

 Des corridors écologiques liés à la trame bleue qui sont représentés par certains 
affluents des principaux cours d’eau (ruisseau de Trémoine, ruisseau de la Fount d'en 
Pinou, ravin de las illes …). Ces corridors sont composés des cours d’eau classés en 
liste 2 (l’article L241-17 du Code de l’Environnement) ainsi que certains autres cours 
d’eau importants pour la biodiversité. 

4.4.3  Les continuités écologiques sur le terri toire communautaire  

Afin de déterminer les continuités écologiques à l’échelle locale, l’utilisation d’un modèle 
« classique » basé sur une approche réservoir de biodiversité - corridor écologique semble ici 
peu adaptée. En effet, bien que cette approche prenne tout son sens sur des territoires 
largement fragmentés où l’empreinte humaine est fortement marquée, elle semble peu 
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pertinente sur des territoires composés de grands ensembles fonctionnels (naturels et/ou 
agricoles) sur lesquels les activités humaines ont une faible intensité. Il apparait donc 
nécessaire de prendre en considération toute la matrice paysagère du fait de sa grande 
perméabilité, de son rôle de support d’une biodiversité ordinaire et remarquable, et de son rôle 
de participation au fonctionnement écologique du territoire. 

Ces considérations sont en adéquation avec les constats établis à l’échelle régionale dans le 
cadre du SRCE : « dans ce contexte [de territoires abritant de grands ensembles fonctionnels 
composés de milieux semi-naturels dans lesquels les activités humaines ont une longue 
histoire et une faible intensité], la Trame verte et bleue ne visera pas en priorité à relier les 
réservoirs de biodiversité entre eux par des corridors mais plutôt à favoriser l'intégrité des 
grandes entités fonctionnelles et leurs interdépendances avec les territoires environnants ». 

 

Le croisement des analyses réalisées - identification des espaces concernés par des zonages 
environnementaux, caractérisation des milieux remarquables, prise en compte des démarches 
menées à une échelle supra-territoriale (SRCE, travaux du PNR Corbières-Fenouillèdes) - met 
en exergue le rôle important joué par la diversité des milieux sur le territoire et le fait que la 
fermeture des espaces constitue une des principales menaces pour la préservation de la 
biodiversité localement. 

 

Côté terrestre, la fonctionnalité écologique du territoire s’articule essentiellement autour de 
deux sous-trames : la sous-trame des milieux boisés et la sous-trame des milieux ouverts et 
semi-ouverts. 

La sous-trame des milieux boisés est largement développée, essentiellement sur la partie 
méridionale et occidentale du territoire. Elle est principalement composée de milieux forestiers 
(feuillus et conifères) fortement interconnectés qui forment de grandes entités présentant une 
forte connectivité écologique, tant sur le plan spatial que fonctionnel. La bonne fonctionnalité 
et connectivité de cette sous-trame n’appelle pas ici à matérialiser des continuités 
particulières. Il est néanmoins à souligner qu’au niveau des espaces plus ouverts, les petits 
bosquets, les ripisylves et les haies encore présentes par endroits forment des corridors 
largement utilisés par de nombreuses espèces (zones de repos, de nidification, refuges…). 
Ces structures végétales particulières jouent ainsi un rôle important. 

La sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts (vignes, prairies, garrigues…) est elle aussi 
bien représentée, notamment sur la partie orientale du territoire. Comme évoqué 
précédemment, malgré la présence de grandes entités (plaine d’Estagel, synclinal…) et de 
milieux globalement bien connectés sur une grande partie du territoire, une des principales 
menaces pour la préservation des continuités écologiques est liée à la déprise agricole qui 
entraîne une fermeture progressive des paysages qui tend à homogénéiser les milieux et donc 
à appauvrir la biodiversité. La présence de formations plus ouvertes présente ainsi un intérêt 
majeur en offrant une diversité d’habitats favorable à de nombreuses espèces. Certaines y 
trouvent les conditions pour assurer intégralement leur cycle de vie tandis que d’autres, qui 
vivent dans les milieux alentours, les utilisent notamment comme zone d’alimentation ou pour 
se déplacer (avifaune, insectes…). La préservation de la biodiversité sur le territoire dépend 
donc notamment de la sauvegarde des espaces ouverts et de la préservation voire de la 
restauration de la connectivité écologique entre les espaces composant la sous-trame des 
milieux ouverts et semi-ouverts. Cette préservation est étroitement liée au maintien voire au 
redéploiement de l’activité agricole et pastorale. 

 

Les secteurs reconnus pour leur intérêt sur le plan écologique, faunistique et/ou floristique au 
titre de zonages environnementaux (sites Natura 2000, APPB, ZNIEFF de type 1, Espaces 
naturels sensibles et réservoir de biodiversité du SRCE) sont considérés comme des zones 
d’intérêt écologique particulier. Ces grandes zones qui peuvent être assimilées à des 
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réservoirs de biodiversité sont toutefois composées d’espaces présentant localement un 
niveau d’intérêt très variable sur le plan écologique.  

En respect des principes de la trame verte et bleue, de grands corridors écologiques sont 
déterminés afin d’assurer la liaison entre ces zones et avec les territoires voisins (plaine du 
Roussillon, Corbières, Pyrénées audoises, Conflent). Les corridors écologiques d’intérêt 
régional sont ici considérés. 

 

A l’instar du SRCE, les réservoirs de biodiversité de la trame bleue sont composés par les 
cours d’eau classés en liste 1 et le plan d’eau de Caramany. Les autres cours d’eau sont 
considérés comme des corridors écologiques. La sous-trame des zones humides est 
composée de l’ensemble des zones humides présentes sur le territoire. Sur la carte suivante, 
seules les zones humides avérées sont représentées. Cela ne signifie en aucun cas que 
d’autres zones humides ne sont pas présentes sur le territoire (cf. chapitre Les zones 
humides). Au regard de leur grande richesse sur le plan écologique, ces zones sont 
considérées comme de véritables réservoirs de biodiversité. 

 

 

 

Concernant les obstacles aux continuités écologiques terrestres, la faible emprise de l’espace 
artificialisé limite considérablement la fragmentation de l’espace et la rupture spatiale des 
continuités écologiques sur le territoire. Néanmoins, le synclinal du Fenouillèdes - de par son 
rôle de « couloir » entre la plaine du Roussillon et la vallée de l’Aude - est traversé par 
plusieurs voies de circulation, notamment la RD117 et la voie ferrée, et apparaît comme un 
espace plus fragmenté que le reste du territoire. De manière globale, au regard de la typologie 
des voies (2x1 voie essentiellement), du trafic relativement modéré et de l’étendue 
relativement faible des surfaces artificialisées, les obstacles aux continuités écologiques 
terrestres restent toutefois limités. A noter aussi la présence de plusieurs carrières et de parcs 
éoliens pouvant participer à l’altération des continuités. 



 

Communauté de communes Agly Fenouillèdes PLUi / ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Version provisoire 2018 

 
52 
 

 
 

Concernant les obstacles aux continuités écologiques aquatiques, de nombreux seuils sont 
présents sur les cours d’eau du territoire. Ces obstacles peuvent altérer la continuité 
écologique des cours d’eau en constituant des obstacles au transit sédimentaire et à la 
circulation des poissons. Afin de préciser ce constat localement, les éléments du Référentiel 
d’Obstacles à l’Ecoulement (ROE mise à jour en 2014) élaboré par l’ONEMA ont été pris en 
compte. 70 obstacles à l’écoulement ont été identifiés sur le territoire, dont 67 % sont des 
seuils en rivière avec déversoir. Aucun obstacle recensé n’est équipé d’une passe à poissons.   

 

Par ailleurs, au regard de l’étendue du territoire, de ses caractéristiques très rurales et de 
l’analyse relative aux continuités écologiques locales, les trames vertes urbaines n’ont pas été 
étudiées dans le cadre du présent document. Une attention particulière y est notamment 
portée dans le cadre des orientations portant sur les nouvelles zones à ouvrir à l’urbanisation. 
De manière générale, il peut être indiqué que les espaces verts, les formations végétales 
linéaires ou les arbres isolés sont susceptibles de constituer des corridors écologiques jouant 
un rôle non négligeable à l’échelle locale. 
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CE QU ’IL FAUT RETENIR … 
 
UN TERRITOIRE SUPPORT D’UNE GRANDE VARIETE ECOSYSTEMIQUE, FAUNISTIQUE ET 

FLORISTIQUE A PRESERVER.   
 
UNE BIODIVERSITE RECONNUE AU TITRE DE NOMBREUX ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX : 3 

SITES NATURA 2000, 1 APPB, 2 SITES INSCRITS ET 13 SITES CLASSES, 20 ZNIEFF, 2 ZICO, 
16 ENS ET 9 PNA. 
 
LE PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL CORBIERES-FENOUILLEDES EN COURS DE 

FORMALISATION, FUTUR OUTIL DE DEVELOPPEMENT DURABLE AXE, ENTRE AUTRES, SUR LA 

PROTECTION ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL. 
 
DES PRESSIONS EXERCEES SUR LES MILIEUX NATURELS A PRENDRE EN COMPTE : LA 

FERMETURE DES MILIEUX, UNE EMPREINTE HUMAINE SUR LES COURS D’EAU, UNE 

FREQUENTATION TOURISTIQUE IMPACTANTE A CERTAINS ENDROITS, LA PRESSION URBAINE 

AUX ALENTOURS DES VILLAGES … 
 
UN TERRITOIRE CONCERNE PAR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI MONTAGNE SUR 

14 COMMUNES DE SON TERRITOIRE.  
 
LES ENJEUX PRINCIPAUX QUI SE DEGAGENT : 
 
-LA CONCILIATION ENTRE LA PROTECTION D’UN PATRIMOINE NATUREL EXCEPTIONNEL ET LE 

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

-LA CONSERVATION VOIRE LA RESTAURATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES TERRESTRES 

ET AQUATIQUES  

-LA PRESERVATION DES ESPACES OUVERTS AGRICOLES ET NATURELS 

-LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA LOI MONTAGNE. 
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5 LA GESTION DES RESSOURCES  

5.1 LA RESSOURCE EN EAU  

5.1.1  Le contexte réglementaire  

A l’échelle européenne, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de 2000 vise à donner une 
cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le 
domaine de l’eau. Elle cherche notamment à prévenir et réduire la pollution des eaux, 
promouvoir son utilisation durable, protéger l'environnement, améliorer l'état des écosystèmes 
aquatiques et atténuer les effets des inondations et des sécheresses. L’objectif général est 
l’atteinte du bon état de l’ensemble des masses d’eau (cours d’eau, eaux souterraines, plans 
d’eau, lagunes et eaux littorales), prévue pour 2015, et reportée à 2021 ou 2027 pour des 
raisons d’ordre technique ou économique le justifiant. 

 

En France, la première loi sur l’eau date de 1964 (loi relative au régime et à la répartition des 
eaux et à la lutte contre leur pollution). Il s’agit d’un texte fondateur régissant la gestion de la 
ressource en eau et la lutte contre la pollution afin d'assurer l'alimentation en eau potable des 
populations tout en permettant de fournir à l'agriculture et à l'industrie l'eau dont elles ont 
besoin.  

La loi sur l’eau de 1992 vient renforcer la précédente dans le but de garantir une gestion 
équilibrée des ressources en eau. Elle prévoit la mise en place dans chaque grand bassin 
hydrographique d’un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux complété 
dans les sous-bassins par des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux.  

En 2006, la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, dite loi LEMA, rénove le cadre défini par les 
deux textes antérieurs et intègre les objectifs de la Directive européenne. Les nouvelles 
orientations principales sont de se donner les outils en vue d’atteindre l’objectif de bon état 
des masses d’eau, d’améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement, et de 
moderniser l’organisation de la pêche en eau douce. 

 

Le territoire de la Communauté de Communes est uniquement concerné par le SDAGE 
Rhône-Méditerranée. Le SDAGE vise une gestion équilibrée des milieux aquatiques et des 
ressources en eau. Ils constituent l’outil de mise en œuvre de la DCE. Fort des connaissances 
acquises lors du premier cycle (SDAGE 2010-2015), le SDAGE « 2ème génération » (2016-
2021) vise essentiellement un renforcement de l’action afin d’atteindre les objectifs 
environnementaux aux échéances 2021 et 2027. Les mesures à mettre en œuvre pour 
atteindre ces objectifs sont recensées au sein du programme de mesures. 

Ce schéma s’articule autour de neuf orientations fondamentales : 

 S’adapter aux effets du changement climatique (unique nouvelle orientation par rapport 
au SDAGE 2010-2015 ; elle marque l’importance de la prise en compte des effets du 
changement climatique dans les politiques de l’eau).  

 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité.  

 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques.  

 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et 
assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement.  
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 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau.  

 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé.  

 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 
humides.  

 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir.  

 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Le PLUi doit être compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée. Par ailleurs, le bassin 
versant de l’Agly n’est pas concerné par un SAGE approuvé ou en cours d’élaboration. 

En revanche, il est concerné par un Programme de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) 
et un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI). 

 

FOCUS – Le Syndicat mixte du bassin versant de l’Agly 
 

 

 Réaliser les travaux d’entretien des cours d’eau et conseiller les propriétaires des berges 
qui souhaitent les réaliser par eux-mêmes ; 

 Permettre aux collectivités d’obtenir des subventions de l’Etat et de l’Europe pour 
renforcer la prévention des inondations ; 

 Travailler avec les collectivités et les divers usagers de l’eau (agriculteurs, jardiniers 
amateurs, pêcheurs…) pour améliorer la qualité de l’eau et mieux gérer les épisodes de 
sécheresse ; 

 Accompagner les Associations Syndicales Autorisées pour pérenniser le fonctionnement 
des canaux d’irrigation et réduire les pertes d’eau ; 

 Préserver et promouvoir le patrimoine naturel et culturel lié à l’eau. 

 

Actuellement, le SMBVA pilote l’élaboration d’un Programme de Gestion de la Ressource en Eau 
(PGRE) ainsi que d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), signé le 11 
juillet 2017.  

  

 

 

 

Le SMBVA, créé le 1er janvier 2015, 
recouvre 56 communes du bassin 
versant représentées par 6 
structures intercommunales.  
 
 
 

Le SMBVA a notamment pour missions de : 

 

 

Lancement des premières études et 
structuration de la gouvernance  

Poursuite du PAPI d’intention et lancement 
de travaux  

2017-2019 : PAPI d’intention A partir de 2019 : PAPI complet 
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5.1.2  Les masses d ’eau superf icielles  

Le territoire communautaire appartient intégralement au bassin versant de l’Agly. Celui-ci a 
été identifié par le SDAGE comme territoire nécessitant des mesures pour restaurer le bon 
état et lutter contre les pollutions par les pesticides.  

A l’échelle du bassin versant, le suivi de la qualité de l’eau montre une dégradation de la qualité 
par différentes substances (phytosanitaires, matières en suspension et nutriments comme les 
matières phosphorées). Par ailleurs, la faible oxygénation en période estivale, du fait des 
faibles débits et du réchauffement de l’eau, est une autre cause de dégradation de la qualité. 

