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METHODOLOGIE ET AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

1. ETUDE D’IMPACT GLOBALE 

La réalisation de l’étude d’impact de la centrale photovoltaïque de Capvern s’est déroulée entre septembre 2017 
et septembre 2018. Elle a été menée parallèlement à l’avancement de la définition du projet par la maîtrise 
d’ouvrage et ses équipes. 

La méthodologie consiste en une analyse détaillée de l’état initial du site et de son environnement, réalisée à 
plusieurs échelles, qui est ensuite confrontée aux caractéristiques des éléments du programme, des phases de 
chantier jusqu’à sa mise en œuvre effective. 

L’analyse de l’état initial du site et de son environnement a été réalisée à partir d’un recueil de données auprès 
des administrations, des organismes publics ainsi qu’auprès d’études spécifiques complémentaires et d’enquêtes 
de terrain récapitulées dans le tableau présenté ci-après. 

De plus, des investigations de terrain ont permis de caractériser avec davantage de précisions l’état initial, 
notamment en ce qui concerne le contexte topographique, le fonctionnement hydraulique de la zone d’étude, le 
milieu naturel et l’environnement humain.  

Les méthodologies spécifiques à l’étude détaillée sur le milieu naturel sont présentées dans la partie suivante. 

Thématique environnementale Méthode / Source 

Milieu 

physique 

Météorologie 

Les données présentées sont issues de Météo France (fiches 
climatologiques de Tarbes), de la base de données Keraunos, 
observatoire français des tornades et orages violents et de 
Windfinder. 

Géomorphologie 
Les données présentées sont issues du site internet topographic-
map.fr, de l’IGN Scan 25, de Géoportail, du BRGM. 

Eaux souterraines et 

superficielles 

Les données sont issues  de l’Agence de l’Eau du bassin Adour-
Garonne, des données du Ministère des affaires sociales et de la 
santé (http://baignades.sante.gouv.fr) ainsi que, concernant les 
captages en eau potable, des données de l’Agence Régionale de 
Santé, mais également du site internet Gest’Eau, et de la base de 
données Banque Hydro. 

Risques naturels 
Les données sont issues de Géorisques, du BRGM, de la Préfecture 
des Hautes-Pyrénées, de la DREAL Occitanie. 

Milieu 

humain 

Occupation des sols Les données sont issues de la nomenclature Corine Land Cover. 

Contexte 

démographique et 

socio-économique 

Les données sont issues de l’INSEE, de l’IGN, de l’Agreste, de l’office 
de tourisme Cœur des Pyrénées, de la Fédération des chasseurs 
d’Occitanie et de la Fédération pour la pêche et la protection des 
milieux aquatiques des Hautes-Pyrénées. 

Ambiance sonore 
Les données sont issues de l’analyse de terrain et de la DDT des 
Hautes-Pyrénées. 

Accessibilité et voies 

de communication 

Les données sont issues de l’Etude d’impact de la demande 
d’autorisation d’exploiter un centre de tri modernisé sur la commune 
de Capvern (2011), de la DREAL Occitanie, du Département des 
Hautes-Pyrénées. 

Thématique environnementale Méthode / Source 

Risques 

technologiques et 

nuisances 

Les données sont issues de GéoRisques, de TEREGA, du PPRT de 
l’usine Arkema, de RTE, de la DREAL Occitanie et de la base de 
données des ICPE. 

Sites et sols pollués 
Les données sont issues des bases de données Basias et Basol et du 
SMTD65. 

Qualité de l’air Les données sont issues d’ATMO Midi-Pyrénées. 

Urbanisme et 

servitudes 

Les données sont issues du SCOT Piémont du Pays des Nestes et du 
PLU de Capvern. 

Patrimoine et 

paysage 

Patrimoine 

architectural, culturel 

et archéologique  

Les données sont issues de la DREAL Occitanie, de la DRAC Occitanie 
et de l’Atlas des patrimoines. 

Paysage 

Les données sont issues de la DREAL Occitanie, de la DREAL Hautes-
Pyrénées, de l’atlas des paysages des Hautes-Pyrénées, du SCOT 
Piémont du Pays des Nestes et de l’analyse de terrain. 

 

Tableau 1 : Principales sources de données de l’analyse de l’état initial du site et de son environnement 

 

L’identification et l’évaluation des impacts positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires ou permanents du 
projet ont été réalisées par confrontation entre les caractéristiques du projet (emprises, aménagements prévus…) 
et les enjeux et sensibilités de l’environnement identifiés en première partie. Cette analyse des effets repose sur 
le « Guide de l’étude d’impact : installations photovoltaïques au sol » (2011) ainsi que sur le « Guide sur la prise en 
compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol : l’exemple allemand » (2009) élaborés 
par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer ainsi que sur l’examen de 
projets similaires. De plus, ont été envisagés l’ensemble des effets possibles avec les projets voisins connus. 

Des mesures afin d’éviter et réduire ces impacts ont alors pu être proposées en concertation avec la maîtrise 
d’ouvrage. Des modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets ont enfin été définies. Ces mesures ont été 
définies à l’aide du guide d’aide à la définition des mesures ERC édité par le CEREMA en janvier 2018. 

Dans le respect de la Doctrine nationale sur la séquence « éviter, réduire, compenser » publiée en 2012, aucune 
mesure compensatoire ne s’est avérée nécessaire dans le cadre de ce projet. 
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2.  METHODOLOGIE MILIEU NATUREL 

2.1. AIRES D’ETUDE  

Trois aires d’étude ont été définies dans le cadre de ce projet : 

- Une aire d’étude immédiate qui correspond à la zone d’implantation du projet 

- Une zone tampon comprenant une bande de 100m autour de l’aire d’étude immédiate  

- Et une aire d’étude éloignée d’un rayon de 5km autour de l’aire d’étude immédiate. 

À l’intérieur de l’aire d’étude éloignée, nous répertorions l’ensemble des zones suivantes : 

 Sites protégés : 

o APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope ; 

o SCL : Sites du Conservatoire du Littoral ; 

o RNN : Réserve Naturelle Nationale ; 

o RNR : Réserve Naturelle Régionale ; 

o RB : Réserve de Biosphère, etc. ; 

 Sites réglementés (Natura 2000) : 

o ZSC : Zone Spéciale de Conservation, qui concerne la faune terrestre, la flore et les habitats ; 

o ZPS : Zone de Protection Spéciale, qui concerne l’Avifaune ; 

o pSIC : site proposé pour classement en Site d’intérêt communautaire ; 

o SIC : site reconnu d’intérêt communautaire par la commission européenne ; 

 Zones d’inventaires (ZNIEFF) : 

o ZICO : Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux ; 

o ZNIEFF 1 : Zone d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type 1 ; 

o ZNIEFF 2 : Zone d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type 2. 

Au-delà de 5 km de distance d’éloignement, ces sites ne seront pas répertoriés pour la faune terrestre et la flore. 

A l’intérieur de l’aire d’étude immédiate et sa zone tampon, les inventaires naturalistes de terrain sont réalisés 
avec la cartographie des habitats et les relevés d’inventaires floristiques et faunistiques, ainsi que le diagnostic 
spécifique aux zones humides.  

 

 SRCE ET TRAME VERTE ET BLEUE 

Pour définir la Trame verte et bleue, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées sera 
analysé. 

À une échelle éloignée, nous examinerons dans quel contexte de réservoir biologique et de grand ensemble de 
perméabilité se place l’aire d’étude immédiate. 

 

2.2. METHODOLOGIES D’INVENTAIRES 

 PRESSION D’INVENTAIRE 

 

Les inventaires ont eu lieu aux dates suivantes : 

 

Date Précisions Conditions météorologiques 

19 septembre 2017 
Relevés habitats, faune et flore 
générale diurne 

Ensoleillé, vent faible 

12 à 18°C 

18 et 19/04/2018 Relevé botanique et faune divers 
(oiseaux, mammifères, insectes) 
diurne 

Investigations nocturnes pour les 
amphibiens et les oiseaux 
nocturnes 

Nuageux, vent faible 

12°C (nuit) à 25°C (journée) 

23 mai 2018 Relevé botanique et faune divers 
(oiseaux, mammifères, insectes, 
reptiles) diurne 

Ensoleillé 

18°C à 22°C 

11/07/2018 
Relevé botanique et faune divers 
(oiseaux, mammifères, insectes, 
reptiles) diurne 

Ensoleillé  

25°C 

Tableau 2 : Pression d’inventaire des relevés naturalistes 

 



SDE65 Etude d’impact – Projet de Parc Photovoltaïque sur l’ISDND de CAPVERN 

 

Référence : B3CPV65 

juin 2019 7 

    

 FLORE ET HABITATS 

 

2.2.2.1. Session 

L’inventaire de la flore et des habitats a été effectué en septembre 2017, en avril et mai 2018. 

 

2.2.2.2. Parcours 

La méthode d’inventaire consiste à parcourir l’aire d’étude immédiate et sa zone tampon en effectuant des relevés 
exhaustifs des flores vasculaires rencontrées. Seules les flores vasculaires (plantes supérieures) ont fait l’objet de 
relevés. Les algues, mousses et lichens n’ont pas été étudiés. La flore non vasculaire étant parfois extrêmement 
complexe à déterminer, son étude demanderait à faire intervenir de nombreux spécialistes (un spécialiste par 
groupe, parfois un spécialiste par genre).  

Lors de cet échantillonnage, les habitats présents ont également été cartographiés. La typologie CORINE Biotope, 
codifiant l'ensemble les habitats européens et la plus majoritairement utilisée, a été retenue. 

 

 ZONES HUMIDES 

 

2.2.3.1. Rappel du cadre réglementaire 

L’article L.211-1 du Code de l’environnement définit comme zones humides « 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, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

Cette définition a été complétée par : 

 L’article R.211-108 du Code de l’environnement ; 

 L’arrêté ministériel du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, précisant les 
critères de définition et de délimitation des zones humides, 

 La décision du Conseil d’Etat du 22 février 2017 complétée par la note du 26 juin 2017. 

Sur la base d’une investigation de terrain, la présente étude vise à identifier les zones humides potentielles sur le 
périmètre concerné par le projet de SDE65, et le cas échéant à en définir les limites.  

 

2.2.3.2. Protocole employé 

En rapprochant les habitats rencontrés au sein de l’aire d’étude de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères 
de définition et de délimitation des zones humides, on constate que ces habitats sont notés « p » (pro parte) ou 
sont absents de la liste. Selon le protocole, ils nécessiteraient par conséquent des études complémentaires en 
période propice (pédologie et/ou végétation) pour préciser le caractère humide ou non du milieu.  

Cependant, le caractère non spontané de la végétation sur les casiers de par leur origine et leur entretien rend 
l’approche par la végétation non représentative.  

De même, l’approche pédologique n’est pas pertinente sur de telles installations, le sol étant entièrement artificiel 
et ne reflétant en rien des caractéristiques propres du terrain d’origine. 

Aussi, pour des sites aussi artificiels que ces casiers d’ISDND, on peut conclure à l’absence de zone humide 

fonctionnelle sur le site du projet. 

 

 FAUNE TERRESTRE 

 

2.2.4.1. Groupes étudiés 

L’aire d’étude a été parcourue pour inventorier les espèces appartenant aux groupes suivants : 

 Mammifères terrestres et chiroptères ; 

 Reptiles (Serpents, Lézards) ; 

 Amphibiens (Grenouilles, Crapauds, Tritons, Salamandres) 

 Oiseaux 

 Insectes : 

o Orthoptères (Criquets, Sauterelles et Grillons) ; 

o Odonates (Libellules et Demoiselles) ; 

o Rhopalocères (Papillons dits de jour) ; 

o Saproxylophages (Grand Capricorne, Lucane cerf-volant, etc.). 

 

 

2.2.4.2. Protocole d’inventaire 

L’aire d’étude immédiate et sa zone tampon est parcourue en traversant les milieux qui la composent de manière 
à inventorier le maximum d’espèces présentes durant les sessions d’inventaire.  

La présence de Mammifères terrestres est en général détectée à partir des empreintes ou des déjections laissées 
au sol. L’inventaire des chiroptères repose dans le cadre de cette étude sur des observations directes en période 
crépusculaires et nocturnes et par la recherche diurne de gîtes et des corridors de chasse. Aucune écoute ou 
enregistrement d’ultra-sons n’a été ici réalisé.  

L’inventaire des Reptiles s’appuie sur une prospection de visu, en particulier le long des lisières ensoleillées. Les 
objets favorables (plaques, souches, etc.) laissés au sol sont aussi soulevés pour détecter la présence d’animaux. 

L’inventaire des Amphibiens s’appuie sur une prospection de visu, le long des parcours en favorisant les milieux 
les plus favorables (fossés, plans d’eau, ornière, etc.). Des écoutes et prospections nocturnes en période favorable 
viennent également renforcer les inventaires diurnes.  

L’étude des oiseaux est réalisée au travers de deux analyses sous forme de parcours systématiques et de points 
d’écoute (points diurnes et nocturnes). Les inventaires sont réalisés dans l’aire d’étude immédiate et au sein de la 
zone tampon de 100 m autour du site. Les prospections diurnes seront réalisées tôt le matin, correspondant à la 
période de forte activité pour les oiseaux détectables au chant (entre 6h et 9h) puis en fin de matinée/milieu de 
journée pour les rapaces (11h – 13h). De nouvelles observations peuvent également être réalisées au cours et en 
fin de journée, en lien avec le retour d’activité de certaines espèces, une fois les fortes chaleurs passées. Une 
session d’écoute nocturne est également réalisée. Les oiseaux seront détectés au chant et à la vue. 

Les espèces d’oiseaux seront classées en fonction de leur utilisation des milieux de l’aire d’étude rapprochée. Les 
oiseaux seront classés par cortège en fonction des habitats de l’aire d’étude : ouverts, semi-ouverts, fermés, 
anthropiques et aquatiques. Les espèces nidificatrices seront classées selon la codification de la LPO : nidification 
possible, probable ou certaine. 
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L’inventaire des Insectes autres que les Saproxylophages est réalisé le long du parcours dans l’aire d’étude 
immédiate et sa zone tampon. Les observations sont soit visuelles soit auditives (pour les Orthoptères). 

La présence de Saproxylophages est détectée par la constatation d’orifices d’émergence sur les troncs des arbres 
et la recherche d’arbres sénescents favorables à ces espèces. 

 

 LIMITES RENCONTREES LORS DES INVENTAIRES 

Les conditions météorologiques et la pression d’inventaire lors de cette étude sont tout à fait adaptées à une 
bonne observation et caractérisation du milieu naturel. Aucune difficulté n’a été rencontrée lors des inventaires 
naturalistes. 
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AIRES D’ETUDE 

L’aire d’étude d’un projet correspond à la zone géographique sur laquelle l’état initial de l’environnement est 
analysé et sur laquelle le projet est susceptible d’avoir un impact. 

Pour les besoin de l’étude et afin de prendre en considération l’ensemble des composantes environnementales, 
trois aires d’études ont été définies : 

 

 Aire d’étude immédiate : zone d’implantation potentielle d’une superficie d’environ 4 ha. Les différentes 
thématiques liées au milieu physique seront analysées à l’échelle de cette aire d’étude (géologie, 
pédologie, ressource en eau souterraine et superficielle, climatologie, risques naturels) ainsi que certaines 
thématiques liées au milieu humain (occupation des sols, contraintes urbanistiques, risques 
technologiques, nuisances et pollutions). Une première analyse des milieux naturels (inventaires de 
terrain) et des paysages sera également réalisée à cette échelle. 

 Aire d’étude rapprochée : rayon de 1 km autour du centroïde de l’aire d’étude immédiate, de manière à 
intégrer la majeure partie des sensibilités du territoire (hameaux, bourg…). Cette aire d’étude permettra 
l’analyse des thématiques environnementales suivantes : patrimoine et paysage, étude acoustique, 
environnement démographique et socio-économique, milieux naturels (faune terrestre, flore et habitats). 

 Aire d’étude éloignée : rayon de 5 km autour du centroïde de l’aire d’étude immédiate afin de prendre en 
compte, concernant le paysage, le maximum de Co visibilités1 dans le territoire et les rapports du site au 
grand paysage. Cette aire d’étude est également utilisée pour l’analyse de la faune volante (avifaune et 
chiroptères). 

 

                                                      
1 La notion de covisibilité peut avoir plusieurs sens : De manière générale elle désigne deux éléments (bâtiment, élément de paysage) mis en 

relation par un même regard (l'un étant visible à partir de l'autre, ou les deux pouvant être embrassés par un même regard). 

 

Carte 1 : Aires d’étude au droit du projet de parc photovoltaïque de Capvern 
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DESCRIPTION DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT : SCENARIO DE REFERENCE 

L’objectif de l’état initial est de disposer d’un état de référence du site avant que le projet ne soit implanté. Il s’agit 
du chapitre de référence pour apprécier les conséquences du projet sur l’environnement. 

Les éléments à décrire sont fixés par le 4° du II du R.122-5 du Code de l’environnement : « population, santé 

humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air, climat, biens matériels, patrimoine culturel, aspects architecturaux et 

archéologiques, paysage ». 

Il s’agit d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble des enjeux existants à l’état actuel de la zone et des 
milieux susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet.  

Un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de préoccupations 

écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. »2 

La notion d’enjeu est indépendante de celle d’un effet ou d’un impact. Ainsi, une espèce animale à enjeu fort peut 
ne pas être impactée par le projet.  

Les thèmes abordés dans ce chapitre sont les suivants :  

 Milieu physique ; 

 Milieu naturel ; 

 Milieu humain ; 

 Paysage et patrimoine. 

Les enjeux environnementaux seront hiérarchisés de la façon suivante : 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Tableau 3 : Hiérarchisation des enjeux 
 

L’état actuel s’appuie sur un travail approfondi d’analyse de la bibliographie, d’inventaires scientifiques de terrain 
et de consultations de différents acteurs du territoire : 

 Les auteurs de l’étude et les méthodes utilisées pour réaliser l’état initial sont détaillés au chapitre 0 page 
5. 

 La bibliographie et les organismes consultés sont listés au chapitre 0 page 5. 

 

 

                                                      
2 Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 
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1. MILIEU PHYSIQUE 

Auteurs : IDE Environnement 

Aires d’étude : L’analyse du milieu physique est réalisée à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 

 

1.1. METEOROLOGIE 

Objectif : L’analyse de la météorologie permet d’appréhender les conditions climatiques « normales », 
notamment l’ensoleillement du site mais aussi les conditions extrêmes pouvant entraîner des contraintes 
spécifiques pour la réalisation de la centrale photovoltaïque et ainsi des adaptations constructives à mettre en 
œuvre (orage, etc.). En outre, les conditions climatologiques dominantes au droit du site peuvent en partie 
expliquer certains comportements de la faune (vent, brouillard récurent, etc.).  

Sources des données : Les données présentées sont issues de Météo France (fiches climatologiques de Tarbes), 
de la base de données Keraunos, observatoire français des tornades et orages violents et de Windfinder. 

 

 TEMPERATURE, GELEES 

La station climatologique la plus proche est celle de Campistrous située à une altitude de 593 m et à 7 km de 
Capvern. Les températures moyennes communiquées par Météo France, pour la période 1981-2010 sont 
présentées ci-dessous : 

 J F M A M J J 

Températures (en °C) 5,2 5,9 8,5 9,6 13,8 16,9 18,8 

 

 A S O N D Année 

Températures (en °C) 19,2 16,1 13 8,1 5,7 11,8 

Tableau 4 : Températures moyennes à  Campistrous (1981 - 2010) 

Source : Météo France 
 

L’aire d’étude immédiate présente des étés tempérés et des hivers doux avec une température moyenne annuelle 
de 11,8 °C. 

Les températures maximales sont obtenues en juillet et août (23,7 – 24,2 °C) et les températures sont minimales 
en janvier et février (0,8 – 1,4 ). Les écarts thermiques sont moyens. 

Le nombre de jours avec des températures (minimales ou maximales) négatives est de 47 par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 PRECIPITATIONS, ORAGES ET GRELE 

Les hauteurs de précipitations communiquées par Météo France pour la station de Campistrous, pour la période 
1981-2010, sont présentées ci-dessous : 

 J F M A M J J 

Hauteurs de 

précipitations (en mm) 
88,8 72,9 84,1 126 125 86 78,7 

 

 A S O N D Année 

Hauteurs de 

précipitations (en mm) 
63,1 81 87,9 112,9 96,8 1 103,2 

Tableau 5 : Précipitations moyennes à Campistrous (1981 - 2010) 

Source : Météo France 
 

Avec 1103,2 mm de précipitation par an, la station se situe bien au-dessus de la moyenne nationale de 770 mm/an. 
Les précipitations sont très abondantes tout au long de l’année et connaissent un maximum en septembre, en été 
et en fin d’année. 

Le nombre de jours moyen par an avec une hauteur de précipitation supérieure à 5 mm et 10 mm est 
respectivement de 65,8 et 36,6. 

Le nombre moyen de jour avec grêle n’est pas communiqué pour cette station. 

Les orages, accompagnés généralement de vents violents, de fortes précipitations ou encore de foudre, peuvent 
affecter directement ou indirectement le chantier ou l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque. Le 
nombre moyen de jour avec orage n’est pas disponible sur cette station. 

La base de données de Keraunos ne recense aucun évènement orageux marquant à Capvern durant les dix 
dernières années.  

 

 ENSOLEILLEMENT 

La durée d’insolation mesure le temps pendant lequel un lieu est éclairé par le soleil. 

Le rayonnement global exprime la quantité d'énergie reçue par le rayonnement solaire sur une surface donnée, 
c’est cette donnée qui permet de calculer la ressource solaire d’un site en vue d’une exploitation photovoltaïque.  

Les données concernant le rayonnement global communiquées par Météo France pour la station de Campistrous 
sur la période 1990-2010 sont les suivantes : 

 J F M A M J J 

Rayonnement (en J/cm²) 17 552 24 690 40 146 47 084 56 193 57 827 59 975 

 

 A S O N D Année 

Rayonnement (en J/cm²) 53 711 43 566 30 277 19 173 15 219 465 413 

Tableau 6 : Rayonnement global à Campistrous (1990-2010) 

Source : Météo France 

 

Le rayonnement global moyen sur la station de Campistrous est de 465 413 J/cm² par an, avec un maximum de 
59 975 J/cm² relevé en juillet. 
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Les données d’insolation communiquées par Météo France pour la station de Campistrous, pour la période 2001-
2010, sont présentées ci-dessous : 

 J F M A M J J 

Durée d’insolation (en h) 113,2 136,1 168,6 169,7 186,2 215,6 215,8 

 

 A S O N D Année 

Durée d’insolation (en h) 202,2 189,9 156,7 119,3 115,3 1 988,6 

Tableau 7 : Durée moyenne d’insolation à Campistrous (2001-2010) 

Source : Météo France 
 

Sur la station de Campistrous, la durée d’insolation moyenne est de 1 988,6 heures par an avec un maximum 
obtenu en juillet (215,8 heures d’insolation). 

 VENT 

Les données communiquées par Météo France pour la station de Campistrous, pour la période 1990-2010, sont 
présentées ci-dessous : 

 J F M A M J J 

Vitesse du vent (en m/s) 2,8 3 3 3,1 2,7 2,5 2,4 

 

 A S O N D Année 

Vitesse du vent (en m/s) 2,4 2,4 2,5 2,7 2,8 2,7 

Tableau 8 : Vitesse moyenne du vent moyenné sur 10 mn à Campistrous (1990-2010) 

Source : Météo France 

 

La vitesse moyenne du vent sur l’année est de 2,7 m/s. 

Le nombre moyen de jours avec des rafales supérieures à 16 m/s et 28 m/s n’est pas complet pour cette station. 
Sur la station de Tarbes (située à 28 km à l’ouest de Capvern), le nombre moyen de jours avec des rafales 
supérieures à 16 m/s est de 35.  

La rafale maximale de vent est de 37 m/s et a été obtenue en 1999. 

La station de mesure du vent de Windfinder la plus proche est située à l’aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes à 
environ 28 km de l’aire d’étude immédiate. Les principaux vents proviennent : 

 De l’ouest ; 

 Du nord-nord-est ; 

 Du sud. 

 

Figure 1 : Distribution de la direction du vent (en %) sur la station de l’aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes 

Source : Windfinder 

Synthèse : 

L’aire d’étude immédiate présente des étés tempérés et des hivers doux. Les précipitations sont abondantes 
tout au long de l’année et connaissent un maximum en hiver mais aussi en été. 

En outre, des phénomènes météorologiques extrêmes tels que des gelées, des brouillards, des vents forts ou 
des orages peuvent exister dans le secteur de l’aire d'étude immédiate. 

En termes d’insolation, les mois les plus irradiés sont ceux de fin de printemps et d’été. Le gisement solaire 
permet le développement d’une centrale photovoltaïque. 
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1.2. GEOMORPHOLOGIE 

Objectif : La géomorphologie décrit l’évolution des formes du relief d’un territoire, basée sur l’analyse du 
contexte géologique et pédologique, sur la topographie et ses particularités locales, ainsi que sur des facteurs 
externes qui contribuent à l’évolution des territoires (érosion par les vents et par l’eau). La compréhension de 
la géomorphologie locale est indispensable pour tendre vers la meilleure intégration possible du projet dans 
son environnement. Cette connaissance fonde également l’analyse des risques naturels, la lecture du paysage 
et le fonctionnement des milieux naturels (diversité des habitats, comportement de la faune, etc.) et les usages 
des sols (agriculture, sylviculture). 

Sources des données : Les données présentées sont issues du site internet topographic-map.fr, de l’IGN Scan 
25, de Géoportail, du BRGM. 

