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Introduction

Contexte du projet

La commune de Saint-Clément-de-Rivière a entrepris la révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS) et 
sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU). Compte tenu du patrimoine naturel identifié sur la commune, 
et notamment la présence du site Natura 2000 FR9101392 «Le Lez », une évaluation environnementale doit être 
réalisée.

Missions

Les Ecologistes de l’Euzière (EE) ont été chargés du volet biodiversité de l’évaluation environnementale. Cette 
mission s’organise en plusieurs temps :

réaliser l’état initial du patrimoine naturel (faune, flore, habitats, corridors) après avoir décrit les caractéristi-1. 
ques géographiques et physiques de la commune ;

participer aux réunions du groupe de travail en charge d’élaborer le PLU, dans une perspective de conseil 2. 
sur les choix stratégiques environnementaux ;

procéder à l’évaluation des incidences du PLU sur les milieux naturels, proposer des mesures d’atténuation 3. 
ou de compensation et proposer des indicateurs de suivi.

Chargé d’étude

Les Ecologistes de l’Euzière ont désigné Nicolas MANCEAU, écologue chef de projet, botaniste et ornitholo-
gue, pour la réalisation et la coordination de cette étude. 

Situation géographique

La description de l’environnement physique de la commune est présentée dans l’état initial de l’environnement. 
Cette carte de la toponymie est reprise pour faciliter le repérage géographique au sein du territoire de la com-
mune.
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Présentation du plan et synthèse de l’état initial

Rappel du contexte environnemental

 Si la commune de Saint-Clément-de-Rivière est administrativement tournée vers le nord, elle est biogéographi-
quement également reliée au sud, à cet espace singulier de la périphérie montpelliéraine, où les restes d’une 
nature autrefois exceptionnelle subsistent dans les interstices délaissés par une urbanisation croissante. Entre 
plaine littorale et garrigues, il s’agit d’un carrefour de paysages contrastés d’une grande diversité et originalité 
biologique : mosaïque agricole, pelouses sèches, garrigues et chênaies vertes, vallées alluviales reliées aux 
étangs littoraux. On y retrouve ainsi les problématiques habituelles d’aménagement de la frange littorale méditer-
ranéenne.

A l’échelle du territoire communal, d’une superficie de 12,7 km², on retrouve tous ces éléments, certes plus ou 
moins bien conservés ou représentés. L’élément patrimonial le plus marquant reste évidemment le Lez, sa vallée, 
sa ripisylve et son Chabot, espèce de poisson endémique de la partie haute de ce cours d’eau. 

En matière de superficie, le territoire communal reste néanmoins dominé par des espaces peu favorables au 
développement de la biodiversité remarquable, l’espace urbain (31 %) et les boisements de résineux (33%), es-
sentiellement des pinèdes naturelles. L’espace restant est essentiellement constitué d’une mosaïque d’espaces 
agricoles cultivés (14%), de friches et prairies (7%), de garrigues (1%), de jeunes boisements caducifoliés (4%) 
et de zones humides (5%). C’est dans cet espace restant que l’on retrouve les habitats naturels les plus originaux 
et les plus riches en espèces rares.
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Récapitulatif des éléments patrimoniaux recensés sur la commune
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Synthèse : localisation des enjeux

La carte ci-après spatialise les niveaux d’enjeu relatifs à la biodiversité à l’échelle de la commune de St-Clé-
ment. Les éléments justifiant ces enjeux sont repris ci-après. Le tableau ci-dessous donne au préalable une grille 
de lecture 

Niveau d’enjeu Patrimoine naturel potentiel
(simplification) Dureté réglementaire (1) Préconisations 

d’urbanisation

Faible
espèces et milieux banals• 
et•  espaces à l’écart des 
continuités écologiques

pas de complication régle-
mentaire prévisible

Zones à privilégier pour 
l’ouverture à l’urbanisation

Modéré

habitats d’espèces patri-• 
moniales à enjeu modéré
et/ou•  espaces inclus 
dans les continuités 
écologiques secondaires

complications réglemen-
taires possibles

Limiter l’urbanisation à de 
petites parcelles en con-
tinuité de l’espace urbain 
existant

Fort

habitats d’espèces patri-• 
moniales à enjeu fort
et/ou•  espaces inclus dans 
les corridors écologiques 
principaux

complications réglemen-• 
taires probables
et/ou•  parcelle inclut dans 
les zonages liés à la 
préserevation des zones 
humides et de la trame 
bleue (SAGE et SCoT)

Limiter l’urbanisation aux 
nécessités de service 
public sans possibilités 
d’atlernatives

Très fort

habitats d’espèces patri-• 
moniales à enjeu très ort
et/ou•  espaces inclus dans 
les réservoirs écologiques 
principaux

complications réglemen-
taires assurées

Eviter toute forme 
d’aménagement non néces-
saire à la sécurité des 
personnes

(1) On entend par complications réglementaires, des demandes complémentaires de la part de l’autorité environnementale, de type 
mesures compensatoires, demande de dérogation, dossier loi sur l’eau, etc., lors de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux.

Enjeux très forts

On y retrouve, sans surprise, le cours d’eau et la ripisylve du Lez : habitats de plusieurs espèces à enjeu fort et 
très fort, zone Natura 2000. Ces espaces sont évidemment concernés par tous les zonages réglementaires liés 
aux zones humides : PPRI, préservation des zones humides (SAGE), Trame bleue (SCoT).

Enjeux forts

On trouve dans cette catégorie :

les espaces agricoles et naturels des vallées alluviales du Lez et de la Lironde. Importants pour la biodiver-• 
sité (continuités écologiques, habitats d’espèces rares, tel le Minioptère de Shreibers ou le Rollier), ce sont 
également des espaces inclus dans la trame bleue du SCoT ou des zones humides à préserver (SAGE : 
continuum fluvial et/ou zones inondables) ;

la mare de Quarante et son petit bassin versant, espace de fonctionnalité de zone humide (SAGE et • 
SCoT) ;

La zone en amont de la station d’épuration (Grand devois de la Grange) : espace de fonctionnalité de zone • 
humide (SAGE et SCoT) ;

les mares de Thomassy et Lacassi ;• 

les ripisylves de tous les cours d’eau de la commune et les différentes zones humides inventoriées ;• 

le réseau de haies et les prairies bocagères du Domaine de Saint-Clément, reliées, sans discontinuité à la • 
ripisylve du Lez (enjeu Chiroptères) ;

les • espaces semi-naturels à proximité immédiate des gîtes à chauve-souris sur le secteur de Piedmarche ;

le secteur relictuel de garrigues ouvertes (Patus).• 



Plan Local d’Urbanisme, commune de St Clément-de-Rivière (34) - évaluation environnementale - volet biodiversité 6Les Ecologistes de l’Euzière - 2017

évaluation environnementale

Enjeux modérés

Toutes les autres zones agricoles ou semi-naturelles ouvertes intervenant en tant qu’habitat d’espèces et/• 
ou dans les continuités écologiques ;

Les zones de pinèdes (présentant un faible enjeu) mais localisées au sein de la trame verte : l’urbanisation • 
de ces zones aboutirait à une fragmentation et un cloisonnement plus important des espaces de biodiver-
sité.

Le secteur des Sauces, déjà à l’écart des continuités mais suffisamment grand et attractif pour abriter des • 
espèces protégées patrimoniales (oiseaux). Rappelons également une donnée d’Emyde lépreuse à proxi-
mité, interrogeant sur la fonctionnalité de cet espace pour cette tortue très rare mais peu exigeante.