Ces altérations sont présentes de manière ponctuelle et majoritairement sur le tronçon aval 
de l’Agly, du barrage de Caramany au littoral, de par la plus forte présence humaine. En effet, 
les 14 communes situées à l’aval de Latour-de-France concentrent 80 % de la population 
totale du bassin versant.  

Néanmoins, la contamination par les pesticides (herbicides et fongicides dans une moindre 
mesure) se rencontre sur la majeure partie du bassin versant et constitue la principale 
problématique liée à la qualité de l’eau sur le territoire de la Communauté de communes Agly 
Fenouillèdes. Ainsi, plusieurs captages ont été identifiés comme prioritaire par le SDAGE RM 
sur le bassin versant, dont un sur la commune de Latour-de-France et un autre sur Felluns.  

Outre leur impact sur la biodiversité des cours d’eau, ces pollutions peuvent impacter les 
usages, à savoir la production d’eau potable, les loisirs ou même l’irrigation. A noter, de plus, 
que l’utilisation de bon nombre de ces molécules est interdite depuis plusieurs années 
(simazine, diuron, terbuthylazine…). Cela traduit leur persistance dans l’environnement et/ou 
leurs éventuelles utilisations actuelles.  

Trois secteurs prioritaires ont été identifiés : 

 La rivière de Maury à Maury ;  

 Un secteur autour de Planèzes, Latour-de-France, Rasiguères et Caramany ; 

 La Boulzane à Caudiès-de-Fenouillèdes.  

 

Par ailleurs, la majeure partie du bassin versant présente des dépassements de normes quasi-
systématiques vis-à-vis de la bactériologie, ce qui interdit l’ouverture à la baignade sur les 
cours d’eau du bassin versant. Cette pollution est particulièrement prononcée sur la Boulzane. 
L’impact est essentiellement sanitaire. Toutefois, aucun projet n’est prévu pour ouvrir la 
baignade sur le territoire à ce jour.  

 

Une étude « Suivi de la qualité des cours d'eau du bassin versant de l'Agly » est en cours 
d’élaboration par le Conseil Départemental.  

Par ailleurs, le SMBVA porte comme objectif l’amélioration du suivi de la qualité de l’eau afin 
d’élaborer un portrait global et centralisé à l’échelle du bassin versant.  

 

Au total, 12 masses d’eau superficielles sont présentes sur le territoire. La retenue de 
Caramany est le seul plan d’eau du territoire. En 2015 le bon état, tant physico-chimique 
qu’écologique, est atteint pour la majorité des masses d’eau superficielles. 
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Seules quatre masses d’eau disposent d’un report pour atteindre le bon état écologique à 
l’horizon 2027. Il s’agit de la Boulzane, du ruisseau de la Presquitte, le ruisseau de Trémoine 
ainsi que de la rivière de Maury :  

 Sur la Boulzane, l’atteinte de l’objectif est reportée à cause de l’altération de 
l’hydrologie et de la morphologie ;  

 Sur la rivière de Maury, l’atteinte de l’objectif est reportée en raison de la présence 
d’une pollution diffuse par les pesticides, de l’altération de la morphologie et de 
l’hydrologie ;  

 Sur le ruisseau de Trémoine et de la Presquitte, l’atteinte de l’objectif est reportée à 
cause de la présence d’une pollution diffuse par les pesticides.   

Globalement, le réseau hydrographique sur le territoire est en bon état. Les dégradations 
(produits phytosanitaires en zones viticoles, rejets de station d’épuration, artificialisation du lit 
et prélèvements pour l’AEP) restent limitées, excepté ponctuellement. La restauration du 
transport sédimentaire et de la continuité écologique des cours d’eau demeure une 
problématique importante sur le territoire Comme la plupart des cours d’eau méditerranéens, 
la qualité est largement conditionnée par l’importance des écoulements en période estivale.  

5.1.3  Les masses d’eau souterraines  

Sur le territoire de PLUi, deux masses d’eau souterraines concernent le territoire. 

 

 La masse d’eau FRDG157 « Formations variées du Fenouillèdes, des Hautes 
Corbières et du bassin de Quillan » 

Cette masse d’eau, à dominante sédimentaire et qui s’étend sur une superficie de 550 km², 
est généralement vulnérable à la pollution lorsque la couverture pédologique est très faible. 
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Sa recharge s’effectue par un apport pluvial et via les pertes des cours d’eau (milieu karstique). 
La principale pression identifiée est liée aux prélèvements avec néanmoins un impact faible 
sur la masse d’eau. Les principaux exutoires présents sur le territoire sont : 

Figure 39 :  Exutoires présents sur le territoire du PLUi (Source : Etude de détermination des Volumes 
Prélevables (EVP) – AERM&C – DDTM66, 2012) 

 

 La masse d’eau FRDG615 « Domaine plissé Pyrénées axiales dans le BV de la Têt et 
de l’Agly » 

Cette masse d’eau s’étend sur une superficie de 1326 km². La principale pression identifiée 
est liée aux prélèvements avec néanmoins un impact faible sur la masse d’eau.  La productivité 
des formations aquifères en domaine pyrénéen est faible : 0 à 10 m3/h et la ressource est 
difficilement mobilisable. Les sources sont notamment exploitées par l‘AEP. Les ressources 
en eau couvrent difficilement les besoins bien que ceux-ci soient limités. En effet, des pénuries 
de l’approvisionnement en période de sécheresse peuvent survenir. 

Ces deux masses d’eau ont atteint leur objectif d’état quantitatif et chimique en 2015. 

 

 

Libellé de la source  Commune  Quantité moyenne (l/s) 

Las Bordes  Caudiès-de-Fenouillèdes 150 

Source de la Mouillère Maury  45 

Source de Maury  Maury  44 

Résurgence du Moulin  Prats-de-Sournia / 

Sources thermales de la Fou  Saint-Paul de Fenouillet 30 
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5.1.4  La gestion quantitative : prélèvements et usages 

Le SDAGE a identifié le bassin de l’Agly comme sous-bassin sur lequel des actions sont 
nécessaires pour tout ou partie du territoire pour résorber les déséquilibres quantitatifs et 
atteindre le bon état. De même, il identifie le bassin versant comme secteur prioritaire pour la 
mise en œuvre d’actions conjointes de restauration physique des cours d’eau et de lutte contre 
les inondations. 

Le régime hydrologique de l’Agly est de type pluvial-océanique sur l’amont. Il présente un 
maximum hydrologique en automne et hiver, avec des crues à caractère torrentiel, aggravées 
en amont par les pentes du lit et pouvant donner lieu à des inondations catastrophiques 
(novembre 1999). A l’inverse, le fleuve subit un étiage marqué en été, avec des assecs 
localisés et une forte variabilité interannuelle en relation avec celle des apports 
pluviométriques. 

 

 

Figure 40 :  Débits moyens mensuels en m3/s de l’Agly et de la Désix (Source : MEDDE- BD Hydro) 

 

En comparaison avec d’autres bassins versants régionaux, les débits moyens de l’Agly sont 
particulièrement faibles. Le débit spécifique de l’Agly s’élève à 5,9 l/s/km² contre 12,9 et 
16,3 l/s/km² respectivement pour le Tech et l’Hérault. Ce constat peut s’expliquer par une 
pluviométrie plus faible sur le bassin versant et un relief peu élevé. Par ailleurs, le 
fonctionnement hydrologique du bassin versant est relativement complexe du fait de l’action 
conjuguée : 

 de pertes et de résurgences karstiques sur plusieurs secteurs du bassin versant, 

 du barrage de Caramany qui joue un rôle de soutien d’étiage en été et de barrage 
écrêteur lors d’épisodes de pluies intenses. 

 

Le bassin versant de l’Agly est régulièrement confronté à des épisodes de sécheresse. Du fait 
de faibles précipitations estivales et des pertes karstiques, les assecs de l’Agly sont récurrents. 
Par ailleurs, le SDAGE Rhône-Méditerranée a identifié le bassin versant de l’Agly comme 
bassin vulnérable nécessitant des actions fortes d’adaptation au changement climatique. En 
fonction des évolutions climatiques prises en compte (hausse de l’évapotranspiration, baisse 
des débits d’étiage, baisse des précipitations) et de la sensibilité du territoire (assèchement 
des sols, prélèvements), la vulnérabilité du bassin a été évaluée comme forte pour l’enjeu bilan 
hydrique des sols et disponibilité de la ressource. 

La détermination des volumes prélevables doit permettre la satisfaction permanente des 
usages et des besoins des milieux aquatiques 4 années sur 5. Le volume brut total prélevé 
dans le bassin versant de l’Agly est de l’ordre de 26 millions de m3 par an. Ce volume est 
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prélevé à 92 % dans les cours d’eau, nappes d’accompagnement et sources (essentiellement 
sources karstiques). Le prélèvement net global à l’échelle du bassin s’élève à 11 millions de 
m3 par an. (Prélèvement brut = prélèvement net + restitution aux milieux aquatiques, 
superficiels et souterrains).  

La répartition des prélèvements par usage met en évidence la prépondérance de l’irrigation 
(agricole et non agricole) à l’échelle du bassin versant. Par ailleurs,90 % des prélèvements se 
font en aval du barrage de l’Agly, c'est-à-dire en grande majorité hors du territoire du PLUi. 

 

 

Figure 41 :  Répartition des prélèvements nets par usage sur le bassin versant de l’Agly (Source : Etude de 
détermination des Volumes Prélevables (EVP) – AERM&C – DDTM66, 2012) 

Sur le territoire, malgré des prélèvements en eau relativement faibles pour l’eau potable et 
l’irrigation, certains tronçons apparaissent en déséquilibre, notamment la Désix et la Boulzane.  
A noter qu’un remplissage insuffisant fin mai de la retenue de Caramany est un indicateur de 
tension potentielle sur les usages de l’eau en période estivale. 

Les prélèvements actuels sont supérieurs aux volumes prélevables pour la Boulzane et la 
Desix d’août à octobre, ainsi que pour l’Agly à partir des pertes d’Estagel (hors territoire du 
PLUi) en septembre et surtout en octobre (y compris sur l’amont du Bassin Versant, en amont 
du point A1 correspondant à la confluence entre la Boulzane et l’Agly). Ainsi, les taux de 
réduction nécessaires des prélèvements nets pour les mois d’étiages les plus sévères sont 
particulièrement élevés sur le bassin de la Boulzane et de la Désix (supérieur à 30 %) puis sur 
le bassin de l’Agly de l’aval du barrage à l’amont des pertes d’Estagel (entre 10 % et 30 %) et 
enfin sur l’Agly de la confluence avec la Boulzane jusqu’à l’aval du barrage (inférieur à 10 %). 
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Figure 42 :  Gestion quantitative des ressources en eaux superficielles du bassin versant de l’Agly  
(Source : Etude de détermination des Volumes Prélevables (EVP) – AERM&C – DDTM66, 2012) 

 

Le SMBVA élabore actuellement un Programme de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE), 
le diagnostic sera finalisé courant 2017. Ce programme permettra d’élaborer un plan d’action 
pour les économies d’eau et de définir des règles de prélèvements.  

 

 L’IRRIGATION  

Le secteur amont du bassin, jusqu’au barrage de l’Agly, n’est 
que peu irrigué à l’exception de quelques périmètres 
desservis par de petits canaux. La superficie irriguée serait 
d’une centaine d’hectares selon le projet Vulcain, elle 
concerne principalement des prairies (60 ha) et des vignes 
(50 ha). 

Dans le cadre de l’Etude de détermination des Volumes 
Prélevables, 33 canaux ont été recensés sur le territoire du 
PLUi. Ceux-ci sont majoritairement présents sur les 
communes de Saint-Paul-de-Fenouillet, Ansignan, Latour-
de-France et Caudiès-de-Fenouillèdes. 88 % des ouvrages 
prélèvent directement en rivière, dont 48 % dans l’Agly et 
24 % dans la Boulzane. 

En termes de prélèvements, le sous-bassin A3 et de la 
Boulzane apparaissent être les secteurs les plus prélevés 
par les canaux d’irrigation. Les prélèvements nets totaux par 
les canaux d’irrigation ont été évalués à 6438 milliers de m3.  

Figure 43 :  Canal sur l’Agly à hauteur de Saint-Arnac 
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Figure 44 :  Nombre de canaux par milieux prélevés - Prélèvements nets annuels des canaux d’irrigation 
par sous-bassin (Source : EVP) 

 

A noter que le sous-bassin A3 « Agly de l’aval du barrage à l’amont des pertes d’Estagel » 
couvre en partie les communes d’Estagel, de Tautavel et de Montner. 

Sur la Boulzane, en plus des canaux, de nombreux petits « béals » (canal d’irrigation étroit) 
prélèvent les cours d’eau. Les prélèvements, bien que limités, ont néanmoins un impact 
significatif sur les débits du cours d’eau, notamment parce qu’ils ont majoritairement lieu en 
été, quand les cours d’eau sont au plus bas.  

En fonction de l’avenir de l’agriculture sur le territoire (déprise agricole ou relance de 
l’agriculture), les prélèvements agricoles pourraient varier de -2% à +42% à l’horizon 2030. 
L’optimisation des systèmes et techniques d’irrigation permettrait de réaliser de fortes 
économies d’eau à l’échelle du bassin de l’Agly. 

D’après le SMBVA, de bonnes potentialités d’économies d’eau existent sur le canal du pont 
de la Fou et le canal d’Ansignan. 

 

 L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) 

La compétence Alimentation en Eau Potable est majoritairement exercée par les communes 
en régie. Cependant, la production sur les communes de Caudiès-de-Fenouillèdes, Prugnanes 
et Fenouillet est assurée par un syndicat (SIAEP Caudiès Prugnanes Fenouillet), la commune 
de Saint-Paul-de-Fenouillet fait appel à un délégataire de service (affermage) et la commune 
de Latour-de-France s’alimente via le rachat à la Commission Syndicale de Production Eau 
Potable LATOUR DE FRANCE et PMM (Perpignan Méditerranée Métropole). La gestion de 
l’eau potable n’est donc pas assurée à l’échelle intercommunale. 

La Communauté Urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole a initié un travail sur l’aire 
d’alimentation du captage prioritaire de Latour-de-France. Au total, 2500 ha ont bénéficié de 
mesures agro-environnementales (conversion en bio, enherbement d’un rang sur deux, 
désherbage mécanique …). Actuellement, une véritable dynamique de conversion au bio est 
en marche sur la commune de Latour-de-France et à l’entour.  

Sur les sous-bassins recouvrant le territoire, les prélèvements bruts impactant pour 
l’hydrologie ont été évalués à 1 113 111 m3. A noter que pour les bassins A1 et A2, les 
prélèvements nets sont négatifs, ce qui traduit des apports liés aux stations d’épuration 
supérieurs aux prélèvements AEP. Globalement, les prélèvements nets les plus importants se 
font entre le barrage et Estagel et dans le bassin de la Boulzane. 
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Figure 45 :  Prélèvements bruts impactant pour l’hydrologie par sous-bassins en m3 (Source : EVP) 

 

Selon l’Agence Régionale de Santé (ARS), 50 captages sont présents sur le territoire. 6 d’entre 
eux sont des captages privés. Par ailleurs, 40 captages sont compris au sein d’un Périmètre 
de Protection Rapproché (PPR). 