 

 TOPOGRAPHIE 

Au sein de l’aire d’étude éloignée, les altitudes sont hétérogènes. En effet, la commune de Capvern est située à 
proximité de la chaîne des Pyrénées. Les altitudes les plus élevées, aux alentours de 1 000 m, se situent ainsi au 
sud de l’aire éloignée. Sur la majeure partie de celle-ci, les altitudes sont moyennes, aux alentours de 500 à 600 m. 
A l’ouest, de nombreux cours d’eau traversent le territoire, les altitudes de ces secteurs se situent alors aux 
alentours de 400 m. La commune de Capvern, à l’ouest du terrain du projet, est située à une altitude d’environ 
630 m. 

Au niveau de l’aire d’étude immédiate, la topographie est relative homogène située aux alentours de 650 m. Le 
site forme une butte d’environ 10 m au-dessus du terrain naturel alentour. Les altitudes varient entre 645 et 656 
m d’ouest en est, et de 645 à 653 du nord au sud. 

 

 

 

Figure 2 : Topographie au droit de l’aire d’étude éloignée 

 

Figure 3 : Topographie au droit de l’aire d’étude immédiate et ses abords 
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Figure 4 : Localisation des profils altimétriques 

 

Figure 5 : Profil altimétrique de l'aire d'étude immédiate (A-B) 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Profil altimétrique de l'aire d'étude immédiate (C-D) 

Altitude (m) 

Altitude (m) 

A B 

C D 
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Figure 7 : Plan topographique de l’aire d’étude immédiate 

Source : SDE 65 
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 GEOLOGIE 

Au niveau géologique, la zone d’implantation du projet se situe au sein d’une région creusée par des vallées datant 
de l’époque glaciaire, et dont l’activité sismique implique des réajustements structuraux de la chaîne pyrénéenne. 

Selon la carte géologique de Bagnères-de-Bigorre au 1/50 000ème, l’aire d’étude immédiate est concernée 
exclusivement par la formation géologique « Alluvions de la formation supérieure de Lannemezan : argile rubéfiée 
et galets siliceux. Alluvions anciennes de la rive gauche de l’Adour ». 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les formations suivantes sont également recensées : 

 Argiles à lentilles ou lit de galets à l’est, 

 Argiles à galets au sud-ouest, 

 Schistes d’Espieilh au sud-ouest. 

 

 Alluvions de la formation supérieure de Lannemezan : argile rubéfiée et galets siliceux. Alluvions 

anciennes de la rive gauche de l’Adour 

Cette formation de l’époque quaternaire correspond au plus ancien épandage alluvial de cette période, et est 
constituée de deux zones principales : 

 Les alluvions de la formation supérieure de Lannemezan : cette formation assez désordonnée, se compose 
en bordure de montagne de blocs de quartzite emballés dans une matrice argilo-sableuse à galets et 
graviers. La granulométrie diminue en s’éloignant du massif pyrénéen. Les alluvions s’étalent sur le reste 
du plateau, les différents épandages successifs étant parfois perceptibles vers l’est de la feuille.  Ces 
matériaux altérés peuvent présenter une épaisseur de grès ferrugineux rouge en périphérie des galets de 
grès quartzites. 

 Les alluvions anciennes de la rive gauche de l’Adour : cette formation est constituée, entre Beaudéan et 
Bagnères de Bigorre, de blocs parfois supérieurs à un mètre cube, de quartzite et de pegmatite, de galets 
de granitoïde et de schistes à andalousite, dans une matrice argilo-sableuse. 

 

 

 

 

Figure 8 : Carte géologique au droit de l'aire d'étude immédiate et rapprochée 
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 PEDOLOGIE 

L’aire d’étude immédiate est constituée en majeure partie de casiers d’ISDND fermés, sur lesquels à l’heure 
actuelle s’étend une prairie mésophile améliorée. Les casiers ont été remplis de refus de tri et de déchets inertes 
principalement, ainsi que de déchets industriels banals.  

Dans les stockages ne contenant que des déchets ménagers et assimilés, un tassement de l’ordre de 10% s’opère 
après la mise en place de la couverture finale, essentiellement dans les 5 premières années. Or, sur le site de 
Capvern, les casiers sont remplis d’autres types de déchets, et notamment des déchets inertes qui sont 
pratiquement incompressibles. L’aptitude à la compression du massif est donc limitée. Par ailleurs, les casiers sur 
lesquels seront installés les panneaux ont été fermés entre  1998 et 2010. Le phénomène de tassement post 
couverture est donc aujourd’hui opéré. 

De plus, il n’existe pas à ce jour d’étude géotechnique réalisée sur les casiers. Celle-ci sera réalisée par la maîtrise 
d’ouvrage à l’issue de la clôture du site à la fin de l’exploitation du dernier casier. 

 

 
 

Synthèse : 

Le projet de centrale photovoltaïque se situe sur la commune de Capvern dans le département des Hautes-
Pyrénées. L’aire d’étude immédiate est située sur un massif stable. La topographie du site ne constitue pas une 
contrainte importante pour l’implantation de la centrale photovoltaïque. Il faudra cependant prendre en 
considération les particularités du relief dans la conception même du projet en veillant notamment aux 
covisibilités. 

Les sols sont d’origine anthropique : les couches superficielles de l’aire d’étude immédiate sont composées d’un 
site de stockage de refus de tri et de déchets inertes. Des études géotechniques préalables à la réalisation du 
projet devront être réalisées afin de déterminer les contraintes et exigences constructives à prendre en compte 
afin d’assurer la stabilité et la pérennité des ouvrages (nature et profondeur des fondations…) ainsi que la 
stabilité et la pérennité du massif de déchet sur lequel la centrale solaire sera construite.   
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1.3. EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

Objectif : L’étude des eaux souterraines et superficielles vise à comprendre le fonctionnement hydraulique de 
la zone et à évaluer la vulnérabilité de la ressource en eau. La connaissance du contexte hydrogéologique est 
utile en particulier pour déterminer les effets possibles de la centrale sur les circuits d’écoulements et 
d’infiltrations et lorsque la ressource en eau souterraine est vulnérable à la pollution. Les risques de pollutions 
accidentelles de l’aquifère sont à prendre en compte pendant tout le cycle de vie de la centrale photovoltaïque, 
notamment si le projet est situé à proximité d’un périmètre de protection d’un aquifère destiné à l’alimentation 
en eau potable. L’objectif est de privilégier une stratégie d’évitement et d’adaptation des zones les plus 
vulnérables de manière à ne pas remettre en cause ni les usages de la ressource en eau ni l’atteinte du bon état 
des masses d’eau fixée par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

Sources des données : Les données sont issues  de l’Agence de l’Eau du bassin Adour-Garonne, des données du 
Ministère des affaires sociales et de la santé (http://baignades.sante.gouv.fr) ainsi que, concernant les captages 
en eau potable, des données de l’Agence Régionale de Santé, mais également du site internet Gest’Eau, et de 
la base de données Banque Hydro. 

 

 HYDROGEOLOGIE 

L’aire d’étude rapprochée se situe au niveau de deux aquifères libres : 

 Pyrénées Occidentales / Massifs pyrénéens : domaine constitué par les formations paléozoïques et les 
massifs de gneiss, migmatites et granites formant la Zone axiale pyrénéenne et par les massifs satellites 
de la zone nord-pyrénéenne. 

 Armagnac (565) : Il s’agit d’un domaine sans aquifère libre, à aquifère captif bi ou multicouche, comportant 
des couches semi-perméables capacitives et sans échange significatifs avec la surface. La partie supérieure 
de la couverture peut être constituée par des formations « imperméables » ou semi-perméables non 
connectées au multicouche. 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par une seule masse d’eau souterraine : la masse d’eau FRFG043 
« Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont », de niveau 1, d’une superficie à 
l’affleurement de 14 501 km², de type aquifère et à écoulement libre et captif, majoritairement libre. Cette masse 
d’eau concerne la totalité de l’aire d’étude immédiate. 

L’état chimique et quantitatif de cette masse d’eau a été évalué par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021 : 

Masse d’eau souterraine Etat chimique Etat quantitatif Objectif de la masse d’eau 

FRFG043 

Molasses du bassin de la 
Garonne et alluvions 

anciennes de Piémont 

Mauvais Bon 
Objectif état quantitatif : bon état 2015 

Objectif état chimique : bon état 2027 

Tableau 9 : Etat de la masse d’eau souterraine au droit de l’aire d’étude immédiate et rapprochée et objectifs d’atteinte 

du bon état inscrit dans le SDAGE 2016-2021 

Source : Agence de l’eau Adour-Garonne 
 

 

 

 

 

L’état chimique de cette masse d’eau souterrain est mauvais, mais elle présente un bon état quantitatif. 

Les pressions sont peu significatives sur cette masse d’eau concernant les pressions diffuses, et nulles concernant 

les prélèvements : 

Masse d’eau souterraine Pressions diffuses Prélèvements d’eau 

FRFG043 

Molasses du bassin de la Garonne et alluvions 

anciennes de Piémont 

Non significative Pas de pression 

Tableau 10 : Pressions sur la masse d’eau souterraine au droit de l’aire d’étude 

Source : Agence de l’eau du bassin Adour-Garonne 
 

 

Figure 9 : Localisation des masses d’eau souterraine au droit de l’aire d’étude rapprochée 

 

L’arrêté préfectoral en date du 27 mars 2013 , régissant l’autorisation d’exploitation du pôle déchet (modernisation 
et extension du centre de tri), fixe entre autres les contrôles réguliers à réaliser sur les rejets aqueux issus du site. 
Des piézomètres y sont ainsi installés. Ils sont localisés sur la figure suivante. 
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Carte 2 : Localisation des ouvrages de sol au sein de l'aire d'étude immédiate 

 

 HYDROLOGIE 

 

L’aire d’étude immédiate est située au sein du bassin versant de la Baïse, cette dernière s’écoulant à près de 600 
m à l’ouest du site en direction du nord. Elle prend sa source au niveau du site, où de nombreux petits affluents 
s’écoulent du sud vers le nord-ouest. 

Concernant le réseau hydrographique local, à proximité de l’aire d’étude immédiate et au sein de l’aire d’étude 
rapprochée, les cours d’eau suivants sont recensés : 

 Le cours d’eau de toponyme inconnu identifié sous le numéro O6501200 par le SIE Adour-Garonne s’écoule 
en bordure est de l’aire d’étude immédiate, 

 La Baïse Darré s’écoule en direction du nord-est à près de 760 m à l’est du site, 

 Le Ruisseau de Bazor s’écoule à 820 m au sud du site, vers l’ouest. 

Ces deux derniers se situent cependant dans des bassins versants différents du terrain d’étude. 

Par ailleurs, le cours d’eau longeant l’aire d’étude immédiate ainsi que la Baïse et la Baïse Darré s’écoulent vers le 
Canal de la Neste.  

 

1.3.2.1. MASSES D’EAU ET QUALITE DE L’EAU 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, deux cours d’eau sont considérés comme des masses d’eau cours d’eau : la 
Baïse et la Baïse Darré. 

L’aire d’étude rapprochée n’est cependant pas concernée par des masses d’eau de transition ou par des masses 
d’eau côtières. 

L’état chimique et écologique des masses d’eau rivières a été évalué par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et 
est présenté au sein du tableau ci-après : 
 

 

Masses d’eau 

superficielles 
Etat chimique Etat écologique Objectif de la masse d’eau 

FRFRR219B_1 
La Baïse 

Non défini Moyen 
Objectif état chimique : bon état 2015 

Objectif état écologique : bon état 2027 

FRFRR563_3 
La Baïse Darré 

Bon Moyen 
Objectif état chimique : bon état 2015 

Objectif état écologique : bon état 2021 

Tableau 11 : Etat des masses d’eau superficielles au droit de l’aire d’étude immédiate et objectifs d’atteinte du bon état 

inscrits dans le SDAGE 2016-2021 

Source : Agence de l’eau Adour-Garonne 
 

Concernant les pressions exercées sur ces cours d’eau, les pressions diffuses liées aux nitrates et pesticides ne sont 
pas significatives, les pressions ponctuelles liées aux rejets de stations d’épurations industrielles pour le paramètre 
macro-polluant sont cependant significatives sur la masse d’eau « Baïse Darré », et il y a peu ou pas de pression 
concernant les prélèvements d’eau. 
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Masses d’eau 

superficielles 
Pressions diffuses Pressions ponctuelles Prélèvements d’eau 

FRFRR219B_1 

La Baïse 
Non significatives 

Rejets de STEP domestiques et 

industrielles (MI et METOX), sites 

industriels abandonnés : non définies 

AEP et industrie : pas de 

pression 

Rejets de STEP industrielles (macro 

polluants), indice de danger « substances 

toxiques » global pour les industries, 

débordements des déversoirs d’orage : 

pas de pression 

Irrigation : non 

significatives 

FRFRR563_3 

La Baïse Darré 
Non significatives 

Rejets de STEP industrielles (MI et 

METOX) : non définies 

Pas de pression 

Rejets de STEP domestiques, indice de 

danger « substances toxiques » global 

pour les industries, débordements des 

déversoirs d’orage, sites industriels 

abandonnés : non significatives 

Rejets de STEP industrielles (macro-

polluants) : significatives 

Tableau 12 : Pressions sur la masse d’eau souterraine au droit de l’aire d’étude 

Source : Agence de l’eau du bassin Adour-Garonne 
 
 

  

Figure 10 : Hydrographie superficielle à proximité de l'aire d'étude immédiate 
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1.3.2.2. Principe de gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales issues du ruissellement au droit de l’aire d’étude immédiate sont rejetées au sein du cours d’eau 
situé en bordure est du périmètre du projet (code hydrographique O6501200 d’après le SIE Adour-Garonne).  

 

Figure 11 : Prise de vue du point de rejet au sein du cours d'eau O6501200 

Source : IDE Environnement, 2018 
 

Le point de rejet est situé à l’extrémité nord-est du site. 

Elles transitent avant rejet dans un bassin de stockage à ciel ouvert localisé au nord-est du site, en pied du casier 

le plus à l’est. Plusieurs autres bassins destinés au traitement des lixiviats sont également présents dans ce secteur. 

Un second bassin de rétention des eaux pluviales destiné à la défense incendie est localisé à l’ouest du site, en-

dessous du dernier casier encore en exploitation. Les eaux pluviales y sont acheminées depuis les casiers ouest et 

centraux via un busage puis un rejet au sein d’un fossé localisé en pied de talus. 

De plus, un autre fossé destiné à acheminer les eaux pluviales jusqu’au point de rejet est situé le long de la voie 

d’accès à l’est. 
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 USAGES LIES A L’EAU 

Aucun plan d’eau n’est recensé au sein de l’aire d’étude rapprochée par le SIE Adour-Garonne. 

De même, aucun point de baignade n’est recensé au sein des aires d’étude par le Ministère des affaires sociales et 
de la santé (baignades.sante.gouv.fr). 

Concernant les captages à proximité, d’après l’Agence Régional de Santé (ARS) d’Occitanie, aucun captage servant 
à l’alimentation humaine de collectivités ni périmètre de protection ne sont situés sur l’aire d’étude immédiate ni 
rapprochée. Les plus proches sont localisés sur la figure suivante. Ils concernent cependant l’aire d’étude éloignée. 

 

Carte 3 : Localisation de l'aire d'étude rapprochée par rapport aux périmètres de protection des captages les plus proches 

 

Par ailleurs, l’engagement n°101 du grenelle de l’environnement prévoit de protéger l’aire d’alimentation des 500 

captages les plus menacés d’ici 2012. La loi grenelle localise ces 500 captages, et le SDAGE Adour-Garonne recense 

les captages présents sur le territoire. Or, sur la commune de Capvern, aucun captage n’est classé dans la liste des 

captages prioritaires. 

Par ailleurs, aucune station d’épuration industrielle ou collective, ni aucun point de rejet de station d’épuration 

industrielle ou collective ne sont recensés au sein des aire d’étude immédiate et rapprochée par le SIE Adour-

Garonne. 

 

 ZONAGES REGLEMENTAIRES  

L’aire d’étude immédiate est classée en zone sensible à l’eutrophisation. L’eutrophisation correspond à une 
pollution de certains écosystèmes aquatiques qui se produit lorsque le milieu reçoit trop de matières nutritives 
assimilables par les algues (phosphore et azote) et que celles-ci prolifèrent. Ainsi, au sein de ces zones, la 
règlementation impose la mise en place de systèmes de collecte et de stations d'épuration disposant d’un 
traitement complémentaire de l'azote et/ou du phosphore et/ou d'un traitement de la pollution microbiologique. 

La commune est également classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE). Une ZRE est une zone caractérisée par 
une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Au sein d’une ZRE, les seuils 
d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles comme dans les eaux souterraines 
sont abaissés afin de permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau et d'assurer au mieux la préservation 
des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. Dans les Hautes-Pyrénées, la Zone 
de Répartition des Eaux a été définie par arrêté préfectoral en date du 8 juillet 1996, et concerne 188 communes 
sur l’intégralité du bassin de l’Adour et sur le Système Neste (rivières gasconnes réalimentées par le Canal de la 
Neste). 

Enfin, l’aire d’étude immédiate et une majeure partie de l’aire d’étude rapprochée sont classées en zone vulnérable 
aux nitrates, classement réalisé en raison de teneurs excessives en nitrates dans les eaux superficielles et/ou 
souterraines. 

 DOCUMENTS DE GESTION DES EAUX 

1.3.5.1. Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

L’aire d’étude se situe au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne et est donc concernée par le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin (SDAGE) Adour-Garonne. 

Le bassin Adour-Garonne couvre une superficie de 116 000 km² sur six régions françaises. Il concerne 7 000 000 

d’habitants et 6 900 communes dont 35 villes de plus de 20 000 habitants regroupant 28% de la population du 

bassin. 

 

Figure 12 : Les SDAGE en France - Périmètre du bassin Adour-Garonne 

Source : Gest’eau ; Agence de l’Eau du bassin Adour-Garonne 

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a été approuvé par arrêté préfectoral le 1er décembre 2015. Le bilan des 

années 2010 à 2015 montre que l’état écologique des cours d’eau reste stable mais inférieur à l’objectif de bon 

état fixé pour 2015. L’état chimique des masses d’eau du bassin est lui majoritairement bon, à l’exception des eaux 

souterraines pour près de 50% en mauvais état chimique. Cependant, si aucune nouvelle action n’est engagée 
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dans le prochain SDAGE et son PDM, une grande proportion des masses d’eau risque de ne pas atteindre les 

objectifs environnementaux précisés par la Directive cadre sur l’eau (DCE) : 62 % des eaux superficielles pourraient 

ne pas atteindre le bon état écologique demandé et 50% le bon état chimique. 20 % risqueraient d’avoir des débits 

insuffisants. La moitié des masses d’eau souterraines n’atteindraient sans doute pas le bon état chimique ni 21 % 

le bon état quantitatif. Les projets de SDAGE et de PDM 2016-2021 répondent à ces principaux problèmes et enjeux 

identifiés pour le bassin. 

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 comprend ainsi quatre orientations fondamentales : 

 Orientation A : créer des conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 

o Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs 

o Mieux connaître, pour mieux gérer 

o Développer l’analyse économique dans la mise en œuvre des actions 

o Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire 

 Orientation B : réduire les pollutions 

o Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants 

o Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée 

o Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau 

o Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux et des lacs naturels 

 Orientation C : améliorer la gestion quantitative 

o Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer 

o Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique 

o Gérer la crise 

 Orientation D : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

o Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques 

o Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral 

o Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau 

o Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 

 

L’aire d’étude immédiate se situe au sein de l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) Rivières de Gascogne 

pour laquelle des mesures complémentaires au SDAGE s’appliquent : 
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Figure 13 : Mesures appliquées à l’UHR Rivières de Gascogne 

Source : SDAGE Adour Garonne, 2016-2021, Programme de mesures 
 

Ainsi, le projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque est susceptible d’être concerné par les mesures relatives 

à l’assainissement, et notamment la gestion des eaux pluviales, mais également par celles concernant les milieux 

aquatiques. 

1.3.5.2. Le SAGE Adour Amont 

Le SAGE Adour Amont a été approuvé le 19 mars 2015 et est actuellement mis en œuvre. Il couvre un territoire 
d’une superficie de 4 513 km², ce qui représente 25% du bassin versant total de l’Adour. Le SAGE s’étend des 
sources de l’Adour jusqu’à la confluence avec les Luys réunis. Ce territoire couvre 488 communes et compte 
291 000 habitants, soit une densité moyenne de 64 hab/km².  

La commune de Capvern n’est concernée par ce SAGE que sur sa partie ouest. L’aire d’étude immédiate n’est pas 
concernée par le périmètre du SAGE, mais il recoupe cependant l’extrêmité sud-ouest de l’aire d’étude 
rapprochée. 

 

Figure 14 : Périmètre du SAGE Adour Amont 

Source : Institution Adour 
 

Les thèmes majeurs identifiés au sein de ce SAGE sont les suivants :  

 Préserver les milieux, 

 Restaurer la qualité, 

 Augmenter la quantité, 

Capvern 
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 Organiser la prévention des crues, 

 Développer les activités d’agrément en harmonie avec les usages pré-existants. 

 

1.3.5.3. Plan de Gestion des Etiages Neste et rivières de Gascogne 

L’aire d’étude est concernée par le Plan de Gestion des Etiages (PGE) Neste et rivières de Gascogne dont la dernière 
révision date de 2012. 

Ce document a pour objectifs de concilier le bon fonctionnement des milieux aquatiques et la satisfaction des 
différents usages de l’eau, en accord avec les orientations définies au sein du SDAGE Adour-Garonne. 

Les enjeux du PGE consistent notamment à : 

 Restaurer durablement l’équilibre des bassins les plus déficitaires, 

 Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer, 

 Favoriser la gestion rationnelle et économe de l’eau, 

 Optimiser les réserves existantes, 

 Créer les réserves en eau nécessaires, 

 Gérer les situations éventuelles de crise. 

 

 

Synthèse : 

L’aire d’étude immédiate se situe au niveau d’une masse d’eau souterraine à l’état chimique mauvais, mais 
quantitatif bon.  

Les eaux pluviales de l’aire d’étude immédiate sont rejetées au cours d’eau situé en bordure est du site, et au 
sein d’un fossé présent en limite ouest du périmètre, après décantation au sein de bassins de rétention à ciel 
ouvert. Une partie des eaux pluviales est stockée pour la défense incendie. 

L’aire d’étude immédiate ne contient aucun cours d’eau mais elle est située à proximité de deux masses d’eau 
rivières identifiées par le SDAGE. Ces dernières présentent un état chimique bon, et un état écologique moyen. 
D’autres cours d’eau sont localisés au sein de l’aire d’étude rapprochée, et notamment en bordure du site 
étudié. 

L’aire d’étude immédiate est située en ZRE, en zone sensible à l’eutrophisation et en zone vulnérable aux 
nitrates. 

Différents documents de planification visent à encadrer la gestion de la ressource en eau afin de la préserver 
(SDAGE Adour-Garonne, SAGE Adour Amont, PGE Neste et Rivières de Gascogne). 

L’implantation du projet devra veiller à ne pas dégrader l’état des masses d’eau souterraines et superficielles, 
notamment en phase de chantier.  
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1.4. RISQUES NATURELS 

Objectif : L’analyse des risques naturels doit permettre d’appréhender les contraintes spécifiques à prendre en 
compte dans le choix de localisation et les modalités constructives des structures photovoltaïques et des 
différentes infrastructures associées pour assurer à la fois la pérennité des installations mais aussi afin de ne 
pas accentuer les risques existants. L’étude des risques doit s’appuyer sur les divers zonages et documents 
réglementaires (PAPI, PPR,…) 

Sources des données : Les données sont issues de Géorisques, du BRGM, de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, 
de la DREAL Occitanie. 

 TYPES DE RISQUE 

D’après GéoRisques, la commune de Capvern sur laquelle est localisée l’aire d’étude immédiate est concernée par 
les risques naturels suivants : 

Risques 

Inondation 

Mouvement de terrain 

Mouvement de terrain – Tassements différentiels 

Séisme – Zone de sismicité : 4 

Tableau 13 : Risques recensés sur la commune de Capvern 

Source : GéoRisques 

 

La commune de Capvern a été soumise depuis 1982 à huit arrêtés de catastrophes naturelles. 

Commune Type de catastrophe Arrêté du 

Capvern 

Glissement de terrain 18/05/1993 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 29/12/1999 

Inondations et coulées de boues 

19/10/1988 

22/02/2007 

22/11/2007 

28/01/2009 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à 
la réhydratation des sols 

30/03/2006 

Tempête 18/11/1982 

Tableau 14 : Arrêtés de catastrophes naturels sur la commune de Capvern 

Source : Portail national de la prévention des risques majeurs, Prim.net 

 RISQUE D’INONDATION 

1.4.2.1. Zonages réglementaires 

La commune de Capvern n’est pas exposée à un TRI (Territoire à Risque Important d’Inondation), ni à un 
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI). 

A ce jour, il n’existe pas de PPRL ou PPRI prescrit et approuvé sur le territoire de la commune. 

L’aire d’étude rapprochée est cependant concernée par le zonage de l’Atlas des Zones Inondables (AZI) de 

Lannemezan, relatif aux crues exceptionnelles. Les crues exceptionnelles de « la Baïse Darré » concernent en effet 

le nord-est de l’aire d’étude rapprochée. 

 

Carte 4 : Zonage défini dans l'AZI de Lannemezan au droit de l'aire d'étude rapprochée 

 

1.4.2.2. PGRI Adour-Garonne 2016-2021 

La commune de Capvern est concernée par le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) du bassin Adour-

Garonne 2016-2021. Les PGRI ont été institués par la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement.  