Enjeux faibles

Tous les autres habitats et situations observées, à savoir :

les zones non construites déconnectées des continuités écologiques identifiées ; • 

les boisements de Pin, en continuité de l’espace urbain ;• 

l’espace déjà urbanisé (éviter néanmoins la densification au niveau des zones d’étranglement).• 

Perspectives d’évolution des milieux naturels

En dehors de tout projet ou plan d’aménagement des espaces naturels et agricoles, l’évolution prévisible des 
milieux présents sur la commune dépend de leur nature. Globalement, comme dans les communes périphéri-
ques, on constate une fermeture progressive des milieux :

les milieux boisés se maintiennent, deviennent plus âgés et gagnent progressivement du terrain ;• 

en raison de l’abandon des activités pastorales traditionnelles, les espaces naturels ouverts s’embrous-• 
saillent progressivement, néanmoins parfois très lentement, en raison de la pauvreté du sol (garrigues très 
ouvertes, prairies humides basses) ;

certaines prairies ou friches, abandonnées, sont également en cours de fermeture, relativement rapide, en • 
raison d’un sol plus profond ;

certaines mares, non entretenues ou localisées en bor-• 
dure de zone urbanisée, sont en cours de comblement 
et/ou de dégradations.

Soulignons néanmoins qu’un certain nombre de parcelles ou 
de sites restent relativement bien conservés en raison d’une 
évolution de la végétation très lente ou d’un usage adapté en-
core actuel (mare de Quarante, prairies bocagères du Domaine 
de Saint Clément, mosaïque de prairies et cultures dans le sec-
teur amont du Lez)

mare de Quarante
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Présentation du plan

 Les zones urbaines et les sensibilités écologiques

Le zonage du Plan Local d’Urbanisme, dans sa version de mai 2017, peut être synthétisé en 5 catégories de 
vocation : Agricole (A), Naturelle (N), Urbaine (U, hors UE), Zones d’activités (UE), A urbaniser (AU). La carte ci-
dessous présente ce zonage à l’échelle de la commune.

La superposition des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) avec les enjeux biodiversité montre globale-
ment :

une limitation des zones urbaines (U) aux zones déjà urbanisées, à de rares exceptions près (Domaine de • 
Saint-Clément, plus marginalement rives de la Lironde amont) ; 

une concentration des futures zones urbaines (AU) en partie sud, concernant des zones naturelles ou agri-• 
coles à enjeux biodiversité modérés à forts.
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Un zoom sur les trois secteurs cités précédemment permet de mieux visualiser les nouvelles emprises urbaines 
prévues par le PLU.

Au niveau du Domaine de St Clément (carte ci-contre), la zone urbaine est étendue aux zones naturelles en • 
continuité de l’urbanisation existante. L’emprise sur la zone de prairies bocagères à enjeu fort reste limitée 
à une partie de parcelle de prairie.

Au niveau des quartiers sud (carte ci-contre en bas), les nouvelles zones à urbaniser sont localisées dans • 
la continuité des espaces urbains existants, en prenant soin de préserver une trame paysagère (corridors 
écologiques autour des cours d’eau). Elles s’étendent en grande partie sur des zones à enjeu modéré (mo-
saïque agricole) et touche également des zones à enjeu fort (trame verte : zones plus ou moins ouvertes 
connectées à la vallée de la Lironde).

Les berges de la • 
Lironde, secteur 
amont (carte en vis-
à-vis), notamment 
la rive gauche, sont 
historiquement in-
tégrées dans les 
parcelles urbaines 
(UB). Elles méritent 
néanmoins une 
attention particu-
lière de protection, 
comme tout cours 
d’eau.
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Les solutions de substitution raisonnables

Le zonage, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définis dans le cadre 
du PLU ont fait l’objet d’une concertation longue et approfondie entre l’équipe municipale élue, les acteurs éco-
nomiques du territoire et les trois cabinets d’études mandatés (sur les compétences urbanisme, paysage, biodi-
versité). 

Cette démarche a amené à des évolutions fortes dans le projet municipal initial. Localisée à la porte immédiate 
de la métropôle de Montpellier, la commune de Saint-Clément-de-Rivière est soumise à une pression foncière im-
portante. La première ébauche de projet de la municipalité, avant la communication de l’état initial de l’environne-
ment, est représentée sur la carte en page ci-contre. Cette surface a été diminuée et la disposition très morcelée 
des nouvelles zones à urbaniser a été revue pour limiter les effets fragmentants.

Pour les OAP, plusieurs hypothèses de travail ont été co-construites puis critiquées. Chaque hypothèse peut 
être considérée comme une solution de substitution raisonnable, au sens de l’Article R122-20 du code de l’envi-
ronnement (révisé par décret du 11 août 2016). Les différentes solutions sont présentées dans l’ordre chronologi-
que de leur définition. La solution finalement retenue est la dernière présentée.

Cet exercice a été réalisé uniquement au niveau des quartiers les plus sensibles d’un point de vue environne-
mental, sensibilités identifiées et communiquées à l’équipe municipale au stade de l’état initial. 
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Quartier futur, à l’est du centre-ville (Domaine de Saint-Clément)

Version / 
date

Principales évolu-
tions

Avantages Inconvénients

17/02/16 Hypothèse de départ.

Objectif : prolonger/fi-
naliser l’aménagement 
urbain du centre-ville, 
situé à toute prox-
imité de cet espace 
préservé,
notamment en struc-
turant des vues et en 
définissant un plan 
d’ensemble cohérent

Cohérence urbaine, paysagère et archi-
tecturale

Préservation de la continuité écologique 
minimale (cours d’eau + ripisyvle + 
réseau bocager)

Prévision d’un aménagement 
écologique à visée urbaine (bassin na-
turel urbain), connecté à la continuité

Fragmentation des milieux naturels, en 
construisant dans un vallon jusqu’alors 
préservé (rive gauche du cours d’eau)

Dégradation d’une continuité écologique 
secondaire

Dégradation forte de l’habitat d’une 
espèce exigeante (lucifuge) et très 
patrimoniale de chauve-souris (Grand 
Rhinolophe)

Construction sur une zone rouge au 
niveau du PPRIf

14/09/16 Décalage des zones 
constructibles en rive 
gauche, au niveau des 
marges

Diminution de la super-
ficie totale construct-
ible (suppression de la 
zone constructible au 
sud – parcelle 18)

Préservation partielle mais renforcée de 
la continuité écologique :
- maintien du minimum (cours d’eau + 
ripisyvle + réseau bocager) ;
- préservation, en rive gauche, d’une 
portion de versant intacte particulière-
ment intéressante : gradient de milieux 
semi-ouverts humides à secs

Prévision d’un aménagement 
écologique à visée urbaine (bassin na-
turel urbain), connecté à la continuité

Fragmentation des milieux naturels, en 
construisant dans un vallon jusqu’alors 
préservé (rive gauche du cours d’eau)

Dégradation d’une continuité écologique 
secondaire

Dégradation de l’habitat d’une espèce 
exigeante (lucifuge) et très patrimoniale 
de chauve-souris (Grand Rhinolophe)

Construction sur une zone rouge au 
niveau du PPRIf

06/01/17 Diminution de la super-
ficie totale construct-
ible : diminution de la 
zone constructible en 
rive G

Préservation encore renforcée de la 
continuité écologique

Prévision d’un aménagement 
écologique à visée urbaine (bassin na-
turel urbain), connecté à la continuité

Dégradation moindre mais toujours 
attendue d’une continuité écologique 
secondaire 

Dégradation moindre mais toujours atten-
due de l’habitat d’une espèce exigeante 
(lucifuge) et très patrimoniale de chauve-
souris (Grand Rhinolophe)

Construction sur une zone rouge au 
niveau du PPRIf

14/02/17 Transfert de l’intégralité 
des zones construct-
ibles en rive D (parcelle 
18)

Maintien intégral d’éléments de biodi-
versité forts :
- continuité écologique secondaire ;
- mosaïque de milieux naturels secs et 
humides interconnectés ;
- habitat du Grand Rhinolophe.