Les dispositions du SDAGE visent à assurer sur le long terme la qualité sanitaire de l'eau 
destinée ou utilisée entre autres pour l'alimentation humaine. Le SDAGE Rhône-Méditerranée 
a ainsi identifié 2 captages prioritaires sur le territoire communautaire (Cf. Orientation 
Fondamentale 5E02). Ces captages sont dégradés par des pollutions diffuses (nitrates et/ou 
pesticides) et doivent faire l'objet d'actions de reconquête de la qualité de l'eau à l'échelle de 
leur aire d'alimentation. 

 Le captage de le Bosc sur la commune de Latour-de-France. Son débit est évalué à 
135 m3/j et la problématique dominante sur l’aire d’alimentation du captage est la 
présence de pesticides. L’objectif fixé par le SDAGE est de mettre en œuvre les actions 
déterminées avant fin 2018. Ce captage est alimenté à hauteur de 70 % par un canal 
d’irrigation.  

 Le Captage F1 des Vignes sur la commune de Felluns. La sensibilité de ce captage 
est liée à la présence de pesticides. L’objectif défini par le SDAGE est de délimiter l’aire 
d’alimentation du captage, de réaliser le diagnostic des pressions et de mettre en 
œuvre le programme d’actions avant fin 2021. 
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Selon les derniers contrôles réalisés par l’ARS (fin 2016-début 2017), l’eau distribuée est 
conforme aux exigences de qualité (bactériologique et physico-chimique) en vigueur pour 
l’ensemble des paramètres mesurés sur la totalité des communes. A noter que l’eau distribuée 
sur la commune de Maury est conforme aux limites de qualité mais pas aux références de 
qualité sur les sulfates et la conductivité.  La valeur contrôlée pour les sulfates est plus de trois 
fois supérieure à la référence de qualité (790 mg/l pour une référence de qualité inférieure à  
250 mg/l). 

Ce constat peut s’expliquer par le contexte géologique local. En effet, la présence de sulfates 
dans les eaux souterraines peut venir de la dissolution du gypse. Des concentrations trop 
élevées en sulfates peuvent provoquer des diarrhées, une modification du goût de l’eau et 
favoriser la corrosion des canalisations. Des valeurs trop fortes en termes de conductivité 
peuvent provoquer une dégradation du réseau de canalisation.  

En 2015, selon les communes, le rendement du réseau de distribution en AEP est en moyenne 
de 76 % avec une forte disparité entre les communes (de 23 % sur Prugnanes à 98 % sur 
Trilla). Les données sont absentes sur Rabouillet (86 % en 2014) et Pézilla-de-Conflent.  

Sur le territoire, notamment en amont du barrage de Caramany, la faible pluviométrie estivale 
restreint très fortement les ressources disponibles en AEP. Certaines communes du 
Fenouillèdes ont dû être ravitaillées en eau potable par citerne certains étés du fait du 
tarissement de leur ressource. Récemment, la commune de Lesquerde a foré un nouveau 
captage afin de sécuriser son AEP. Par ailleurs, le CD66 envisage de mener une étude sur la 
résurgence des Adoux (Caudiès-de-Fenouillèdes), potentiellement assez productive pour 
alimenter d’autres communes du Fenouillèdes.  

Si l’impact global des prélèvements est très modeste à l’échelle du bassin, il n’en demeure 
pas moins que localement, l’impact des captages AEP peut être pénalisant pour les 
fonctionnalités des milieux aquatiques. 
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5.1.5  L’assainissement  

Sur le territoire, la compétence « collecte et traitement des eaux usées » est assurée 
exclusivement à l’échelle communale. La capacité épuratoire du territoire du PLUi est estimée 
à 12400 Equivalent Habitants, soit environ le double de la population intercommunale.   

21 stations d’épuration sont disséminées sur le territoire, dont 4 avec une capacité nominale 
supérieure ou égale à 1000 EH (Caudiès-de-Fenouillèdes, Latour-de-France, Maury et Saint-
Paul-de-Fenouillet). Seule la commune de Fenouillet ne possède pas de STEP. 

En 2015, le parc épuratoire du territoire est conforme en équipement et en performance sur la 
totalité des installations.  

Les équipements épuratoires du territoire sont performant et semblent donc calibrés pour 
satisfaire les besoins du territoire pendant les prochaines années. De même, ils semblent 
adaptés pour absorber l’augmentation des effluents liée à la population touristique estivale.   

 

 

 

Sur Fenouillet et certaines parties de communes, des habitations ne sont pas connectées au 
réseau d’assainissement collectif. L’ensemble des communes a adhéré au Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC66) déléguant ainsi la compétence, excepté la 
commune de Saint-Paul-de-Fenouillet qui fait appel à un délégataire (SAUR).  

On dénombre 209 installations sur le territoire, majoritairement implantées sur les communes 
de Caudiès-de-Fenouillèdes (37) et Saint-Paul-de-Fenouillet (63). Le taux de conformité des 
installations autonomes est de 63 %. A noter que sur la commune de Rabouillet, récemment 
adhérente du SPANC 66, aucun contrôle n’a été effectué.  

Bien que la majorité des installations épuratoires du territoire répondent à la réglementation 
en vigueur, certaines de ces installations sont susceptibles de contribuer à la pollution 
bactériologique constatée dans les masses d’eau superficielles.  
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5.2 L’AIR 

5.2.1  Le contexte réglementaire  

 LA LOI LAURE  

La Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie du 30 décembre 1996, vise à mettre en 
place une politique publique qui prenne en compte la qualité de l’air dans le développement 
urbain. Elle reconnait à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. 

 LE PLAN NATIONAL DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR (PNSQA) 

Le PNSQA est un document cadre qui décrit les objectifs stratégiques nationaux dans le 
domaine de la qualité de l’air pour une période de cinq ans. Ce PNSQA identifie les enjeux 
majeurs et définit sept objectifs à atteindre : 

1 - Structurer le dispositif national pour répondre aux besoins d’observation 

2 - Orienter la surveillance au service de l’action  

3 - Organiser la communication pour faciliter l’action  

4 - Inscrire le PNSQA à l’interface de plusieurs politiques gouvernementales 

5 - Utiliser le potentiel des outils numériques 

6 - Structurer une démarche prospective collaborative  

7 - Consolider le modèle de financement du dispositif de surveillance 

Par ailleurs, il retient cinq grands axes constituant un cadre d’orientations partagées pour la 
politique nationale et les programmes régionaux de surveillance de la qualité de l’air pour la 
période 2016-2021. Ses orientations seront concrétisées sous différentes formes au niveau 
national ou régional, notamment à travers les plans régionaux de surveillance de la qualité de 
l’air (PRQA). 

 LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) 

Outil cadre, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), approuvé en avril 
2013, constitue aujourd’hui le pilier de la politique régionale en faveur de la qualité de l’air. Un 
des axes fondamentaux de ce schéma, qui remplace le Plan Régional de la Qualité de l’Air 
établi en 1999, est de diminuer les émissions de polluants atmosphériques et d’améliorer la 
qualité de l’air.  

En ce sens, il fixe comme objectif de réduire les émissions de polluants atmosphériques entre 
2007 et 2020 de 44% pour les oxydes d’azote, de 24% pour les particules (PM 2,5), de 75% 
pour le benzène et de 31% pour les composés organiques volatils par habitant. Ces objectifs 
sont à relayer localement. 

5.2.2  Une quali té de l ’air sous surveil lance  

Sur le territoire communautaire, à l’exception des mesures réalisées dans le cadre de la 
surveillance des retombées de poussières sédimentables dans l’environnement de certains 
sites d’extraction et/ou de traitement de matériaux ainsi que d’études ponctuelles, aucune 
mesure permanente n’est effectuée. 

En 2005, afin d’améliorer la connaissance de la qualité de l’air, AIR LR a réalisé une étude sur 
le centre des Pyrénées-Orientales (Albères, Aspres et Fenouillèdes).  
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Cette étude concerne majoritairement l’Ozone (O3), d’autres paramètres ont aussi pu être 
mesurés (les particules en suspension, l’oxyde d’azote, le dioxyde de soufre et le monoxyde 
de carbone). Les mesures ont été réalisées via une station de type rural. 

 

Figure 46 :  Mesures de l’Ozone sur le Fenouillèdes à l’été 2005 (Source : AIR LR) 

 

A noter que les fréquences de « non-respect » sont du même ordre de grandeur que sur la 
majorité des sites étudiés par AIR LR. Par ailleurs, le seuil d’information des populations 
(180 µg/m3 en moyenne horaire) n’a jamais été atteint. 

Les quelques épisodes de pollution à l’Ozone sont à mettre en relation avec l’arrivée de 
masses d’air en provenance du littoral méditerranéen, lieu de fortes émissions de précurseurs 
de ce gaz.  

Hormis pour l'ozone, il n'y a aucun problème de pollution dans l'air ambiant sur l'ensemble des 
paramètres communément mesurés. Cela n'exclut pas le fait que, très localement, puissent 
se produire des augmentations de certains polluants en raison d'événements micro-locaux.  

Concernant les autres polluants, l’inventaire des émissions de polluants atmosphériques 
réalisé par AIR LR permet d’affirmer que localement les principales sources de pollution sont 
les transports routiers (pour les GES et les oxydes d’azote), les industries et le traitement des 
déchets (pour les particules en suspension PM10) ainsi que le résidentiel et tertiaire (pour les 
particules en suspension PM2,5). Il est à noter que de fortes concentrations en particules fines 
ont été enregistrées sur la commune de Saint-Arnac (entre 2 535 et 10 482 kg/km2/an). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 47 :   Mesures des retombées des poussières en 2015 (Source : AIR LR) 

 

 

Moyenne horaire maximum  138 µg/m3 

Moyenne maximum sur 8 heures  127 µg/m3 

Moyenne journalière maximum  102 µg/m3 

Nombre de jours > 65 µg/m3 59   

Nombre d’heures > 180 µg/m3 0   

Non-respect (en % du temps) de l’objectif de qualité « protection de 
la végétation » 

69 % 

Non-respect (en % du temps) de l’objectif de qualité « protection de 
la santé humaine » 

7% 
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AIR LR assure la surveillance des retombées de poussières sédimentables aux alentours de 
la carrière de Saint-Arnac et Lansac. Celle-ci, gérée par la société Imerys Ceramics France, 
dispose d’un réseau de surveillance composé de sept points de mesure. Au cours de la 
période 2010-2015, le seuil réglementaire (150 mg/m²/jour) a été dépassé à trois reprises – 
en 2010 et 2012 - au niveau des points de mesure CP1 et CP3. 

Néanmoins, l’influence globale sur ces deux années a été évaluée comme faible avec des 
valeurs moyennes de 76 mg/m²/jour en 2010 et de 93 mg/m²/jour en 2012.  

En 2015, la carrière a une faible influence sur l’empoussièrement de son environnement 
immédiat sous la tramontane et aucune sous le vent marin. De même, la carrière a une très 
faible influence sur l’empoussièrement du village de Lansac et aucune sur le village de Saint-
Arnac. La valeur moyenne de l’empoussièrement est de 55 mg/m²/jour. 

5.3  LES RESSOURCES MINERALES 

Les processus géologiques et notamment l’orogénèse des Pyrénées sont à l’origine du relief 
et de la diversité des substrats présents sur le territoire. Pour les activités humaines, le sol et 
le sous-sol constituent un support d’où sont extraits des matériaux de construction (sables, 
graviers, pierres…). L’extraction de matériaux est dépendante des ressources minérales qui 
constituent le substrat. 

En application de la loi n°93-3 relative aux carrières (du 4 janvier 1993), et plus précisément 
son article 8, le département des Pyrénées-Orientales s’est doté d’un Schéma Départemental 
des Carrières (SDC) en juillet 2000. 

Le SDC préconise la prise en compte de manière précise des contraintes et données 
environnementales en préservant les espaces protégés et en respectant les milieux sensibles. 
En matière d’environnement, le SDC définit quinze orientations telles que l’interdiction des 
extractions dans le lit mineur ; l’obligation de tenir compte des espaces de liberté des cours 
d’eau dans les études d’impact lorsque la définition de ces espaces aura été réalisée ; la 
nécessité, dans l’étude d’impact, d’appréhender les risques de modification du milieu pour tout 
projet situé en zone inondable ; l’implantation des sites d’extraction en fonction des conditions 
topographiques locales ; etc…  

Les potentialités géologiques sont diverses sur le territoire : 

 Aux limites nord et sud du synclinal, on retrouve des calcaires en massifs homogènes 
de bonne qualité en général.  

 Sur les coteaux viticoles au sud de Saint-Paul-de-Fenouillet, on retrouve des roches 
plutoniques comme des granites, des orthogneiss et du quartzite 

 Sur un axe est ouest, des communes de Vira à Caramany, on retrouve des roches 
siliceuses cristallines comme le gneiss.  

 Aux alentours de Latour-de-France, de Planèzes et de Maury, on retrouve des 
ensemble hétérogènes de calcaires de qualité diverse, des dolomies, des calcaires en 
massifs homogènes de qualité bonne à moyenne ainsi que des graviers et sables 
alluvionnaires.  

Sur le territoire, de nombreux sites ont été exploités par le passé pour l’extraction de matériaux. 
Aujourd’hui, d’après la DREAL, trois carrières sont en activité sur le territoire pour une surface 
exploitée d’environ 230 ha. 
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Figure 48 :  Carrières en activité sur le territoire du PLUi en 2016 (Source : DREAL) 

 

La capacité totale annuelle de production à l’échelle du territoire est de 410 000 t de matériaux. 
Le feldspath est principalement utilisé dans l’industrie du verre et de la céramique. Le gypse 
est la ressource minérale naturelle à l’origine de la composition du plâtre. Il est notamment 
utilisé dans le bâtiment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 49 :  Production maximum de matériaux extraits sur le territoire du PLUi (Source : DREAL, 2017) 

 

La carrière de Lansac Saint-Arnac est la plus étendue du département, elle représente plus 
de 19 % de l’emprise totale des carrières à l’échelle départementale. Par ailleurs, la carrière 
de Lesquerde est l’unique carrière souterraine du territoire.  

Au-delà des impacts environnementaux (destruction d’habitats, dérangements d’espèces…), 
il est à noter que l’exploitation de matériaux, notamment de roches massives (feldspaths), peut 
engendrer de fortes incidences sur le plan paysager (fronts de taille, rebus d’exploitation). 

 

 
Figure 50 :   Vue sur la carrière de Lansac / Saint-Arnac  

 

  

Commune Exploitant Matériaux 
Expiration 
arrêté 

Production 
max. (tonnes) 

Surface 

Saint-Arnac IMERYS Feldspath 21/11/2020 10 000 t 44,5 ha 

Lesquerde BOURNET Gypse 15/06/2022 100 000 t 14,5 ha 

Lansac 

Saint-Arnac 
IMERYS Feldspath 03/08/2023 300 000 t 171,5 ha 
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CE QU ’IL FAUT RETENIR…  

 

UNE QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES GLOBALEMENT BONNE.  
 
DES MASSES D’EAU SUPERFICIELLES POLLUEES PAR LES PESTICIDES ET CONCERNEES PAR 

DES DEPASSEMENTS DE NORMES VIS-A-VIS DE LA BACTERIOLOGIE. 
 
UN DESEQUILIBRE QUANTITATIF IMPORTANT SUR LES MASSES D’EAU SUPERFICIELLES, 
NOTAMMENT DANS LE BASSIN DE LA BOULZANE ET DE LA DESIX.  
 