Ce document fixe 6 axes stratégiques afin d’ « orienter, et d’organiser la politique de gestion des risques 

d’inondation » : 
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 Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des 

stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en œuvre des objectifs 2 à 6 ci-dessous, 

 Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs concernés, 

 Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des territoires 

sinistrés, 

 Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques d’inondation dans le 

but de réduire leur vulnérabilité, 

 Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les 

écoulements, 

 Améliorer la gestion des ouvrages de protection. 

Les aménagements prévus au sein du projet devront être compatibles avec les objectifs du PGRI. 

 

1.4.2.3. Le risque de remontée de nappes  

Le risque d’inondation par remontée de nappe est considéré comme très faible à inexistant sur l’aire d’étude 
immédiate mais également sur l’ensemble de l’aire rapprochée. 

 

Figure 15 : Le risque de remontée de nappe au droit de l'aire d'étude immédiate 

 

 

 RISQUE SISMIQUE 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq 
zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes :  

 Une zone de sismicité 1, où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à 
risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ;  

 Quatre zones, de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux 
bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

Les nouvelles règles de construction parasismiques ainsi que le nouveau zonage sismique sont entrées en vigueur 
le 1er Mai 2011.  

La commune de Capvern est située en zone de sismicité 4, ce qui correspond à une intensité moyenne.  

Aucun plan de prévention des risques liés aux séismes n’est cependant en vigueur sur la commune. 

Les mesures mentionnées au sein des règles Eurocode 8 relatives aux zones de sismicité 4 doivent être respectées 
pour les constructions. Les bâtiments techniques du projet sont classés en classe III relative aux « bâtiments de 
centrales de production collective d’énergie «  visés par l’arrêté du 22 octobre 2010. En effet, leur 
endommagement empêcherait le fonctionnement du centre de production, ils sont donc en classe III. Les 
panneaux photovoltaïques en eux-mêmes ne sont pas concernés. 

L’étude géotechnique à réaliser à l’issue de la phase d’exploitation des casiers en amont de l’implantation de la 
centrale permettra de préciser les préconisations sur le site. 

D’après la base de données nationale sur la sismicité historique (SisFrance), dix séismes ont déjà été ressentis sur 
la commune de Capvern. 

 

Commune Date Localisation de l’épicentre 
Intensité 

interpolée 
Intensité  

Capvern 

21/06/1660 Bigorre (Bagnères-de-Bigorre) 7,5 8,5 

24/05/1750 Bigorre (Juncalas) 6,46 8 

03/03/1373 Ribagorza (Las Bordas, Espagne) 6,37 8,5 

26/11/1873 Bigorre (Bagnères-de-Bigorre) 6,18 7 

08/05/1625 Bigorre 6,17 / 

20/07/1854 Lavedan (Argelès-Gazost) 6,03 7 ,5 

28/10/1835 Bigorre (Gèdre) 6,01 / 

13/07/1904 Bigorre (Bagnères-de-Bigorre) 6,00 7 

28/07/1905 Bigorre (Bagnères-de-Bigorre) 5,80 6,5 

05/12/1855 Haut-Comminges (Neste d’Oueil) 5,78 7 

Tableau 15 : L’historique des séismes sur la commune de Capvern 

Source : SisFrance 
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 RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN 

La commune de Capvern est soumise également au risque de mouvements de terrain. 

Ainsi, d’après les données du BRGM : 

 L’aire d’étude immédiate est concernée par un risque de retrait – gonflement des argiles faible, de même 
que l’aire d’étude rapprochée ; 

 La première cavité recensée est située à environ 5,5 km au sud-ouest de l’aire d’étude immédiate, c’est 
une cavité naturelle. Aucune cavité n’est localisée au sein de l’aire d’étude éloignée. 

 Le premier mouvement de terrain recensé est situé à environ 2,7 km au nord-ouest de l’aire d’étude 
immédiate, il s’agit d’un glissement de terrain. 

L’aire d’étude immédiate est peu concernée par le risque mouvement de terrain à l’exception des tassements 

de déchets pouvant se produire au sein de la décharge. 

 

Synthèse :  

L’aire d’étude immédiate ne présente pas d’aléa fort vis-à-vis de risques naturels majeurs. Le seul risque à enjeu 
moyen est le risque sismique (niveau 4). Le risque de tassement du terrain au niveau de la décharge en cas de 
présence de vides non comblés ou qui se créent est également à prendre en compte sur ce projet.  

Aucun plan de prévention relatif aux inondations n’est présent sur la commune, et le risque de remontée de 
nappe est très faible à inexistant sur l’emprise du terrain d’étude. 

L’aire d’étude immédiate est concernée par un risque sismique moyen et par un risque de retrait gonflement 
des argiles faible. 

Aucune cavité ou mouvement de terrain ne sont recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 

Figure 16 : Risque de retrait-gonflement des argiles, cavités souterraines et mouvements de terrain au droit de l’aire 

d’étude éloignée
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1.5. SYNTHESE DES ENJEUX ASSOCIES AU MILIEU PHYSIQUE 

Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

Météorologie 

 Aire d’étude soumise à un climat continental tempéré. 

 Etés tempérés et hivers doux avec une température moyenne annuelle de 11,8°C. 

 Précipitations très abondantes tout au long de l’année. 

 Aucun phénomène orageux marquant recensé sur la commune ces dix dernières années. 

 Durée d’insolation moyenne de 1 988,6 heures par an avec un maximum obtenu en juillet. 

 Vitesse moyenne du vent de 2,7 m/s, vents dominants venant de l’ouest, du nord/nord/est et 
du sud. 

FAIBLE 

Prise en compte des conditions climatiques 
locales et de la possibilité d’évènements 

climatiques extrêmes (orages) dans la 
conception du projet 

Géomorphologie 

 Topographie de l’aire d’étude immédiate relativement homogène : ~650 m. 

 Aire d’étude immédiate située sur une butte d’environ 10 m  

 Terrains nivelés avant la réalisation du projet. 

 Géologie : alluvions argileux. 

 Terrain du projet artificiel : constitué de casiers de déchetterie fermés et recouverts d’une 
prairie. 

MODERE 

Prise en compte de la nature du sous-sol et du 
relief dans les choix d’implantation et dans les 
choix constructifs des panneaux solaires et des 

différentes infrastructures associées 

Eaux souterraines et superficielles 

 Une masse d’eau souterraine au mauvais état chimique et bon état quantitatif (SDAGE). 

 Plusieurs piézomètres implantés sur le site afin de contrôler le niveau et la qualité des eaux. 

 Aucun cours d’eau au sein de l’aire d’étude immédiate mais le cours d’eau identifié O6501200 
longe le périmètre est du projet. 

 Aire d’étude immédiate située entre deux masses d’eau : la masse d’eau rivières : « La Baïse » et 
« La Baïse Darré ». 

 Rejets des eaux pluviales au sein du réseau hydrographique. 

 Aucun captage d’eau potable ni autre usage lié à l’eau au sein de l’aire d’étude immédiate, aire 
d’étude rapprochée non concernée par un périmètre de protection de captage. 

 Aire d’étude immédiate classée en zone vulnérable aux nitrates, en zone sensible à 
l’eutrophisation, en ZRE. 

 Projet concerné par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et à proximité immédiate du SAGE 
Adour-Amont, concerné par le PGE Neste et rivières gasconnes. 

MODERE 

Préservation du bon état qualitatif et 
quantitatif de la ressource en eau, notamment 

en phase chantier. Maintien voir adaptation des 
dispositifs de gestion des eaux pluviales. 

Risques naturels 

 Aire d’étude immédiate non concerné par un zonage de PPRn. 

 Risque d’inondation par remontée de nappe considéré comme très faible à inexistant. 

 Risque sismique moyen (4) impliquant le respect des règles de construction Eurocode 8 pour les 
bâtiments techniques. 

 Risque de mouvement de terrain à intégrer compte tenu de l’ancienne activité du site. Une 
décharge peut être soumise à des tassements de terrain.  

MODERE 

Prise en compte des risques naturels majeurs 
dans la conception du projet 

Respect des règles de constructions 
parasismiques et réaliser une étude 
géotechnique en amont du projet 

 
 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Tableau 16 : Synthèse des enjeux associés au milieu physique  
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Figure 17 : Synthèse des enjeux associés au milieu physique
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2. MILIEU NATUREL 

Auteur : IDE Environnement 

Aires d’études : L’analyse du milieu naturel est réalisée à l’échelle de l’aire d’étude immédiate, d’une zone 
tampon de 100m et de l’aire d’étude éloignée. 

 

2.1. ETUDES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 PRESENTATION GENERALE DES ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE 

PARTICULIER 

D’après les données de la DREAL Occitanie, les zones naturelles d’intérêt écologique particulier, comprises dans 

un rayon de 5 km autour des terrains du projet sont : 

- listées dans le tableau suivant ; 

- illustrées sur la carte suivante ;  

- présentées en suivant pour les espaces présentant un enjeu pour le projet. 

 

Le site du projet n’est inscrit dans aucune zone naturelle d’intérêt écologique particulier. 

 

Au sein de l’aire d’étude éloignée, on retrouve 5 ZNIEFF de type 2, 6 ZNIEFF de type 1, une Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC Natura 2000). 

 

TYPOLOGIE NOM CODE 

LOCALISATION 

PAR RAPPORT AU 

SITE 

Enjeu vis-à-vis du projet 

ZNIEFF type 2 

Landes humides de Capvern 

et plateau de Lannemezan 
730006515 

En limite 

immédiate du site  

OUI 

Proximité immédiate 

Baronnies 730003065 
490 m au sud-

ouest 

OUI 

Proximité 

Coteaux de Capvern à Betplan 730011478 
3 km au nord-

ouest 

NON 

Distance à ces sites 

importante. 

Pas de relation 

hydrographique. 

Habitats naturels et espèces 

protégées de ces espaces 

très différents des habitats 

présents sur le site du projet 

Garonne amont, Pique et 

Neste 
730011042 3,6 km au sud-est 

Piémont calcaire, forestier et 

montagnard du Nistos en rive 

droite de la Neste 

730011689 3,6 km au sud-est 

TYPOLOGIE NOM CODE 

LOCALISATION 

PAR RAPPORT AU 

SITE 

Enjeu vis-à-vis du projet 

ZNIEFF type 1 

Landes humides et tourbières 

de Capvern 
730011641 

70 m à l’ouest 

300 m à l’est 

OUI 

Proximité immédiate 

Réseau hydrographique des 

Baronnies 
730030352 

830 m au sud-

ouest 

OUI 

Proximité 

Landes, prairies et tourbières 

de Chourine et du Cap de la 

Lanne 

730011642 
3,4 km au nord-

est 

NON 

Distance à ces sites 

importante 

Pas de relation 

hydrographique. 

Habitats naturels et espèces 

protégées de ces espaces 

très différents des habitats 

présents sur le site du projet 

Neste moyenne et aval 730030364 3,6 km au sud-est 

Tourbières d’Escala 730002961 4,5 km à l’est 

Rochers de Lortet, Le Mont 730011696 4,7 km au sud-est 

ZSC 

Natura 2000  
Garonne amont, Pique, Neste FR7301822 3,6 km au sud-est 

Tableau 17 : Zones naturelles d’intérêt écologique particulier au sein de l’aire d’étude éloignée
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Figure 18 : Localisation des zones naturelles d’intérêt écologique particulier dans l’aire d’étude éloignée 
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 DESCRIPTIF DES ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE PARTICULIER 

PRESENTANT UN ENJEU POUR LE PROJET 

 

2.1.2.1. ZNIEFF de type 2 « Landes humides de Capvern et plateau de Lannemezan » 

 

Le site « landes humides de Capvern et plateau de Lannemezan » est situé entre 510 et 660 m d'altitude. Il couvre 
une superficie de 1 175 ha. Il comprend des bois, des prairies, des landes et des tourbières. Le climat est humide 
avec une absence de relief qui soumet le site à toutes les précipitations quelle que soit leur origine. 

Les habitats naturels à valeur patrimoniale sont répartis plus ou moins abondamment dans chacune des unités. La 
principale composante est celle des zones humides liées à la présence de terrains imperméables. Elle comprend 
de nombreux habitats déterminants tels que les bourbiers, les communautés amphibies, les landes humides, les 
bas-marais et les tourbières.  

Les sols acides permettent également l'expression de pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes à Festuca 

capillacea et annuelles naines. 

Cet ensemble constitue l'un des derniers bastions importants de landes et tourbières en remontant au nord des 
Pyrénées. La plupart de ces habitats sont très caractéristiques. 

Le cortège d'espèces végétales liées aux landes, aux marais et aux pelouses acides est important, avec notamment, 
sur la liste nationale des espèces protégées : les Rossolis à feuilles rondes et intermédiaire (Drosera rotundifolia et 
Drosera intermedia) et la Littorelle à une fleur (Littorella uniflora).  

Les oiseaux constituent le cortège d'espèces animales le plus riche du site.  

Nous pouvons mentionner : 

- d'importants stationnements et l'hivernage de la Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 
- une tentative de nidification, des haltes migratoires voire l'hivernage de vols de grues cendrées (Grus grus),  
- la présence hivernale (non déterminante) de groupes de Bécassine des marais (Gallinago gallinago), 
- et des conditions très propices à des haltes régulières d'oiseaux migrateurs, hivernants ou erratiques, que l'on 

observe le plus souvent en petit nombre : l'Élanion blanc (Elanus caeruleus), le Rollier d'Europe (Coracias 

garrulus), la Grande Aigrette (Casmerodius albus), la Pie-grièche grise (Lanius excubitor), la Cigogne noire 
(Ciconia nigra) et le Faucon Kobez (Falco vespertinus). 

 

Parmi les oiseaux nicheurs, on peut signaler le Courlis cendré (Numenius arquata), dont le nombre de couples sur 
le plateau est en régression, ainsi que le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) au niveau des lacs. L'œdicnème 
criard (Burhinus oedicnemus) y a également été signalé. Le Busard Saint- Martin (Circus cyaneus), le Milan royal 
(Milvus milvus) et le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) exploitent fréquemment le site pour s'y alimenter. 

Parmi les mammifères, le Putois (Mustella putorius) est présent dans les zones humides du site. Le Lézard vivipare 
(Zootoca vivipara) occupe quant à lui la plupart des prairies et tourbières. 

L'Azuré des mouillères (Maculinea alcon), papillon rare et protégé nationalement, en forte régression dans une 
grande partie de la France, a déjà été observé sur certaines parties du site ; le Miroir (Heteropterus morpheus), 
petit papillon lié aux milieux herbeux en régression en France et dans la région, est bien représenté ici ; le Grand 
Nègre des bois (Minois dryas) est lié aux Molinies, et l'Agrion nain (Ischnura pumillo) est signalé en plusieurs points. 

 

L'ensemble « landes humides de Capvern et plateau de Lannemezan » ne constitue que le vestige d'une unité 
naturelle beaucoup plus vaste, aujourd'hui dégradée et morcelée. Il conserve cependant un patrimoine naturel 
important notamment par ses milieux humides ouverts et ses espèces associées. Sa sauvegarde constitue un enjeu 
pour la conservation de la nature au pied des Pyrénées. 

Etant donné la proximité de cet espace d’inventaire, l’ensemble des espèces protégées qui y sont recensées sont 
présentées dans le tableau récapitulatif des espèces protégées de la bibliographie en fin de chapitre. Ces espèces 
ont fait  l’objet d’une attention particulière lors des inventaires de terrain et d’une analyse de potentialité de 
présence au vu des habitats présents sur le site du projet. 

 

2.1.2.2. ZNIEFF de type 1 « Landes humides et tourbières de Capvern » 

 

Cette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 présentée ci-dessus. Elle présente les mêmes types 
d’habitats et les mêmes espèces protégées ou d’intérêt patrimonial.   

De la même façon, étant donné la proximité de cet espace d’inventaire, l’ensemble des espèces protégées qui y 
sont recensées sont présentées dans le tableau récapitulatif des espèces protégées de la bibliographie en fin de 
chapitre. Ces espèces ont fait  l’objet d’une attention particulière lors des inventaires de terrain et d’une analyse 
de potentialité de présence au vu des habitats présents sur le site du projet.    

 

2.1.2.3. ZNIEFF de type 2 « Baronnies » 

 

La ZNIEFF de type 2 s'étend sur les terrains sédimentaires de la zone nord-pyrénéenne de l'est de l'Adour. C'est un 
ensemble collinéen sur le piémont des Pyrénées, entrecoupé de ruisseaux et de vallons, et dont les reliefs 
s'accentuent vers le sud en affleurements calcaires rocheux de plus en plus verticaux (présence de falaises). 
L'agriculture traditionnelle y est encore bien présente, notamment l'élevage, et y favorise une mosaïque de milieux 
entre pâturages, prairies de fauche, landes et fourrés. De grands complexes forestiers sont présents au nord et au 
sud et de nombreux bois de tailles diverses se rencontrent sur le reste du secteur. L'habitat est très dispersé et les 
villages sont de petite taille. 

La présence du calcaire, la diversité des pratiques agricoles, le gradient altitudinal, ajoutés à une absence 
d'infrastructures lourdes, offrent une mosaïque de milieux riches, variés et préservés où s'est développée depuis 
longtemps une grande diversité d'insectes, de fleurs, de reptiles, de mousses, de champignons, d'invertébrés 
divers, d'oiseaux et de poissons, conférant à cette ZNIEFF un rôle de préservation de la nature important pour le 
piémont pyrénéen. 

Du nord au sud, on passe d'un faciès de type collinéen à un faciès plus montagnard à la limite du subalpin avec 
grandes falaises et forêts ravinées.  

Les milieux les plus remarquables et les plus riches sont les falaises pyrénéennes calcaires. Elles sont l'habitat 
privilégié de nombreuses plantes endémiques, et l'habitat des rapaces rupestres. 

Tout autour, les pelouses sur affleurements calcaires, les éboulis, représentent aussi des habitats riches en plantes 
déterminantes ou en orchidées. On rencontre sur ces milieux des plantes assez rares dans la région comme la 
Tulipe australe (Tulipas sylvestris subsp. australis) ou l'Orchis pâle (Orchis pallens). 
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Le réseau hydrique est une composante importante du secteur. Les cours d'eau, issus d'un énorme réseau 
karstique en amont, sont exempts de sources de pollutions anthropiques. Ils sont propices au  développement de 
la Loutre, du Desman et aux poissons et écrevisses. 

Les grands complexes forestiers offrent un habitat privilégié pour la faune. C'est là que nichent le Circaète Jean-le-
Blanc, le Pic mar, l'Aigle botté ou encore le Grand Tétras. On y trouve également un important dortoir de Milan 
royal. Au niveau flore, le Mélinet glabre (Cerinthe glabra subsp. pyrenaica), endémique pyrénéen, se trouve sur les 
hauteurs, tandis que la Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria) se rencontre dans les fonds de vallées humides. 

L'élevage maintien de nombreux milieux ouverts en transition avec des landes de reconquête, et permet en 
parallèle le maintien des prairies de fauche traditionnelles et de leur grande diversité floristique et faunistique, 
propices pour les papillons, les coléoptères et tous les autres insectes. 

Parmi les autres espèces floristiques remarquables de cette ZNIEFF, on peut noter la présence d'une mousse rare, 
la Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis), d'une fougère, le Cystoptéris des montagnes (Cystopteris montana), et de 
stations d'œillet superbe (Dianthus superbus), toutes protégées. 

Les coléoptères saproxyliques présents, dont le rare Aesalus scarabaeoides, profitent des vieilles châtaigneraies à 
fruits et de la présence de vieux peuplements de reconquête (avec de nombreuses essences pionnières comme le 
bouleau, qui meurent et alimentent le compartiment bois mort). Des zones refuges pour les coléoptères 
saproxyliques ont assurément dû exister dans le passé. Les accrus et surtout la maturation forestière leur 
permettent aujourd'hui de s'épanouir dans ces Baronnies. 

La régression de l'agriculture traditionnelle et de l'élevage, et avec elle la fermeture des milieux ouverts, (pelouses 
calcaires, prairies de fauche) constitue la principale menace pour la diversité de cette ZNIEFF. Les grands massifs 
forestiers sont également sujets à des évolutions locales (coupes, ouvertures de pistes) pouvant affecter les 
espèces, et en particulier porter préjudice à la quiétude de la faune présente,  notamment à la reproduction des 
grands rapaces pyrénéens. 

Etant donné la proximité de cet espace d’inventaire, l’ensemble des espèces protégées qui y sont recensées sont 
présentées dans le tableau récapitulatif des espèces protégées de la bibliographie en fin de chapitre. Ces espèces 
ont fait  l’objet d’une attention particulière lors des inventaires de terrain et d’une analyse de potentialité de 
présence au vu des habitats présents sur le site du projet. 

 

2.1.2.4. ZNIEFF de type 1 « Réseau hydrographique des Baronnies » 

 

Cette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 présentée précédemment. Elle se concentre néanmoins 
sur les richesses du réseau hydrographique et ses milieux associés. 

Les habitats ne sont pas déterminants et c’est ici les espèces présentent qui sont remarquables. Elles sont 
communes à celles de la ZNIEFF de type 2 mais discriminées par la présence de l’eau.  

Etant donné la proximité de cet espace d’inventaire, l’ensemble des espèces protégées qui y sont recensées sont 
présentées dans le tableau récapitulatif des espèces protégées de la bibliographie en fin de chapitre. Ces espèces 
ont fait  l’objet d’une attention particulière lors des inventaires de terrain et d’une analyse de potentialité de 
présence au vu des habitats présents sur le site du projet. 

 

 LA FAUNE PROTEGEE 

 

Selon la base de données naturaliste partagée BazNat, gérée par l’association naturaliste Nature Midi-Pyrénées, 
des espèces protégées ont été observées entre 1998 et 2016 sur la commune de Capvern. Elles sont présentées 
dans le tableau récapitulatif des espèces protégées identifiées dans la bibliographie en fin de chapitre.  

Ces espèces ont fait  l’objet d’une attention particulière lors des inventaires de terrain et d’une analyse de 
potentialité de présence au vu des habitats présents sur le site du projet. 

 

 LA FLORE PROTEGEE 

 

Selon la base de données Silene de l’Observatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi Pyrénées, qui 
centralise les données botaniques, aucune espèce botanique protégée n’a été recensée sur le site du projet ou à 
proximité immédiate. 

Selon la base de données naturaliste partagée BazNat, gérée par l’association naturaliste Nature Midi-Pyrénées, 2 
espèces protégées ont été observées entre 1998 et 2016 sur la commune de Capvern. Elles sont présentées dans 
le tableau récapitulatif des espèces protégées identifiées dans la bibliographie en fin de chapitre.  

Ces espèces ont fait  l’objet d’une attention particulière lors des inventaires de terrain et d’une analyse de 
potentialité de présence au vu des habitats présents sur le site du projet. 