Densification urbaine (contraire de la 
fragmentation)

Respect intégral du PPRIf

Prévision d’un aménagement 
écologique à visée urbaine (bassin na-
turel urbain), connecté à la continuité

Le regroupement de l’ensemble des con-
structions répond mal au projet munici-
pal de différentiation géographique des 
vocations urbaines (activité, résidentiel, 
logements sociaux...)

Version du 17/02/2016

Version du 14/09/2016
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Version / 
date

Principales évolu-
tions

Avantages Inconvénients

10/04/17 Transfert de l’intégralité 
des zones construct-
ibles en rive D (parcelle 
18 et nord parcelle 47)

solution retenue

Maintien intégral d’éléments de biodi-
versité forts :
- continuité écologique secondaire ;
- mosaïque de milieux naturels secs et 
humides interconnectés ;
- habitat du Grand Rhinolophe.

Densification urbaine (contraire de la 
fragmentation)

Respect intégral du PPRIf

Prévision d’un aménagement 
écologique à visée urbaine (bassin na-
turel urbain), connecté à la continuité

Une portion de prairie (habitat de chasse 
du Grand Rhinolophe) est concernée 
mais l’impact reste très limité car :
- c’est la moins intéressante (déjà 
soumise à pollution lumineuse) ;
- le réseau de haies/ripisylves est très 
bien préservé

Version du 06/01/2017

Version du 10/04/2017Version du 14/02/2017
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Quartiers sud

Version 
/ date

Principales évolu-
tions

Avantages Inconvénients

CDR2 – 
05/05/16

Hypothèse de départ,
construite à partir :
- des projets 
d’urbanisation en cours 
de discussion, sur 
zones NA du POS en 
cours (ex : en con-
trebas de la clinique de 
la Lironde) ;
- des projets munici-
paux pour l’avenir

Construction en continuité de l’existant, 
au moins en partie

Prise en compte de l’environnement 
physique naturel (topographie, hydrog-
raphie)

Maintien de bandes boisées ou her-
bacées, en bordure des cours d’eau, 
même temporaires dédiés à des 
déplacements doux (trame paysagère 
cohérente avec la trame verte et bleue)

Ces trois avantages sont maintenus 
dans les versions alternatives posté-
rieures

Le morcellement des zones ouvertes à 
l’urbanisation conduit à :
- une fragmentation importante des es-
paces naturels (l’emprise finale environ-
nementale est forte)
- une urbanisation qui se rapproche du 
vallon de la Lironde, considéré comme 
une trame verte et bleue à préserver

CDR4 – 
13/02/17

Décalage des zones, 
regroupement et densi-
fication des zones con-
structibles, en dehors 
des zones naturelles 
les plus sensibles

Maintien des avantages environnemen-
taux initiaux

Emprise environnementale fortement 
diminuée pour un niveau de construc-
tion équivalent (réduction maximale de 
la fragmentation)

Préservation maximale de la trame 
verte de la Lironde

Sous-valorisation économique du parcel-
laire municipale (parcelle proche de la 
rivière Lironde)

Difficile équilibre financier sur cer-
tains projets immobiliers (au pied de la 
Lironde, la surface est fortement di-
minuée)

Ces deux raisons engendrent une fais-
abilité difficile des projets immobiliers, 
rendant cette version peu pertinente aux 
yeux de la municipalité

CDR6 – 
10/04/17

Recherche d’un com-
promis entre logique 
municipale économique 
et préservation de la 
biodiversité

Baisse de la superficie 
totale constructible

solution retenue

Maintien des avantages environnemen-
taux initiaux

Emprise environnementale totale 
diminuée (faible fragmentation, diminu-
tion de la superficie de la zone con-
structible)

Faisabilité économique plus grande 
(valorisation municipale et économie 
des projets immobiliers)

La trame verte et bleue est mieux con-
sidérée que dans l’hypothèse de départ

On renforce un goulot d’étranglement au 
niveau de la Lironde (extrémité sud-est)

Les projets de construction les plus 
proches de la Lironde (en zones sen-
sibles) représentent notamment des ris-
ques, au moment de l’étape de construc-
tion (rejets dans le milieu naturel, zones 
de chantier périphériques…)

Version du 14/09/2016

Version du 14/02/2017
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Version du 10/04/2017
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Incidences notables et prévisibles de l’application du P.L.U.

Évaluation de l’impact du PLU par thème environnemental
L’application du PLU aura des impacts sur le territoire de Saint-Clément-de-Rivière. Ils peuvent être positifs 

(exemple, protection des continuités écologiques), négatifs (exemple, destruction de l’habitat d’espèces rares et 
protégées) ou nuls (exemple, maintien des risques de pollution des eaux par les activités agricoles riveraines).

Les tableaux des pages suivantes recensent les impacts du projet d’urbanisme (PADD, zonage et règlement).

Pour lire les tableaux qui suivent, il convient de se référer à la signification des symboles suivante : 

++ amélioration significative de la situation existante 
+ maintien ou amélioration de la situation existante 
0 impact nul sur la situation existante
- impact négatif de l’application du plan
-- impact très négatif de l’application du plan

Thématique Sous 
thématique Diagnostic PADD Zonage / Règlement Conséquence Im-

pacts

Occupation du 
sol

Consommation 
d’espace

A la porte de la conur-
bation montpelliéraine, 
le village est éclaté 
en trois blocs, facteur 
de fragmentation des 
espaces agricoles et 
naturels.

Quelques dents creu-
ses existent

« L’objectif de la 
commune est de 
maîtriser l’éta-
lement urbain à 
travers une ges-
tion économe
de l’espace [...] »
p11

Certaines zones ouver-
tes à l’urbanisation dans 
le POS sont reclassées 
en N et A, notamment 
en partie sud (sud-est 
de la RD1277E), où on 
observe une diminution 
de l’ouverture à l’urbani-
sation de 70% (1). 

Les OAP sont conçues 
dans la continuité de 
l’espace urbain existant, 
limitant ainsi l’étalement 
urbain.

Des « dents creuses » 
représentant des alter-
natives encore moins 
impactantes sur le plan 
de l’étalement restent 
non ouvertes à l’urbani-
sation (2).
Au total, les principales 
zones ouvertes à la 
construction, au sein de 
la mosaïque agricole 
et en dehors des dents 
creuses, se limitent à :
17,7 ha (quartiers sud + 
Domaine de St Clément)

Consommation 
réduite d’espa-
ces à vocation 
naturelle ou 
agricole

Faible fragmen-
tation des espa-
ces naturels (3)

Néanmoins 
augmentation 
des effets de 
lisière (les 
nouvelles zones 
AU présentent 
des formes peu 
compactes).