DES EPISODES DE SECHERESSES RECURRENTS EN PERIODE ESTIVALE RESTREIGNANT LA 

DISPONIBILITE DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE.  
 
DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES EN BON ETAT QUANTITATIF ET CHIMIQUE.  
 
UN PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU EN COURS D’ELABORATION QUI VISE A 

ASSURER UNE GESTION PERENNE DE LA RESSOURCE. 
 
DES CAPACITES EPURATOIRES SATISFAISANTES ESTIMEES A 12400 EQUIVALENT 

HABITANTS.  
 
UNE QUALITE DE L’AIR BONNE POUR LES PARAMETRES COMMUNEMENT MESURES AVEC 

NEANMOINS DES DEPASSEMENTS PONCTUELS EN OZONE ISSUS GENERALEMENT DE MASSES 

D’AIR EN PROVENANCE DU LITTORAL MEDITERRANEEN.  
 
TROIS SITES D’EXTRACTION DE MATERIAUX, DONT LE PLUS ETENDU DU DEPARTEMENT 

(CARRIERE DE LANSAC / SAINT-ARNAC). 
 
LES PRINCIPAUX ENJEUX : 
 
- LA BONNE ARTICULATION ENTRE LA DISPONIBILITE DE LA RESSOURCE ET LES BESOINS LIES 

AU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE, NOTAMMENT L’ACCUEIL DE NOUVELLES POPULATIONS.  

- LA PRESERVATION DES COURS D’EAU, NOTAMMENT FACE AUX POLLUTIONS  

- LA MAITRISE DES PRELEVEMENTS, NOTAMMENT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES  

- L’INTEGRATION DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES DANS L’AMENAGEMENT DES FUTURES 

ZONES D’URBANISATION 

- LA PRESERVATION DE LA QUALITE DE L’AIR 

  



 

Communauté de communes Agly Fenouillèdes PLUi / ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  
Version provisoire 2018 

 
71 
 

 

6 LES RISQUES ET LES NUISANCES 

6.1 LES RISQUES NATURELS 

6.1.1  Le risque inondation  

 LES DOCUMENTS DE CONNAISSANCE ET D’INFORMATION DU RISQUE INONDATION 

L’Atlas des Zones Inondables (AZI), document cartographique de connaissance et 
d’information sur les zones inondables par débordement de cours d’eau, permet d’identifier 
les zones soumises au risque inondation. Ce document n’a pas de valeur réglementaire. Les 
principaux cours d’eau concernés sont l’Agly, la rivière de Maury, la Desix, la Matassa, la 
Rivérole, la Boulzane ou encore les ruisseaux de Saint-Jaume et du Trémoine. 

Les enjeux diffèrent fortement d’une commune à l’autre et peuvent parfois être inexistants. 

 

 

 

Selon l’atlas des zones inondables, 11 communes du territoire sont soumises au risque 
inondation. Les zones urbanisées de Saint-Paul-de-Fenouillet, Caudiès-de-Fenouillèdes, 
Fenouillet, Maury, Lesquerde, Rasiguères, Planèzes, Latour-de-France, Caramany, Saint-
Arnac et Ansignan apparaissent particulièrement concernées 

Par ailleurs, seulement 18 % de la surface territoriale est couverte par un PPRi, soit deux 
communes sur vingt-deux (Saint-Paul-de-Fenouillet et Latour-de-France). Dans le même 
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temps, 85 % des arrêtés de catastrophes naturelles pris sur le territoire l’ont été pour des 
phénomènes d’inondation. 

Au niveau des mesures de prévention, trois stations d’annonce de crues sont présentes sur le 
territoire : à Saint-Paul-de-Fenouillet, Planèzes et Ansignan. A noter qu’une se situe sur la 
commune de Cassagnes (Barrage de Caramany). 

L’entretien des berges et de la ripisylve ainsi que la gestion des atterrissements constituent un 
enjeu fort sur le bassin versant. En outre, pallier le manque de connaissances de l’aléa 
inondation demeure un objectif important. 

 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) recense les informations relatives 
aux risques dans le département et s’inscrit dans l’esprit des textes sur l’information préventive 
des populations.  

Le DDRM du département des Pyrénées-Orientales a fait l’objet d’une mise à jour en 2017 
afin de prendre en compte les évolutions en matière de réglementation et de connaissance 
des risques. 

Quatre communes font l’objet d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Il s’agit des 
communes de Latour-de-France, Planèzes, Rasiguères et Saint-Paul-de-Fenouillet. Ce plan 
définit l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection 
et le soutien de la population lors de situations d’urgence. 

Deux communes sont concernées par un Plan de Prévention des Risques naturels ou 
technologiques approuvé. Il s’agit des communes de Latour-de-France et Saint-Paul-de-
Fenouillet. Ces documents traitent tous deux des risques inondation et mouvement de terrain.  

 

 LE PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATION RHONE MEDITERRANEE 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) est un des outils prévus par la directive 
européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques inondation 
pour réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé, l’économie, 
l’environnement et le patrimoine. Le PGRI est un document cadre élaboré à l’échelle du district 
hydrographique. Il a été approuvé en décembre 2015. 

Le PLUi doit être compatible avec les dispositions suivantes du PGRI, notamment avec les 
dispositions suivantes : 

1.6 - Éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en dehors des 
zones à risque ; 

2.1 - Préserver les champs d’expansion des crues. 

Il est à noter que le territoire du PLUi n’est pas compris au sein d’un Territoire à Risque 
Inondation (TRI). 

 

 LA STRATEGIE LOCALE DE GESTION DES RISQUES INONDATION DE L’AGLY 

En déclinaison du PGRI, des stratégies locales de gestion des risques inondation (SLGRI) 
sont élaborées pour chaque TRI. Celles-ci doivent définir les objectifs à atteindre et la ligne de 
conduite à suivre en matière de gestion du risque à l’échelle locale. 

Le territoire de la Communauté de Communes Agly Fenouillèdes est concerné par la SLGRI 
Agly, en cours d’élaboration, qui concerne l’intégralité du bassin versant de l’Agly. 
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 LE PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS (PAPI) 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly pilote un Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations (PAPI) labellisé fin avril et signé en juillet 2017. Ce programme sera divisé en 
deux temps : 

 Sur 2017-2019, le PAPI d’intention consiste à lancer les premières études, poser les 
bases et structurer la gouvernance.  

 A partir de 2019, le PAPI complet permettra de lancer certaines opérations de travaux  

Ce programme a pour objectif de réduire les risques liés aux inondations en agissant tant sur 
l’aléa que sur l’exposition des enjeux. Le territoire de la Communauté de Communes Agly 
Fenouillèdes est entièrement concerné par le PAPI Agly qui se décompose en sept axes : 

1. Amélioration des connaissances et renforcement de la conscience du risque ; 

2. Amélioration de la surveillance et des dispositifs de prévision des crues ; 

3. Alerte et gestion de crise ; 

4. Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme ; 

5. Actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes ; 

6. Ralentissement des écoulements ; 

7. Gestion des ouvrages de protection hydraulique. 

 

Le bassin versant de l’Agly est fréquemment sujet à de fortes crues violentes et soudaines.  
Le temps de réponse du bassin versant n’est que de 4 à 8 heures selon les conditions et les 
crues ne durent que quelques heures.   

Plusieurs spécificités du bassin versant peuvent expliquer ces phénomènes et les difficultés 
rencontrées pour les prévoir et y faire face : 

 Des reliefs formés de roches majoritairement imperméables et présentant de fortes 
pentes, favorisant le ruissellement ; 

 Le caractère localisé et variable des noyaux orageux d’un épisode à l’autre ;  

 Les systèmes karstiques dont le comportement peut différer d’une crue à l’autre, soit 
tamponnant la crue soit, au contraire, l’accentuant ;  

 Le manque d’entretien des cours d’eau, favorisant la formation d’embâcles et 
rehaussant le niveau d’eau localement. 

 

A l’échelle du bassin versant, l’importance des enjeux augmentent de l’amont vers l’aval. 
Globalement, en amont du barrage les enjeux sont « faibles » et sur la partie aval les enjeux 
sont « moyens ». Les enjeux les plus forts se situent sur la plaine du Roussillon et le littoral. 
La totalité du territoire est concernée par les crues torrentielles et le phénomène de 
ruissellement.  

Par ailleurs, la présence de gorges et de verrous géomorphologiques peut être un facteur 
aggravant du fait de l’augmentation de la vitesse et des hauteurs d’eau. Les villages implantés 
aux alentours de tels sites sont particulièrement exposés comme Saint-Paul-de-Fenouillet, 
Lesquerde et Latour-de-France. 

Les orientations stratégiques du PAPI d’intention prévoient notamment de faire émerger une 
conscience territorialisée du risque par la sensibilisation des décideurs locaux et la 
matérialisation des événements du passé. Des repères de crues seront installés à Caudiès-
de-Fenouillèdes (aire de loisirs en bordure de l’Agly), Saint-Paul-de-Fenouillet (camping) et 
Rasiguères (mairie).  
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Par ailleurs, elles visent à concilier le développement du territoire avec la gestion des 
inondations notamment par la mise en place de stratégies de développement qui intègrent le 
risque inondation. Une enveloppe de 50 000 € est ainsi réservée à l’élaboration d’études 
d’inondabilité dans le cadre du présent document d’urbanisme.  

  

 

.  

  

FOCUS – La crue de l’Agly en octobre 1940 
 

Suite à une période pluvieuse du 16 au 20 octobre 1940, une grande majorité du 
département des Pyrénées-Orientales a été touchée par cette crue de référence. 

 

Pour l’Agly, les records de crue de 1892 ont été battus notamment à Saint-Paul-de-Fenouillet et à 
Latour-de-France où des cotes de 11 m ont été enregistrées. Sur cette période, environ 400 à 600 
mm sont tombés sur le Fenouillèdes. A Saint-Paul-de-Fenouillet, l’Agly est passé par-dessus le 
parapet du pont, les rues les plus basses du bourg et un camping ont été complétement inondés.  

La pluie a été amenée par la « marinade », vent marin d’Est à Sud-Est, l’orientation des vallées 
influant sur sa direction localement. En aval du territoire du PLUi, les dégâts furent nombreux. A 
titre d’exemple, le pont romain à Rivesaltes s’est effondré.  

La période de retour d’un cataclysme du même ordre est évaluée entre 200 et 300 ans. Si cet 
évènement se reproduisait, il se situerait à la limite des possibilités d’écrêtement du barrage de 
l’Agly et de la capacité de transit de son calibrage aval.  

D’autres événements, de moindre ampleur, ont aussi marqué le territoire du PLUi comme les 
crues de 1992, 1999 ou encore 2014.  

 

 

Place de Rasiguères, évacuation à Rasiguères et camping inondé à Saint-Paul-de-Fenouillet pendant la crue de 2014      
(Source : L’indépendant) 
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6.1.2  Le risque incendie  

 LE PLAN DEPARTEMENTAL DE PROTECTION DES FORETS CONTRE LES INCENDIES 

(PDPFCI) 

Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies (PDPFCI) des 
Pyrénées-Orientales de 2006 présente l’analyse des aléas et enjeux, afin de fixer les actions 
à mener de la prévention au traitement du sinistre.  

Le périmètre de la zone d’application de la réglementation Défense de la Forêt Contre les 
Incendies (DFCI) est calqué sur le périmètre de l’aléa « incendie de végétation ». Ce zonage, 
établi par l’arrêté préfectoral du 18 mars 2004, prend en compte la totalité des zones 
forestières auxquelles une zone d’interface de deux cents mètres a été ajoutée. La majorité 
du territoire est comprise dans ce périmètre, excepté certains secteurs majoritairement 
présents au sein du synclinal ainsi que sur les communes de Lesquerde et Latour-de-France.   

Avec une couverture boisée importante, un climat méditerranéen sec et venteux, un relief 
marqué et une fréquentation estivale importante, le territoire des Pyrénées-Orientales est 
particulièrement sensible aux feux de végétation. 

Sur le bassin à risque du Fenouillèdes (emprise plus large que le territoire du PLUi), plus de 
13 000 ha ont été incendiés pour 1194 départs d’incendies entre 1974 et 2003.  

 

 

 

71 % des surfaces incendiées et 45 % des incendies se déclarent durant la saison d’été. Les 
principales causes de départ de feu sont la malveillance et la négligence. S’en suit les travaux 
agricoles et forestiers. 

Sur le territoire, l’aléa est varié avec des intensités allant de très faibles à très élevées.  
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A noter que les influences océaniques et montagnardes, qui se ressentent à l’ouest du 
territoire, limitent le risque sur ces parties. Les zones les plus enclines aux feux de végétation 
sont situées majoritairement sur les milieux boisés, de garrigue et de maquis. On les retrouve 
encadrant principalement les bords du synclinal mais aussi sur les communes de Rasiguères, 
Planèzes, Saint-Arnac, Ansignan et Lesquerde ainsi que sur les versants boisés et arbustifs 
des vallées sur les communes de Trilla, Caramany et Pézilla-de-Conflent.  

Selon le DDRM, quatre communes sont caractérisées par un niveau de risque élevé lié à la 
présence d’habitats groupés à risque. Il s’agit des communes de Prugnanes, Trilla, Vira et 
Planèzes.  

Les communes de Saint-Paul-de-Fenouillet, Maury, Fosse, Saint-Martin-de-Fenouillet, 
Lesquerde, Prats de Sournia, Pézilla-de-Conflent, Felluns, Ansignan, Saint-Arnac, Caramany, 
Rasiguères et Latour-de-France sont caractérisées par un niveau de risque moyen. 

Selon les données Prométhée, sur le territoire du PLUi entre 1977 et 2014, 765 incendies ont 
brûlé plus de 1254 ha. Le territoire est concerné par les feux de forêts mais, en plus grande 
majorité, par les autres feux de l’espace rural et périurbain (AFERPU), caractérisés par une 
densité de boisements faible mais une forte présence humaine, qui représentent 60 % du 
nombre d’incendies. Saint-Paul-de-Fenouillet et Maury, avec respectivement 113 départs de 
feux, sont les communes les plus touchées par ce type de feu au cours de la période évoquée.  

A noter que la commune de Saint-Martin-de-Fenouillet a été touchée par un feu de forêt qui a 
ravagé près de 250 ha le 9 août 1975.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 51 :  Surface parcourue par les incendies par commune entre 1977 et 2014 (Source : Prométhée) 

 

Au niveau des moyens de prévention, depuis les années 1980, un réseau de surveillance et 
d’alerte s’est peu à peu mis en place. Il se compose de patrouilles de surveillance, confortées 
par un réseau de tours de guet, dont l’une est implantée sur Lesquerde. Elles sont en général 
actives du 1er juillet au 15 août. 

Par ailleurs, des voies publiques sillonnent l’ensemble du massif. Leurs accessibilités font de 
ces voies des axes stratégiques qui, moyennant la mise en place d’équipements (bande 
débroussaillée, points d’eau), peuvent limiter la propagation d’un grand feu. A noter qu’une 
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partie de ces routes bénéficie de travaux de débroussaillement des bordures réalisés par le 
Conseil Départemental, ce qui augmente la sécurité de ces voies en cas de feux. 