 

 SYNTHESE DES ESPECES PROTEGEES IDENTIFIEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE 

 

Le tableau en pages suivantes présente les espèces protégées identifiées dans les ZNIEFF à proximité du projet et 
sur la commune de Capvern. Pour chacune d’elle, son statut de protection et de conservation en France selon UICN 
est présenté. 
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Groupe 

Espèce 
Statuts de protection 

et de conservation 

ZNIEFF 2 

Landes humides de Capvern 

et plateau de Lannemezan 

ZNIEFF 1 

Landes humides et tourbières 

de Capvern 

ZNIEFF 2 Baronnies 

ZNIEFF 1 

Réseau 

hydrographique 

des Baronnies 

Présente sur 

la commune 

de Capvern Nom commun Nom scientifique 

Amphibiens Crapaud accoucheur Alytes obstetricans LC ; PN DH IV   X  X 

Amphibiens Crapaud épineux Bufo bufo spinosus NA ; PN     X 

Amphibiens Grenouille agile Rana dalmatina LC ; PN DH IV X X   X 

Amphibiens Grenouille de Graf Pelophylax kl. grafi NT ; PN     X 

Amphibiens Grenouille de Perez Pelophylax perezi NT ; PN     X 

Amphibiens Grenouille rousse Rana temporaria LC ; PN     X 

Amphibiens Salamandre tachetée Salamandra salamandra LC ; PN   X X X 

Amphibiens Triton marbré Triturus marmoratus NT ; PN DH IV     X 

Amphibiens Triton palmé Lissotriton helveticus LC ; PN     X 

Autres 

invertébrés 
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes VU ; PN DH II/IV   X X  

Coléoptères Aphaenops crypticola Aphaenops crypticola NA ; PN   X X  

Coléoptères Aphaenops leschenaultii Aphaenops leschenaultii NA ; PN   X   

Coléoptères Rosalie des Alpes Rosalia alpina NA ; PN DH II/IV   X   

Flore Buxbaumia viridis Buxbaumia viridis NA ; PN DH II   X   

Flore Laîche ponctuée Carex punctata NA ; PR Midi Pyrénées     X 

Flore Cystoptéris des montagnes Cystopteris montana NA ; PN   X   

Flore Litorelle à une fleur Littorella uniflora NA ; PN X X    

Flore Millepertuis des marais Hypericum elodes NA ; PR Midi Pyrénées     X 

Flore Œillet magnifique Dianthus superbus NA ; PN   X X  

Flore Rossolis à feuilles rondes Drosera rotundifolia LC ; PN X X    

Flore Rossolis intermédiaire Drosera intermedia NA ; PN      

Flore Scrofulaire des Pyrénées Scrophularia pyrenaica LC ; PN   X   

Mammifères Campagnol amphibie Arvicola sapidus NT ; PN     X 

Mammifères Chat sauvage Felis silvestris LC ; PN DH IV   X   

Mammifères Desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus NT ; PN DH II/IV   X X  

Mammifères Genette Genetta genetta LC ; PN     X 

Mammifères Loutre d’Europe Lutra lutra LC ; PN DH II/IV   X X  

Mammifères Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus LC ; PN DH IV     X 

Odonates Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale LC ; PN, DH II     X 

Oiseaux Accenteur mouchet Prunella modularis LC ; PN     X 

Oiseaux Aigle botté Hieraaetus pennatus NT ; PN DO I     X 

Oiseaux Aigle royal Aquila chrysaetos VU ; PN DO I   X   
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Groupe 

Espèce 
Statuts de protection 

et de conservation 

ZNIEFF 2 

Landes humides de Capvern 

et plateau de Lannemezan 

ZNIEFF 1 

Landes humides et tourbières 

de Capvern 

ZNIEFF 2 Baronnies 

ZNIEFF 1 

Réseau 

hydrographique 

des Baronnies 

Présente sur 

la commune 

de Capvern Nom commun Nom scientifique 

Oiseaux Autour des palombes Accipiter gentilis LC ; PN   X   

Oiseaux Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea LC ; PN     X 

Oiseaux Bergeronnette grise Motacilla alba LC ; PN     X 

Oiseaux Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula VU ; PN     X 

Oiseaux Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus EN ; PN     X 

Oiseaux Bruant jaune Emberiza citrinella VU ; PN     X 

Oiseaux Bruant proyer Emberiza calandra LC ; PN     X 

Oiseaux Bruant zizi Emberiza cirlus LC ; PN     X 

Oiseaux Busard Saint-Martin Circus cyaneus LC ; PN DO I   X   

Oiseaux Buse variable Buteo buteo LC ; PN     X 

Oiseaux Chardonneret élégant Carduelis carduelis VU ; PN     X 

Oiseaux Chevalier culblanc Tringa ochropus LC ; PN X X   X 

Oiseaux Choucas des tours Corvus monedula LC ; PN     X 

Oiseaux Chouette hulotte Strix aluco LC ; PN     X 

Oiseaux Cigogne blanche Ciconia ciconia LC ; PN DO I     X 

Oiseaux Cigogne noire Ciconia nigra EN ; PN DO I     X 

Oiseaux Cisticole des joncs Cisticola juncidis VU ; PN     X 

Oiseaux Coucou gris Cuculus canorus LC ; PN     X 

Oiseaux Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax LC ; PN DO I   X   

Oiseaux Effraie des clochers Tyto alba LC ; PN     X 

Oiseaux Epervier d'Europe Accipiter nisus LC ; PN     X 

Oiseaux Faucon crécerelle Falco tinnunculus NT ; PN     X 

Oiseaux Faucon hobereau Falco subbuteo LC ; PN     X 

Oiseaux Faucon pèlerin Falco peregrinus LC ; PN DO I   X   

Oiseaux Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LC ; PN     X 

Oiseaux Gobemouche noir Ficedula hypoleuca VU ; PN     X 

Oiseaux Grand Corbeau Corvus corax LC ; PN     X 

Oiseaux Grand Tétras Tetrao urogallus VU ; PN DO I   X   

Oiseaux Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis LC ; PN X X    

Oiseaux Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla LC ; PN     X 

Oiseaux Grue cendrée Grus grus CR ; PN DO I X X    

Oiseaux Guêpier d’Europe Merops apiaster LC ; PN     X 

Oiseaux Héron cendré Ardea cinerea LC ; PN     X 
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Groupe 

Espèce 
Statuts de protection 

et de conservation 

ZNIEFF 2 

Landes humides de Capvern 

et plateau de Lannemezan 

ZNIEFF 1 

Landes humides et tourbières 

de Capvern 

ZNIEFF 2 Baronnies 

ZNIEFF 1 

Réseau 

hydrographique 

des Baronnies 

Présente sur 

la commune 

de Capvern Nom commun Nom scientifique 

Oiseaux Hibou moyen-duc Asio otus LC ; PN     X 

Oiseaux Hirondelle rustique Hirundo rustica NT ; PN     X 

Oiseaux Huppe fasciée Upupa epops LC ; PN X X    

Oiseaux Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC ; PN     X 

Oiseaux Linotte mélodieuse Carduelis cannabina VU ; PN     X 

Oiseaux Martin pêcheur Alcedo atthis VU ; PN DO I     X 

Oiseaux Martinet noir Apus apus NT ; PN     X 

Oiseaux Mésange à longue queue Aegithalos caudatus LC ; PN     X 

Oiseaux Mésange bleue Parus caeruleus LC ; PN     X 

Oiseaux Mésange charbonnière Parus major LC ; PN     X 

Oiseaux Mésange huppée Parus cristatus LC ; PN     X 

Oiseaux Milan noir Milvus migrans LC ; PN DO I     X 

Oiseaux Milan royal Milvus milvus VU ; PN DO I   X  X 

Oiseaux Moineau domestique Passer domesticus LC ; PN     X 

Oiseaux Oedicnème criard Burhinus oedicnemus LC ; PN DO I X X    

Oiseaux Pic épeiche Dendrocopos major LC ; PN     X 

Oiseaux Pic mar Dendrocopos medius LC ; PN DO I   X   

Oiseaux Pic noir Dryocopus martius LC ; PN DO I     X 

Oiseaux Pic vert Picus viridis LC ; PN     X 

Oiseaux Pie-grièche écorcheur Lanius collurio NT ; PN DO I X X  X X 

Oiseaux Pinson des arbres Fringilla coelebs LC ; PN     X 

Oiseaux Pipit des arbres Anthus trivialis LC ; PN     X 

Oiseaux Pipit farlouse Anthus pratensis VU ; PN     X 

Oiseaux Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC ; PN     X 

Oiseaux Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla LC ; PN     X 

Oiseaux Roitelet huppé Regulus regulus NT ; PN     X 

Oiseaux Rougegorge familier Erithacus rubecula LC ; PN     X 

Oiseaux Rougequeue noir Phoenicurus ochruros LC ; PN     X 

Oiseaux Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus LC ; PN     X 

Oiseaux Serin cini Serinus serinus VU ; PN     X 

Oiseaux Sittelle torchepot Sitta europaea LC ; PN     X 

Oiseaux Tarier des prés Saxicola rubetra VU ; PN X X   X 

Oiseaux Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes LC ; PN     X 
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Groupe 

Espèce 
Statuts de protection 

et de conservation 

ZNIEFF 2 

Landes humides de Capvern 

et plateau de Lannemezan 

ZNIEFF 1 

Landes humides et tourbières 

de Capvern 

ZNIEFF 2 Baronnies 

ZNIEFF 1 

Réseau 

hydrographique 

des Baronnies 

Présente sur 

la commune 

de Capvern Nom commun Nom scientifique 

Oiseaux Vautour fauve Gyps fulvus LC ; PN DO I     X 

Oiseaux Verdier d'Europe Carduelis chloris VU ; PN     X 

Reptiles Coronelle bordelaise Coronella girondica LC ; PN   X X  

Reptiles Coronelle lisse Coronella austriaca LC ; PN DH IV   X   

Reptiles Couleuvre à collier Natrix natrix LC ; PN     X 

Reptiles Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima LC ; PN DH IV     X 

Reptiles Lézard des murailles Podarcis muralis LC ; PN DH IV     X 

Reptiles Lézard vert occidental Lacerta bilineata LC ; PN DH IV     X 

Reptiles Lézard vivipare Zootoca vivipara LC ; PN X X X X X 

Reptiles Orvet Anguis fragilis LC ; PN     X 

 

Tableau 18 : Liste des espèces floristiques et faunistiques protégées recensées dans la bibliographie 
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 LES ZONES HUMIDES 

 

Selon le Code de l’environnement, les zones humides sont des « 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 hydrophiles pendant au moins une partie de l’année ». (Art.L.211-1). 

 Il existe plusieurs types de zonages associés aux zones humides :  

 Les Zones Humides d’Importance Majeure (ZHIM) : ces sites, suivis par l’Observatoire National des Zones 
Humide et définis en 1991 à l’occasion d’une évaluation nationale, ont été choisis pour leur caractère 
représentatif des différents types d’écosystèmes présents sur le territoire métropolitain. Ces sites n’ont 
aucune valeur règlementaire, il s’agit d’un inventaire, mais peuvent servir pour l’élaboration de certains 
sites Natura 2000. 

 Les Zones Humides d’Importance Internationale instituées par la Convention de Ramsar du 2 février 1971 
(dite convention Ramsar) : cette convention est un traité intergouvernemental qui fixe la liste des Zones 
Humides d’Importance Internationale. Leurs choix doivent être fondés sur leur importance internationale 
au point de vue écologique, botanique, zoologique ou hydrologique. Les critères d’intérêt culturel des 
zones humides participent également au classement des sites. Les zones concernées par ces sites Ramsar 
ne sont juridiquement protégées que si elles sont par ailleurs soumises à un régime particulier de 
protection de droit national. 

 Les zones humides définies dans les documents de gestion tels que les SDAGE, SAGE, contrats de rivières, 

etc. : ces zones humides peuvent faire l’objet de mesures et prescriptions ; elles doivent être prises en 

compte dans tout projet. Pour le SDAGE Adour-Garonne, des Zones Humides Elémentaires ont été 

identifiées.  

Le projet est situé en dehors de toute zone humide référencée.  

Plusieurs Zones Humides Elémentaires sont présentes dans l’aire d’étude éloignée, la plus proche étant située à 

300 m au sud du projet. 

Synthèse : 

L’aire d’étude immédiate ne recoupe aucun zonage réglementaire. Cependant, sa proximité avec les ZNIEFF des 
tourbières de Capvern et des Baronnies, induit un enjeu pour le projet en termes de biodiversité.  

D’après les inventaires de ces espaces et les bases de données naturalistes, des espèces protégées sont 
présentes à proximité du projet. Une attention particulière a été apportée à la détection de ces espèces lors 
des inventaires de terrain. Cependant, bon nombre de ces espèces affectionnent les milieux humides ou des 
espaces naturels plus hétérogènes et moins perturbés par la présence de l’homme (site d’étude enclavé dans 
une ICPE de gestion de déchets). Aussi une analyse de probabilité de présence sur le site du projet au vu des 
habitats identifiés sur le site du projet est proposée en fin de diagnostic et permettra de retenir uniquement 
les espèces qui concernent réellement le projet.  

 

 
Figure 19 : Zones humides élémentaires recensées dans l’aire d’étude éloignée 
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2.2. ETUDES DE TERRAIN 

 

 HABITATS ET FLORE 

 

2.2.1.1. Présentation générale des habitats Corine Biotope 

Les habitats rencontrés sur le site du projet sont des milieux artificiels et homogènes. Les environs du site (bande 

tampon de 100m) sont plus naturels et diversifiés.  

Le tableau ci-dessous reprend en détail l’ensemble des habitats identifiés au droit de l’aire d’étude immédiate et 

dans l’aire d’étude rapprochée, avec leur dénomination selon la nomenclature en vigueur « CORINE Biotopes » et 

leur statut de protection selon la directive européenne « Habitat » 97/62/CE. La figure ci-contre présente la 

cartographie de ces habitats dans l’aire d’étude rapprochée. 

Intitulé 
Code 

CORINE 

Aire 

d’étude 

immédiate 

Bande 

tampon de 

100m 

autour du 

projet 

Habitat protégé 

Directive 

« Habitat » 

97/62/CE 

Prairie mésophile améliorée sur 

casiers d’ISDND 
81.1 x 84.42 x  Non 

Bosquet 84.3 x x Non 

Site industriel en activité (ISDND) 86.3 x x Non 

Fossé 89.22 x x Non 

Zone rudérale 87.2 x  Non 

Alignement d’arbres 84.1  x Non 

Grande culture 82.11  x Non 

Prairie mésophile  38  x Non 

Forêt riveraine et fourrés humides 44  x Non 

Forêt mixte conifères et feuillus 43  x Non 

Lagunes industrielles 89.23  x Non 

Tableau 19 : Liste des habitats naturels et artificiels identifiés sur l’aire d’étude immédiate et dans une bande tampon de 

100 m autour du site 

 

 

Figure 20 : Cartographie des habitats Corine Biotope dans l’aire d’étude immédiate et bande tampon de 100 m autour du 

site 
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2.2.1.2. Descriptions des différents milieux du site et de leur flore associée 

 

La prairie améliorée sur les casiers de l’ISDND 

La majorité de l’aire d’étude immédiate est constituée de casiers de stockage de déchets non dangereux ayant été 

recouverts d’argile et plantés de pelouse. Aussi, ce milieu très artificiel est-il assez homogène sur l’ensemble du site 

du projet et restreint à une seule strate herbacée du fait des tontes régulières. 

La prairie est composée principalement de graminées (Ray-grass, Dactyle aggloméré, Digitaire, Fétuque, Houlque 

laineuse, Fol avoine) et de fabacées (trèfle des près, trèfle rampant, sainfoin, lotiers, vesces et gesses). On retrouve 

également d’autres espèces caractéristiques de ce type de formation : le plantain lancéolé, le millepertuis, l’achillée 

mille-feuilles, la carotte sauvage, la grande mauve, la potentille rampante, le liseron des champs, le géranium 

découpé, la stellaire graminée, la véronique de Père, le bugle rampant, ainsi que des espèces envahissantes comme 

la vergerette du Canada ou le séneçon du Cap.  

On retrouve en bordure des casiers, là où les tontes sont plus rares, de  jeunes repousses de saules, du buddleia, de 

l’onagre de Lamark ou des giroflées. On retrouve également des secteurs avec des ajoncs nain et de la callune ou 

sur certains flancs des casiers de gros ronciers.  Au niveau de la sortie de certains tuyaux de collecte des eaux 

pluviales, on retrouve des espèces hygrophiles comme du jonc diffus et la menthe à feuille ronde.  

 
Vue panoramique sur la pelouse en surface des casiers 

  

Secteur à plantes hygrophiles Casier au sud du site (forêt mixte en arrière-plan) 
 

Les fossés 

On retrouve au nord et à l’ouest du site du projet, en limite des 

casiers, des fossés de drainages des eaux pluviales des casiers. Celui 

du nord est entièrement bétonné et ne présente pas d’intérêt 

floristique particulier. Il constitue cependant un habitat d’intérêt 

pour la faune (cf. chapitre sur la faune). 

A l’ouest, le fossé est colonisé par des massettes et des joncs et 

constitue un habitat original en limite du site du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bosquets et alignement d’arbres 

On retrouve en limite des casiers deux bosquets constitués de saules argentés, de chênes d’Amérique, de bouleaux 

verruqueux et sureaux ainsi que des espèces exotiques envahissantes comme le laurier palme ou le buddléia. On 

retrouve les mêmes essences dans l’alignement d’arbres.  

La strate herbacée est colonisée principalement par les ronces, le lierre et la fougère aigle. 

  

Bosquet ouest Bosquet est 

 

Fossé en limite ouest de l’aire d’étude 

immédiate avec un bosquet en arrière-plan 
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Zone rudérale 

Au centre de l’aire d’étude immédiate, se trouve une 

zone rudérale qui correspond à une zone de dépôt 

d’argile colonisée par les végétaux (ronces, saules 

argentés et buddleia).  

 

 

 

 

 
 

Les habitats des environs immédiats du site (zone tampon de 100m) 

 

Au nord du site, une forêt mixte constituée de conifères (plantation) et de quelques feuillus (sureaux, robiniers 

faux acacias, chênes d’Amérique) longe l’ISDND. Cette forêt est intégrée dans la ZNIEFF de type 2 présentée 

précédemment. Elle présente cependant un mauvais état de conservation aux abords de l’ISDND et ne constitue 

pas un des habitats d’intérêt patrimonial identifiés dans la ZNIEFF (ni tourbières, ni milieux humides ou 

remarquables).    

Les forêts rivulaires présentes à proximité de l’ISDND sont constitués notamment de saules argentés et de 

bouleaux pendant. Les fourrés très humides présentent quant à eux un état de conservation assez mauvais avec 

notamment une importante colonisation par la Balsamine de l’Himalaya, espèce exotique envahissante à l’origine 

d’impacts majeurs sur les milieux aquatiques en Midi-Pyrénées.  

Enfin, les environs du site sont surtout marqués par l’ISDND et les installations diverses de gestion de déchets : 

déchetterie, centre de tri, casier de stockage et installations connexes de types lagunes, parkings, chemins… Tous 

ces habitats artificiels ne présentent aucun intérêt écologique.  

 

 

Parkings et installations de l’ISDND à l’ouest 

 

Lagunes de gestion des lixiviats à l’est 

 

 

Forêt mixte au nord du site 

 

                  Zone rudérale 
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Au cours des campagnes de terrain, aucune espèce végétale protégée n’a été identifiée dans l’aire d’étude 

immédiate. 

Concernant les espèces protégées inventoriées dans la bibliographie, le tableau suivant présente leur probabilité 

de présence sur le site du projet.  

Espèce 
Statut Liste Rouge ; 

Protection réglementaire 
C 

Observé 

sur site 

Potentielle dans 

l’aire d’étude 

immédiate Nom commun Nom scientifique 

Buxbaumia viridis Buxbaumia viridis NA ; PN DH II  Non 
Non, espèce 

forestière 

Laîche ponctuée Carex punctata NA ; PR Midi Pyrénées x Non 
Non, espèce de 

prairie humide  

Cystoptéris des 

montagnes 
Cystopteris montana NA ; PN  Non 

Non, espèce des 

rochers et forêts 

humides 

Litorelle à une 

fleur 
Littorella uniflora NA ; PN  Non 

Non, espèce des 

marais et étangs 

Millepertuis des 

marais 
Hypericum elodes NA ; PR Midi Pyrénées x Non 

Non, espèce des 

landes et marais 

tourbeux 

Œillet 

magnifique 
Dianthus superbus NA ; PN  Non 

Non, espèce des bois 

et prairies humides 

Rossolis à feuilles 

rondes 
Drosera rotundifolia LC ; PN  Non 

Non, espèce des 

marais tourbeux Rossolis 

intermédiaire 
Drosera intermedia NA ; PN  Non 

Scrofulaire des 

Pyrénées 
Scrophularia pyrenaica LC ; PN  Non 

Non, espèce de 

rochers ombragés et 

humides  

Statuts Liste rouge : LC : préoccupation mineure ; NA : non applicable 

Statuts de protection : PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale ; DH II : Directive Habitats annexe II 

C : espèce présente sur la commune de Capvern d’après BazNat 

Tableau 20 : Probabilité de présence sur le site du projet des espèces floristiques protégées référencées dans la 

bibliographie 

 

Les habitats présents dans l’aire d’étude immédiate ne sont pas favorables aux espèces protégées identifiées 

dans la bibliographie.  

Par ailleurs, plusieurs espèces exotiques envahissantes en Midi-Pyrénées ont été rencontrées : la vergerette du 

Canada, le buddléia de David, la Balsamine de l’Himalaya et le Séneçon du Cap. Elles sont listées dans la Liste 

hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes de Midi Pyrénées comme ayant des impacts majeurs sur les 

milieux aquatiques.  

Ainsi, l’observation de ces espèces conduit à la nécessité de prendre des mesures en phase de chantier pour ne 

pas faciliter la colonisation des milieux annexes par ces espèces exotiques à caractère envahissant. 

 

Séneçon du Cap 

 

Buddléia de David 

 

La liste de toutes espèces floristiques recensées dans l’aire d’étude immédiate est présentée en annexe.
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 DIAGNOSTIC ZONES HUMIDES 

 

En rapprochant les habitats rencontrés au sein de l’aire d’étude de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères 

de définition et de délimitation des zones humides, on constate que ces habitats sont notés « p » (pro parte) ou 

sont absents de la liste. Selon le protocole, ils nécessiteraient par conséquent des études complémentaires en 

période propice (pédologie et/ou végétation) pour préciser le caractère humide ou non du milieu.  

Intitulé 
Code 

CORINE 

Aire 

d’étude 

immédiate 

Habitat humide 

selon l’annexe de 

l’arrêté du 

24/06/2008 

Prairie mésophile améliorée sur 

casiers d’ISDND 
81.1 x 84.42 x p « pro parte » 

Bosquet 84.3 x p « pro parte » 

Site industriel en activité (ISDND) 86.3 x Ø 

Fossé 89.22 x Ø 

Zone rudérale 87.2 x p « pro parte » 

Tableau 21 : Analyse des habitats de l’aire d’étude immédiate par rapport aux zones humides 

 

Cependant, le caractère non spontané de la végétation sur les casiers de par leur origine et leur entretien rend 

l’approche par la végétation non représentative.  

De même, l’approche pédologique n’est pas pertinente sur de telles installations, le sol étant entièrement artificiel 

et ne reflétant en rien des caractéristiques propres du terrain d’origine. 

Aussi, pour des sites aussi artificiels que ces casiers d’ISDND, on peut conclure à l’absence de zone humide 

fonctionnelle sur le site du projet. 

 

 LES INVERTEBRES 
 

Le site du projet présente des milieux ouverts et herbeux propices aux insectes. Plusieurs espèces de papillons ont 

pu être observées sur les casiers enherbés : le procris, le tircis, la petite tortue, le collier de corail, le souci, l’argus 

bleu, la piéride de la rave et la belle dame…. Il s’agit d’espèces très répandues, non protégées et sans intérêt 

patrimonial particulier.  

Des sauterelles et criquets ont également été observés sur les casiers. 

Les bosquets situés à proximité du site ne présentent pas d’arbres sénescents ou de bois mort favorables aux 

insectes saproxyliques.  

Enfin, les fossés présents en limite du site ou à proximité peuvent constituer des habitats favorables pour certains 

odonates, deux trois espèces ont été recensées en chasse sur les casiers.  

Groupe 

Espèce 

Statut 
Nom commun Nom scientifique 

Lépidoptères Tircis Pararge aegeria LC ; Non protégée 

Lépidoptères Piéride de la rave Pieris rapae LC ; Non protégée 

Lépidoptères Collier de corail Aricia agestis LC ; Non protégée 

Lépidoptères Belle-dame Vanessa cardui LC ; Non protégée 

Lépidoptères Azuré commun Polyommatus icarus LC ; Non protégée 

Lépidoptères Souci Colias crocea LC ; Non protégée 

Lépidoptères Fadet commun Coenonympha pamphilus LC ; Non protégée 

Lépidoptères Petite tortue Aglais urticae LC ; Non protégée 

Lépidoptères Mélitée du plantain Melitaea cinxia LC ; Non protégée 

Lépidoptères Machaon Papilio machaon LC ; Non protégée 

Lépidoptères Citron Gonepteryx rhamni LC ; Non protégée 

Lépidoptères Vulcain Vanessa atalanta LC ; Non protégée 

Lépidoptères Paon du jour Aglais io LC ; Non protégée 

Odonates Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum LC ; Non protégée 

Odonates Orthetrum réticulé Orthetrum cancellatum LC ; Non protégée 

Odonates Anax empereur Anax imperator LC ; Non protégée 

Statuts Liste rouge : LC: préoccupation mineure  

Tableau 22 : Liste des invertébrés recensés dans l’aire d’étude immédiate 
 

 

Anax empereur 
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Concernant les espèces protégées inventoriées dans la bibliographie, le tableau suivant présente leur probabilité 

de présence sur le site du projet. 

Groupe 

Espèce 
Statut Liste Rouge ; 

Protection réglementaire 
C 

Potentialité dans 

l’aire d’étude 

immédiate Nom commun Nom scientifique 

Coléoptères 
Aphaenops 

crypticola 

Aphaenops 

crypticola 
NA ; Protection nationale   

Non : absence de 

vieux arbres 

Coléoptères 
Aphaenops 

leschenaultii 

Aphaenops 

leschenaultii 
NA ; Protection nationale  Non : absence de 

vieux arbres 

Coléoptères 
Rosalie des 

Alpes 
Rosalia alpina 

NA ; Protection nationale 

Directive Habitats : annexe 

II/IV 

  

Non : absence de 

hêtres et de vieux 

arbres 

Autres 

invertébrés 

Ecrevisse à 

pattes 

blanches 

Austropotamobius 

pallipes 

VU ; Directive Habitats : 

Annexe II/V Protection 

nationale 

 

Non : aucun 

habitat favorable 

à l’espèce 

Statuts Liste rouge : NA : non applicable ou non renseigné; VU : vulnérable  

C : espèce présente sur la commune de Capvern selon BazNat 

Tableau 23 : Potentialité de présence sur le site du projet des espèces d’invertébrés protégés référencées dans la 

bibliographie 

 

Les habitats présents dans l’aire d’étude immédiate ne sont pas favorables aux espèces protégées identifiées 

dans la bibliographie.  

 

 LES AMPHIBIENS ET LES REPTILES 

 

Le site du projet présente peu de milieux favorables à la présence d’espèces d’amphibiens : les fossés sont assez 

artificialisés pour la reproduction et aucun individu d’amphibiens n’a été observé en haut des casiers (de jour 

comme de nuit). 

Deux ornières ont été observées au niveau de la zone rudérale avec des pontes de crapaud calamite, dont plusieurs 

spécimens ont été observés à ce niveau lors des investigations nocturnes en avril 2018. 

Les lagunes de l’ISDND sont mal aménagées pour permettre la reproduction des amphibiens. Des grenouilles vertes 

ont toutefois été observées au niveau des fossés en limites nord et ouest du site, à l’automne 2017 mais pas 

retrouvées en période de reproduction (avril 2018).  

Les boisements en limite du projet peuvent par contre constituer un habitat refuge et d’hivernage (surtout les 

forêts riveraines, la forêt mixte étant moins favorable). 

 

Les rives de ces fossés, surtout celui au nord qui présentent un enrochement et les milieux herbeux du site peuvent 

constituer des milieux favorables à l’implantation de populations de reptiles.  

Une seule espèce a été identifiée sur le site du projet (au niveau de l’enrochement du fossé nord principalement) : 

le lézard des murailles.  

Le Lézard des murailles est protégé au niveau national et également inscrit à l’annexe IV de la directive « Habitats ». 

Cependant, son abondance en France (notamment dans le Sud de la France) et sa capacité à s’adapter à la présence 

de l’Homme réduisent considérablement son niveau d’enjeu. 