-

(1) : En partie sud (sud-est de la RD127E), les zones ouvertes à l’urbanisation non construites en fin d’application du 
POS (2017) représentent 48,5 ha, dont 3 ha de zones d’habitat existant (UD) et 45,5 ha de zones d’habitat futur (INA ou 
IINA). Comme l’illustre la carte ci-contre, cette superficie ouverte à l’urbanisation a été fortement réduite (14,6 ha de zones 
AU) et recentrée, permettant de limiter la consommation d’espace et la fragmentation des habitats.

(2) : Les principales dents creuses sont néanmoins valorisées comme des trames paysagères (voir carte page précé-
dente) visant à maintenir la qualité du cadre de vie (objectif fort du PADD).



Plan Local d’Urbanisme, commune de St Clément-de-Rivière (34) - évaluation environnementale - volet biodiversité 15Les Ecologistes de l’Euzière - 2017

évaluation environnementale

Thématique Sous 
thématique Diagnostic PADD Zonage / Règlement Conséquence Im-

pacts

Biodiversité 

Périmètres 
réglemen-
taires

Présence d’une zone Na-
tura 2000 «Le Lez»

Présence d’un Espace 
Naturel Sensible (ENS) 
«Domaine de Saint-Sau-
veur»

Plusieurs zones humides 
délimitées au titre de l’ar-
rêté de 2008 (protection) 

Intégrés à la 
liste des secteurs 
présentant des 
enjeux impor-
tants en
terme de biodi-
versité 
p7

Aucune zone à urbani-
ser n’est prévue au 
sein de ces périmè-
tres.

Les opérations dans le 
secteur de la Lironde 
restent néanmoins 
proches du lit mineur 
(Zone humide au titre 
de l’arrêté de 2008)

Respect des zona-
ges dans le PLU 0

Des risques de pol-
lution du cours d’eau 
la Lironde nécessi-
tent une vigilance 
lors des phases 
chantier

-/0

Richesse 
naturelle

Grande richesse biologique 
concentrée en premier lieu 
sur le Lez et les milieux 
riverains.

Les éléments de biodiver-
sité patrimoniaux concer-
nent :
- les milieux humides 
(odonates, papillons, flore, 
chiroptères) ;
- les milieux secs ouverts 
(reptiles, papillons, avi-
faune) ;
- les mosaïques agricoles 
diversifiées (chiroptères, 
avifaune) ;
- les lisières arborées 
(chiroptères).

«[...] l’objectif 
est de préserver 
l’ensemble des 
secteurs présen-
tant des enjeux 
importants en
terme de biodi-
versité. »
(p7)

Certaines opérations 
urbaines concernent 
des zones à enjeux 
forts pour la biodiver-
sité, néanmoins de 
manière marginale, au 
niveau des quartiers 
sud(3) .

Préservation des 
habitats des espèces 
les plus patrimo-
niales (notamment 
chauve-souris, 
odonates, flore et 
poissons).

Préservation d’en-
sembles écologiques 
cohérents favorables 
à la biodiveristé de 
plaine (notamment 
Domaine de St 
Clément(4))

Risque non négligea-
ble de destruction 
d’espèces protégées 
patrimoniales ou de 
dégradation de leur 
habitat au niveau 
des quartiers suds.

-/+

Continuités 
biologiques

Zone de carrefour écologi-
que (entre plaine littorale et 
garrigues).

Présence de réservoirs 
écologiques (Lez) et de 
corridors (vallées alluviales, 
mosaïques agri-naturelles).

« Favoriser le 
renouvellement 
urbain [...] sans 
porter atteinte 
aux trames »
(p11)

« Préserver et 
valoriser les es-
paces constitutifs 
de la trame verte 
et bleue et de la
trame agricole »
(p6)

Une trame paysagère 
a été définie comme 
«garante de la qualité 
paysagère de
la commune par la 
préservation de la 
végétation arborée»

Prise en considération 
des trames vertes et 
bleues dans la défi-
nition des vocations 
urbaines.(3).

Tout au sud, l’opé-
ration « Programme 
seniors » s’avançant 
vers la vallée de la 
Lironde
constitue une ex-
ception, à l’emprise 
néanmoins limitée.

L’inclusion des rives 
de la Lironde amont 
dans les parcelles 
cadastrales urbaines 
(UB) est compensée 
en grande partie par la 
trame paysagère. 

Repérage et protec-
tion très partiels des 
continuités écologi-
ques sur le territoire

0/+

Préservation des 
continuités de 
l’ouverture à la 
construction

0
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Évaluation des incidences du PLU sur le site Natura 2000 « Le Lez »

Rappel du contexte institutionnel et juridique

Le réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau d’espaces écologiques cohérents, en application de deux directives com-
munautaires : les directives «Oiseaux» et «Habitats».

Ce réseau comprend :

1. Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) / (propositions de) Sites d’Intérêt Communautaire (pSIC/SIC) 
pour la conservation des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces figurant aux annexes I et II de la Di-
rective 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite Directive « Habitats ».

L’annexe I de la Directive « Habitats » liste les habitats naturels ou semi-naturels d’intérêt communautaire, 
c’est-à-dire des sites remarquables qui :

- sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ;

- présentent une aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de caractéristiques intrinsèques ;

- présentent des caractéristiques remarquables.

L’annexe II de la Directive « Habitats » liste les espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire, c’est-à-
dire les espèces qui se trouvent dans l’un des cas suivants :

- en danger d’extinction ;

- vulnérables : non en danger mais pouvant le devenir si les pression qu’elles subissent perdurent ;

- rares : populations de petite taille et pas encore en danger ou vulnérables mais pouvant le devenir ;

- endémiques : espèces cantonnées à une zone géographique restreinte.

2. Des Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la conservation des habitats des espèces d’oiseaux figurant à 
l’annexe I de la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, dite Directive « Oiseaux », ainsi que les espèces 
migratrices non visées à cette annexe et dont la venue est régulière.

L’annexe I de la Directive « Oiseaux » liste les espèces pour lesquelles les Etats membres doivent créer des 
Zones de Protection Spéciale (ZPS) où s’appliqueront des mesures de type contractuel ou réglementaire afin 
d’atteindre les objectifs de conservation fixés par la directive.

Notons que parmi ces habitats et espèces d’intérêt communautaire, certains sont classés comme prioritaires : 
« habitats/espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation 
desquelles l’Union européenne porte une responsabilité particulière ».

3.2. Evaluation des incidences d’un projet sur les sites Natura 2000

La présente étude est réalisée conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive « Habitats » (92/43/CEE) et 
l’article L414.4 du Code de l’Environnement.

Article 6.3
L’article 6.3 incite les autorités compétentes des Etats Membres à n’autoriser un plan ou projet que s’il est 

démontré que celui-ci n’aura pas d’incidences significatives sur l’intégrité d’un site Natura 2000 : « Tout plan ou 
projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière signi-
ficative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée 
de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de 
l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales 
compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte 
à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public. »

Article 6.4
L’article 6.4 préconise la mise en place de mesures compensatoires pour tout plan ou projet autorisé malgré 

Thématique Sous 
thématique Diagnostic PADD Zonage / Règlement Conséquence Im-

pacts

Biodiversité

Espèces 
exotiques 
envahissan-
tes (EEE)

non étudié non évoqué

L’annexe X reprend 
une liste de végétaux 
conseillés à la planta-
tion, incluant plusieurs 
espèces considérées 
comme envahissan-
tes, dont 3 inscrites en 
liste noire (5)

Risque de dissémi-
nation d’espèces à 
caractère envahis-
sant présentant des 
impacts négatifs d’un 
point de vue écologi-
que ou économique

-

(3) L’opération Oxylane, programmée et autorisée sur des parcelles ouvertes à l’urbanisation dans le POS en cours, 
n’est pas considérée dans cette analyse, bien qu’elle concerne des secteurs à niveau d’enjeu fort ou une trame verte.