 LE PLAN D’AMENAGEMENT DES FORETS CONTRE LES INCENDIES (PAFI) 

 

Le PAFI, décline le PDPFCI par massif forestier. Il fixe comme objectif de lutter contre les 
différents feux en élaborant des recommandations par unité de gestion. 

 

Unités de 
gestion 

Communes / secteur Mesures de gestion 

Secteur 1 : 
Vallée du Maury 

De Caudiès-de-
Fenouillèdes à Maury 

Essayer, à partir du réseau existant, de 
cloisonner le secteur en sous massif, de faciliter 
les liaisons afin de limiter la propagation d’un 
incendie dans le sens ouest - est et d’éviter que 
le feu ne saute les crêtes faisant limites avec les 
autres unités. 

Secteur 4 : Haut-
Agly 

Zone quadrillée par 
Lesquerde, Latour-de-
France, Caramany, 
Fosse 

A partir du réseau existant l’objectif est de 
cloisonner en sous massif le secteur et de 
faciliter les liaisons sur des sites sensibles 
comme la Tourèze à Planèzes ou la piste en 
crête à Saint Arnac. Les propositions 
d'aménagements sont placées en fonction des 
vents dominants. 

Secteur 7: Haut 
Fenouillèdes 

Fenouillet, Vira, Le 
Vivier, Rabouillet 

De par son climat et sa végétation, c’est l’unité 
la moins sensible au feu de forêt. En effet, la 
forêt de Boucheville essentiellement composée 
de hêtre, de châtaignier et de résineux couvre 
ce territoire. 

Figure 52 :  Mesures de gestion par sous-unité (Source : PAFI) 

 

Plusieurs facteurs peuvent aggraver l’aléa incendie. La fermeture des milieux ouverts au sein 
et entre les massifs forestiers, liée à la déprise agricole, entraîne une mise en connexion des 
forêts permettant aux feux de parcourir une surface accrue. Par ailleurs, la déprise viticole se 
manifeste par l’abandon de milieux potentiellement très inflammables sur des zones de 
piémont à caractère méditerranéen. De même, ces zones sont souvent proches des villages, 
accentuant le risque pour les habitations et les vies humaines.  

Les conséquences attendues du changement climatique - avec notamment une augmentation 
de la fréquence et de l’intensité des phénomènes extrêmes type canicule et sécheresse - 
devraient aussi tendre à renforcer le risque sur le territoire.      

 

6.1.3  Le risque mouvement de terrain  

Les mouvements de terrain sont les manifestations du déplacement gravitaire de masses de 
terrain déstabilisées sous l'effet de sollicitations naturelles (fonte des neiges, pluviométrie 
anormalement forte, séisme, etc.) ou anthropiques (terrassement, vibration, déboisement, 
exploitation de matériaux ou de nappes aquifères, etc.). 
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A l’échelle du Languedoc-Roussillon, ce risque concerne 20% des communes. La diversité 
des types de mouvements de terrains rencontrée dans la région est intimement liée à l’extrême 
variabilité des formations géologiques représentées sur le territoire régional. 

 Le phénomène de retrait-gonflement des argiles  

Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements 
(période humide) et des tassements (période sèche) qui peuvent engendrer des 
conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles notamment. 

L’essentiel du territoire du PLUi est considérée comme non-argileux, donc non sujet aux 
phénomènes de retrait-gonflement. Plus précisément, des zones d’aléa faible existent 
toutefois sur le territoire, essentiellement le long du synclinal ; et des zones d’aléa moyen, de 
surfaces restreintes, sont présentes au sud-est de Saint-Paul-de-Fenouillet et de Maury. 

 Les glissements de terrain  

Un glissement de terrain est un déplacement généralement lent d’une masse de terrain 
cohérente le long d’une surface de rupture. Cette surface a une profondeur qui varie de l’ordre 
du mètre à quelques dizaines voire quelques centaines de mètres dans des cas exceptionnels. 
Lorsqu’il y a rupture, les terrains peuvent glisser très rapidement. Cet aléa se produit 
généralement en situation de forte saturation des sols en eau. 

Toutes les communes du territoire sont concernées par ce risque. Néanmoins, l’aléa varie et 
trois communes sont concernées par un aléa fort : Saint-Martin-de-Fenouillet, Rasiguères et 
Planèzes. 

 Les éboulements et chutes de blocs 

L'évolution des falaises et des versants rocheux engendre des chutes de pierres (volume 
inférieur à 1 dm3), des chutes de blocs (volume supérieur à 1dm3) ou des éboulements en 
masse (volume pouvant atteindre plusieurs millions de m3). 

Globalement, les communes du territoire sont moyennement sensibles à ce risque. Seule la 
commune de Rasiguères est fortement concernée par celui-ci. 

 Les affaissements et effondrements liés à la présence de cavité souterraines 

L'évolution des cavités souterraines naturelles ou artificielles peut entraîner l'effondrement du 
toit de la cavité et provoquer en surface une dépression généralement de forme circulaire. 
Certains sols compressibles peuvent se tasser sous l'effet de surcharges (constructions, 
remblais) ou en cas d'assèchement (drainage, pompage). Ces mouvements de terrain sont le 
résultat d’un phénomène naturel, caractérisé par un processus de dissolution des carbonates 
par les eaux de pluie, entraînant la formation de poches, de fissures et de cavités. 

De nombreuses cavités naturelles sont disséminées sur le 
territoire. Celles-ci sont majoritairement concentrées au nord-
est de Caudiès-de-Fenouillèdes. A noter la présence d’une 
carrière souterraine sur la commune de Lesquerde. 

Différents mouvements (effondrements ou affaissements) liés 
aux cavités souterraines et aux travaux souterrains d’origine 
minière sont recensés sur le territoire, notamment sur la 
commune de Lesquerde (anciennes exploitations de gypse et 
de fer).  

Figure 53 :  Entrée de l’ancienne mine de fer de Lesquerde (Source : DDRM) 

 

Concernant le risque de mouvement de terrain lié aux mines, la commune de Lesquerde est 
concernée par une concession de niveau de vigilance 2. Ce zonage permet de supposer un 
risque limité au regard des enjeux et de l’aléa identifiés. 
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Globalement, l’ensemble du territoire (excepté Felluns) est concerné par le risque 
effondrement de cavité souterraine, dont cinq fortement : Caudiès-de-Fenouillèdes, Maury, 
Lesquerde, Latour-de-Carol et Planèzes. 

 Les coulées de boues torrentielles  

Elles sont caractérisées par un transport de matériaux sous forme plus ou moins fluide. En 
exemple, suite au pluie de mars 2011 sur la commune de Vira, plus de 800 m3 de matériaux 
et des dépôts locaux de 1,3 m d’épaisseur ont été charriés sur une piste forestière. 

Le risque mouvement de terrain dans son ensemble est présent sur l’ensemble du territoire 
du PLUi. Néanmoins, le niveau de sensibilité au risque diffère en fonction des communes.  
Sept communes sont fortement concernées par ce risque : Caudiès-de-Fenouillèdes, 
Saint-Martin-de-Fenouillet, Maury, Lansac, Rasiguères, Planèzes et Latour-de-France. 

 

 

 

La mise en place de Plan de Prévention des Risques (PPR) constitue le principal outil de 
prévention contre l’aléa mouvement de terrain. Les PPR mouvement de terrain, par le zonage 
et le règlement, visent à sécuriser les populations et les biens. Les deux PPR présents sur le 
territoire traitent ce risque. Cela induit que six communes fortement concernées ne possèdent 
pas de PPR. 

 

6.1.4  Le risque sismique  

Les séismes sont un risque naturel majeur extrêmement peu prévisible. Ce phénomène 
correspond à une libération brutale d’énergie lors de la rupture rapide d’une faille de la croûte 
terrestre. Cette énergie occasionne une vibration du sol. La secousse ressentie à la surface 
du sol est d’autant plus violente que la quantité d’énergie emmagasinée avant le séisme est 
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importante. Les mouvements des plaques tectoniques européenne et ibérique rendent non 
négligeable l’activité sismique de la zone pyrénéenne. 

Le plus grave séisme connu en Catalogne est celui de 1428 qui fit des centaines de victimes 
(6,5 sur l’échelle de Richter avec une intensité maximale de 9).  

 

La classification graduelle d’aléa comporte cinq zones de sismicité (classe 1 : zone d’aléa très 
faible ; classe 5 : zone d’aléa fort). La totalité du 
territoire intercommunal est située en zone de 
sismicité 3 –  Modérée. Les constructions sont donc 
tenues de respecter des normes parasismiques. 

FOCUS – Le séisme du 18 février 1996 
 

A 2h45 du matin, un séisme se produit dans les départements des Pyrénées-
Orientales, de l’Ariège et de l’Aude. Sa magnitude est de 5,2° sur l’échelle de 
Richter. 

L’épicentre se trouve à Saint-Paul-de-Fenouillet à 8 km de profondeur ce qui a limité les dégâts 
en dehors de la zone épicentrale. Pour illustrer l’intensité de ce phénomène sur le territoire, des 
personnes ont perdu l’équilibre sous l’effet de la secousse. L’intensité évaluée est de VI-VII (c’est 
la plus forte observée sur le territoire).  

C’est dans cette commune également que les dégâts ont été les plus importants. Un arrêté de 
catastrophe naturelle a été pris et les dommages ont été exclusivement matériels (bâtiments 
fissurés, chutes de tuiles …).  

Pas loin de 2000 répliques ont eu lieu entre février et décembre 1996 à des magnitudes et des 
intensités différentes mais relativement faibles. 

          

Article dans l’Indépendant du 19/02/1996 et fissures dans l’église de Saint-Paul-de-Fenouillet (Source : L’Indépendant) 
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Figure 54 :  Réglementation parasismique 
pour les bâtiments neufs (Source : MEDDE) et 
qualification des dommages liés aux intensités 

(Source : IRSN) 

Divers événements marquants se sont 
produits sur le territoire au cours de 
l’histoire. Sept communes ont été 
concernées par des niveaux d’intensité 
VI et plus. Ce niveau d’intensité 
correspond globalement au seuil 
d’apparition de dommages. 

 

Communes 
Nombre de 
séisme ressentis 

Intensité maximale ressentie sur la 
commune 

Saint-Paul-de-
Fenouillet 

13 VI - VII 

Maury 9 VI - VII 

Prugnanes 3 VI - VII 

Caramany 5 VI 

Pézilla-de-Conflent 4 VI 

Felluns 4 VI 

Saint-Arnac 4 VI 

Figure 55 :  Séismes ressentis sur le territoire de la CCAF (Source : DDRM) 

 

Entre 1982 et 2015, 20 arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont 
été pris sur le territoire. 85 % d’entre eux sont liés à des phénomènes d’inondation, les 15 % 
restant sont liés à des séismes et une tempête. 

Globalement sur le territoire, seulement quatre communes ont élaboré un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS). Parallèlement, 81 % de la surface intercommunale n’est pas recouverte 
par un PPR (soit 2 communes sur 22) et aucun n’est actuellement prescrit. 

Par ailleurs, l’évolution de la sensibilité du territoire au vu du changement climatique renforce 
la nécessaire prise en compte des risques naturels et de leurs évolutions dans le PLUi. 

6.2 DES RISQUES TECHNOLOGIQUES PEU MARQUES 

6.2.1  Le risque industriel  

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 
entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations 
avoisinantes, les biens et/ou l'environnement. Afin d’en limiter la survenue et les 
conséquences, les établissements les plus dangereux sont répertoriés et soumis à une 
réglementation stricte (réglementation relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement – ICPE) et à des contrôles réguliers. 
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Une ICPE est une installation dont l’activité présente un risque ou un inconvénient pour 
l’environnement humain et naturel. Celle-ci est soumise à deux types de régime, d’où découle 
une réglementation particulière : 

 ICPE soumise à enregistrement : l’installation classée doit faire l’objet d’un 
enregistrement avant sa mise en service. Régime allégé de l’autorisation, un arrêté 
d’enregistrement est édicté par le Préfet sur la base d’un arrêté ministériel. 

 ICPE soumise à autorisation : l’installation classée doit préalablement à sa mise en 
service faire une démarche d’autorisation et démontrer l’acceptabilité des risques 
encourus et des mesures prises pour les limiter. Le Préfet autorise ou refuse le 
fonctionnement de l’établissement au cas par cas. 

Au total, 7 ICPE sont recensées sur le territoire, toutes sont soumises au régime 
d’autorisation. Ces installations sont liées à des activités diverses : extraction de matériaux 
(carrière Bournet, Carrière Iremys Ceramics France), des activités agricoles (SCV les 
Vignerons de Latour-de-France, SCAV les Vignerons de Maury, SCV Les Vignerons de 
Trémoine) et une installation de production d’énergie (Centernach Energie SARL). 

Aucun site SEVESO n’est présent sur le territoire du PLUi. 

6.2.2  Le risque de transport de matières dangereuses  

Les matières dangereuses sont des matières ou des objets qui, par leurs caractéristiques 
physicochimiques, toxicologiques ou bien par la nature des réactions qu’elles sont 
susceptibles de produire, peuvent présenter un risque pour la santé, la sécurité, les biens ou 
l’environnement. Le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) fait suite à un accident 
survenant lors du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, fluviale ou par 
canalisation. Ces produits peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou 
radioactifs. 

Le risque de TMD est présent sur tout le territoire. En effet, compte tenu de la diversité des 
produits transportés et des destinations, le risque TMD peut se manifester n’importe où. 
Toutefois, certains axes présentent une potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic. 

Sur le territoire du PLUi, le risque TMD s’exprime par le transport par route. Un axe est 
particulièrement concerné, il s’agit de la route départementale 117. Cet axe traverse le 
territoire d’est en ouest en passant par les communes de Maury, Saint-Paul-de-Fenouillet et 
Caudiès-de-Fenouillèdes. 
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6.2.3  Le risque de rupture de barrage  

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d’un 
barrage. Les causes de rupture peuvent être diverses : 

 Technique : défaut de fonctionnement des vannes permettant l'évacuation des eaux, 
vices de conception, de construction ou de matériaux, vieillissement des installations. 

 Naturelle : séismes, crues exceptionnelles, glissements de terrain. 

 Humaine : insuffisance des études préalables et du contrôle d'exécution, erreurs 
d'exploitation, de surveillance et d'entretien, malveillance. 

Une rupture de barrage entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant par une 
élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval et dans la vallée. 

Aucune rupture de barrage n’est survenue par le passé dans le département des Pyrénées-
Orientales. 

Sur le territoire du PLUi, un seul barrage peut potentiellement impacter certaines communes : 
le barrage de l’Agly à Caramany. Cet ouvrage fait l’objet d’un Plan Particulier d’Intervention 
(PPI) approuvé le 10/10/1994 et mis à jour en 2000.  
 

Mise 
en eau 

Type 
Hauteur 
(en m) 

Capacité 
(en Mm3) 

Propriétaire 
(exploitant) 

Service en 
charge du 
contrôle 

1994 
Type poids et digue mixte 
remblai, enrochements à 
noyau d’étanchéité central 

57 25,8 CD 66 (BRL) DREAL LR 

Figure 56 :  Caractéristiques du barrage de l’Agly (Source : DDTM - DDRM) 
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Sur le territoire du PLUi, quatre communes sont comprises au sein du PPI dont trois soumises 
à des enjeux particuliers : Rasiguères, Planèzes et Latour-de-France. 