Groupe 

Espèce 

Statut 
Nom commun Nom scientifique 

Amphibiens Grenouille verte Pelophylax sp. LC ; Protection nationale 

Amphibiens Crapaud calamite Epidalea calamita 
LC ; Protection nationale Directive 
Habitats : annexe IV 

Reptiles Lézard des murailles Podarcis muralis 
LC ; Protection nationale Directive 
Habitats : annexe IV 

Statuts Liste rouge : LC: préoccupation mineure  

Tableau 24 : Liste des amphibiens et reptiles identifiés dans l’aire d’étude immédiate 

  
Ornières où ont été observés les crapauds calamites Pontes de crapaud calamite 

  
Enrochement en pieds de talus favorable aux reptiles Lézard des murailles 
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Figure 21 : Localisation des observations de reptiles et amphibiens dans l’aire d’étude immédiate

 

Concernant les espèces protégées inventoriées dans la bibliographie, le tableau suivant présente leur probabilité 

Groupe 

Espèce 
Statut Liste Rouge ; 

Protection réglementaire 
C 

Potentialité de présence 

dans l’aire d’étude 

immédiate 

Nom 

commun 

Nom 

scientifique 

Amphibiens 
Crapaud 

accoucheur 

Alytes 

obstetricans 

LC ; Protection nationale 

Directive Habitats : an. IV 
x 

Observé sur site au niveau 

d’ornières de la zone 

rudérale  

Amphibiens 
Crapaud 

épineux 

Bufo bufo 

spinosus 
NA ; Protection nationale x 

Potentiel au niveau des 

fossés  

Amphibiens 
Grenouille 

agile 
Rana dalmatina 

LC ; Protection nationale 

Directive Habitats : an. IV 
x 

Potentialité faible au niveau 

des casiers mais plutôt 

boisements humides 

alentours 

Amphibiens 
Grenouille 

de Graf 

Pelophylax kl. 

grafi 
NT ; Protection nationale x 

Potentiel, au niveau des 

fossés, espèce ubiquiste 

Amphibiens 
Grenouille 

de Perez 

Pelophylax 

perezi 
NT ; Protection nationale x 

Potentialité faible, espèce 

de zone humide bien 

végétalisée 

CartoAmphib

iens 

Grenouille 

rousse 

Rana 

temporaria 
LC ; Protection nationale x 

Potentialité faible: 

préfèrera les milieux 

humides naturels proches 

Amphibiens 
Salamandr

e tachetée 

Salamandra 

salamandra 
LC ; Protection nationale x 

Potentialité faible: attachée 

aux milieux forestiers 

Amphibiens 
Triton 

marbré 

Triturus 

marmoratus 

NT ; Protection nationale 

Directive Habitats : an. IV 
x 

Potentialité faible: milieux 

trop anthropisés 

Amphibiens 
Triton 

palmé 

Lissotriton 

helveticus 
LC ; Protection nationale x 

Potentielle, au niveau des 

fossés, espèce ubiquiste 

Reptiles 
Coronelle 

bordelaise 

Coronella 

girondica 
LC ; Protection nationale  

Potentialité faible, 

affectionne les prairies 

sèches et rocailleuses 

Reptiles 
Coronelle 

lisse 

Coronella 

austriaca 

LC ; Protection nationale 

Directive Habitats : 

annexe IV 

 

Potentielle, au niveau de 

l’enrochement, espèce 

ubiquiste  

Reptiles 
Couleuvre à 

collier 
Natrix natrix LC ; Protection nationale x 

Potentialité faible, au 

niveau des fossés 

Reptiles 
Couleuvre 

d'Esculape 

Elaphe 

longissima 

LC ; Protection nationale 

Directive Habitats : an. IV 
x 

Potentialité faible, espèce 

forestière 

Reptiles 
Lézard des 

murailles 
Podarcis muralis 

LC ; Protection nationale 

Directive Habitats : an. IV 
x Observée sur le site  
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Groupe 

Espèce 
Statut Liste Rouge ; 

Protection réglementaire 
C 

Potentialité de présence 

dans l’aire d’étude 

immédiate 

Nom 

commun 

Nom 

scientifique 

Reptiles 
Lézard vert 

occidental 
Lacerta bilineata 

LC ; Protection nationale 

Directive Habitats : an. IV 
x 

Potentielle, au niveau des 

fourrés, des ronciers, talus  

Reptiles 
Lézard 

vivipare 
Zootoca vivipara LC ; Protection nationale x 

Potentialité faible, espèce 

des zones humides  

Reptiles Orvet Anguis fragilis LC ; Protection nationale x 

Potentialité faible, 

affectionne le couvert 

végétal dense 

Statuts Liste rouge : LC: préoccupation mineure ; NT : Quasi menacé ; NA : Non applicable 

C : espèce présente sur la commune de Capvern d’après BazNat 

Tableau 25 : Potentialité de présence sur le site du projet des espèces d’amphibiens et de reptiles protégés référencées 

dans la bibliographie 

 

 LES OISEAUX 

 

2.2.5.1. Patrimonialité des espèces 

 

Au total, 31 espèces d’oiseaux dont 26 espèces protégées en France ont été recensées au sein de l’aire d’étude 
immédiate. 

 

L’enjeu local de chaque oiseau a été évalué à l’aide de la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Midi-
Pyrénées. Au niveau de l’aire d’étude immédiate, la majorité des espèces d’oiseaux relevées sont communes et 
présentent un statut de conservation jugé favorable.  

Toutefois, 3 espèces à statut défavorable au niveau régional ont également été contactées au niveau de l’aire 
d’étude immédiate : 

- le Milan royal : EN – En Danger 

- le Tarier des prés : EN – En Danger 

- le Bruant jaune et l’Alouette des champs : NT – Quasi-menacé 

  

- Le Milan royal est un rapace nichant préférentiellement dans les boisements d’arbres de haut jet avec 
présence de terrains ouverts à proximité afin d’aller à la chasse de proies.  
La décharge constitue une opportunité pour cette espèce de venir se nourrir sans dépenser trop d’énergie. 
5 individus ont été observés au sein d’une colonie de l’espèce cousine, le Milan noir, au-dessus d’un casier 
de déchets. Ces individus n’ont été contactés que lors de la première campagne de terrain (mi-avril), ce 
qui démontre que cette espèce était uniquement présente en dehors de la période de reproduction. En 
effet, le Milan royal préfère aller nicher dans des boisements à l’écart des activités humaines, ce qui exclut 
la possibilité de voir cette espèce nidifier au sein du boisement situé au nord de l’aire d’étude.  

Malgré son statut de conservation défavorable, l’enjeu est donc jugé faible. 

 

- Le Tarier des prés est une espèce insectivore que l’on rencontre principalement en milieu ouvert (prairies 
humides en particulier).  
Contacté en évidence sur un piquet au sein de la décharge, l’individu était probablement à la recherche 
d’insectes volants. Le Tarier des prés nidifie au sol sous un buisson ou une touffe d’herbes. N’ayant été 
contacté qu’au cours de la première campagne de terrain, celui-ci paraissait peu susceptible de nicher dans 
l’aire d’étude immédiate ou rapprochée. Cependant, l’espèce est bien présente dans les sites à enjeux 
alentours, ce qui doit inciter à la prudence en évitant de dégrader les habitats potentiellement favorables 
à sa nidification en périphérie du site (fourrés humides en particulier). 

L’enjeu peut être considéré comme modéré pour cette espèce en liaison avec sa présence avérée dans les 
sites à enjeux alentours et l’habitat potentiellement favorable à sa reproduction dans la zone tampon de 
100m autour de l’aire d’étude immédiate. 

 

- Le Bruant jaune est une espèce typique des milieux semi-ouverts (fourrés, buissons, lisières, haies). Relevé 
au niveau des fourrés humides, cette espèce aux mœurs agricoles peut se nourrir dans les champs voisins. 
Nichant au sol ou à faible hauteur dans un buisson, l’habitat au niveau duquel il a été recensé peut être 
favorable à sa nidification. L’individu était un mâle chanteur et a été contacté en mai 2018 (période de 
reproduction). L’espèce est donc potentiellement nicheuse à proximité de l’aire d’étude immédiate. 
L’enjeu est jugé faible pour l’espèce, modéré pour l’habitat favorable à sa reproduction (fourrés humides). 

 

2.2.5.2. Statut reproducteur 

 

Le statut reproducteur des espèces a été évalué via la codification LPO (voir méthodologie). Sur les 31 espèces 
d’oiseaux inventoriées : 

 

 Aucun indice de nidification n’a été trouvé pour 7 espèces (passage en vol, nourrissage, hors zone) ; 

 La nidification est possible pour 7 espèces mais plus particulièrement au niveau du boisement (mâle 
chantant sur site favorable à la nidification) ; 

 La nidification est probable pour 15 espèces mais plus particulièrement au niveau du boisement et des 
fourrés (plusieurs mâles chantants, querelles, parades, comportement de défense de nid) ; 

 La nidification est certaine pour 1 espèce seulement mais uniquement dans la zone tampon de 100m 
autour du projet (jeunes vus ou entendus, nids avec œufs). 

 

- Une espèce est nicheuse certaine, il s’agit de la Cigogne blanche.  

Recensée avec le code LPO 19 (Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus)), les jeunes cigognes ont 
été relevées au niveau du nid construit spécialement pour la nidification de cette espèce à proximité immédiate 
du Pôle environnemental. 

- 15 espèces sont probablement nicheuses au sein de l’aire d’étude immédiate ou dans la zone tampon de 100m. 
Ces espèces sont communes des habitats rencontrés sur le site. Plusieurs espèces avaient un comportement 
territorial (code LPO 5) comme le Pouillot véloce, l’Hypolaïs polyglotte ou le Troglodyte mignon. D’autres espèces 
lançaient des cris d’alarme, indicateurs d’un potentiel nid à proximité (code LPO 8), comme la Fauvette à tête noire, 
le Pic vert ou la Mésange charbonnière. 
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2.2.5.3. Cortèges 

 

Les cortèges d’espèces recensés sur le site du projet sont présentés ci-dessous et leur correspondance aux habitats 
du site est présentée sur la carte en page suivante. 

 

- Le cortège des espèces de milieux ouverts 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, les milieux strictement ouverts sont représentés par le site en exploitation. 
Les espèces recensées sur ce milieu l’utilisent majoritairement pour chasser : il s’agit des insectivores comme 
l’Hirondelle rustique ou le Tarier des prés et des rapaces venant se nourrir au niveau des casiers de déchets comme 
la Corneille noire et le Milan noir. L’Alouette des champs a également été relevée en vol dans l’aire d’étude 
immédiate. C’est la seule espèce susceptible de nidifier au niveau des casiers mais elle peut également nidifier au 
niveau des champs de cultures alentours. 

 

- Le cortège des espèces de milieux semi-ouverts  

Les fourrés à base d’arbustes et de buissons ainsi que les lisières de bois sont des habitats intéressants pour les 
espèces inféodées à ces types de milieux. C’est le cas du Bruant jaune ou du Chardonneret élégant. 

Ces espèces utilisent les fourrés et les lisières comme potentiel lieu de reproduction, comme lieu d’alimentation 
ou même comme lieu de repos. Ce cortège est dominé par la Fauvette à tête noire, la Mésange charbonnière et 
l’Hypolaïs polyglotte. 

 

- Le cortège des espèces de milieux fermés 

L’aire d’étude immédiate est située à proximité d’un boisement mixte favorable à une certaine diversité d’espèces 
liées à ces milieux comme le Pic vert, le Pinson des arbres, le Coucou gris, le Troglodyte mignon, le Grimpereau des 
jardins ou le Pouillot véloce. Situé à proximité de terrains ouverts (décharge, cultures), certaines espèces l’utilisent 
comme zone de replis et de camouflage lors de l’alimentation : Buse variable, Pigeon ramier, Geai des chênes… 

 

 

 

Figure 22 : Cartographie des cortèges d’oiseaux sur l’aire d’étude immédiate et dans la zone tampon de 100 m
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Tableau 26 : Tableau de synthèse des relevés d’oiseaux avec les cortèges et les enjeux associés 

 

Espèce 

avr-18 mai-18 

Statut de reproduction terrain Statut 

Enjeu 

Cortèges d’espèces 

  Nom vernaculaire Nom scientifique Code LPO Probabilité de nidification National Régional Milieux ouverts 
Milieux semi-

ouverts 

Milieux semi-

ouverts à fermés 

Rougegorge familier Erithacus rubecula x x 2 Probable LC ; Protection nationale LC Faible  x x 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita x x 5 Probable LC ; Protection nationale LC Faible  x x 

Bergeronnette grise Motacilla alba x  1 Passage LC ; Protection nationale LC Faible x   

Milan royal Milvus milvus x  1 Nourrissage uniquement VU ; Protection nationale EN Faible x   

Buse variable Buteo buteo  x / Passage en vol LC ; Protection nationale LC Faible x   

Mésange charbonnière Parus major x  8 Probable LC ; Protection nationale LC Faible  x x 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  x 5 Probable LC ; Protection nationale LC Faible   x 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla x x 5 Probable LC ; Protection nationale LC Faible  x x 

Geai des chênes Garrulus glandarius x x 8 Probable LC ; Non protégée LC Négligeable  x x 

Pie bavarde Pica Pica x x 10 Probable LC ; Non protégée LC Négligeable x x  

Tarier des prés Saxicola rubetra x  1 Nourrissage uniquement VU ; Protection nationale EN Modéré x   

Pic vert Picus viridis x  8 Probable LC ; Protection nationale LC Faible   x 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes x x 5 Probable LC ; Protection nationale LC Faible  x x 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla x  5 Probable LC ; Protection nationale LC Faible   x 

Coucou gris Cuculus canorus x  2 Possible LC ; Protection nationale LC Faible   x 

Hirondelle rustique Hirundo rustica x  / Passage en vol NT ; Protection nationale LC Faible x   

Verdier d’Europe Carduelis chloris x  2 Possible VU ; Protection nationale LC Faible   x 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis x x 2 Possible LC ; Protection nationale LC Faible  x  

Bruant jaune Emberiza citrinella  x 2 Possible VU ; Protection nationale NT Faible  x  

Corneille noire Corvus corone x x 1 Nourrissage LC ; Non protégée LC Négligeable x   

Choucas des tours Corvus monedula x x 1 Nourrissage LC ; Non protégée LC Négligeable x   

Rougequeue noir Phoenicurus ochuros x  2 Possible LC ; Protection nationale LC Faible x   

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta x x 5 Probable LC ; Protection nationale LC Faible  x  

Cigogne blanche Ciconia ciconia x x 19 
Certaine  

(mais hors zone sur nid adapté) 
LC ; Protection nationale EN Faible x   

Serin cini Serinus serinus x x 5 Probable VU ; Protection nationale  LC Faible  x  

Merle noir Turdus merula  x 8 Probable 
LC ; Non protégée - Espèce de gibier dont la chasse est 

autorisée 
LC Négligeable  x x 

Rougegorge familier Erithacus rubecula x x 5 Probable LC ; Protection nationale LC Faible   x 

Milan noir Milvus migrans x x 6 Probable LC ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I LC Faible x   

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus x x 5 Probable LC ; Protection nationale LC Faible  x x 

Alouette des champs Alauda arvensis  x 2 Possible 
NT; Protection nationale – 

 Espèce de gibier dont la chasse est autorisée 
LC Faible x   
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 LES MAMMIFERES 

 

Plusieurs indices de présence du sanglier ont été trouvés sur le site du projet. Le chevreuil a été observé au-dessus 

des casiers et dans les bosquets du site où il trouve refuge notamment la nuit. Il s’agit d’espèces non protégées, 

espèces de gibiers dont la chasse est autorisée.  

Les exploitants du site rapportent également la présence sur le site de lapins, lièvres et renard.  

Aucun arbre présent sur l’aire d’étude immédiate ne présente des caractéristiques intéressantes pour accueillir le 

gîte de chauves-souris. Une pipistrelle commune a été observée en limite de l’aire d’étude immédiate, en chasse 

le long d’un alignement d’arbres.   

 

Groupe 

Espèce 

Statut 
Nom commun Nom scientifique 

Mammifères Chevreuil 
Capreolus 

capreolus 
LC ; Non protégée - Espèce dont la chasse est autorisée 

Mammifères Sanglier Sus scrofa NA ; Non protégée - Espèce dont la chasse est autorisée 

Mammifères Lièvre d'Europe Lepus europaeus LC ; Non protégée - Espèce dont la chasse est autorisée 

Mammifères Lapin de Garenne 
Oryctolagus 

cuniculus 
NT ; Non protégée - Espèce dont la chasse est autorisée 

Mammifères Pipistrelle commune 
Pipistrellus 

pipistrellus 
LC ; Protection nationale Directive Habitats : annexe IV 

Mammifères Renard Vulpes vulpes NA ; Non protégée - Espèce dont la chasse est autorisée 

Statuts Liste rouge : LC: préoccupation mineure ; NT : Quasi menacé ; NA : Non applicable 

Tableau 27 : Liste des mammifères recensés sur l’aire d’étude immédiate 

 

 

Concernant les espèces protégées inventoriées dans la bibliographie, le tableau suivant présente leur probabilité 

de présence sur le site du projet. 

Groupe 

Espèce Statut Liste 

Rouge ; 

Protection 

réglementaire 

C 
Potentialité de présence 

sur le site du projet 
Nom commun Nom scientifique 

Mammifères 
Campagnol 

amphibie 
Arvicola sapidus 

NT ; Protection 

nationale 
X 

Non, espèce aquatique des 

cours d’eau aux berges très 

végétalisées 

Groupe 

Espèce Statut Liste 

Rouge ; 

Protection 

réglementaire 

C 
Potentialité de présence 

sur le site du projet 
Nom commun Nom scientifique 

Mammifères Chat sauvage Felis silvestris 

LC ; Protection 

nationale 

Directive 

Habitats : an. IV 

 

Non, espèce des grands 

massifs forestiers à faible 

densité humaine 

Mammifères 
Desman des 

Pyrénées 
Galemys pyrenaicus 

NT ; Protection 

nationale 

Directive 

Habitats : an. II/IV 

 
Non, espèce des cours 

d’eau 

Mammifères Genette Genetta genetta 
LC ; Protection 

nationale 
X Non, espèce forestière 

Mammifères Loutre d’Europe Lutra lutra 

LC ; Protection 

nationale 

Directive 

Habitats : an. II/IV 

 
Non, espèce des cours 

d’eau  poissonneux 

Mammifères 
Pipistrelle 

commune 

Pipistrellus 

pipistrellus 

LC ; Protection 

nationale 

Directive 

Habitats : an. IV 

x 

Observée en chasse le long 

des alignements d’arbres – 

Gîtes potentiels au niveau 

des bâtiments de l’ISDND 

Statuts Liste rouge : LC : préoccupation mineure ; NT : quasi-menacée  

C : espèce présente sur la commune de Capvern d’après BazNat 

Tableau 28 : Potentialité de présence sur l’aire d’étude immédiate des espèces de mammifères référencées dans la 

bibliographie 
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2.3. TRAME VERTE ET BLEUE 

 

D’après le SRCE de Midi-Pyrénées, le site du projet est situé entre deux réservoirs de biodiversité des milieux 
ouverts de plaine.  

Un corridor des milieux ouverts de plaine traverse le site de l’ISDND. 

Le ruisseau à l’est du site est classé en corridor écologique.  

La cartographie ci-contre présente ces différents éléments. 

 

Le pôle environnemental est clôturé. Il représente donc un obstacle local à la circulation de la grande faune. 
Cependant, les clôtures sont régulièrement endommagées permettant aux chevreuils et aux sangliers de pénétrer 
sur le site. 

La petite faune, oiseaux, invertébrés, amphibiens et reptiles sont quant à eux plus mobiles et utilisent le site depuis 
les milieux environnants.  

Les casiers représentent des milieux ouverts qui à l’échelle du site, très anthropisé, représentent des milieux 
attractifs pour les oiseaux et les invertébrés et peuvent jouer un rôle de corridor pour ces taxons. 

La surélévation des casiers représente cependant un obstacle pour les amphibiens et les reptiles qui restent plus 
dans les fossés, les enrochements et les chemins en bas de talus où se trouvent les milieux les plus favorables 
(aucune observation de reptiles et d’amphibiens en haut des casiers). 

 

Figure 23 : Extrait du SRCE Midi-Pyrénées au niveau du projet 
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2.4. SYNTHESE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX ASSOCIES AU MILIEU NATUREL 

Du point de vue des enjeux écologiques dans l’aire d’étude immédiate et rapprochée, il y a peu d’intérêt 

faunistique. 

La cartographie de synthèse présentée en page suivante vise à hiérarchiser et localiser les enjeux par habitat 

naturel en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques mais aussi de leur capacité à héberger la reproduction 

des espèces protégées identifiées au cours des investigations de terrain et de la bibliographie.  

Intitulé 
Code 

CORINE 

Aire 

d’étude 

immédiate 

Bande 

tampon 

de 100m 

Enjeu vis-à-

vis du milieu 

naturel 

Commentaire 

Prairie mésophile 

améliorée sur casiers 

d’ISDND 

81.1 x 

84.42 
x  FAIBLE 

Habitat de reproduction uniquement pour 

des espèces d’insectes très courantes 

Corridor milieux ouverts pour les oiseaux 

et les invertébrés. 

Bosquet 84.3 x x MODERE 
Habitat de reproduction pour certains 

oiseaux protégés 

Site industriel en 

activité (ISDND) 
86.3 x x TRES FAIBLE Très faible intérêt écologique 

Fossé 89.22 x x MODERE 

Zone de corridor pour les espèces 

d’amphibiens et de reproduction pour les 

grenouilles vertes (uniquement fossé 

ouest) 

Zone rudérale 87.2 x  FAIBLE 

A l’exception des ornières abritant la 

reproduction de crapaud calamite en 2018, 

cet habitat en tant que tel ne présente pas 

d’intérêt écologique particulier 

Alignement d’arbres 84.1  x MODERE 

Coridor de chasse des chiroptères – 

Reproduction potentielle certains oiseaux 

protégés 

Grande culture 82.11  x TRES FAIBLE Très faible intérêt écologique 

Prairie mésophile 38  x MODERE Les pariries, les boisements de la bande 

tampon peuvent présentées des faciès 

humide qi présenent un intérêt écologique 

local (reproduction d’insectes 

patrimoniaux, corridors de déplacements 

et zone d’hivernage pour les amphibiens, 

zone de rproduction pour certains 

oiseaux…) 

Forêt riveraine et 

fourrés humides 
44  x MODERE 

Forêt mixte conifères et 

feuillus 
43  x MODERE 

Lagunes industrielles 89.23  x TRES FAIBLE 
Le milieu n’est pas du tout favorable à la 

faune locale 

Tableau 29 : Enjeux vis-à-vis du milieu naturel des différents habitats rencontrés 

 

Figure 24 : Cartographie des enjeux écologiques 
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Thème environnemental Diagnostic de l’état initial 
Niveau de 

l’enjeu 

Recommandations éventuelles 

Espaces naturels d’intérêt 

écologique particulier 

 L’aire d’étude immédiate ne recoupe aucun zonage réglementaire.  

 Cependant, sa proximité avec les ZNIEFF des tourbières de Capvern et des Baronnies, induit un enjeu pour le projet en termes de 
biodiversité. 

 Ces deux ensembles naturels d’inventaires sont remarquable pour leurs milieux humides (tourbières, marais) et leurs vastes massifs 
forestiers, des types d’habitats très différents de ceux de l’ISDND de Capvern.  

FAIBLE 

Limiter l’emprise des travaux à l’emprise 
du pôle environnemental (aucun dépôt 
de matériaux, base de vie, etc. dans les 

ZNIEFFs environnantes) 

Etudes de 

terrain 

Habitats et flore 

 Le projet concerne des milieux très anthropisés, artificiels et peu diversifiés, présentant un intérêt écologique faible. 

 Aucune espèce floristique protégée n’a été identifiée au cours des campagnes de terrain.  

 De plus, les habitats ne sont pas favorables à la présence des espèces protégées identifiées dans la bibliographie. 

 Plusieurs espèces exotiques envahissantes ont également été rencontrées : la vergerette du Canada, le séneçon du Cap, le buddleia 
de David et la Balsamine de l’Himalaya.  

FAIBLE 
Eviter la propagation des espèces 

envahissantes lors des travaux 

Zones humides 

 En rapprochant les habitats rencontrés au sein de l’aire d’étude de l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides, on constate que ces habitats sont absents de la liste d’habitats potentiellement humides ou notés  
« p » (pro parte) qui nécessiterait par conséquent des études complémentaires (pédologie et végétation) pour préciser le caractère 
humide ou non du milieu. Au vu du caractère totalement artificiel de la végétation et de la pédologie, il apparait non pertinent de 
mener de telles études et on peut d’ores et déjà conclure à l’absence de zone humide naturelle et fonctionnelle sur le site du projet. 

Nul Aucune 

Invertébrés  Aucune espèce protégée et/ou avec un enjeu de conservation particulier  FAIBLE Aucune 

Amphibiens et 

reptiles 

 Présence du crapaud calamite, espèce protégée, dont la reproduction est avérée dans les ornières d’une zone rudérale (en dehors des 
zones d’implantation du projet) 

 Présence de grenouilles vertes en transit sur le site via les fossés du site (reproduction non avérée) 

 Présence du lézard des murailles au niveau des enrochements en pieds de talus des casiers 

MODERE 

Eviter les travaux durant la période de 
reproduction des amphibiens pour éviter 

la collision avec les engins de chantiers 
(notamment au niveau de la zone 

rudérale où il y a des ornières) 

Maintenir les milieux favorables (fossés 
et ornières) 

Avifaune 

 26 espèces protégées identifiées dans l’aire d’étude immédiate ou dans la zone tampon 

 3 espèces à statut de conservation défavorable (observation en chasse ou en vol au-dessus des casiers) 

 Aucune espèce nicheuse au niveau des casiers (nicheuse probables et certaine dans la bande tampon de 100m) 

 Fourrés humides et les boisements représentent les habitats les plus favorables pour les oiseaux 

MODERE 

Maintenir les milieux favorables 
(bosquets, alignements d’arbres, fourrés 

humides) 

Mammifères 

 Présence d’espèces courantes, non protégées et sans enjeu de conservation à l’exception du Lapin de Garenne, non protégé, mais 
désormais classé « quasi menacé ».  