(4) Le Domaine de Saint-Clément réunit plusieurs richesses biologiques :
- c’est un écosystème cohérent et riche (ripisylve et cours d’eau connectés au Lez, prairies bocagères, gradient progressif 

non interrompu entre milieux humides et milieux secs, mosaïque de milieux ouverts et boisés) ;
- il correspond à l’habitat de chasse des chauve-souris les plus patrimoniales (Grand Rhinolophe...) ;
- il correspond à un corridor écologique secondaire intéressant à préserver.
L’évolution de l’OAP du secteur de St Clément, dans le cadre d’une riche concertation, vers une emprise limitée et accolée 

aux quartiers existants, représente une importante mesure de protection du patrimoine biologique. 

(5) Il s’agit du Chèvrefeuille du Japon (Lonicera japonica), de la Lippia (Phyla filiformis ou Lippia canescens) et de l’Olivier 
de Bohême (voir site dédié du Conservatoire botanique www.invmed.fr).

En conclusion, nous pouvons retenir trois incidences négatives notables, qui feront l’objet de mesures 
d’atténuation ou de compensation : 

un risque de destruction d’espèces protégées patrimoniales ou de dégradation de leur habitat, dans 1. 
le cadre des aménagments prévus dans les quartiers sud (sud-est de la RD 127E) ;
un risque d’introduction et de dissémination d’espèces à caractère envahissant présentant des im-2. 
pacts négatifs d’un point de vue écologique ou économique ;
bien que cette incidence reste limitée par une recherche de cohérence et de maîtrise de l’expansion 3. 
urbaine, une destruction irréversibles d’espaces agricoles et naturels (17,7 ha de mosaïque agri-
cole), ce qui apparaît inévitable dans une perspective de développement urbain.
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Le site Natura 2000 FR9101392 «Le Lez»

Sources : 

- Formulaire standard de données - téléchargé le 5 juin 2017 (version du 8/11/2016)

- Diagnostic écologique préalable à l’élaboration du Docob du SIC « Le Lez »- avril 2011

Ce site a été désigné au titre de la directive Habitats pour protéger la partie amont du Lez, le cours d’eau, sa 
ripisyvle et les espèces d’intérêt communautaire associées, notamment des poissons. D’une superficie de 144 
ha, il concerne 7 communes. Sa désignation en tant que site Natura 2000 (Site d’Intérêt Communautaire) date de 
2006. C’est une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) depuis 2016.

Composition du site
Le tableau suivant liste les habitats naturels présents dans la Zone de Protection Spéciale.

Classe d’habitats
% de

couverture
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 20%
Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées 20%

Forêts caducifoliées 40%
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 10%
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 10%

Eléments du patrimoine ayant motivé la désignation du site
Les deux tableaux suivants listent les habitats puis les espèces présents dans le périmètre du site Natura 2000, 

ayant justifié sa désignation. 

Tableau 2 : liste des habitats naturels d’intérêt communautaire présents dans la ZSC

Code 
EUR 27 Intitulé de l’habitat Superficie Etat de 

conservation

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition (tapis flottants de végétaus enracinés) 3 % B

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 3 % B

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus praten-
sis, Sanguisorba officinalis) 1 % C

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 3 % A
92A0 et 

9340 Forêts-galeries (Aulnaie-frênaie et chênaie verte) 14 % B

l’absence d’incidences de celui-ci sur un site Natura 2000 : « Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation 
des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé 
pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre 
prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est proté-
gée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. »

L’article L 414.4 du Code de l’Environnement transpose les dispositions de la directive « Habitats » en droit 
français : « Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou 
en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs 
de conservation du site, dénommée ci-après « Évaluation des incidences Natura 2000 » :

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, 
d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ;

2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations;

3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage [...]

L’article 13 de la loi n°2008-757 du 01/08/2008 « responsabilité environnementale » reprend le contenu de l’ar-
ticle L 414.4 et intègre de nouveaux articles, parmi lesquels le L 414.19 qui fixe une liste nationale d’opérations 
concernées.

Enfin, le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 précise le contenu et la procédure de l’évaluation des incidences 
Natura 2000 en l’étendant à tous les projets soumis à étude d’impact quelle que soit la distance les séparant d’un 
site du réseau Natura 2000.
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Tableau 3 : liste des espèces d’intérêt communautaire présentes dans la ZSC

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut sur la ZSC Effectifs

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii Résident importants
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale Résident faibles
Cordulie splendide Macromia splendens Résident faibles
Gomphe de Graslin Gomphus graslinii Résident très faibles
Lamproie de Planer Lampetra planeri Résident  à préciser
Barbeau méridional Barbus meridionalis Résident ind. erratiques

Chabot du Lez Cottus petiti Résident importance 
nationale

Cistude d’Europe Emys orbicularis Résident ind. erratiques
Blageon Telestes souffia Résident ind. erratiques

Toxostome Parachondrostoma toxostoma Résident ind. erratiques
Grand Capricorne Cerambyx cerdo Résident très faibles

Les habitats concernés et leur localisation sur la commune de Saint-Clément-de-Rivière

Selon l’état initial réalisé à l’échelle de la commune de Saint-Clément-de-Rivière, cinq espèces animales ayant 
justifié la désignation du site Natura 2000 sont présentes et connues sur la commune :

- la Cordulie à corps fin ;

- l’Agrion de Mercure ;

- le Gomphe de Graslin ;

- le Chabot du Lez ;

- la Cistude d’Europe.

Les autres espèces de poissons listées, pour lesquelles nous ne disposons pas de données précises (localisa-
tion notamment), sont également susceptibles d’être présentes au sein du cours d’eau du Lez. Toutes ces espè-
ces de poissons recherchent des eaux courantes et bien oxygénées, souvent sur fond de gravillons ou de galets, 
ce qui correspond bien aux caractéristique de la portion du Lez inclue dans le site Natura 2000. Le cours d’eau 
de la Lironde, notamment dans sa partie moyenne à aval (secteur de Fontfroide) ne semble pas correspondre à 
cette description. Les cours d’eau affluents du Lez semblent pour la plupart temporaires et ne pas correspondre 
non plus, de ce fait, aux exigences des poissons listés.

La Cordulie à corps fin et le Gomphe de Graslin recherchent les eaux plutôt calmes des grandes rivières, tel le 
Lez. Pour les odonates, seul l’agrion de Mercure est susceptible d’utiliser d’autres cours d’eau, à condition qu’ils 
soient bien ensoleillés et restent en eau une bonne partie de l’année. Nous n’avons pas identifié de cours d’eau 
correspondant sur la commune de Saint-Clément-de-Rivière mais il faut noter une absence d’inventaire systéma-
tique des cours d’eau.

La Cistude d’Europe recherche des zones aquatiques calmes avec sites d’insolation ainsi que des terrains 
meubles alentours (pour la ponte). Seul le Lez semble correspondre sur la commune.