 

6.3 DES NUISANCES ET DES POLLUTIONS LIMITEES  

6.3.1  Les nuisances sonores 

Les principaux textes encadrant les nuisances sonores sont : 

 La loi « bruit » : la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, dite « loi bruit », est le premier 
texte à prendre en compte les nuisances sonores dans la législation. Elle instaure des 
mesures préventives pour limiter les émissions sonores, règlemente certaines activités 
bruyantes, fixe des normes pour les infrastructures de transport terrestre et instaure 
des mesures de protection contre le bruit aérien. 

 Le Code de l’Environnement, et notamment les articles L 571-9 et L 571-10 qui 
règlementent respectivement la prise en compte du bruit dans la construction des 
infrastructures routières ou ferroviaires, et le classement des infrastructures de 
transport terrestre. 

Le bruit constitue une des principales nuisances pour la majorité des citoyens. Le bruit des 
transports est la principale source de nuisances acoustiques, suivi des nuisances liées au 
voisinage. 

Les infrastructures de transport sont classées en 5 catégories selon le niveau de pollution 
sonore qu’elles génèrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante.  
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Des zones affectées par le bruit sont délimitées de part et d’autre de ces infrastructures 
classées, leur largeur dépendant de la catégorie. 

Sur le territoire intercommunal, un seul axe routier est classé comme infrastructure bruyante. 
Il s’agit de la route départementale 117 du sud-est de la commune de Maury jusqu’au village. 
Cet axe est successivement classé en catégorie 3, 4 et 5, ce qui induit respectivement un 
secteur affecté par le bruit de part et d’autre de l’axe d’une largeur de 100 m, 30 m et 10 m. 

Figure 57 :  Classement sonore des voies bruyantes sur la commune de Maury (Source : CD66) 

 

Le bruit peut devenir un enjeu prioritaire lorsque l’exposition de la population aux nuisances 
sonores risque d’entraîner une dégradation importante des conditions de vie et de la santé. 
Néanmoins, sur le territoire cette nuisance est limitée.  

Il conviendra d’intégrer les périmètres des secteurs affectés par le bruit ainsi que les 
prescriptions d’isolement acoustique dans le PLUi. 

 

6.3.2  Les sites et sols pollués ou susceptibles de l’être  

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances 
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque 
pérenne pour les personnes ou l'environnement. 

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués 
ou susceptibles de l'être d’une façon systématique (premier inventaire en 1978). Les 
principaux objectifs de ces inventaires sont : 

 recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, 
susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement, 

 conserver la mémoire de ces sites, 

 fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection 
de l'environnement. 
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La base de données BASIAS recense les sites industriels et activités de service, en activité 
ou non. A noter que l'inscription d'un site dans la banque de données BASIAS ne préjuge pas 
d'une éventuelle pollution à son endroit. 

Selon cette base de données, 73 sites ont été recensés sur le territoire du PLUi, dont 52 
% sont en activité. Ces sites sont le support d’activités diverses : décharges, station 
d’épuration, usines (broyage, traitement d’alumine…), chaudronnerie industrielle ou encore 
laboratoire. 

 

Par ailleurs, la base de donnée BASOL permet de recenser les sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

Selon cette base de donnée, un seul site est recensé sur le territoire. Il s’agit d’une 
ancienne usine d’incinération d’ordures ménagères (UIOM de Lesquerde) dont l‘activité a 
cessé fin 2012 sur la commune de Lesquerde. Aucun impact n’a été constaté. 
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CE QU ’IL FAUT RETENIR…  

 
UN TERRITOIRE CONCERNE PAR DE NOMBREUX RISQUES NATURELS (INONDATION, INCENDIE, 
MOUVEMENT DE TERRAIN, SISMICITE).  
 
UN RISQUE INONDATION PRESENT AUX ABORDS DES COURS D’EAU ET PARTICULIEREMENT 

PREGNANT SUR 11 COMMUNES DU TERRITOIRE. 2 PPRI SONT APPROUVES (SAINT-PAUL-DE-
FENOUILLET ET LATOUR-DE-FRANCE).  
 
UN ALEA INCENDIE PARTICULIEREMENT PRONONCE SUR LES MILIEUX BOISES, DE GARRIGUE 

ET DE MAQUIS. QUATRE COMMUNES CARACTERISEES PAR DES ENJEUX FORTS DE PAR LA 

PRESENCE D’HABITAT A RISQUE.  
 
DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN PRESENT SUR TOUT LE TERRITOIRE AVEC 7 

COMMUNES FORTEMENT CONCERNEES.  
 
UN RISQUE SISMIQUE MOYEN MAIS POTENTIELLEMENT DEVASTATEUR. 
 
18 COMMUNES NE POSSEDENT PAS DE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS), 20 

COMMUNES NON RECOUVERTES PAR UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES (PPR) ET 

AUCUN PPR N’EST ACTUELLEMENT PRESCRIT.  
 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET DES NUISANCES (BRUITS, POLLUTION DES SOLS…) 
LIMITES. 
 
 
 
 
LES PRINCIPAUX ENJEUX : 

- LA PRISE EN COMPTE ET LA LIMITATION DES ALEAS INONDATION ET INCENDIE ET DES ENJEUX 

EN ZONE A RISQUES, DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE. 

- L’ADAPTATION DE L’URBANISATION POUR REDUIRE SA VULNERABILITE.  

- LA RECHERCHE DE LA SOLIDARITE AMONT-AVAL DANS LA PREVENTION DES RISQUES 

INONDATION.  
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7 LA MAITRISE DE L ’ENERGIE ET LES ENERGIES 

RENOUVELABLES 

7.1 UNE STRATEGIE ENERGIE-CLIMAT GLOBALE A DECLINER 

DANS LE PLUI 

7.1.1  De l ’ internationa l…  

Au niveau mondial, le Sommet de la Terre qui s’est tenu à Rio en 1992 marque l’émergence 
d’une réelle prise de conscience du changement climatique. Cette rencontre internationale a 
notamment conduit à l’adoption de la Convention cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques. 

Par la suite, le Protocole de Kyoto, engagement international pour la lutte contre le 
changement climatique, signé en 1997 et ratifié en 2005, détermine un objectif de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre pour les pays signataires. Il s’agissait de diminuer les 
émissions globales de 5,2% par rapport à leur niveau de 1990 à l’horizon 2012. La déclinaison 
de l’objectif assigné à l’Union européenne correspond à une stabilisation des émissions au 
cours de cette période (malgré la croissance économique espérée et la croissance 
démographique attendue). 

En 2008, l’Union Européenne adopte son plan climat dit « paquet climat-énergie ». Au travers 
d’une politique commune et durable visant à lutter contre le changement climatique, ce plan 
doit permettre à l’Union Européenne d’atteindre le triple objectif qu’elle s’est fixée à l’horizon 
2020 (objectif « 3x20 »). Il s’agit de : 

 Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport leur niveau de 1990. 

 Porter à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique 
totale (objectif de 23% pour la France). 

 Améliorer l’efficacité énergétique de 20 %. 

En 2014, l’Europe a lancé son « paquet climat-énergie 2030 ». Dans la continuité des 
engagements pris en 2008, les principaux objectifs affichés sont de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de 40%, de porter la part des énergies renouvelables à au moins 27% et 
de réaliser 27% d’économie d’énergie à échéance 2030. 

Les accords de Paris (2015), issus de la 21ème conférence des Parties de la Convention-
Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 21), ont réuni 175 pays 
signataires. Cet accord prévoit « de contenir le réchauffement climatique bien en dessous de 
2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et si possible de viser à poursuivre les efforts pour 
limiter la hausse des températures à 1,5 °C ». En novembre 2016, 111 pays, responsables de 
75 % des émissions de GES mondiale, ont ratifié l’accord.  

En France, La loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 
2005 (loi POPE) définit les objectifs et les grandes orientations de la politique énergétique 
nationale et complète la législation par des mesures dans le domaine de l’énergie. Elle engage 
la France à diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 par rapport au 
niveau de 1990 (engagement « facteur 4 »). 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, vise à 
instaurer un nouveau modèle énergétique. 

Les principaux objectifs poursuivis sont : 
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 -40% d’émission de GES en 2030 par rapport à 1990 ; 

 -30% de consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ; 

 Porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d’énergie 
en 2030 et à 40 % de la production d’électricité ; 

 Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012 ; 

 -50% de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 ; 

 Diversifier la production d’électricité et baisser la part du nucléaire à 50 %. 

7.1.2  … au local  

 LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT-AIR-ENERGIE (SRCAE) LANGUEDOC-ROUSSILLON  

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) Languedoc-Roussillon a été 
approuvé en avril 2013. 

L’objectif de ce schéma est de définir des orientations régionales à l’horizon de 2020 et 2050 
en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, 
de développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et d’adaptation aux changements climatiques. Ces orientations serviront de cadre 
stratégique pour les collectivités territoriales et devront faciliter et renforcer la cohérence 
régionale des actions engagées par ces collectivités territoriales. 

 LE PLAN CLIMAT-ENERGIE TERRITORIAL (PCET) DES PYRENEES ORIENTALES  

Approuvé en 2013, le PCET des Pyrénées-Orientales s’articule autour de deux volets, 
« Adaptation » et « Atténuation », comprenant chacun quatre enjeux au sein desquels sont 
réparties 24 orientations. Pour mettre en œuvre ce plan, le Conseil Départemental s’engage 
sur une centaine d’actions opérationnelles. 

 

Volet ADAPTATION 

Favoriser la préservation des ressources naturelles du département ; 

Accompagner l’adaptation des activités économiques clés ; 

Œuvrer en faveur de la santé de tous et d’un cadre de vie agréable et attractif malgré les 
fortes chaleurs ; 

Aider à la sécurisation des personnes, des biens et des réseaux. 

Volet ATTENUATION 

Contribuer à construire une alternative à la voiture individuelle pour favoriser une mobilité 
durable quotidienne ou de loisirs ; 

Impulser la réhabilitation du parc bâti pour améliorer le confort de vie en été comme en 
Hiver ; 

Œuvrer en faveur de la lutte contre la précarité énergétique et aider à garantir le droit à 
l’énergie pour tous ; 

En tant que chef de file, mobiliser le territoire autour du défi de la lutte contre le changement 
climatique. 

Figure 58 :  Déclinaison des volets du PCET des Pyrénées Orientales  
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7.2 LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ET LES EMISSIONS 

DE GES  

La consommation d’énergie finale du département en 2013 a été évaluée à 725 kTEP/an.  

Le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) et des transports représentent la majorité des 
consommations d’énergie sur le département des Pyrénées-Orientales (respectivement 47 % 
et 45 %). Ces secteurs sont suivis par le secteur agricole puis industriel. Les énergies fossiles 
(produits pétroliers et gaz) représentent 69 % de cette consommation. 

Les émissions de GES directes sur le département des Pyrénées-Orientales ont, quant à elles, 
été évaluées à 1.8 millions de teqCO/an. Cela correspond à 0.35 % des émissions françaises. 
54 % des émissions directes de GES sont liées au secteur des transports (trajet quotidien, 
exceptionnel et transport de marchandise). 31 % au secteur du bâtiment (résidentiel et 
tertiaire). Ces secteurs sont suivis par l‘agriculture puis l’industrie et enfin par les déchets. 

Figure 59 :  Répartition de la consommation d’énergie finale (à gauche) et des émissions de GES directes 
(à droite) par secteur sur le département des PO en 2013 (Source : PCET-CD66) 

 

Le développement d’alternatives à la voiture individuelle afin de favoriser une mobilité durable, 
l’amélioration de la performance énergétique du bâti et la lutte contre le changement climatique 
apparaissent comme les principaux enjeux à l’échelle du département. 

 

L’inventaire des émissions de polluants atmosphériques 
réalisé par AIR LR permet d’affiner le regard à l’échelle 
du territoire de la Communauté de communes.  

A l’instar du département, il en ressort que localement 
la principale source d’émission de GES est le secteur 
du transport routier pour 39 % des émissions. S’en suit 
le secteur résidentiel et tertiaire pour 30 % des 
émissions et l’agriculteur et la sylviculture pour 23 % 
des émissions.  

Les émissions totales sont estimées à 
20 064 teqCO2/an, soit 3,2 teqCO2/an/habitant.  

 

Figure 60 :  Répartition par secteur des émissions de GES sur le territoire intercommunal (Source : AIR LR) 

 

Le territoire s’est d’ores et déjà engagé dans une démarche volontariste de limitation des 
consommations énergétiques et des émissions de GES, notamment via le projet de mobilité 
douce GPS Tourisme (Financements européens POCTEFA). 

39% 
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 De 2017 à 2019, plus de 200 000 € seront investis à travers : 

 Le renforcement de l'équipement pour la multimodalité et la communication numérique 
des mobilités douces ; 

 La création d'événementiels grand public pour promouvoir les initiatives touristiques de 
mobilité douce ; 

 La mise en place d’événements dans le but de sensibiliser et de former les prestataires 
touristiques aux mobilités douces et au projet transfrontalier POCTEFA. 

 

 

Figure 61 :  Borne de recharge pour véhicule électrique à Saint-Paul-de-Fenouillet et navettes électriques 
au Gorges de Galamus (Source : CCAF) 

 

Tant en matière de limitation des consommations énergétiques que de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, le PLUi constitue une opportunité pour agir sur les secteurs 
résidentiels et des transports notamment. Il s’agit de mettre en œuvre un projet de territoire 
durable privilégiant essentiellement la maîtrise de l’étalement urbain, la bonne articulation 
entre politique d’urbanisation et politique de transport, le développement des modes doux, une 
meilleure efficacité énergétique au niveau des nouvelles constructions et la réhabilitation des 
logements anciens « énergivores ». 

Par ailleurs, de véritables économies tant financières qu’énergétiques sont en effet réalisables 
en agissant sur le parc d’éclairage public (remplacement par des systèmes moins 
consommateurs, extinction partielle ou totale la nuit). 

7.3 LES ENERGIES RENOUVELABLES, UN POTENTIEL EN COURS 

DE VALORISATION  

7.3.1  L’énergie éolienne  : des projets d’envergure en cours de 
réalisat ion  

Une éolienne est un dispositif qui permet de convertir l’énergie cinétique du vent en énergie 
mécanique. Cette énergie est ensuite transformée dans la plupart des cas en électricité. La 
France possède le deuxième gisement éolien européen après la Grande-Bretagne.  

Un développement important de l’énergie éolienne en France est attendu pour répondre aux 
objectifs fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et par la 
Directive européenne sur les énergies renouvelables. 
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Entre 2005 et 2010, la production de l’éolien à l’échelle régionale a augmenté de 737 GWh, 
pour atteindre 1074 GWh en 2010, soit 16 % de la production d’énergies renouvelables. Les 
objectifs pour 2020 et 2050, ont respectivement été fixés à 6250 GWh/an et 9250 GWh/an. 

Pour permettre un développement soutenu mais concerté de l’énergie éolienne, tout en 
prévenant les atteintes environnementales et en préservant la qualité de vie des riverains, la 
loi Grenelle II a prévu la réalisation d’un Schéma Régional Eolien (SRE) annexé au Schéma 
Régional Climat Air et Energie (SRCAE), et qui doit définir les parties du territoire favorables 
au développement de l’éolien.  