 Potentialités chiroptèrologiques faibles et localisées aux marges arborées des casiers et aux alignements d’arbres du site de l’ISDND 

FAIBLE 
Maintenir les milieux favorables 
(alignements d’arbres, bosquets) 

 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Tableau 30 : Synthèse des enjeux associés au milieu naturel
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3. MILIEU HUMAIN 

Auteurs : IDE Environnement 

Aires d’étude : L’analyse du milieu humain est réalisée à l’échelle de l’aire d’étude immédiate et de l’aire 
d’étude rapprochée. 

3.1. OCCUPATION DES SOLS 

Objectif : L’occupation des sols est à l’interface entre les différentes composantes de l’environnement. La 
géomorphologie du territoire a contribué au développement des milieux naturels et également aux activités 
anthropiques : choix des cultures par exemple, implantation des secteurs fréquentés (habitations, routes, bâtis 
d’activités…). Ce chapitre permet d’obtenir une vision globale de l’aménagement actuel du territoire afin 
d’intégrer au mieux la centrale photovoltaïque dans son environnement.  

Sources des données : Les données sont issues de la nomenclature Corine Land Cover. 

Selon la nomenclature Corine Land Cover, l’aire d’étude rapprochée présente les occupations du sol suivantes : 

 Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole (Code Corine Land Cover 231) – 46,7 % de 
l’aire d’étude rapprochée : surfaces enherbées denses de composition floristique composées 
principalement de graminacées, non incluses dans un assolement. Principalement pâturées, mais dont le 
fourrage peut être récolté mécaniquement. Y compris des zones avec haies (bocages). 

 Forêts de conifères (Code Corine Land Cover 312) – 17,9 % de l’aire d’étude rapprochée : Formations 
végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et arbustes en sous-
étage, où dominent les espèces forestières de conifères. 

 Terres arables hors périmètre d’irrigation (Code Corine Land Cover 211) – 12,4 % de l’aire d’étude 
rapprochée : Cultures annuelles pluviales, y compris les jachères, incluses dans un système de rotation. Y 
compris les cultures irriguées occasionnellement par aspersion, sans équipement permanent. 

 Systèmes culturaux et parcellaires complexes (Code Corine Land Cover 242) – 8,8 % de l’aire d’étude 
rapprochée : juxtaposition de petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies et/ou de 
cultures permanentes complexe. 

 Zones industrielles ou commerciales et installations publiques (Code Corine Land Cover 121) – 5,7 % de 
l’aire d’étude rapprochée : Zones bâties et recouvertes artificiellement (zones cimentées, goudronnées, 
asphaltées ou stabilisées : terre battue, par exemple). Ces zones peuvent comprendre aussi de la 
végétation ou d’autres surfaces non imperméabilisées. Elles servent à une utilisation industrielle ou 
commerciale, ou bien à des équipements de service public. 

 Tissu urbain discontinu (Code Corine Land Cover 112) – 4,4 % de l’aire d’étude rapprochée : espaces 
structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces artificiellement recouvertes coexistent 
avec des surfaces végétalisées et du sol nu, qui occupent de manière discontinue des surfaces non 
négligeables. 

 Forêts de feuillus (Code Corine Land Cover 311) – 2,5 % de l’aire d’étude rapprochée : Formations 
végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et arbustes en sous-
étage, où dominent les espèces forestières feuillues. 

 Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants (Code Corine Land 
Cover 243) – 1,6 % de l’aire d’étude rapprochée : Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des 
zones naturelles ou semi-naturelles (y compris des zones humides, des plans d’eau ou des affleurements 
rocheux). 

L’aire d’étude rapprochée est essentiellement recouverte par des milieux agricoles. 

L’aire d’étude immédiate est recouverte par une zone industrielle. 

Synthèse :  

L’aire d’étude immédiate est située sur une zone industrielle. 

 

Figure 25 : Occupation du sol au droit de l’aire d’étude rapprochée  
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3.2. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE 

Objectif : L’analyse de l’environnement démographique et socio-économique vise à identifier le contexte 
humain local tant en terme de démographie, d’habitat, d’activités économiques que d’usages du territoire 
(activités aéronautiques, chasse...). Il s’agit de mettre en évidence les atouts ou les contraintes pour 
l’implantation de la centrale photovoltaïque. 

Sources des données : Les données sont issues de l’INSEE, de l’IGN, de l’Agreste, de l’office de tourisme Cœur 
des Pyrénées, de la Fédération des chasseurs d’Occitanie et de la Fédération pour la pêche et la protection des 
milieux aquatiques des Hautes-Pyrénées. 

 

 POPULATION ET EVOLUTION 

La commune de Capvern présente une population communale de 1 307 habitants en 2014 pour une superficie de 
21,84 km², soit une densité de population de 59,8 hab/km², ce qui est plus élevé que la moyenne des Hautes-
Pyrénées (51,3 en 2014). Le taux de variation annuelle de la population est bas, au maximum de 1,8 % entre 1999 
et 2009. Il est positif depuis 1968, à l’exception de la période 1975 à 1982, et oscille entre -1,4% et 1,8%. La 
population a été multipliée par 1,4 et a ainsi gagné 369 habitants en 46 ans.  

La hausse de populations sur la commune de Capvern est due à un solde migratoire positif, qui compense un solde 
naturel négatif, proche de 0. 

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 

Population (hab) 938 1 027 932 1 025 1 074 1 282 1 307 

Densité (hab/km²) 42,9 47,0 42,7 46,9 49,2 58,7 59,8 

Tableau 31 : Evolution de la population communale et de la densité entre 1968 et 2014 sur la commune de Capvern 

Source : INSEE 

 

A Capvern, c’est la classe d’âge des 45 à 59 ans qui est la plus représentée (22,9 % de la population communale) 
mais la classe d’âge des 0 à 14 ans est en augmentation par rapport à 2009, de même que celle des 75 ans ou plus.  

 

Figure 26 : Population par grandes tranches d’âges à Capvern 

Source : INSEE, RP2009 et RP2014 

 

 CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT 

La commune de Capvern compte 1 074 logements en 2014. 38,7 % des logements sont des résidences secondaires 
et 5,1 % des logements sont vacants. 

58,3 % des logements de la commune sont des maisons. Les logements sont généralement de grandes tailles. En 
effet, 42,2 % des résidences principales disposent au minimum de 5 pièces en 2014. 

En outre, les logements sont moyennement récents avec 31,9% des résidences principales ayant été construites 
entre 1946 et 1970, et 22,2% entre 1971 et 1990. 

Aucun logement n’est situé à proximité de l’aire d’étude immédiate du projet. Les habitations les plus proches sont 
localisées au sein de l’aire d’étude rapprochée, à une distance minimale de 590 m.  
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Carte 5 : Habitations les plus proches de l’aire d’étude immédiate 

 

 ACTIVITES HUMAINES (ACTIVITES ECONOMIQUES, ACTIVITES DE LOISIRS…) 

3.2.3.1. Emplois 

La commune de Capvern compte 511 emplois (salarié ou non) en 2014 dont 84,6 % d’emploi salarié. Le taux 
d’activité des 15-64 ans est de 54,1 % en 2014. 72,3 % des actifs de la commune travaillent dans une autre 
commune. 

La commune dispose de 166 établissements actifs en 2015 dont 2,4% liés à l’agriculture, la sylviculture et la pêche, 
6,6% liés à l’industrie, 11,4% liés à la construction, 66,3% liés au commerce, transports, services divers et 13,3% 
liés à l’administration publique, l’enseignement, la santé ou l’action sociale. La majorité des établissements actifs 
ne possède pas de salarié. 

La majorité des postes de salarié sont dans le secteur du commerce, transports et services divers. 

 

Figure 27 : Répartition des établissements communaux actifs de la commune de Capvern par secteur d’activité au 31 

décembre 2015 

Source : INSEE, CLAP en géographie au 01/01/2015 
 

3.2.3.2. L’activité agricole 

Selon l’Agreste, la commune de Capvern disposait en 2010 de 14 exploitations agricoles (contre 23 en 2000, et 40 
en 1988). Les exploitations présentes sur le territoire de la commune sont principalement des structures familiales. 

La superficie agricole utilisée en légère augmentation : elle est passée de 320 ha en 2000 à 424 ha en 2010. Bien 
que les exploitations agricoles soient moins nombreuses, les superficies utilisées pour l’agriculture augmentent. 

Les orientations technico-économiques de la commune sont les autres herbivores. Les productions bovines et 
végétales sont les plus nombreuses. Le cheptel est en augmentation entre 2000 et 2010, mais en diminution depuis 
1988 avec 356 unités en 2010, 284 en 2000 et 429 en 1988. Les superficies en terres labourables sont en 
augmentation, avec 292 ha en 2010 contre 118 en 2000, tandis que les superficies toujours en herbe diminuent 
avec 132 ha en 2010 contre 201 en 2000. 

Le secteur agricole connaît à Fouesnant et à Pleuven les mêmes phénomènes que ceux observés au plan national : 

 Une baisse de la moyenne d’âge constatée ; 

 Une baisse du nombre d’exploitations. 

La commune de Capvern est concernée par :  

 2 Appellations d'Origine Contrôlée (AOC/AOP) : AOC/AOP Jambon noir de Bigorre, et AOC/AOP Porc noir 
de Bigorre.  

 6 Indication Géographique Protégée (IGP) : IGP Porc du Sud-Ouest, IGP Jambon de Bayonne, IGP Tomme 
des Pyrénées, IGP Volailles de Gascogne, IGP Haricot tarbais et IGP Comté Tolosan. 

D’après le registre parcellaire graphique de 2016, l’aire d’étude immédiate est entourée par des parcelles de blé, 
maïs, colza, par des prairies permanentes, des prairies temporaires, des estives et des prairies de fourrage. 
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Figure 28 : Registre Parcellaire Graphique de 2016 au sein de l’aire d’étude rapprochée 

 

 
Champ de colza au sud-est des casiers 

 
Prairie à l’ouest du site 

Figure 29 : Photographies des parcelles agricoles à proximité de l’aire d’étude immédiate 

 

 

 

3.2.3.3. L’activité touristique 

La commune de Capvern est située à proximité immédiate du Massif des Pyrénées, attractif pour les randonneurs 
et sur un territoire riche de milieux naturels remarquables (forêts classées, ZNIEFF, tourbières,…). Cette commune 
est aussi reconnue pour accueillir des cures thermales au sein d’un institut thermoludique. 

Par ailleurs, la commune est située à proximité de lieux touristiques tels que le château médiéval de Mauvezin, ou 
encore le gouffre d’Esparros. 

La commune, compte en 2018 : 

 4 hôtels (1 et 2 étoiles) représentant 83 chambres au total, 

 2 terrains de camping (3 étoiles), 

 Plusieurs meublés de tourisme, 

 La résidence « Termalia » qui propose 63 logements, 

 Les chambres d’hôte « Château Barbé » et « Daverède ». 
 

Au nombre de 416 en 2014, les résidences secondaires représentent 38,7% du parc de logements. Cette proportion 
est plus importante qu’à l’échelle du département (23,1%). 

De nombreuses activités sont également proposées tout au long de la saison estivale, avec notamment des fêtes, 
animations, concerts, expositions… La commune compte également plusieurs installations vouées à la culture et 
les loisirs : le casino, un cinéma, un mini golf, une piscine… 

A proximité de l’aire d’étude immédiate, les activités touristiques sont limitées, on trouve notamment : 

 Le centre-ville de Capvern à 3,5 km à l’ouest, 

 Des itinéraires de randonnée, notamment le sentier des Tumulus, au sud du site. 
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Carte 6 : Activités touristiques à proximité de l'aire d'étude immédiate 

 

3.2.3.4. L’activité cynégétique 

La Fédération des Chasseurs des Hautes-Pyrénées fédère 280 adhérents. La département dispose d’un schéma 
départemental de gestion cynégétique pour la période 2016 -2022. Le nombre de chasseurs était d’un peu moins 
de 10 000 en 2004, et ce nombre a connu une forte diminution (d’environ 50%) depuis 1978. 

Le territoire de chasse sur le département s’étend sur 366 475 ha. Sur la commune de Capvern, 2 018 ha sont 
chassables.  

Les chasseurs doivent suivre une formation au centre de Capvern afin d’obtenir leur permis de chasser. 

Les trois espèces de grand gibier de plaine et de piémont chassées sont le cerf, le chevreuil et le sanglier. Dans la 
plaine, les espèces majoritairement chassées sont également le faisan, la perdrix rouge, le lièvre et le lapin.  

La commune est concernée par le massif cynégétique de Mauvezin. 

 

 

Figure 30 : Evolution du nombre de chasseurs dans les Hautes-Pyrénées de 1949 à 2004 

Source : schéma départemental de gestion cynégétique 
 

 

Figure 31 : Délimitation des massifs cynégétiques sur le département des Hautes-Pyrénées 

Source : Fédération des chasseurs d’Occitanie 
 

L’aire d’étude immédiate est clôturée. Aucune activité de chasse n’a lieu sur les terrains du projet destinés au 

stockage de déchets. 
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3.2.3.5. L’activité de pêche 

La Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique des Hautes-Pyrénées est l’émanation de 18 
Association de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (APPMA). 

La commune de Capvern est concernée par l’APPMA de Lannemezan. 

Sur le territoire de la commune, les lieux de pêche sont notamment le canal de la Neste et les rivières qu’il alimente 
dont notamment la Baïse, la Baïse Darré, la Baïse Devant… Cependant, au sein de l’aire d’étude rapprochée, les 
cours d’eau identifiés sont de petite taille et peu adaptés à la pêche. Aucun parcours de pêche n’est recensé dans 
l’aire d’étude rapprochée par la fédération départementale de la pêche. 
 

Synthèse : 

Le projet se situe sur la commune de Capvern, comptant 1 307 habitants en 2014. La population est en légère 
hausse, ceci étant dû à un solde migratoire positif, et la majorité des habitants se situent dans la tranche d’âge 
45-59 ans bien que le pourcentage de jeunes soit en légère augmentation.  

L’aire d’étude immédiate est située aux alentours de parcelles majoritairement agricoles ou de prairies, les 
habitations les plus proches se situant au minimum à près de 600 m du projet. 

Capvern étant une cité thermale, le tourisme y est relativement développé. Cependant, aucune activité 
touristique n’est recensée au sein de l’aire d’étude immédiate. La chasse s’étend sur une large partie du 
territoire de la commune, mais la pêche n’est pas pratiquée à proximité de la déchetterie. L’activité agricole est 
en baisse sur la commune. 
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3.3. ACCESSIBILITE ET VOIES DE COMMUNICATION 

Objectif : La connaissance des caractéristiques du site en matière d’accessibilité routière doit permettre 
d’appréhender les différents axes de circulation permettant l’accès au site pour les problématiques 
d’acheminement des structures en phase chantier, d’entretien et en phase d’exploitation. 

Sources des données : Les données sont issues de l’Etude d’impact de la demande d’autorisation d’exploiter 
un centre de tri modernisé sur la commune de Capvern (2011), de la DREAL Occitanie, du Département des 
Hautes-Pyrénées. 

 ACCES A L’AIRE D’ETUDE ET TRAFICS 

L’aire d’étude immédiate est située à 1 km au sud de l’autoroute A64 Bayonne – Toulouse « La Pyrénéenne ». Une 
aire de repos y est recensée au nord, au niveau de l’aire d’étude rapprochée. La sortie n°15 permet de desservir 
Capvern, et la n°16 Lannemezan. 

L’aire d’étude immédiate est également située au nord de la D938, permettant de relier Bagnères-de-Bigorre et la 
Barthe-de-Neste. 

Parmi les autres voies de circulation aux alentours, la D817 permettant de relier Capvern et Lannemezan s’étend 
à 1,85 km au nord de l’opération. 

Les RD933, 211 et 11 traversent également le territoire de Capvern. 

Au sud-ouest, la RD929 permet de relier Auch à la vallée d’Aure en passant par Lannemezan. 

Au niveau du trafic, des campagnes de comptage ont été réalisées sur la RD938 par le Conseil Départemental des 
Hautes-Pyrénées. D’après les données de 2010, 3 700 véhicules ont été recensés en moyenne quotidiennement 
sur une semaine. 

Au niveau de l’A64, d’après des données de comptage de la DREAL Occitanie, en 2016, au niveau de l’A64 à Tournay 
(à 12 km de Capvern), 24 700 véhicules empruntaient cette voie de circulation par jour, dont 8,4% de poids lourds. 

Localement, le terrain de l’ISDND est accessible via la RD938 située à près de 700 m au sud, puis par la route d’accès 
au pôle environnemental de Capvern. Celle-ci est empruntée par les camions de chargement / déchargement et 
par le personnel travaillant sur le site de la déchetterie du SMECTOM, situé à l’entrée du site. 

  

Figure 32 : Photographies de la RD817, accès à l’aire d’étude immédiate, en direction de Lannemezan, et de la route 

d’entrée au pôle environnemental de Capvern 

Source : IDE Environnement (g.) et Google Street View (d.) 

 

Carte 7 : Localisation de l’aire d’étude immédiate par rapport aux réseaux routiers les plus proches 

 
Au niveau des autres moyens d’accès à la commune, la liaison ferroviaire Toulouse – Côte Basque est implantée à 

près de 1,5 km au nord de l’aire d’étude immédiate. Les trains en circulation sont essentiellement des Intercités et 

TER. 

 ACCIDENTOLOGIE 

D’après un rapport publié par le Département des Hautes-Pyrénées pour l’année 2016, 135 accidents ont été 
recensés sur l’ensemble du territoire, au cours desquels 17 personnes ont été tuées. 

Depuis 2010, le nombre d’accidents a diminué de 78. 

Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, aucun accident n’a été recensé. Les plus proches accidents mortels en 
2016 sont localisés sur la commune de Lannemezan, respectivement l’un au niveau de la commune, et le second 
au niveau de la RD939. Ces accidents concernaient des véhicules légers et un piéton. 
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Carte 8 : Accidents à proximité de l’aire d’étude immédiate 

Source : Département des Hautes-Pyrénées 

Synthèse : 

L’aire d’étude immédiate est située à proximité de l’autoroute A64, et de la RD 938. Elle est accessible par cette 
dernière, via la route d’accès au pôle environnemental de Capvern existante. L’accessibilité au chantier pourra 
se faire également par celle-ci, étant déjà empruntée par des poids lourds quotidiennement. 

Aucun accident n’est recensé à proximité de l’aire d’étude immédiate. 
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3.4. AMBIANCE SONORE 

Objectif : L’analyse de l’ambiance sonore vise à identifier les nuisances sonores existantes au sein des terrains 
du projet. 

Sources des données : Les données sont issues de l’analyse de terrain et de la DDT des Hautes-Pyrénées. 

L’ambiance sonore de l’aire d'étude immédiate est caractérisée par un bruit de fond résultant des activités des 
entreprises et du pôle environnemental ainsi que de la circulation des véhicules. 

La commune de Capvern est concernée par l’arrêté n° 2012-046-0011 portant classement sonore des 
infrastructures de transport terrestres.  

Le classement sonore des infrastructures constitue le volet préventif de la politique nationale de lutte contre le 
bruit des transports terrestres, mis en place par la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le 
bruit. Il se traduit par la classification du réseau routier en tronçons auxquels sont affectés une catégorie sonore, 
ainsi que par la délimitation de secteurs dits « affectés par le bruit » dans lesquels les bâtiments à construire 
doivent présenter une isolation acoustique renforcée. 

La commune de Capvern est ainsi affectée par le bruit aux abords de l’autoroute A4. Cette voie est en effet 
concernée par un bruit de catégorie 2, et affectant une largeur de 250 m autour de la voie. Cependant, d’après le 
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 2013-2018 sur le Département des Hautes-Pyrénées, 
aucune personne n’est exposée à un bruit supérieur à 68 dB(A) (Lden) ou supérieur à 62 dB(A) (Ln), valeurs limites 
fixées par la directive européenne 2002/C49/CE et par la loi bruit. 

Le secteur affecté par le bruit causé par la liaison locale n’empiète pas sur l’aire d’étude immédiate. Seule 
l’extrémité nord de l’aire d’étude rapprochée est concernée par le bruit lié à cette voie de circulation. 

Synthèse : 

L’aire d’étude immédiate est essentiellement soumise aux nuisances sonores par les activités du pôle 
environnemental sur lequel elle est implantée. L’extrémité nord de l’aire d’étude rapprochée est également 
soumise aux nuisances liées à l’A64. 

 

 

Carte 9 : Classement sonore des infrastructures terrestres à proximité de l’aire d’étude immédiate 
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3.5. RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NUISANCES 

Objectif : Un risque technologique est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 
entraînant des conséquences immédiates pouvant êtres graves pour le personnel, les populations avoisinantes, 
les biens ou l’environnement. Ici, l’objectif est de recenser les risques technologiques existants sur le territoire 
afin de les prendre en considération dans la conception du projet. Il peut s’agir des risques : industriel, nucléaire, 
minier, transport de matières dangereuses, rupture de barrage.  

Sources des données : Les données sont issues de GéoRisques, de TEREGA, du PPRT de l’usine Arkema, de RTE, 
de la DREAL Occitanie et de la base de données des ICPE. 

 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

La commune de Capvern est concernée par le risque lié au transport de marchandises dangereuses, mais 
également par le risque industriel.  

3.5.1.1. Transport de marchandises dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport de 

matières dangereuses par voies routière, ferroviaire, maritime ou fluviale ou par canalisation. Compte tenu de la 

diversité des produits transportés et des destinations, un accident de transport de matières dangereuses peut 

survenir pratiquement n’importe où. 

La commune de Capvern est sujette au risque de transport de matières dangereuses par route, notamment en 

raison de la traversée du territoire par l’autoroute A64 au nord de l’opération. Cette voie de circulation est classée 

dans la catégorie des voies de plus de 3 millions de véhicules par an, et de nombreux poids lourds l’empruntent. 

L’aire d’étude est située à 1km de l’A64, voie de communication privilégiée depuis la métropole Toulousaine, elle 

peut être concernée par ce risque. Or, le projet ne concerne pas la construction d’habitations ou de locaux 

accueillant du public, mais un projet de parc photovoltaïque. De plus, la distance d’éloignement du site du projet 

avec l’autoroute est relativement importante vis-à-vis de ce risque. 

 

Figure 33 : Conséquences de l’explosion d’un camion-citerne 

Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Indre, Septembre 2013 
 

Elle est, en outre, concernée par un risque de transport de matières dangereuses par canalisation en raison de la 

présence de la canalisation de gaz à haute pression DN300 RICAUD - LANNEMEZAN. 

Celle-ci traverse l’aire d’étude immédiate. 

 

Carte 10 : Localisation de la canalisation de gaz au droit de l'aire d'étude immédiate 

 
La présence de cette canalisation implique deux types de servitude : 

- Une zone « non aedificandi » de 4 mètres axée sur la canalisation (soit 2 mètres de part et d’autre) dans 

laquelle aucune construction ne doit être implantée, 

- Une zone « non plantandi » de 8 mètres axée sur la canalisation (soit 4 mètres de part et d’autre) dans 

laquelle aucune plantation d’arbres ou d’arbustes ne doit être réalisée.  

Au sein de ces zones, aucune installation de clôture ni stockage même temporaire ne doit également avoir lieu. 

Ces servitudes doivent en effet être respectées autour de la canalisation, afin de permettre le passage et 

l’exploitation par TEREGA. L’entreprise aura ainsi le droit de passage pour l’entretien de l’ouvrage et de la bande 

de 8 mètres. 

TEREGA devra néanmoins être sollicité avant tout dépôt de permis de construire ou d’aménager, afin de réaliser 

le piquetage exact de la canalisation sur site. 
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3.5.1.2. Risque industriel  

PPRT usine Arkema 

La commune de Capvern est concernée par un plan de prévention du risque technologique (PPRT) approuvé le 29 

octobre 2008 au titre du risque associé à la société ARKEMA présente à 870 m à l’est de l’aire d’étude immédiate, 

sur la commune de Lannemezan. Ce PPRT concerne les communes d’Avezac Prat Lahitte, Capvern, La Barthe de 

Neste et Lannemezan. 

Le PPRT définit les trois zones suivantes : 

- La zone rouge : zone fortement ou très fortement exposée aux risques R6, r3 et r4, 

- La zone bleu foncé : zone moyennement exposée aux risques B1 à B3, 

- La zone moyennement à faiblement exposée aux risques b1 à b3.  

Une zone blanche a également été définie et correspond au périmètre d’étude du PPRT. 

Le projet n’est pas situé dans une zone d’aléa du PPRT. Aucune prescription particulière ne s’applique donc à l’aire 

d’étude immédiate concernant les constructions futures. 

 

Carte 11 : Zonage associé au PPRT de l'usine Arkema 

 

 

 

Le risque industriel : établissements SEVESO et ICPE 

Le risque industriel est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 

conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et l’environnement. 

Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus dangereux sont soumis à une 

règlementation stricte et à des contrôles réguliers. Il s’agit des Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) et des établissements SEVESO. 

Deux ICPE sont présentes sur la commune de Capvern, mais aucune SEVESO. La seconde installation correspond 

au pôle environnemental faisant l’objet du projet de parc photovoltaïque. 