Le Grand capricorne, non noté sur la commune de Saint-Clément-de-Rivière, est néanmoins susceptible de s’y 

trouver. Il recherche notamment les boisements matures avec des vieux arbres ou des arbres morts. La ripisyvle 
du Lez et celle de la Lironde correspondent bien à cette exigence.

En conclusion, l’habitat de l’ensemble de ces espèces est concentré au niveau du Lez et des parcelles 
riveraines. Notons également la ripisyvle de la Lironde pour le Grand capricorne, possiblement présent.

Les espèces du site Natura 2000 susceptibles d’être affectées
Les espèces susceptibles d’être affectées sont les espèces dont l’état de conservation est susceptible de se 

détériorer en raison des dispositions du plan local d’urbanisme. Plusieurs cas de figure sont à envisager :

des 1. parcelles correspondant à l’habitat de l’espèce sont ouvertes à l’urbanisation et sont vouées à 
disparaître (destruction de l’habitat de l’espèce) ;

l’habitat de l’espèce est susceptible d’être dégradé par voie de 2. conséquences indirectes à l’application 
du plan d’urbanisme ;

des 3. individus sont susceptibles d’être détruits ou dérangés, pendant les phases de chantier ou d’ex-
ploitation des aménagements prévus dans le cadre du plan. 

Dans le cadre de notre étude, concernant le risque de destruction ou de dérangement (3), il s’agit d’évaluer si 
les projets d’aménagements prévus au plan concernent des secteurs où l’espèce est susceptible de se trouver au 
moment des travaux. La question est la même pour le risque de destruction d’habitat (1). 

Aucun des secteurs ouverts à l’urbanisation (quartiers sud, Domaine de St Clément ou ouvertures secon-
daires en zone centrale) ne correspond aux habitats ni à la localisation des espèces concernées (Lez et 
parcelles riveraines, ripisylve de la Lironde). 

Les conséquences indirectes du PLU (2) sont plus délicates à évaluer. Cette situation concerne notamment les 
habitats aquatiques, la qualité de l’eau pouvant se retrouver affectée par des pollutions liées aux constructions 
de bâtiments ou d’infrastructures urbaines prévues dans le plan : mise en suspension de sédiments, eutrophisa-
tion par apports d’éléments nutritifs ou rejets de produits toxiques. 

Dans les quartiers sud, deux constructions proches de la Lironde sont susceptibles d’engendrer une pollution 
de ce cours d’eau. Cependant les espèces listées ne sont pas concernées par ce cours d’eau. La Lironde est un 
affluent du Lez, dont la confluence est localisée 1,7 km plus bas que la zone ouverte à l’urbanisation. L’impact 
apparaît alors limité par l’effet de dilution. 

Un autre projet est prévu sur un affluent plus direct du Lez, au niveau du Domaine de St Clément, à 0,4 km de 
la confluence. Les mêmes risques de pollution existent que sur la Lironde. Le débit limité du cours d’eau et sa 
proximité avec le Lez rendent l’effet de dilution moins opérant.

De manière générale, les seuls effets négatifs prévisibles sur le site Natura 2000 « Le Lez » concernent 
le risque de pollution des eaux lors des phases travaux des aménagements prévus dans le cadre du PLU. 
Une mesure d’atténuation est proposée dans la partie suivante.
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Proposition de mesures

Les mesures d’atténuation de l’application du PLU

Le présent chapitre présente les mesures d’atténuation proposées, en réponse aux incidences identifiées. Elles 
sont de deux ordres :

- les mesures de suppression visant à supprimer tout ou partie d’une incidence ;

- les mesures de réduction cherchant à réduire les effets d’une incidence sur une ou plusieurs espèces ou un 
habitat naturel, directement ou indirectement.

Trois incidences négatives notables, identifiées au sein de l’évaluation précédente, peuvent faire l’objet de 
mesures d’atténuation :

un risque de destruction d’espèces protégées patrimoniales ou de dégradation de leur habitat, dans le ca-1. 
dre des aménagments prévus dans les quartiers sud (sud-est de la RD 127E) ;

un risque d’introduction et de dissémination d’espèces à caractère envahissant présentant des impacts 2. 
négatifs d’un point de vue écologique ou économique ;

un risque de pollution des eaux du Lez, habitat de plusieurs espèces de poissons et odonates d’intérêt 3. 
communaturaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 « Le Lez ».

Mesure E1 - Réaliser une étude d’impact avant la réalisation de l’aménagement

L’ouverture à l’urbanisation des quartiers sud concerne une superficie importante (14,6 ha) et est susceptible 
de concerner des espèces protégées patrimoniales. 

La présente étude repose en grande partie sur des données bibliographiques. Or, nous savons que ce secteur 
est resté sous-prospecté par rapport aux abords du Lez.

La mesure proposée repose sur le principe d’approfondir le diagnostic écologique réalisé dans le cadre d’une 
étude d’impact détaillée, selon les préconisations du décrêt n° 2016-1110 datant du 11 août 2016 et relatif à 
l’evaluation environnementale. 

Cette mesure peut être limitée aux deux opérations proches de la vallée de la Lironde (secteur orange à enjeux 
forts), si l’ensemble des constructions n’est pas envisagée de manière synchrone et conjointe :

- Programme seniors (construction la plus proche de la vallée de la Lironde) ;

- constuction au sud de la Clinique de la Lironde. 

L’application de cette mesure peut nécessiter la définition préalable d’une zone d’aménagement concerté (ques-
tion à approfondir avec un urbaniste).

Cette mesure supprime totalement l’incidence identifiée, à savoir le risque de destruction d’espèces ou d’habi-
tats protégés, cette question étant alors traitée au niveau de l’étude d’impact.

Mesure L2 - Développer une communication adaptée sur la question des espèces envahissan-
tes

Deux dispositions sont proposées :

- retirer l’annexe X du règlement du PLU ;

- remplacer cette annexe par une liste d’espèces non considérées envahissantes par les autorités compétentes 

(Conservatoire Botanique) et reposant d’abord sur des espèces indigènes.

L’application de cette mesure limitera l’incidence identifiée. Elle permettra de plus de participer à la 
stratégie nationale de lutte contre les espèces exotique senvahissantes (www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
especes-exotiques-envahissantes - 7 juin 2017).

Néanmoins, le risque d’introduction accidentelle et de diffusion d’espèces envahissantes reste réel, en 
raison du fréquent de matériaux de construction terreux, souvent contaminés par des propagules.

Mesure E3 - Faire respecter des dispositions environnementales adapées lors des phases 
chantier

De manière à limiter les risques de pollution des rivières en phase chantier, plusieurs préconisations 
peuvent être imposées aux maître d’oeuvre, avec l’obligation de réaliser un suivi environnemental du chan-
tier par un bureau d’étude techique (BET) spécialisé sur les questions de biodiveristé, et sous le contrôle 
de la police de l’eau (SYBLE, ONEMA) ou la police de l’environnement (DREAL, DDTM).

Ces dispositions devraient également être préconisées dans le cadre de l’étude d’impact proposée en 
mesure E1, concernant les quartiers sud. Sont concernées en plus les constructions prévues dans le pro-
longement du Domaine de St Clément, à proximité d’un affluent du Lez.

Limitation maximale de l’emprise 
Lors de la phase des travaux, il est indispensable de limiter l’emprise au maximum afin de réduire les inci-

dences sur les habitats naturels et les risques de pollution. 