Ce schéma identifie à l’échelle régionale, les enjeux à prendre en compte pour le 
développement de projets éoliens et fixe des recommandations et objectifs qualitatifs à 
atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique pour l’éolien terrestre à l’horizon 
2020. 

Bien que le potentiel soit plus modéré que sur le littoral du Languedoc-Roussilon, le territoire 
s’inscrit globalement dans une zone où la vitesse moyenne du vent permet l’exploitation de 
l’énergie éolienne. En effet, on considère que les vitesses de vent supérieure à 4m/s sont 
favorables à la production de cette énergie. Le SRE identifie des zones permettant, à titre 
indicatif, d’apprécier les niveaux d’enjeux propres à chaque commune. Ainsi, le territoire est 
en grande partie compris au sein d’une zone où les enjeux sont jugés forts, voire très forts 
(présence d’aires naturelles protégées et patrimoniales sur les communes de Maury, Planèzes 
et Rasiguères). Cela impose la réalisation d’études spécifiques à une échelle plus fine afin de 
préciser les enjeux en présence. 

L’implantation d’éoliennes doit tenir compte et éviter les effets potentiels en termes d’impacts 
paysagers, les nuisances sonores et les impacts sur la faune, notamment sur l’avifaune et les 
chiroptères. En outre, il est nécessaire que les projets prennent en compte l’acceptation de la 
population et des acteurs locaux. 

Depuis 2006 et jusqu’à récemment, une seule éolienne était en 
fonctionnement sur la carrière de Saint-Arnac. Cette éolienne, 
dite de Centernach, possède un mât de 63 m de hauteur pour 
une puissance de 1750 kW et une production de 4 GWh/an, 
soit l’équivalent de la consommation électrique moyenne de 
plus de 850 foyers. A l’échelle locale, cette installation produit 
la totalité de la consommation des équipements industriels (dès 
que le vent atteint 50 km/h) de la carrière ainsi que des 
habitants des villages de Lansac, Lesquerde et Saint-Arnac. 

Figure 62 :  Eolienne de Centernach 

En extension de cette éolienne, qui sera également remplacée par une éolienne plus récente, 
seront prochainement implantées 10 éoliennes d’une hauteur de 101 m au maximum en bout 
de pâle, pour une puissance totale de 23 MW et une production attendue de 46 GWh/an. La 
première maison se situe à 900 mètres du projet, ce qui limite les nuisances. 

 

Figure 63 :  Vue sur l’alignement des éoliennes du Parc El Singla 
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En 2017 un nouveau site a vu le jour sur les communes de Prugnanes et Saint-Paul-de-
Fenouillet : le parc éolien El Singla. Ce parc est composé de 9 éoliennes pour une puissance 
de 20,7 MW et une production de 51,75 GWh/an. Les éoliennes s’alignent sur une bande 
orientée nord-ouest – sud-ouest d’environ 500m de large sur 5 km de long. Deux hauteurs de 
mâts différentes ont été choisies de 109 m et 119 m en bout de pâle 

 

Ainsi globalement, sur le territoire la puissance installée en matière d’énergie éolienne sera à 
terme de plus de 43 MW, pour une production de plus de 100 GWh/an.  

Cette production équivaut à 1,6% de l’objectif régional du SRCAE (alors que la population 
d’Agly Fenouillèdes correspond à 0,2 % seulement de la population régionale) et dépasse 
largement les consommations locales et fait du territoire d’Agly Fenouillèdes un territoire 
autonome sur le plan énergétique.  

 

7.3.2  Le solaire photovoltaïque et thermique  

A l’échelle de la région, en 2010, la production énergétique solaire a été évaluée à 74 GWh 
pour le photovoltaïque et 34 GWh pour le solaire thermique.  

Le SRCAE a identifié comme objectif prioritaire le développement du photovoltaïque en toiture 
ainsi que l’encadrement de son implantation au sol. L’objectif de production (photovoltaïque) 
a été fixé à 2200 GWh/an, soit 2000 MWc installés (dont 75% en toiture et 25% au sol) pour 
2020 et à 6000 GWh/an soit 5500 MWc installés, pour 2050. 

Le SRCAE souhaite également favoriser la production de chaleur par le solaire thermique dans 
le bâtiment. Il vise, entre autres, le développement des chauffe-eaux solaires et la mise en 
place d’opérations collectives groupées afin de réduire les coûts. L’objectif de production est 
de 164 GWh/an pour 2020 (individuel: 100 GWh/an - Collectif: 64 GWh/an) et de 796 GWh/an 
pour 2050 (individuel: 436 GWh/an - Collectif: 360 GWh/an). 

 

Sur le territoire comme sur l’ensemble de la région, le potentiel de développement des 
énergies solaires n’est pas limité par l’ensoleillement. L’ensoleillement est globalement 
compris entre 1401 et 1700 kWh/m². Pour le photovoltaïque, les pistes de développement à 
privilégier sont l’équipement des bâtis d’activités (industriels, agricoles…), l’utilisation des 
zones dites « anthropisées » (carrières, friches industrielles, décharges…) ainsi que les 
espaces non bâtis ordinaires (susceptibles d’accueillir des centrales solaires au sol sous 
réserve de nombreux critères). Pour le solaire thermique, les pistes de développement 
privilégiées sont l’équipement des logements individuels, des logements collectifs et du 
secteur tertiaire (augmentation des surfaces installées). 

Différents projets ont d’ores et déjà vu le jour sur le territoire du PLUi :  

 Eco-réhabilitation du groupe scolaire (école maternelle, primaire et 4 logements 
sociaux) sur la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes qui a permis l’installation e 
150 m² de surface photovoltaïque d’une puissance d’environ 18 kWc ; 

 Installation de dispositifs photovoltaïques en toitures sur certains logements 
communaux de Prugnanes ; 

 Installation en toiture sur les bâtiments du Domaine Grain d’Orient pour une surface 
totale de 143 m² et une production de 20,6 kWc ainsi qu’une centrale photovoltaique 
en toiture sur les bâtiments à côté de la cave coopérative de Caudiès-de-Fenouillèdes. 
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Figure 64 :  Centrale photovoltaïque en 
toiture à Caudiès-de-Fenouillèdes (Source : 

JPEE) 

 

 

 

 

7.3.3  Le bois énergie, une f i l ière en devenir  

Le bois-énergie désigne l’utilisation du bois sous toutes ses formes (buches, plaquettes, 
granulés) à des fins énergétiques. La production de chaleur obtenue par la combustion du bois 
est la principale voie de valorisation du bois énergie. Cette énergie est considérée comme une 
énergie renouvelable si le bois est issu d’une forêt faisant l’objet d’une gestion durable. 

Le SRCAE LR prévoit de « Développer la valorisation énergétique de la biomasse en prenant 
en compte la qualité de l’air, la ressource disponible et les autres filières de valorisation ». 
Ainsi, il affirme que la filière bois est à structurer (amélioration de l’animation, de la gestion et 
de la desserte forestière, stimulation de la demande, valorisation de plaquettes forestières en 
circuit court) et encourage le recours à des chaudières à bois performantes afin de limiter les 
émissions de polluants atmosphériques. 

En 2010, à l’échelle du Languedoc-Roussillon, l’utilisation de la biomasse a permis : 

 pour la production d’électricité (déchets compris) : de produire 203 GWh avec un 
objectif fixé à 413 GWh en 2020 et 513 GWh en 2050 ; 

 pour la production de chaleur : 2586 GWh avec un objectif fixé à 5 146 GWh en 2020 
et de 5 646 GWh en 2050. 

Le PCET des Pyrénées-Orientales, dans son orientation 8.4, prévoit de développer la filière 
bois énergie pour répondre à des besoins de chauffage, tout en contribuant à développer 
l’économie locale en créant des emplois non délocalisables, à favoriser l’accueil touristique en 
forêt, à lutter contre le risque incendie, à préserver l’environnement d’émissions polluantes 
liées à la combustion d’énergies fossiles et à réaliser de substantielles économies pour les 
maîtres d’ouvrage. 

Selon la charte forestière de la vallée de l’Agly, qui dépasse largement les limites 
intercommunales, 25 000 ha sont couverts de forêt. Les peuplements forestiers sont très 
différents d'est en ouest de la vallée. Les chênes verts et pubescents dominent sur le secteur 
des Corbières méridionales (de Caudiès-de-Fenouillèdes à Salses-le-Château) et du 
Fenouillèdes (sud du territoire jusqu’à Estagel). Le hêtre domine le secteur de la bordure 
orientale du Pays de Sault (englobe en partie les communes de Fenouillet, Vira, Le Vivier et 
Rabouillet). Au niveau des résineux, on retrouve majoritairement des pins (d’Alep, sylvestre) 
et des cèdres. Au regard de la surface totale des secteurs, la bordure du Pays de Sault est la 
partie la plus boisée du territoire. 
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Figure 65 :  Taux de boisement des différents secteurs de la vallée de l’Agly recouvrant le territoire du PLUi 
(Source : Charte forestière- Pays Vallée de l’Agly)  

 

La production forestière annuelle en forêt, très variable selon les secteurs géographiques, 
dépend des essences et des conditions stationnelles. Dans la bordure orientale du Pays de 
Sault, elle atteint 7 m3/ha/an alors qu'elle est de 1,6 m3/ha/an dans les Corbières méridionales. 
Par ailleurs, les forêts privées représentent 40 % de la surface forestière sur la bordure 
orientale du Pays de Sault, 52 % sur les Corbières méridionales et 85 % sur le Fenouillèdes. 
Ainsi, les secteurs les plus productifs sont majoritairement privés.   

La Communauté de communes Agly Fenouillèdes a engagé une étude sur la construction d’un 
hangar de stockage de bois de 350 m², localisé sur la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes. 
Ce projet permettrait ainsi de pallier la carence d’approvisionnement local existante. A noter 
la présence d’un hangar de stockage sur la commune de Sournia avec une capacité comprise 
entre 1000 et 4000 Mètres cubes Apparents de Plaquettes (MAP).  

En 2016, deux chaufferies au bois sont en fonctionnement sur le territoire, pour une puissance 
de 153 kW.  

 

Désignation Mise en service Puissance Consommation 
Energie 
substituée 

EHPAD à Saint-Paul-de-
Fenouillet 

2015 105 kW 50 tonnes Propane 

Groupe scolaire à Caudiès-
de-Fenouillèdes 

2016 48 kW 5 tonnes Fioul 

Figure 66 :  Chaufferies au bois existantes sur le territoire du PLUi en 2016 (Source : Bois Energie 66) 

 

Une chaufferie est en projet sur Saint-Paul-de-Fenouillet. Elle produira l’énergie nécessaire au 
chauffage des logements du bâtiment HLM, du collège et, en été, de l’eau de la piscine 
municipale.  

Selon Bois Energie 66, à l’échelle du Fenouillèdes, la consommation en 2016 était de 704 
tonnes de bois dont 97 % étaient issues de plaquettes forestières. Avec la finalisation des 
projets en cours, la consommation pourrait s’accroître de 453 tonnes de plaquettes forestières.  
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Figure 67 :  Chaufferies bois sur le département (Source : Bois Energie 66) 

 

Selon la charte forestière de la vallée de l’Agly, la filière bois énergie est à développer, en 
misant sur une gestion durable des ressources locales. Le développement de la filière passe 
nécessairement par la mise en place d’une desserte structurante et multifonctionnelle ainsi 
que par l’installation et la création d’entreprises de transformation du bois local. 

 

7.3.4  L’hydroélectricité  

L’énergie hydraulique permet de produire de l’électricité en utilisant la force motrice des cours 
d’eau. 

Au niveau régional, 148 ouvrages, correspondant à une puissance initiale de 815 MW (3% de 
la puissance de France Métropolitaine), sont présents. Dans son orientation 8.4, le SRCAE 
LR prévoit d’optimiser la production hydroélectrique dans le respect de l’environnement et de 
la ressource, notamment en développant la micro-hydroélectricité. Les objectifs fixés par le 
SRCAE sont d’atteindre en 2020, une production de 3107 GWh et de 3188 GWh en 2050. 

A l’échelle du territoire, aucune installation en fonctionnement ou en projet n’est recensée. A 
noter, la présence, sur le barrage de Caramany, d’une installation hydroélectrique qui possède 
une puissance de 2,3 MW, qui permet la production de 8 à 10 MWh. Cette installation est 
située hors du territoire, sur la commune de Cassagnes, appartenant à la Communauté 
urbaine de Perpignan Méditerranée.  

« L’évaluation du potentiel hydroélectrique mobilisable dans la région Languedoc-Roussillon » 
rendue en janvier 2011 par la DREAL, montre que le potentiel mobilisable est limité voire 
inexistant sur les principaux cours d’eau du territoire, du fait de la présence d’enjeux 
environnementaux (cours d’eau classés, Natura 2000…). En effet, les installations 
hydroélectriques peuvent avoir une incidence notable sur les déplacements des espèces 
piscicoles et le transit sédimentaire. 
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7.3.5  D’autres opportunités éventuelles en matière d’énergies 
renouvelables 

 

L'énergie biomasse permet de produire de l'électricité grâce à la chaleur dégagée par la 
combustion de ces matières (bois, végétaux, déchets agricoles, ordures ménagères 
organiques) ou du biogaz issu de la fermentation de ces matières, dans des centrales 
biomasse. 

Aucun site exploitant ces matières à des fins énergétiques n’est aujourd’hui recensé sur le 
territoire communautaire.  

 

La géothermie consiste à exploiter la chaleur naturellement présente dans le sous-sol. Cette 
énergie est utilisée pour produire de la chaleur voire de l’électricité (géothermie profonde).  

Le SRCAE n’a pas réalisé d’étude sur le potentiel géothermique régional. Sur le territoire 
communautaire, aucune installation publique n’est aujourd’hui recensée. 

 

     
 
 

CE QU ’IL FAUT RETENIR… 
 

UNE PREPONDERANCE DU SECTEUR DES BATIMENTS (RESIDENTIEL ET TERTIAIRE) ET DES 

TRANSPORTS DANS LA CONSOMMATION D’ENERGIE ET LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE 

SERRE.  
 
DEUX PARCS EOLIENS D’ENVERGURE EN COURS DE CONSTRUCTION POUR UNE PUISSANCE 

INSTALLEE FUTURE DE 43 MW ET UNE PRODUCTION FUTURE DE 100 GWH/AN, DOTANT LE 

TERRITOIRE D’UNE LARGE AUTONOMIE ENERGETIQUE.  
 
UN TERRITOIRE AUX NOMBREUX ATOUTS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 

RENOUVELABLES, NOTAMMENT EN MATIERE DE BOIS ENERGIE ET D’ENERGIE SOLAIRE. 
 
 
 
LES PRINCIPAUX ENJEUX : 
 
- LA POURSUITE DE L’ENGAGEMENT DU TERRITOIRE DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE.  

- LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES EN RESPECT DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX (PAYSAGES, BIODIVERSITE …).  

- LA POURSUITE DES ENGAGEMENTS EN FAVEUR DES MOBILITES DOUCES.  

- L’AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DU BATI, NOTAMMENT RESIDENTIEL. 