Nom de l’établissement Adresse Régime Etat 

ISDI Commune de Capvern Chemin Saint Martin Enregistrement En fonctionnement 

SMTD65 
RD938 Lieu-dit « Landes 

de Tilhouse » 
Autorisation En fonctionnement 

Tableau 32 : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sur la commune de Léguevin 

Source : MEEM, Inspection des Installations Classées 

 
Les activités faisant l’objet du classement du site en ICPE sont les suivantes : 

 

Figure 34 : Activités de l’ICPE de Capvern – Pôle environnemental 

Source : Base de données des ICPE 
 

L’ensemble du site étudié est localisé sur des casiers clos d’une ancienne décharge. L’arrêté préfectoral du 13 août 

2010 autorisant le SMTD65 à créer un quai de transfert d’ordures ménagères et un casier de stockage de déchets 

industriels banals sur le pôle environnemental de Capvern, réglemente le devenir de la décharge en fin 

d’exploitation. 
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Ainsi, les aménagements et prescriptions suivants doivent être respectés à la fin de l’exploitation : 

- « une couverture finale est mise en place, les réseaux de collecte des lixiviats et du biogaz étant maintenus 

en place. 

- La couverture finale doit être mise en place au plus tard huit mois après avoir atteint la cote maximale. Son 

modelé doit permettre la résorption, l’évacuation des eaux pluviales compatibles et conçue de manière à 

prévenir les risques d’érosion et permettre un aménagement conforme à l’usage futur du site. 

- Lorsque l’exploitation de la première alvéole est terminée, elle sera recouverte d’une géomembrane PEHD 

puis d’une épaisseur de terre végétale de 50 cm afin de former un dôme avec une pente de 3%. 

- […] La clôture du site sera maintenue pendant au moins cinq ans. 

- […] l’exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d’utilité publiques à instituer sur tout 

ou partie de l’installation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l’arrêt définitif de 

l’installation […]. Elles devront interdire l’implantation de constructions et d’ouvrages susceptibles de nuire 

à la conservation du site et à son contrôle. Elles devront assurer la protection des moyens de captage et de 

traitement du biogaz, des moyens de collecte et de traitements des lixiviats et le maintien durable du 

confinement des déchets. » 

Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque sera compatible avec l’arrêté préfectoral du 13 août 2010 d’autorisation 
ICPE du pôle environnemental de Capvern. 

Un projet d’arrêté préfectoral de fin d’exploitation est en cours d’étude et il sera compatible avec le projet de 
centrale photovoltaïque. 

 

 NUISANCES ELECTROMAGNETIQUES 

D’après la cartographie réalisée par RTE, aucune ligne électrique ne traverse l’aire d’étude immédiate. Les plus 
proches sont localisées au sein de l’aire d’étude rapprochée et sont des lignes de puissances 63kV au sud-est et de 
225 kV et 150 kV au nord. 

 

Carte 12 : Tracé des lignes électriques aux abords des aires d'études 

 

Parmi les pylônes recensés, deux émetteurs se trouvent à environ 700 m au sud-est de l’aire d’étude immédiate : 
un pylône électrique de 30 m, et un autre pylône de 35 m appartenant à une société privée. 
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Figure 35 : Localisation des pylônes les plus proches du projet 

Source : cartoradio 

 

Cependant, aucun pylône émetteur radio n’est situé à proximité de l’aire d’étude immédiate. 
 

Synthèse : 

L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucun PPRT. 

Cependant, une canalisation de gaz haute pression traverse le terrain. Les servitudes associées à ce réseau 
seront donc à respecter. 

Par ailleurs, le pôle environnemental de Capvern a fait l’objet d’une autorisation ICPE. Les mentions associées 
à la période post-exploitation au sein de l’arrêté préfectoral du 13 août 2010 devront donc être respectées et 
le futur arrêté de post-exploitation établi à l’issue de la clôture du dernier casier sera compatible avec ce projet. 
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3.6. SITES ET SOLS POLLUES 

Objectif : Dans le cadre d’économie de l’espace et de la préservation des terres agricoles souhaitées par l’Etat, 
les centrales peuvent s’installer sur des sites dégradés (friche industrielle, décharge), voire d’anciens sites 
pollués. Cette partie est l’occasion de présenter les certificats d’éligibilités du sites à la qualification de 
« dégradé » si tel est le cas. 

L’objectif est également d’analyser le risque quel que soit la précédente nature du terrain afin de prévoir ou 
d’éviter qu’une mobilisation des terres durant les travaux puisse mettre à la surface ou dans l’eau des éléments 
polluants qui nécessiterait alors de prendre des mesures adaptées. 

Sources des données : Les données sont issues des bases de données Basias et Basol et du SMTD65. 

 SITES POLLUES 

La base de données Basol recense les sites pollués, qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de 
substances polluantes, présentent une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne 
pour les personnes ou l'environnement. 

L’aire d’étude immédiate et ses environs ne contiennent aucun site Basol.  

Le site recensé le plus proche est localisé sur le territoire de la commune de Lannemezan, à environ 1 km au nord-
est du projet. Ce site de production d’aluminium en arrêt depuis 2014 est en cours de traitement. 

 SITES INDUSTRIELS OU DE SERVICE 

La base de données Basias recense les sites industriels ou de service, anciens ou actuels, ayant (eu) une activité 
potentiellement polluante. L’objectif de cette dénomination est d’apporter une information concrète aux 
propriétaires de terrains, exploitants de sites et collectivités, pour leur permettre de prévenir les risques que 
pourraient occasionner une éventuelle pollution des sols en cas de modification d’usage. 

Sur la commune de Capvern, 26 sites Basias sont recensés. 

L’aire d’étude immédiate est située à proximité de deux sites Basias, dont l’un concerne le site étudié : 

 Le centre d’enfouissement technique, sur lequel est prévu le projet de centrale photovoltaïque, 

 Une décharge sauvage, hors aire d’étude rapprochée. 

 

Carte 13 : Sites Basias à proximité de l'aire d'étude immédiate 

 

 AIRE D’ETUDE IMMEDIATE 

L’ensemble de l’aire d’étude immédiate est situé sur un centre d’enfouissement technique, à proximité immédiate 
d’un centre de tri et d’une déchetterie. Les déchets enfouis concernent les encombrants de déchetterie, les refus 
de tri et les DIB (Déchet Industriel Banal). Les ordures ménagères de la commune ne sont pas enfouies sur ce site. 
L’exploitation de ce site a été autorisée par arrêté préfectoral en date du 27 mars 2013 (modernisation et extension 
du centre de tri). Il est actuellement géré par le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 65 (SMTD65).  

Le site a été créé et ouvert en juillet 1981, puis exploité en casiers de la manière suivante : 

 Exploitation d’une décharge contrôlée de 1981 à 1998, 

 Casier 1 : exploité de 1999 à 2002, 

 Casier 2 : exploité de 2002 à 2010, 

 Casier 3 : exploité de 2010 à 2019. 

Les casiers 1 à 2 sont à l’heure actuelle fermés et recouverts de végétation.  

Le casier 3 sera fermé à son tour en 2019, et les panneaux photovoltaïques seront installés sur ces casiers. Le 
centre de tri au sud du périmètre immédiat restera quant à lui en activité. 

Le biogaz est un mélange gazeux, hétérogène et évolutif, qui résulte des processus biochimiques liés à la 
fermentation anaérobie de la matière organique, contenue ici notamment dans les ordures ménagères et les 
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déchets verts. Ce mélange présente différents risques liés à la proportion des gaz le composant : méthane, dioxyde 
de carbone et ammoniac.  

Au niveau du site, des mesures de concentrations en biogaz sont effectuées régulièrement. Les résultats des 
dernières analyses disponibles en date du 19 décembre 2017 sont indiqués ci-après. Les analyses ont été réalisées 
par la société CATTEC, conformément à la norme ISO 17025 applicable aux laboratoires d’essais. Les mesures ont 
été effectuées au niveau d’une torchère, en aval du surpresseur, et ont porté sur les substances suivantes : CH4, 
O2, CO2, N2, H2S, H2 et H2O. 

 

Tableau 33 : Résultats des analyses réalisés sur le biogaz au niveau du surpresseur aval de la torchère  

Source : CATTEC, 2017 

 
Des mesures des polluants présents dans les rejets atmosphériques de la torchère ont également été réalisées : 
mesure des taux d’O2, de CO2, de CO, de NOx, de SO2, d’HCl et d’HF. Ces mesures ont également été menées 
conformément à la norme ISO 17025 et plus particulièrement selon les normes du programme 97 du COFRAC.  

 

Tableau 34 : Résultats des analyses réalisées sur les rejets de la torchère 

Source : CATTEC, 2017 
 

Synthèse : 

La base de données Basol ne recense aucun site pollué au sein de l’aire d’étude immédiate. Cependant, deux 
sites Basias sont situés à proximité immédiate des terrains du projet, l’un concernant le pôle environnemental 
sur lequel est prévu le projet. 

L’aire d’étude immédiate est située sur une zone d’enfouissement gérée par le SMTD65. Celle-ci comporte 
quatre casiers clos, remplis des refus de tri et d’encombrants de déchetterie. 
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3.7. QUALITE DE L’AIR 

Objectif : Les éventuelles sources émettrices de polluants atmosphériques sont étroitement liées aux activités 
anthropiques (activité industrielle éventuelle, trafic routier…). La qualité de l’air ambiant fait partie du cadre de 
vie des riverains. Pour tout projet d’aménagement du territoire, l’objectif est de respecter le contexte local, 
notamment en période de chantier (augmentation ponctuelle du trafic routier, poussières, etc.). 

Sources des données : Les données sont issues d’ATMO Midi-Pyrénées. 

ATMO Midi-Pyrénées ORAMIP est une association agréée par le ministère du développement durable pour la 

surveillance de la qualité de l’air sur l’ensemble de la région Midi-Pyrénées. Le dispositif de mesure sur la région 

compte 31 stations fixes, 3 semi-fixes et 4 mobiles ). Grâce à ces stations fixes, l’ORAMIP surveille les principaux 

polluants atmosphériques : ozone, dioxyde d’azote, dioxyde de soufre, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, 

monoxyde de carbone, particules en suspension, benzène, plomb, métaux toxiques, ammoniac… 

Selon le rapport d’activité de l’ORAMIP l’année 2016 comptait 190 jours où la qualité de l’air était bonne sur toute 
la région. 

Concernant la vallée pyrénéenne, en 2016, 12 journées ont été observées en épisode de pollution aux particules 
en suspension. Une étude a montré que 60% de ces particules provenaient de combustion de biomasse. Un arrêté 
interdisant temporairement les écobuages a ainsi été pris par la préfecture des Hautes-Pyrénées. 

La station de mesure la plus proche de Capvern est celle de Tarbes. 

 

Polluants 

Emissions  

Département Midi-Pyrénées 
Part du département au sein 

des émissions régionales 

NOx 12 kg / habitants 13 kg / habitants 7% 

PM 10 7 kg / habitants 7 kg / habitants 8% 

PM 2,5 5 kg / habitants 4  kg / habitants 9% 

Tableau 35 : Emissions de polluants en 2016 en région Midi-Pyrénées et en Hautes-Pyrénées 

Source : ORAMIP 

 

Les émissions de PM10 sont majoritairement dues au secteur agricole qui représente plus de 40% des émissions. 

Pour les particules fines, c’est le chauffage au bois avec 39% des émissions et enfin concernant les NOx, le transport 

représente 53% des pollutions. Celui-ci est cependant en baisse du fait de l’augmentation du nombre de véhicules 

moins polluants et de la baisse des kilomètres parcourus. 

Concernant la réglementation, celle-ci a été respectée pour les particules PM10 et le dioxyde d’azote. Cependant, 

pour l’ozone, l’objectif de qualité n’a pas été respecté en 2016 dans le département, et ce également au niveau 

régional. 

 

 

 

Figure 36 : Concentrations moyennes annuelles au niveau départemental 

Source : ORAMIP 
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Concernant l’indice ATMO sur l’agglomération de Tarbes, il était bon en 2016, sur 71% de l’année. L’indice moyen 

a cependant augmenté (20% en 2016 contre 15% en 2017) tandis que la proportion d’indice médiocre a diminué 

(4% en 2016 contre 10% en 2015). 

Synthèse : 

Les données d’ATMO Midi-Pyrénées indiquent que la qualité de l’air est globalement bonne sur l’aire d’étude 
immédiate (d’après les données de la station de Tarbes) malgré des pics de pollution aux particules fines. 
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3.8. URBANISME ET SERVITUDES 

Objectif : La connaissance des dispositions règlementaires en matière d’urbanisme sur le territoire concerné 
par le projet ainsi que des servitudes doit permettre d’intégrer les contraintes associées dans le cadre de la 
conception du projet (autorisation du droit des sols, distance aux zones habitées, compatibilité avec les 
documents d’urbanisme applicables…). 

Sources des données : Les données sont issues du SCOT Piémont du Pays des Nestes et du PLU de Capvern. 

 

 SCOT PIEMONT DU PAYS DES NESTES 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un outil de planification et d’aménagement à l’échelle de plusieurs 
communes ou communautés de communes. Il définit les orientations générales de l’organisation de l’espace en 
prenant en compte des objectifs de développement durable. Ce schéma a une valeur juridique : tous les 
documents d’urbanisme et d’aménagement doivent être compatibles avec les orientations du SCOT. 

La commune de Capvern est concernée par le Schéma de Cohérence Territoriale Piémont du Pays des Nestes a été 
prescrit en février 2015. L’élaboration du document a été lancée en avril 2016. 

A ce jour, le SCOT dispose d’un Diagnostic de l’Etat initial de l’Environnement, d’un Diagnostic territorial Volet 
socio économique et d’une Synthèse des enjeux. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
est toujours en cours d’élaboration et le Document d’Orientations et d’Objectifs devrait être établi fin 2018. 

D’après le diagnostic initial établi, et la synthèse des principaux enjeux, le développement de parcs 
photovoltaïques est une des orientations à développer sur le territoire du SCoT. 

Le projet est donc compatible avec les enjeux fixés par ce document. 

 

 LA LOI MONTAGNE 

Le classement des communes en zone de montagne repose sur les dispositions du règlement n°1257/1999 du 
Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural et plus particulièrement sur son article 18 
pour la montagne, et la directive 76/401/CEE du Conseil du 6 avril 1976 (détermination précise des critères pour 
le classement en France en zone de montagne). 

La zone de montagne est définie, par l’article 18 du règlement 1257/99, comme se caractérisant par des handicaps 
liés à l’altitude, à la pente et/ou au climat, qui ont pour effet de restreindre de façon conséquente les possibilités 
d’utilisation des terres et d’augmenter de manière générale le coût de tous les travaux.  

La commune de Capvern est située partiellement en zone de montagne d’après le PLU établi en 2006. Le zonage 
correspond à la partie ouest du territoire, au niveau de Capvern-les-Bains. Le zonage ne concerne donc pas le 
secteur de l’ISDND. 

Elle est également localisée en zone défavorisée simple. Au sein des zones défavorisées, les agriculteurs sont 
éligibles à des aides de l’Union Européenne afin de compenser le handicap lié à ces zones. 

De plus, l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (anciennement l’article L. 146-4) précise que « L'extension de 

l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux 

intégrés à l'environnement ». 

Le projet photovoltaïque de Capvern s’inscrit en continuité du pôle environnemental existant au sein même de 
l’installation classée pour la protection de l’environnement. Il n’est pas concerné par une zone de montagne. 

 Il est donc compatible avec la loi montagne et le code de l’urbanisme. 

 

 LE PLU DE CAPVERN 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Capvern a été adopté par délibération du Conseil Municipal en date du 7 
décembre 2006, et modifié en date du 4 novembre 2011. Un PLUi est en cours de rédaction et devrait être validé 
fin 2019. 

D’après le zonage associé au PLU, le pôle environnemental de Capvern est situé au sein d’une zone N6, 
correspondant au secteur de la déchetterie. 

Les secteurs N font l’objet d’une protection particulière : 

- En raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique, 
écologique, 

- En raison de l’existence d’un espace boisé, 

- Afin de préserver des ensembles remarquables attestant d’un équilibre entre bâti et non bâti. 

Ainsi, d’après le règlement associé à la zone N6, les seules nouvelles constructions admises sont « les seuls 

ouvrages et aménagements nécessaires au fonctionnement et à la gestion de la déchetterie ». 

De plus, d’une manière générale, au sein des zones N, « pour les bâtiments existants, il sera admis tous travaux 

d’entretien et de rénovation ainsi que ceux nécessaires au changement de destination des locaux. En cas de 

rénovation ou de changement de destination, seule une extension limitée de 30 m² de SHON pourra être acceptée ».  

Le zonage du PLU précise également les périmètres de protection associés aux monuments historiques / sites 
archéologiques… (cf. paragraphe suivant). Un site archéologique (Tumulus de l’Estaque) est ainsi présent au sud-
est de l’aire d’étude immédiate.  

Cependant, l’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par un périmètre de protection de monument historique. 

La présente étude d’impact vaut donc également évaluation environnementale pour mise en compatibilité du PLU 
de Capvern afin d’adapter le zonage et son règlement au futur projet de parc photovoltaïque. Un emplacement 
réservé n°8 est ainsi créé au sein de la zone N6 et sera destiné à l’accueil d’une centrale photovoltaïque. 

Le projet porté par la société SDE65 sera donc compatible avec le règlement modifié du PLU. 



SDE65 Etude d’impact – Projet de Parc Photovoltaïque sur l’ISDND de CAPVERN 

 

Référence : B3CPV65 

juin 2019 72 

    

 

 

 

Figure 37 : Extrait du règlement graphique du PLU de Capvern 
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 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

L’aire d’étude immédiate est concernée par la servitude liée à la présence de la canalisation de gaz haute pression 
DN300 RICAUD – LANNEMEZAN.  

La présence de cette canalisation implique deux types de servitude : 

- Une zone « non aedificandi » de 4 mètres axée sur la canalisation (soit 2 mètres de part et d’autre) dans 

laquelle aucune construction ne doit être implantée, 

- Une zone « non plantandi » de 8 mètres axée sur la canalisation (soit 4 mètres de part et d’autre) dans 

laquelle aucune plantation d’arbres ou d’arbustes ne doit être réalisée.  

Au sein de ces zones, aucune installation de clôture ni stockage même temporaire ne doit également avoir lieu. 

Ces servitudes doivent en effet être respectées autour de la canalisation, afin de permettre le passage et 

l’exploitation par TEREGA. L’entreprise aura ainsi le droit de passage pour l’entretien de l’ouvrage et de la bande 

de 8 mètres. 

TEREGA devra néanmoins être sollicité avant tout dépôt de permis de construire ou d’aménager, afin de réaliser 
le piquetage exact de la canalisation sur site. 

 

Synthèse : 

L’aire d’étude immédiate est concernée par le SCOT Piémont du Pays des Nestes, encore en cours d’élaboration. 
L’un des enjeux identifié est le développement du photovoltaïque sur le territoire. 

L’aire d’étude immédiate est également soumise au règlement du PLU de Capvern, et est classée en zone N. 
Une modification du PLU doit ainsi avoir lieu pour mettre en compatibilité le projet. Cette étude d’impact vaut 
également évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU. 

Une servitude de passage liée à la présence de la canalisation de gaz naturel existe sur l’aire d’étude immédiate. 

L’aire d’étude immédiate est également soumise à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter la décharge. 
Le développement d’un projet de centrale photovoltaïque est compatible avec ce dernier ainsi que son dossier 
de réhabilitation en cours de création. Ce dossier aboutira à un arrêté partiel de post exploitation dans lequel 
seront définies les Servitudes d’Utilité Publique nécessaires à la bonne exploitation des casiers. 

 Un projet de centrale photovoltaïque est conforme avec les conditions de remise en état de l’ancienne 
décharge qui garde une vocation industrielle et non agricole ou forestière. 
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3.9. SYNTHESE DES ENJEUX ASSOCIES AU MILIEU HUMAIN 

Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

Occupation des sols 
 Aire d’étude rapprochée essentiellement recouverte par des milieux agricoles. 

 Aire d’étude immédiate est située sur une zone industrielle. 
MODERE 

Intégration du projet dans les composantes 
rurales et industrielles du territoire 

Contexte démographique et socio-

économique 

 Projet situé sur la commune de Capvern qui comptait 1307 habitants en 2014. 

 Accroissement léger de la population, et tranche d’âge moyenne de 45-59 ans. 

 Aire d’étude immédiate située au minimum à 590 m des premières habitations. 

 Tourisme secteur économique important sur la commune, mais pas d’établissements recensés à proximité 
de l’aire d’étude immédiate. 

 Agriculture, activité principale de l’aire d’étude rapprochée mais l’aire d’étude immédiate ne s’implante pas 
sur des terres agricoles. 

FAIBLE 

Compatibilité entre l’implantation d’une 
centrale photovoltaïque et les activités du 

territoire 

Limitation des gênes du voisinage. 

Accessibilité et voies de 

communication 

 Aire d’étude immédiate accessible par une route locale, la RD938. 

 Accès par l’entrée du pôle environnemental existante. 

 Proximité avec l’autoroute A64. 

 Peu d’accidents à proximité de l’aire d’étude immédiate. 

FAIBLE Privilégier les accès existants. 

Ambiance sonore 
 Ambiance sonore caractérisée par un bruit de fond résultant des activités du pôle déchet de Capvern et de 

la circulation des véhicules. 
TRES FAIBLE / 

Risques technologique et nuisances 

 Risque technologique présent sur la commune de Capvern lié à l’usine Arkema, mais projet non situé dans le 
zonage à risque. 

 Aire d’étude immédiate située au sein d’une ICPE soumises à autorisation : le pôle environnemental de 
Capvern. 

 Projet de centrale photovoltaïque compatible avec l’arrêté préfectoral d’autorisation ICPE. 

 Présence d’une canalisation de gaz au sein de l’aire d’étude immédiate. 

MODERE 

Limitation des pollutions inhérentes à 
l’installation d’une centrale photovoltaïque 

Préservation de la santé des usagers du site et 
des riverains 

Sites et sols pollués 

 Aucun site pollué au sein de l’aire d’étude immédiate (Basol). 

 Projet situé sur un site Basias (centre d’enfouissement technique). 

 Aire d’étude immédiate située sur une décharge : refus de tri et encombrants de déchetterie. 

 Risque faible lié au biogaz. 

MODERE 

Qualité de l’air  Qualité de l’air globalement bonne sur l’aire d’étude immédiate. TRES FAIBLE 

Urbanisme et servitudes d’utilité 

publique 

 SCOT Piémont du Pays des Nestes favorable au développement du photovoltaïque. 

 Aire d’étude immédiate soumise au règlement du PLU de Capvern de la zone N. 

 Installation d’une centrale photovoltaïque possible dans cette zone sous réserve de mise en compatibilité du 
PLU. 

 Aire d’étude immédiate concernée par une servitude liée à la canalisation de gaz. 

MODERE 
Respect des réglementations en vigueur et mise 

en compatibilité du PLU 

 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Tableau 36 : Synthèse des enjeux associés au milieu humain  



SDE65 Etude d’impact – Projet de Parc Photovoltaïque sur l’ISDND de CAPVERN 

 

Référence : B3CPV65 

juin 2019 75 

    

 

Figure 38 : Synthèse des enjeux associés au milieu humain
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4. PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Auteurs : IDE Environnement 

Aires d’étude : L’analyse du patrimoine et du paysage est réalisée à l’échelle de l’aire d’étude immédiate, de 
l’aire d’étude rapprochée et de l’aire d’étude éloignée. 

 

4.1. LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL, CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

Objectifs : Cette partie vise à identifier tous les éléments patrimoniaux situés au sein de l’aire d’étude éloignée 
et d’étudier les co-visibilités entre ces éléments et l’aire d’étude immédiate. 

Sources des données : Les données sont issues de la DREAL Occitanie, de la DRAC Occitanie et de l’Atlas des 
patrimoines. 

 

 LES MONUMENTS HISTORIQUES 

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à 
le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique.  

La protection au titre des monuments historiques, telle que prévue par le livre VI du code du patrimoine, reprenant 
notamment les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, constitue une servitude 
de droit public.  

Un périmètre de protection de 500 mètres est délimité aux abords des monuments historiques. Il s’agit d’une 
servitude d’utilité publique qui s’applique autour de chaque édifice inscrit ou classé au titre des monuments 
historiques : «Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments 

historiques ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et 

établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune 

transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable.» art. L. 621-31 du 
code de l’Urbanisme.  

L’Architecte des Bâtiments de France est appelé à donner son avis sur tous les projets (constructions, 
réhabilitations, aménagements extérieurs) à l’intérieur des périmètres de protection. Selon la protection de 
l’espace (inscrit ou classé) et le type de travaux, il s’agit en effet d’un avis simple ou d’un avis conforme. 

L’aire d’étude éloignée comprend 8 monuments historiques. 

L’aire d’étude rapprochée comprend 1 monument historique susceptible d’avoir des co-visibilités avec le projet. 

L’aire d’étude immédiate ne contient aucun monument historique et n’est située au sein d’aucun périmètre de 
protection. 

Un tumulus est présent à 350 m au sud-est du projet, mais il ne fait pas l’objet d’un classement au titre des 
monuments historiques. 

A l’heure actuelle, des arbres masquent le site partiellement depuis le Tumulus dit La Croix-La Botte et ceux situés 
sur la commune d’Avezac-Prat-Lahitte. 

D’après la DRAC Occitanie, les co-visibilités du projet des tumulus les plus proches pourront être masquées par des 
haies.  