Avant le démarrage des travaux, la zone concernée par le chantier (base chantier, stockage, retournement, cir-
culation) sera clairement définie et communiquée. Elle sera réduite au minimum en dehors des parcelles ouvertes 
à l’urbanisation et évitera tout secteur à enjeu fort ou proximité de cours d’eau.

Lutte contre les pollutions accidentelles et diffuses
Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles ou chroniques lors des travaux, des mesures 

simples devront être prises : 

• Les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent ; 

• Le stationnement des engins se fera hors zone inondable ; 

• Le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des emplacements réservés, loin de toute 
zone écologiquement sensible, et notamment en dehors des zones inondables ; 

• L’accès du chantier et des zones de stockage sera interdit au public ; 

• Les eaux usées seront traitées avant leur relâche dans le milieu naturel (y compris l’eau des sanitaires). 
L’installation d’un réseau d’assainissement provisoire sera donc indispensable ; 

• Les produits du déboisement, défrichement, dessouchage ne devront pas être brûlés sur place (ils 
devront être exportés et brûlés dans un endroit qui ne présente pas de risques, après autorisations spé-
ciales) ; 

• Les substances non naturelles ne seront pas rejetées dans le milieu naturel (laitance de béton à pros-
crire par exemple) et seront retraitées par des filières appropriées ; 

• Les vidanges, ravitaillements et nettoyages des engins et du matériel se feront en dehors de la zone 
des travaux, dans une zone spécialement définie et aménagée (zone imperméabilisée...) ; 

• Les inertes et autres substances ne seront pas rejetées dans la rivière ou ailleurs ; 

• Une collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place. 
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Accompagnement de la maîtrise d’œuvre 
Toutes les mesures prescrites dans ce paragraphe devront être intégrées au cahier des charges à destination 

des entreprises chargées de réaliser les travaux. Le personnel responsable de la réalisation du chantier devra 
également être formé aux problématiques écologiques par un organisme compétent afin de mieux appréhender 
les finalités des mesures prescrites en faveur du patrimoine naturel. 

Lors de la réalisation du chantier, des contrôles devront de plus être effectués par un organisme extérieur afin 
de s’assurer du respect des mesures préconisées. 

En conclusion, la mise en place de mesures de suppression peut permettre d’éviter ou de réduire cer-
taines incidences de la mise en oeuvre du PLU sur la biodiveristé. L’incidence résiduelle est la consommation 
d’espace.

Les mesures compensatoires 

Un PLU est un plan qui n’impacte pas directement un espace mais rend possible, et même probable, un impact 
prévisible (la destruction de milieux agricoles et naturels...). Le type de compensation recherché dans ce cadre est 
de même nature et concerne également la plannification. C’est pourquio nous préconisons un renforcement de la 
protection d’autres espaces sur la commune, pour une superficie au moins équivalente, voire supérieure.

Rappelons que le secteur ouvert le plus largement à l’urbanisation (quartiers sud) fera l’objet, au moins en par-
tie, d’une ou plusieurs études d’impacts, pouvant elles aussi conduire à la définition de mesures de compensation, 
si des impacts négatifs étaient relevés.

L’application du plan conduira à la destruction de 17,7 ha de mosaïque agricole et naturelle. Deux mesures sont 
proposées pour renforcer la protection d’espaces à enjeu fort pour la biodiversité.

Mesure C1 - Etendre la protection EBC aux boisements riverains et réseaux de haies
Comme illustrés sur la carte jointe, les éléments du patrimoine biologique méritant cette protection supplémen-

taire sont :

- les ripisylves de la Lironde, du Lez et de leurs affluents ;

- le réseau de haies de la partie amont du Lez (en contrebas du Domaine de St Sauveur) ;

- le réseau de haies du Domaine de St Clément ;

- le réseau de haies du secteur des Sauces ;

- le réseau de haies des quartiers sud ouverts à l’urbanisation (déjà pris en compte au sein de la trame paysa-
gère) ;

- le réseau de haies du secteur du projet Oxylane (déjà pris en compte au sein de la trame paysagère).
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Mesure C2 - Renforcer la trame paysagère
L’article L151-23 du code de l’urbanisme permet, au sein du règlement, « [...] d’identifier et localiser les élé-

ments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique ». 

La trame paysagère présentée à l’article 5 des dispositions générales du règlement est construite sur ce prin-
cipe. Elle vise notamment « [...] la qualité paysagère de la commune par la préservation de la végétation arborée 
qui la constitue ».

Cette mesure propose d’aller plus loin et de renforcer le volet biodiveristé, en ajoutant une trame écologique qui 
vise avant tout la préservation des espaces naturels ou agricoles important pour la biodiveristé, et notamment les 
continuités écologiques identifiées lors de l’état initial.

Comme illustrés sur la carte jointe, les espaces méritant cette protection supplémentaire sont :

- les vallons de la Lironde (hors zones ouvertes à l’urbanisation) et du Lez, constitués essentiellement de par-
celles agricoles ou naturelles ouvertes à semi-ouvertes ;

- l’étroite bande non urbanisée du cours amont de la Lironde ;

- l’espace naturel entre le centre historique et les récents quartiers nord (Les Granges), continuité écologique 
non protégée par ailleurs et hébergeant néanmoins une mosaïque d’habitats très favorables à la biodiversité (mo-
saïque de boisements, parcelles agricoles et prairies, garrigues basses, mare de Quarante, gradient de milieux 
frais à sec).

Au niveau de l l’espace entre le centre historique et les récents quartiers nord, de manière à ne pas pénaliser 
l’activité agricole, pouvant éventuellement nécessiter des constructions ponctuelles à proximité des parcelles de 
productions, les parcelles en zones A ne sont pas incluses dans la trame écologique relevant de l’article L151-23. 
Elles sont néanmoins mentionnées et cartographiées (trame agricole) dans l’objectif d’affirmer l’intérêt de préser-
ver d’une nouvelle urbanisation étendue l’ensemble de cet espace.

Les parcelles agricoles à proximité immédiate des rivières Lez et Lironde sont maintenues dans la trame éco-
logique, de manière à éviter des constructions, même ponctuelles, en bordure de cours d’eau.

La superficie totale représente 457 ha, 359,7 ha en trame écologique et 98 ha en trame agricole, bien au delà 
de la superficie impactée par l’emprise des travaux prévus.
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Les mesures d’accompagnement optionnelles

Au delà des obligations de la séquence Eviter-Réduire-Compenser, des mesures volontaires adoptées par la 
commune peuvent permettre de renforcer la conservation de la biodivesité. Plusieurs mesures sont ici proposées 
à titre d’information, sans engager la collectivité (contrairement aux mesures présentées précédemment). Elles 
pourront être mises en oeuvre à tout moment lorsque la municipalité le jugera utile.

Mesure A1 - Entretenir les zones humides les plus fragiles

Quatre zones humides ponctuelles, fragiles de part leur nature non arborée, ont été répertoriées dans le diag-
nostic. Certaines sont déjà en mauvais état de conservation. Localisées précisément dans l’état initial, ces zones 
humides sont :

- la résurgence du Grand devois de la grange ;

- la mare de Quarante (bon état de conservation) ;

- la mare de Lacassi (en cours de fermeture) ;

- la mare de Thomassy (nombreux déchets).