- LE DEVELOPPEMENT D’UNE FILIERE BOIS ENERGIE LOCALE DANS LE CADRE D’UNE GESTION 

FORESTIERE DURABLE.  

- LA MISE EN COHERENCE VIA UN PCET LOCAL DES DIFFERENTES ACTIONS, NOTAMMENT DE 

PRODUCTION D’ENERGIE.  
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8 LA GESTION DES DECHETS  
 
 

A l’échelle départementale, le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non-Dangereux 
(PPGDND) a été validé le 20 janvier 2014.  

Il présente un état des lieux précis de la situation départementale et fixe des objectifs ambitieux 
en matière de gestion des déchets non dangereux à horizon 2022 : 

 réduire de 7 % par habitant la production d'Ordures Ménagères et Assimilés, 

 recycler 87 % des déchets d'Emballages Ménagers Recyclables, 

 diminuer de 20 % le poids des déchets incinérés et stockés 

Figure 68 :  Bilan 2014 de l’Observatoire Départemental de la Gestion des Déchets Non Dangereux des 
Pyrénées-Orientales 

 

La Communauté de communes met en œuvre la compétence « collecte des déchets ». Le 
traitement, le transport et la valorisation sont confiés au Syndicat Départemental de 
Traitement, de Transport et de Valorisation des Ordures Ménagères et Assimilés (SYDETOM 
66), qui a pour objectif essentiel de mettre en œuvre le contenu du plan départemental. Le 
SYDETOM 66 a la compétence du transport à partir des centres de transfert et du traitement 
des ordures ménagères et déchets assimilés sur la totalité du département. 

La Communauté de communes Agly Fenouillèdes effectue la collecte des Ordures Ménagères 
(OM) en régie en Porte à Porte (PAP). Les Emballages Ménagers Recyclables (EMR) et le 
verre sont récoltés à la fois en PAP par le Communauté de communes Agly Fenouillèdes et 
en Points d’Apport Volontaire (PAV) par le SYDETOM 66.  
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8.1 LA PRODUCTION DE DECHETS  

En 2016, le SYDETOM a traité 3074 tonnes de déchets ménagers et assimilés en provenance 
de la Communauté de Communes Agly Fenouillèdes, soit 0,9 % du tonnage départemental.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 69 :  Répartition du tonnage traité par le SYDETOM en 2016 en provenance de la Communauté de 
communes Agly Fenouillèdes (Source : Rapport SYDETOM 2016) 

 

Selon la Communauté de communes Agly Fenouillèdes, entre 2012 et 2015, le tonnage par 
habitant est passé de 349 kg/hab/an à 339 kg/hab/an, soit une diminution de 2,9 %. La collecte 
des ordures ménagères et d’EMR a respectivement diminué de 4 % et de 3 %. Suite aux 
actions de sensibilisation, la collecte du verre a augmenté de 8 %.  

 

 
 
 

Figure 70 :  Evolution du tonnage par habitant entre 2012 et 2015 (Source : CCAF) 
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8.2 LES DIFFERENTS MODES DE VALORISATION DES DECHETS  

La valorisation concerne tous les types de déchets : les ordures ménagères, les déchets verts, 
les boues des stations d’épuration, les déchets issus du BTP… Selon leur type, les déchets 
suivent une voie de valorisation spécifique. 

En partenariat avec le SYDETOM 66, la Communauté de communes Agly Fenouillèdes a 
signé la charte d’éco-exemplarité. Cette engagement permet de mettre en valeur les actions 
éco-responsables déjà menées et de réfléchir à celles à entreprendre (mesures visant à 
réduire sa consommation d’énergie, améliorer la gestion des déchets et encourager l’utilisation 
de produits respectueux de l’environnement) afin de montrer l'exemple pour mieux sensibiliser 
les communes membres et les habitants. 

 

Deux déchèteries sont implantées sur le territoire, sur les communes de Lesquerde et 
de Latour-de-France. Des travaux y sont prévus (fin 2017- début 2018) afin de mieux 
répondre à la demande croissante des usagers et de renter en conformité avec la 
réglementation. 

L’ensemble des déchets du territoire sont envoyés vers un quai de transfert (QT) unique 
implantée sur la commune de Lesquerde. Ce quai est de type « transfert avec compactage » 
(TAC : Réception Compactage + Stockage (dans caisson) + Transport). 

 LA VALORISATION ENERGETIQUE  

Après la collecte et un transit via le quai de transfert, les ordures ménagères résiduelles (OMr: 
ordures ménagères restantes après la collecte sélective) sont traitées à l’Unité de Traitement 
et de Valorisation Energétique (UTVE) de Calce (hors territoire du PLUi). 

Le traitement des Ordures Ménagères résiduelles (OMr) se réalise par incinération, avec 
valorisation énergétique sous forme d’électricité sur le site de l’UTVE de Calce. 20% de la 
production électrique est utilisée pour l’autoconsommation de l’usine tandis que les 80% 
restant sont vendus à EDF. 

Sur le quai de transfert de Lesquerde, 1489,37 tonnes d’OMr ont été réceptionnées par le 
SYDETOM, soit 0,9 % du tonnage d’OMr total. 

La valorisation énergétique concerne aussi une partie des déchets encombrants dit « tout-
venant ». Provenant des déchèteries, ils sont traités de deux manières : 

 Par enfouissement à l’ISDND d’Espira de l’Agly (VEOLIA Propreté) qui est autorisé à 
recevoir 130 000 tonnes de déchets par an (DIB et encombrants de déchèteries et/ou 
mâchefers). 

 Par incinération avec valorisation énergétique à l’UTVE de Calce qui est autorisée à 
recevoir un gisement maximum de 15 000 tonnes /an (déchets non recyclables et 
incinérables, avec un pré-broyage de ces derniers). 

En 2015, le gisement en provenance du territoire a été uniquement envoyé à l’ISDND pour un 
tonnage évalué à 902,7 tonnes. 

 LA VALORISATION MATIERE 

Face à la stagnation du taux de recyclage des Emballages Ménagers Recyclables (EMR) à 
67%, et dans l’objectif national de recyclage fixé à 75% à l’horizon 2020 (Grenelle de 
l’environnement et Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte), Eco Emballages 
expérimente depuis 2012 l’extension des consignes de tri. En réponse à un appel à 
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candidatures, le SYDETOM 66 a été retenu. En 2022, l’ensemble du territoire national devra 
être couvert. 

 

Figure 71 :  Consignes de tri sur le territoire du SYDETOM  

 
Grâce à ce nouveau geste de tri, ce sont 4 à 6 kg supplémentaires par habitant et par an qui 
devraient être recyclés. 

La valorisation matière concerne les produits recyclables. Le principe du recyclage est de 
réintroduire les déchets, préalablement traités, dans le cycle de production d’un produit. D’un 
point de vue écologique, ceci permet notamment de diminuer la quantité de déchets, de limiter 
la consommation d’énergie sur la chaine de fabrication et de préserver les ressources 
naturelles. Les premiers acteurs du recyclage des déchets sont les citoyens. En effet, le tri 
sélectif touche tous les ménages. 

Le taux de captage représente le pourcentage de valorisation matière (EMR + Verre) par 
rapport à la production totale de déchets ménagers (OM, EMR et Verre). Sur le territoire en 
2016, ce taux se situe au-dessus de la moyenne départementale.  

La Communauté de communes Agly Fenouillèdes possède le plus fort taux de captage du 
département.  

Au niveau départemental en 2015, 27485 tonnes d’EMR ont été recyclées. Ce tri a permis 
d’économiser des milliers de tonnes de minerai de fer, de la bauxite, du bois, du pétrole qui 
ont servi à la construction de voitures, vélos, bacs de collecte, couettes, boites à œufs … 

Au niveau du verre, le gisement du territoire est évalué à 225,52 tonnes. La production de la 
Communauté de communes Agly Fenouillèdes est évaluée 36,49 kg/hab/an, soit une 
moyenne au-dessus de celle du département qui se situe à 33,55 kg/hab/an.  

Le verre est un produit recyclable à 100% et à l'infini. A l’échelle départementale, son recyclage 
a permis d’éviter la consommation de 17106 m3 d’eau, 21425 MWh d’énergie et de 
6772 teqCO2. 

 LA VALORISATION ORGANIQUE  

A l’échelle départementale en 2015, 46 467 tonnes de déchets verts ont été traitées. Entre 
2009 et 2015, les tonnages traités ont augmenté d’environ 12 %. Cela concerne les déchets 
verts (feuilles mortes, tontes de gazon, tailles de haies et d’arbustes, résidus d’élagage …). 

Les déchets verts, récoltés en déchèterie, sont envoyés vers la plate-forme de compostage 
de Saint-Hippolyte.  

En 2015, ce sont 106 composteurs qui ont été vendus aux particuliers par la Communauté de 
communes Agly Fenouillèdes. Les composteurs en activité sur le territoire ont permis, en 2015, 
de diminuer la production d’Ordures Ménagères de 51,80 T d’OM. En 2016, on dénombre 561 
composteurs sur le territoire.  
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Les boues d’épuration sont considérées comme des déchets depuis la loi du 15 juillet 1975 
(n°75-633). Chaque année, environ 1 million de tonnes de matières sèches de boues de STEP 
sont produites en France, d’origine urbaine (48 %) ou industrielle (52 %).  

 

A l’échelle du département, trois filières de traitement existent : 

 La valorisation organique (compostage avec des déchets verts) ; 

 La valorisation énergétique (incinération directe avec les ordures ménagères 
résiduelles) ; 

 La valorisation en cimenterie (boues non-conformes). 

La moitié des sites de traitement du département sont gérés par le SYDETOM 66 et 81 % du 
tonnage est traité par le SYDETOM 66.   

Entre 2009 et 2015, le tonnage de boues de stations d’épuration a augmenté de 3,7 %. Parmi 
le tonnage géré par le SYDETOM, 99,96 % est traité par compostage, 0,02 % par incinération 
et enfin 0,02 % en cimenterie. 

En 2016, le tonnage traité par le SYDETOM en provenance de la Communauté de communes 
Agly Fenouillèdes est évalué à 46 tonnes, soit un accroissement de 6,9 % par rapport à l’année 
2015. 

8.3 LA PROBLEMATIQUE DES DECHARGES  

A la suite de la loi du 13 juillet 1992 imposant notamment la fermeture et la remise en état des 
décharges brutes à l'échéance 2002, un recensement des décharges a été réalisé sur 
l’ensemble du département des Pyrénées-Orientales par le BRGM en 2001. 

Depuis cette loi, la mise en décharge traditionnelle n’est plus considérée comme un mode 
d’élimination des déchets. Une politique de résorption des décharges brutes a été engagée 
sur l’ensemble du département, avec l’attribution de subventions dans le cadre de la 
convention tripartite ADEME, Conseil Départemental 66 et SYDETOM 66 relative à la gestion 
des déchets ménagers et assimilés, en vigueur depuis 2001. 

L’ADEME a réalisé en 2013 un état des lieux des sites de dépôts de déchets. Sur le 
département, comparé à la situation passée, 90 % des décharges inventoriées ont été 
réhabilitées. 

Sur le territoire, 29 décharges ont été inventoriées. En 2013, 4 sites étaient en cours de 
réhabilitation et 2 étaient encore à réhabiliter (sur les communes de Caramany et Le Vivier). 
A noter la présence de décharges autorisées sur les communes de Maury et Lesquerde. 
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CE QU ’IL FAUT RETENIR…  

 
DES EQUIPEMENTS PERFORMANTS ET DES FILIERES DE VALORISATION BIEN IDENTIFIEES. 
 
UNE REDUCTION GLOBALE DE LA PRODUCTION DE DECHETS. 
 
UNE COLLECTE SELECTIVE PERFORMANTE (TAUX DE VALORISATION MATIERE LE PLUS HAUT 

DU DEPARTEMENT).  
 
LES PRINCIPAUX ENJEUX QUI SE DEGAGENT : 

-   LA POURSUITE ET LE RENFORCEMENT DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE LA REDUCTION DE 

LA PRODUCTION DE DECHETS ET DE L’OPTIMISATION DU TRI. 

- L’INTEGRATION DES MODALITES DE COLLECTE DES DECHETS (LOCALISATION, 
ACCESSIBILITE …) DANS LES REFLEXIONS FUTURES SUR LES ZONES D’URBANISATION.   
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CONCLUSION 
 
 

Le territoire de la Communauté de communes Agly Fenouillèdes est un territoire 
remarquable qui de par sa géomorphologie, son gradient altitudinal et 
longitudinal, la diversité de ses milieux et de ses paysages possède de 
nombreux atouts qui lui confèrent une image singulière.  
 

L’analyse de l’état initial de l’environnement révèle que le territoire est concerné 
par de nombreux enjeux environnementaux relatifs à l’ensemble des 
composantes environnementales. L’identification de ces enjeux doit notamment 
permettre de guider les choix opérés dans le cadre de la définition du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables intercommunal.  
 

En outre, le projet de PLUi doit tenir compte des dernières évolutions législatives 
(lois Grenelle, loi ALUR, loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte, loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages …) 
et des dispositions des documents supra-territoriaux (SDAGE, SRCE, 
SRCAE…).  
 
L’état initial de l’environnement fait ressortir des enjeux majeurs : 
 

 La préservation qualitative et quantitative des ressources en eau par la 
bonne articulation entre leurs disponibilités et les besoins liés au 
développement du territoire ; 

 La préservation des paysages, notamment ceux du synclinal ; 

 La conservation des espaces présentant un intérêt écologique particulier 
et des continuités écologiques terrestres et aquatiques ; 

 La prise en compte des risques naturels et l’anticipation de leurs 
évolutions au vu des effets prévisibles du changement climatique ; 

 La limitation de la consommation foncière, notamment au niveau des 
terres agricoles ; 

 La contribution à la transition énergétique dans le respect des enjeux 
environnementaux et paysagers ; 

 La poursuite et le renforcement de la politique en faveur de la réduction 
de la production de déchets et de l’optimisation du tri.  

 
De toute évidence, ce projet doit s’appuyer sur une vision transversale et 
objective afin d’intégrer au mieux les enjeux environnementaux dans 
l’aménagement du territoire.  
 
Le respect des composantes environnementales est une des clés pour assurer 
un développement viable et durable du territoire communautaire, garantissant 
santé, sécurité et qualité de vie pour les habitants ainsi que son adaptation aux 
effets attendus du changement climatique.   
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LEXIQUE 
 
 
 

DCE :  Directive Cadre sur l’Eau 

DDRM Dossier Départemental sur les Risques Majeurs  

DOCOB : Document d’Objectifs (dans le cadre de Natura 2000) 

PAPI : Programme d'Actions pour la Prévention des Inondations 

PCS : Plan Communal de Sauvegarde 

PGRE : Plan de Gestion de la Resource en Eau 

PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

PNA : Plan National d’Actions 

PPR : Plan de Prévention des Risques 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIC : Site d’Intérêt Communautaire (dans le cadre de Natura 2000) 

SMBVA : Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly 

SPANC: Service Public d’Assainissement Non Collectif 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SYDETOM : 
Syndicat Départemental de Transport, de Traitement et de Valorisation des 
Ordures Ménagères 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique   

ZSC : Zone Spéciale de Conservation (dans le cadre de Natura 2000) 
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