Une mesure facile à adopter est une visite et un entretien annuel, en fin de saison (septembre-octobre) permet-
tant notamment de :

- relever les dégradations notables pour pouvoir y remédier ;

- faucher et exporter les résidus de fauche ;

- au besoin, débroussailler et couper les arbres (mare de Lacassi) ;

- retirer les déchets accumulés ;

- exceptionnellement, curer (par tiers au maxium et annuellement) les mares en cours de comblement.

Ce suivi et cet entretien peut être réalisé directement par les agents techniques municipaux, en prenant soin 
néanmoins d’intervenir avec grande attention vis-à-vis de la fragilité des milieux (sols non portant facilement de-
structurés) et la sensibilité des espèces (cachées dans les buissons ou dans les vases). Pour cette raison, l’appui 
d’un écologue de terrain est conseillé lors d’une première visite.

Mesure A2 - Implanter sur les espaces municipaux des espèces indigènes

Dans un objectif de lutte contre les espèces envahissantes, cette mesure vise à montrer l’intérêt des es-
sences locales dans les espaces publics. Quelques pépiniéristes locaux sont spécilisés sur ce créneau 
et sont de bon conseil, notamment l’entreprise Filippi à Mèze.

Notre association est également en mesure de fournir une liste d’essences recommandées dans le 
cadre de la plantation de haies.

Mesure A3 - Développer le dialogue pour une transition agricole

Le développement de l’élevage ou d’une agriculture à faible niveau d’intrants (agriculture biologique, agricultue 
raisonnée, agriculture durable...) au niveau des plaines alluviales est favorable au développement de la biodiver-
sité, à travers deux effets leviers :

- l’amélioration de la qualité de l’eau des rivières (favorables aux poissons et odonates) ;

- la richesse de l’entomofaune (favorable aux espèces d’oiseaux et chauve-souris insectivores).

Compte tenu des enjeux sur le Lez, une telle démarche serait fort utile. La municipalité peut jouer un rôle moteur 
pour favoriser la prise de conscience et le dialogue, à travers l’organisation de réunions publiques et manifesta-
tions ou l’interpellation et la mise en relation d’acteurs concernés (exploitants agricoles, chambre d’agriculture, 
CIVAM bio, SYBLE...). La présence sur le territoire communal d’un maraîcher en agriculture biologique reconnu 
peut constituer une ressource et une opportunité dans ce sens. 
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Critères et indicateurs d’évaluation
L’article R122-20 du code de l’environnement (contenu de l’évaluation environnementale) demande « la pré-

sentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :

a) pour vérifier, après l’adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appré-
ciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;

b) pour identifier, après l’adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade pré-
coce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l’intervention de mesures appropriées ».

De manière à faciliter l’effectivité de ces modalités de suivi-évaluation, nous tenons à proposer des critères :

-  simples à mettre en oeuvre, directement par l’équipe technique municipale ou dans le cadre d’une interven-
tion à faible coût ;

- pertinents et informatifs au regard des enjeux environnementaux diagnostiqués.

Le tableau ci-dessous présente les critères qui nous semblent adaptés à la situation de Saint-Clément-de-Ri-
vière.

Critères abordés 
dans l’évaluation 
environnementale

Eventuel risque Indicateur retenu Echéance de suivi
et modalités conseillées

Occupation du sol

fragmentation et création 
de dents creuses (via une 

construction à la marge des 
zones ouvertes ou des con-
structions non autorisées) 

- surfaces effectivement 
construites 

- vérification de la cohérence 
urbaine et du repsect du 

PLU

tous les 5 ans

photo-interprétation + visite 
de terrain 

(personnel municipal)

Périmètres réglementaires aucun risque
identifié non utile

Richesse naturelle

Diminution de la richesse 
biologique par évolution 

spontanée ou intervention 
anthropique, notamment 
en raison d’une évolution 
des milieux vers des sta-

des moins favorables. Les 
milieux les plus riches et les 
plus fragiles concernés ap-

paraissent : 
- les milieux secs ouverts 

(garrigues basses) ;
- les zones humides ponc-
tuelles (4 zones citées en 

mesure A1) ;
- les prairies pâturées ou 

fauchées.

Nature et état de conserva-
tion des milieux cités

% de prairies dans la mosa-
ïque agricole

tous les 5 ans

visite terrain + application 
des grilles du CEN-R 

(BET biodiversité)

Continuités biologiques 

Au niveau des goulots 
d’étrangement de la TVB, 
risque de dégradation ou 

d’évolution des milieux vers 
des stades moins favorables

Nature des milieux (quelle 
évolution ?)

5 zones identifiées dans 
le  diagnostic + vallon de la 
Lironde au droit des zones 
ouvertes à l’urbanisation  

tous les 5 ans

photo-interprétation + visite 
de terrain  

(BET biodiversité)

Critères abordés 
dans l’évaluation 
environnementale

Eventuel risque Indicateur retenu Echéance de suivi
et modalités conseillées

Espèces envahissantes
Apport et dissémination 

d’espèces envahissantes 
lors des phases travaux

Présences d’espèces enva-
hissantes aux abords des 
nouvelles constructions

tous les 3 ans à 3 reprises 
(9 ans) pour chaque secteur 

urbanisé 

visite de terrain 
(BET biodiversité 

ou personnel municipal, 
après formation)

Qualité de l’eau

Dégradation de la qualité 
de l’eau en raison de rejets 
irréguliers lors des phases 
travaux ou d’un système 
d’évacuation inadapté

Dispositions environnemen-
tales prises (voir mesure E3)

Vérification en début, mi-
lieu et fin de chantier des 

systèmes d’évacuation des 
eaux et des déchets

A chaque demande 
d’autorisation de construc-

tion de bâtiments

(personnel municipal)
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Conclusion
Au carrefour des espaces biogéographiques de plaine et de garrigues, entre ville et campagne, la commune 

de Saint-Clément-de-Rivière possède un riche patrimoine naturel. L’élément patrimonial le plus marquant reste 
évidemment le Lez, sa vallée, sa ripisylve et son Chabot, espèce de poisson endémique de la partie haute de ce 
cours d’eau. On y recense également d’autres espaces riches et fragiles (mares, garrigues basses, prairies...) 
hébergeant des espèces protégées parfois très rares (notamment oiseaux et chauve-souris insectivores). Ces 
espaces ont notamment été fragilisés et fragmentés par les orientations urbaines passées conduisant à un fort 
morcellement urbain.

Le nouveau plan d’urbanisme constitué par le zonage et le règlement a été élaboré dans le cadre d’une concer-
tation approfondie entre l’équipe municipale élue et les trois cabinets d’études mandatés (sur les compétences 
urbanisme, paysage, biodiveristé), notamment de manière à minimiser les incidences sur la biodiveristé. Les 
incidences persistantes à l’issue de cette démarche font l’objet de mesures d’évitement. Notamment, une mesure 
vise à supprimer la seule éventuelle incidence sur le site Natura 2000 (risque de dégradation de la qualité de 
l’eau). Des mesures compensatoires sont également proposées en réponse à l’inévitable consommation d’espa-
ce naturel et agricole. Elles reposent sur la protection des continuités écologiques. Des mesures d’accompagne-
ment, optionnelles, ainsi que des indicateurs de suivi sont également définis, au regard des enjeux biodiversité 
identifiés.

En conclusion, retenons la démarche environnementale volontaire de la municipalité et la proposition 
d’un Plan Local d’Urbanisme peu impactant sur la biodiversité, en raison de la limitation et de la concen-
tration des zones ouvertes à l’urbanisme.