 

 

Commune Dénomination Protection 
Date de 

protection 
Description 

Distance 

par rapport 

à l’aire 

d’étude 

immédiate 

Avezac-Prat-

Lahitte 
Tumulus Classé 26/01/1970 Tumulus 1,2 km 

Tilhouse 
Tumulus dit La Croix-La 

Botte et cinq tumuli 
Inscrit 22/07/1969 

Tumulus dit La Croix-La Botte 
et cinq tumuli T1, T2, T3, T4 et 

T5 
800 m 

Avezac-Prat-

Lahitte 

Tumulus lieu-dit « La 
Gare » 

Inscrit 26/01/1970 Tumulus 1,1 km 

Avezac-Prat-

Lahitte 

Tumulus dit Puyo de 
l’Ardoun 

Inscrit 02/03/1970 Tumulus 1,1 km 

La Barthe-de-

Neste 

Maison dite maison 
Latour 

Inscrit 21/02/1983 

Façades et toitures y compris 
le portail d’entrée sur rue, 

escalier, cheminée et fontaine 
situées dans la salle à manger 

au rez-de-chaussée 

2,5 km 

Lannemezan 
Eglise Saint-Jean-

Baptiste 
Inscrit 24/10/1945 Portail 4,9 km 

Campistrous 

Deux tumuli d’Arioulès 
de Chourrine et trois 

tumuli dits Tres Puyos 
Classé 01/07/1965 Tumuli 4,0 km 

Capvern 
Eglise de Capvern-les-

Bains 
Inscrit 07/04/2006 Eglise et parvis 4,9 km 

Tableau 37 : Description des monuments historiques situés au sein de l’aire d’étude éloignée 

Source : Atlas des patrimoines 
 

 

Figure 39 : Tumulus dit La Croix-La Botte 

Source : Monumentum



SDE65 Etude d’impact – Projet de Parc Photovoltaïque sur l’ISDND de CAPVERN 

 

Référence : B3CPV65 

juin 2019 77 

    

Carte 14 : Les monuments historiques au sein de l'aire d'étude éloignée et rapprochée 
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 LES SITES INSCRITS ET CLASSES 

Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites a pour but d'assurer la préservation des monuments naturels 
et des sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l'intérêt 
général. Il existe deux niveaux de protection : le classement et l'inscription.  

Le classement est réservé aux sites les plus remarquables qui doivent être rigoureusement préservés. Les travaux 
susceptibles de modifier l'état des lieux y sont soumis selon leur importance à autorisation préalable du préfet ou 
du ministre en charge des sites. Dans ce dernier cas, l'avis de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites est obligatoire. 

L'inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans qu'il soit nécessaire de 
recourir au classement, présentent suffisamment d'intérêt pour être surveillés de très près. Les travaux y sont 
soumis à déclaration auprès de l'Architecte des Bâtiments de France. Celui-ci dispose d'un simple avis consultatif 
sauf pour les permis de démolir où l'avis est conforme. Il ne s’agit pas d’interdire d’aménager ou de bâtir, mais de 
veiller à l’intégration des aménagements dans leur environnement et éventuellement d’améliorer la qualité du 
projet. 

L’aire d’étude éloignée comprend un site inscrit, partiellement, sur son extrémité ouest. 

L’aire d’étude rapprochée ne comprend aucun site inscrit ou classé. 

L’aire d’étude immédiate ne comprend aucun site classé ou inscrit. 

L’aire d’étude immédiate n’est pas visible depuis les sites inscrits et classés, le plus proche se situant à 5 km au 

sud-est. 

Commune Dénomination Protection Procédure 
Date de 

protection 

Distance par 

rapport à l’aire 

d’étude 

immédiate 

Montoussé 
Château de Montoussé (ruines) et 

leurs abords 
Inscrit Arrêté 05/07/1977 5 km 

Tableau 38 : Description des sites inscrits et classés situés au droit de l’aire d’étude éloignée 

 

 LES SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES 

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la 
création, à l'architecture et au patrimoine. Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le 
patrimoine architectural, urbain et paysager de nos territoires.  

Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la 

réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou 

paysager, un intérêt public. » 

Les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui 
sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur peuvent être classés au même titre. 
Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés pour clarifier la protection en faveur du patrimoine urbain et 
paysager. Le dispositif permet d’identifier clairement les enjeux patrimoniaux sur un même territoire. 

Ces enjeux sont retranscrits dans un plan de gestion du territoire qui peut prendre deux formes : 

 Soit un plan de sauvegarde et de mise en valeur (document d’urbanisme) ; 

 Soit un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (servitude d’utilité publique). 

Chacun d’eux constitue un facteur de lisibilité pour les porteurs de projets et les habitants. 

Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens dispositifs de protection : secteurs sauvegardés, 
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), aires de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine (AVAP). 

Ces derniers ont été automatiquement transformés par la loi en sites patrimoniaux remarquables. 

L’aire d’étude éloignée, l’aire d’étude rapprochée et l’aire d’étude immédiate ne comprennent aucun site 
patrimonial remarquable. 

L’aire d’étude immédiate n’est pas visible depuis les sites patrimoniaux remarquables, les plus proches se situant 

à près de 13-14 km du projet. 

 

 LES ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET 

PAYSAGER (ZPPAUP) 

La ZPPAUP est une servitude d’utilité publique créée par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat. Elle traduit une volonté partagée de 
mise en valeur du patrimoine, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public compétent en matière de 
plan local d’urbanisme, au travers de dispositions négociées entre la commune et l’État. Elle permet d’assurer une 
protection du patrimoine historique, architectural, urbain et paysager adaptée à l’espace à protéger.  

L’article 28 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a modifié 
le dispositif relatif aux zones ZPPAUP, pour les remplacer par des aires de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine, les AVAP. 

La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 (JO du 8 juillet) relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine 
(loi LCAP) a réformé l’essentiel des dispositifs relatifs aux secteurs sauvegardés, aux aires de valorisation de 
l’architecture et du patrimoine (AVAP), aux ZPPAUP et aux abords des monuments historiques. Sont 
automatiquement classés « Site patrimonial remarquable » les secteurs sauvegardés, les ZPPAUP (mais avec 
rétablissement des abords des monuments historiques au-delà du périmètre du SPR) et les AVAP approuvées. Il 
en va de même pour les AVAP en cours d’études lorsqu’elles seront approuvées. ZPPAUP et AVAP peuvent être 
modifiées mais pas révisées. 

L’aire d’étude éloignée, l’aire d’étude rapprochée et l’aire d’étude immédiate ne comprennent aucune ZPPAUP. 

L’aire d’étude immédiate n’est pas visible depuis les ZPPAUP, les plus proches se situant à près de 5,5 km du 

projet. 

 LES SITES ARCHEOLOGIQUES 

D’après l’atlas des patrimoines (DRAC Occitanie), aucun site de présomption de patrimoine archéologique n’est 
situé sur l’aire d’étude immédiate ni au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 

Synthèse : l’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucun site remarquable, archéologique, monument 
historique ou site inscrit ou classé. Elle n’est pas non plus située au sein d’un périmètre de protection de 
monument historique.  

Il y a très peu de covisibilités avec les sites les plus proches, ceux-ci étant situés à des distances importantes, 
ou bien couverts par de la végétation (cf. étude paysagère ci-après).
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Carte 15 : Les ZPPAUP, sites patrimoniaux remarquables, sites classés et sites inscrits au droit des aires d’étude éloignée et rapprochée
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4.2. LE PAYSAGE 

Objectifs : Le paysage est issu de la géomorphologie du territoire, de l’occupation des sols alternant milieux 
naturels et activités anthropiques (hameaux, villages, agriculture, centrales photovoltaïques existantes…) et de 
leurs interrelations. Les paysages sont continuellement façonnés par l’homme et évoluent au fil du temps. 

Un état des lieux est nécessaire afin de définir les enjeux du paysage (champs de visibilité, perception 
visuelle/sociale) et appréhender au mieux la question de l’aménagement et de l’évolution du paysage dans le 
cadre de l’intégration du projet photovoltaïque. 

L’objectif est donc de connaître le paysage d’insertion du futur projet pour en évaluer sa capacité à accueillir le 
photovoltaïque, qui devient alors un élément offrant de nouvelles spécificités au paysage. 

Sources des données : Les données sont issues de la DREAL Occitanie, de la DREAL Hautes-Pyrénées, de l’atlas 
des paysages des Hautes-Pyrénées, du SCOT Piémont du Pays des Nestes et de l’analyse de terrain. 

 

 LES PAYSAGES DE MIDI-PYRENEES 

D’une manière générale, au sein de la région, trois grands ensembles géographiques bien différents au niveau 
géologique et géomorphologique peuvent être distingués : 

- Le Massif central avec ses contreforts et ses causses, 

- Les plaines et coteaux qui regroupent à la fois les grandes vallées et les coteaux, 

- La Montagne pyrénéenne composée de son piémont et de la haute montagne.  

 

Figure 40 : Délimitation des grands ensembles géographiques de l'ex-région Midi-Pyrénées 

Source : DREAL Occitanie 

Le Massif Central s’étend au nord et à l’est de la région. Les paysages de cet ensemble géographique sont 
essentiellement composés de roches : schistes, granites, grès, calcaires et basaltes. Le paysage est ainsi également 
dominé par le relief, des cours d’eau, de la végétation, l’architecture et des occupations humaines variées. Ce type 
de paysage se rencontre jusqu’au nord, vers le Limousin et l’Auvergne. A l’est, le paysage s’étend jusqu’aux 
plateaux calcaires des Causses se prolongeant en Languedoc-Roussillon. Au sud, les monts de Lacaune et Montagne 
noire présentent un versant nord midi-pyrénéen et un versant sud méditerranéen. 
 
Le second ensemble paysager correspond aux plaines et coteaux. Cet ensemble est tracé autour des vallées de la 
Garonne et de ses affluents, lesquelles sont entourées de terrasses et de collines. Les paysages y sont densément 
peuplés. Les paysages sont essentiellement marqués par de la terre et des galets. A l’ouest, les altitudes baissent 
progressivement et les cours d’eau se rejoignent au sein des vallées dee la Garonne et de l’Adour. 
 
Enfin, le troisième ensemble s’étend au sud et se compose du massif des Pyrénées, séparation naturelle entre les 
versants français et espagnol. Au sein de ce massif, le relief, l’exposition, l’altitude et les occupations humaines ont 
façonné différentes vallées affichant chacune une forte identié culturelle. 
 
La commune de Capvern est ainsi localisée au sein de l’ensemble géographique correspondant aux Pyrénées. 
 

 LES PAYSAGES DES HAUTES-PYRENEES 

Au sein du département des Hautes-Pyrénées, malgré l’évocation sans équivoque du massif Pyrénéen jusque dans 
le nom du territoire, plusieurs paysages peuvent être distingués. 

En effet, au sud, la montagne est effectivement omniprésente. Elle couvre près de la moitié du département. De 
nombreux pics culminent à plus de 3000 m. Les nombreuses vallées sont souvent des « culs de sac », un seul accès 
à l’Espagne est possible via le tunnel de Bielsa. 

Plus au nord, les coteaux et la plaine de Lannemezan dominent. Ce paysage est constitué de micropaysages et de 
plateaux permettant un belvédère sur les Pyrénées, et également de collines labyrinthiques. 

Enfin, l’extrême nord du département, sur un tiers de sa superficie, est constitué de coteaux et plaines du bas 
piémont. Des vallées y sont dessinées en alternance et permettent de marquer la tradition vers le Gers, tandis que 
ces paysages débordent vers le Béarn et la Haute-Garonne. 

Le département est également marqué par une géologie complexe, résultant de structures de roches de nature et 
d’âge différents, ayant façonné les reliefs et le massif des Pyrénées, associée à des mouvements tectoniques 
réguliers. Ainsi, deux types de structures cohabitent : des masses de roches sédimentaires organisées en 
alternance de calcaires et marnes, et des structures métamorphiques moins nettes contenant de nombreuses 
intrusions granitiques. Ainsi, au niveau du relief, ces deux types de structures façonnent les massifs suivants : 

- Des massifs granitiques et métamorphiques sur lesquels les versants sont anguleux et où l’eau ruisselle et 
stagne au sein de lacs, 

- Des massifs calcaires ou sédimentaires dessinant des formes plus géométriques, et comprenant les grands 
cols formés par l’eau et la glace, ces derniers ayant également tracé les grands cirques du relief. 

Par ailleurs, l’eau est une composante essentielle des paysages Hauts-Pyrénéens : elle façonne les paysages 
(vallées) et conditionne l’urbanisation. De nombreux cours d’eau prennent ainsi leurs sources dans les sommets 
pyrénéens et forment les bassins des Gaves, des Adours, des Nestes, l’éventail gascon et des Ourses. L’eau est ainsi 
présente sous plusieurs formations sur le territoire : cours d’eau, lacs, réservoirs, neige, … 

Les grands ensembles paysagers, huit entités paysagères, sont présentés sur la figure suivante. La commune de 
Capvern se situe ainsi au niveau de l’entité « Piémont bigourdan », à la limite du « Comminges et Nestes ».  Les 
paysages peuvent y être à la fois ouverts par de grandes cultures, mais égalements fermés par des prairies 
humides, et une trame bocagère. Plusieurs grandes forêts marquent également le territoire. Cette entité est 

Capvern 
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marquée par les nombreuses infrastructures et l’urbanisation, celle-ci se concentrant le long des axes routiers. Au 
niveau architectural, de nombreuses fermes témoignent d’une pratique agricole courante.  

 

Figure 41 : Délimitation des entités paysagères du département 

Source : Atlas des paysages 

 LE PAYSAGE DE CAPVERN 

Plusieurs unités paysagères ont été distinguées sur le département, au sein des huit entités paysagères. Au nombre 
de 16, elles sont délimitées sur la carte ci-après. 

Le territoire de la commune de Capvern s’étend sur deux unités paysagères : les Baronnies de Bigorre à l’ouest, et 
les Balcons pyrénéens à l’ouest. Au sein de cette dernière unité, deux sous-unités sont distinguées sur la 
commune : le plateau de Lannemezan et la rampe de Capvern et Tournay. 

4.2.3.1. Les Baronnies de Bigorre 

Cette unité paysagère se situe au sud-ouest du territoire de Capvern. Elle s’organise selon le schéma suivant : 

 
Figure 42 : Bloc diagramme de l'unité paysagère les Baronnies de Bigorre 

Source : Atlas des paysages 

 

Cette unité est marquée par les grandes caractéristiques suivantes : 

- Reliefs collinaires : relief « moutonnant » prononcé, formant des collines au pied des Pyrénées, 

- Coteaux boisés : localisés sur les coteaux nord à l’aplomb des vallées, masses sombres en fond de 

perspective, 

- Polyculture élevage : présence de nombreuses prairies pâturées, 

- Réseau labyrinthique : le réseau suit les reliefs et sa trame s’en retrouve tourmentée, 

- Grottes : formations présentes au sein des reliefs karstiques, 
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- Diversité des implantations de bourgs : dispositions alignés en haut des crêtes,  groupés sur des replats, 

implantés au pied des collines, 

- Patrimoine bâti identitaire : éléments architecturaux emblématiques tels le château de Mauvezin,  ou le 

patrimoine rural au sein des bourgs. 

4.2.3.2. Les Balcons pyrénéens 

Cette unité se retrouve sur la partie est et nord de la commune. Elle s’organise selon le schéma suivant : 

 

Figure 43 : Bloc diagramme de l'unité paysagère les Balcons pyrénéens 

Source : Atlas des paysages 

 

Cette unité est marquée par les grandes caractéristiques suivantes : 

- Vallée dissymétrique : de nombreuses vallées s’étendent à partir du nord de Lannemezan, 

- Canaux : le nord du département est desservi par un réseau de canaux apportant l’eau depuis les 

montagnes, c’est le système Neste, 

- Grandes cultures : l’agriculture est dominée par les grandes cultures, favorisant une grande ouverture 

paysagère, 

- Balcon naturel : le plateau de Lannemezan bénéficie d’une situation haute, et sa situation au pied des 

Pyrénées permettent des vues longues sur cette chaîne, 

- Urbanisation linéaire : les bourgs sont localisés le long des axes routiers, 

- Bourgs avec plantades : des plantatdes sont situées aux abords des voies principales des bourgs, 

- Infrastructures : la faible topographie notamment de la partie sud, a permis l’implantation de grandes 

infrastructures, comme l’autoroute A64. 

 

Le plateau de Lannemezan 

Ce plateau est caractérisé par sa topographie très homogène et l’agriculture, tournée vers la polyculture élevage. 

Les vues y sont globalement ouvertes et longues, malgré quelques arbres et haies en bordures de voies. Des 

boisements ferment également les vues dans le paysage, en particulier depuis l’autoroute A64. Le paysage est 

façonné par le réseau hydrographique, et notamment le système Neste, au sud de Lannemezan et à l’est du 

plateau.  

4.2.3.3. La rampe de Capvern et Tournay 

La rampe de Capvern est un lieu de passage difficile mais très fréquenté, marquée par des déplacements nord/sud 

facilités par le façonnage des vallées, mais également est/ouest, contraints par les déclivités du territoire.  

Au niveau des paysages, cette sous-unité est caractérisée par une ambiance verdoyante due aux coteaux boisés, 

l’absence de vues longues et des mises en scène d’échelle monumentale.  

Depuis Capvern, les hauts de pente offrent des vues vers les Pyrénées et vers des vallons encaissés. Ces points 

hauts sont formés par des collines, autour d’un réseau hydrographique en direction du nord. Ils sont appelés 

« serres ».  

La commune est constituée de deux aires d’urbanisation distinctes, le site de Capvern-les-Bains, station thermale, 

se situant à près de 2 km du centre-bourg, sur les hauts de plateaux, de manière adaptée à la pente locale.  
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Figure 44 : délimitation des unités paysagères du département des Hautes-Pyrénées 

Source : Atlas des paysages 

 

 

Figure 45 : Cartographie des sous-unités paysagères du département des Hautes-Pyrénées 

Source : Atlas des paysages 
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 ANALYSE PAYSAGERE AU SEIN DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 

L’aire d’étude immédiate est une butte formée par une accumulation d’ordures ménagères et de déchets inertes. 
Cette butte est située à environ 10 m au-dessus du niveau du sol. Ainsi, elle surplombe les terrains agricoles qui 
l’entourent. Elle n’est pas visible depuis le nord grâce aux boisements qui la masquent. 

Les habitations les plus proches sont situées au minimum à 590 m au sud. Des co-visibilités partielles existent 
depuis les quelques habitations localisées au sud-ouest et à l’ouest de l’aire d’étude immédiate, mais des 
boisements et haies masquent cependant la majeure partie du site. Le haut des casiers à peine perceptible, ce sont 
plutôt le haut des bâtiments du centre de tri et de la déchetterie qui sont légèrement visibles. De même, des co-
visibilités partielles existent depuis la route  

Concernant la zone résidentielle d’Avezac gare localisée au sud-est de l’aire d’étude immédiate, une végétation 
dense masque le pôle environnemental de Capvern depuis le terrain de sport. Aucune co-visibilité n’existe donc à 
ce niveau. Une co-visibilité partielle existe derrière les habitations les plus au nord, lorsque l’on se place dans le 
champ, cependant, des haies masquent l’ISDND de ces habitations. De plus, une légère co-visibilité existe vers le 
bâtiment du centre de tri et vers le haut des casiers depuis le réservoir d’eau localisé au sud-est. 

Par ailleurs, l’aire d’étude immédiate est située à près de 3,4 km du centre-ville de la commune. A cette distance, 
il n’y a pas de co-visibilités vers le site de l’ISDND. 

Les prises de vues présentées dans la suite du chapitre ont été réalisées par le cabinet d’études IDE Environnement 
le 20/04/2018. 

 

Figure 46 : Coupe paysagère A - B 

Source fond : Géoportail 

 

Figure 47 : Coupe paysagère C – D 

Source fond : Géoportail 
 

 

Carte 16 : Zones de co-visibilité entre l’aire d’étude immédiate et les zones d’habitations 
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Prise de vue depuis la RD938, à l’ouest de l’opération. La co-visibilité est partielle, du fait de la présence de haies et 

d’arbres, de manière discontinue, et d’une topographie relativement homogène. 

 
Prise de vue depuis la RD938, à l’ouest de l’opération, à la sortie du premier hameau. La co-visibilité est partielle, du fait 

de la présence de haies et d’arbres, de manière discontinue et d’une topographie relativement homogène. 

 
Prise de vue depuis la D82 menant au premier hameau. La co-visibilité est partielle, du fait de la présence de haies et 

d’arbres, de manière discontinue, et d’une topographie relativement homogène. 

  
Prise de vue depuis l’habitation la plus proche, au sud-ouest du projet. La co-visibilité est partielle, du fait de la présence 

de haies et d’arbres, de manière discontinue, et d’une topographie relativement homogène. 

Aire d’étude immédiate 

partie ouest 
Aire d’étude immédiate 

partie sud-ouest 

Aire d’étude immédiate 

partie sud-ouest 

Aire d’étude immédiate 

partie sud-ouest 

1 2 

3 4 
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Prise de vue depuis l’accès à l’habitation la plus proche, au sud-ouest du projet. La co-visibilité est très faible, du fait de la 

présence de haies et d’arbres, le long de la route, et d’une topographie relativement homogène. 

 
Prise de vue depuis le terrain de sport du hameau d’Avezac gare au sud-est du projet. De nombreux arbres longent le terrain de 

sport et ainsi, la covisibilité est nulle. 

 
Prise de vue depuis le réservoir d’eau au sud du projet le long de la RD828. La co-visibilité est très faible du fait de la présence 

de végétation et d’une topographie relativement homogène. 

 
Prise de vue de l’habitation la plus proche du projet, au hameau d’Avezac gare. Une haie permet de n’avoir aucune co-visibilité 

sur le projet. 

Aire d’étude immédiate 

partie sud-ouest 

Aire d’étude immédiate 

partie sud-est 

Aire d’étude immédiate 

partie est 

Aire d’étude immédiate 

partie sud-est 

5 6 

7 8 
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 ANALYSE PAYSAGERE AU SEIN DE L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE 

L’aire d’étude immédiate est située au sein du pôle environnemental de Capvern appartenant au SMTD65. Ce site 
contient un centre de tri, une déchetterie, une aire de compostage, des casiers d’enfouissement d’encombrants 
et de refus de tri, les locaux du SMECTOM, syndicat de collecte des déchets. 

Au nord et nord-ouest, l’aire d’étude immédiate est entourée par des boisements. 

A l’ouest et à l’est, des parcelles agricoles de superficie importantes longent l’aire d’étude et l’isolent des premières 
habitations. 

Au sud, la déchetterie et le centre de tri, ainsi que la voie d’accès au pôle environnemental sont présents. 

Sur l’aire d’étude immédiate, seule une haie partielle est présente sur la partie est. Au nord, un boisement est 
également présent. Les visibilités sont totales vers l’ouest, le sud et partielles vers l’est. 

L’aire d’étude immédiate s’insère donc dans un environnement industriel entouré par un paysage dominé par 

des terres agricoles, des boisements et quelques petits hameaux à distance. 

 

 

Figure 48 : Masques paysagers au droit de l'aire d'étude immédiate et localisation des prises de vue 

Source : Vue Google Satellite 

 

 

Carte 17 : Localisation des prises de vue au sein de l’aire d’étude immédiate 
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Prise de vue panoramique depuis le nord des casiers vers le sud du pôle environnemental : les covisibilités sont bonnes vers l’est, le sud et l’ouest. Des arbres masquent cependant les co-visbilités les plus éloignées après les champs agricoles. 
 

 

Prise de vue vers le nord. Aucune co-visibilité liée à la présence d’un boisement 

dense. 

 

Prise de vue vers l’ouest. Les covisibilités sont partielles liées à la présence des 

bâtiments et de quelques arbres. 

 

Prise de vue vers l’est depuis le haut des casiers. La covisibilité est bonne vers l’est 

du fait de la hauteur des casiers par rapport au terrain naturel, mais des arbres 

masquent les habitations les plus éloignées. 

1 

2 3 
4 
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4.3. SYNTHESE DES ENJEUX ASSOCIE AU PATRIMOINE ET AU PAYSAGE 
 

Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

Patrimoine 

architectural, culturel 

et archéologique 

Monuments historiques 

 Aucun monument historique ou périmètre de protection au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Monument historique le plus proche situé à 800 m de l’aire d’étude immédiate. 

 Aire d’étude immédiate visible partiellement depuis les monuments historiques les plus proches 
(tumulus). 

TRES FAIBLE 

Assurer l’intégration paysagère du 
projet pour proposer un ensemble 

harmonieux conforme aux typologies 
paysagères présentes. 

Sites inscrits et classés 

 Aucun site classé ou inscrit au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Site classé ou inscrit le plus proche situé à 5 km de l’aire d’étude immédiate. 

 Aire d’étude immédiate non visible depuis les sites classés ou inscrits. 

Sites patrimoniaux 

remarquables 

 Aucun site patrimonial au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Site patrimonial le plus proche situé à 13 km de l’aire d’étude immédiate. 

 Aire d’étude immédiate non visible depuis les sites patrimoniaux. 

ZPPAUP 
 Aire d’étude immédiate située à 5,5 km de la première ZPPAUP. 

 Aire d’étude non visible depuis cette ZPPAUP. 

Paysage 

Paysages de Midi-Pyrénées 

 Aire d’étude immédiate située au sein de l’ensemble géographique « Pyrénées ». 

 Chaîne marquant une frontière naturelle avec l’Espagne, et composée de nombreuses identités 
culturelles. 

MODERE 

Intégration du projet dans les 
composantes rurales et industrielles 

du paysage. 

 

Conserver les masques paysagers 
existants. 

Paysages des Hautes-

Pyrénées 

 Aire d’étude immédiate appartient à l’entité « Piémont bigourdan » de l’atlas des paysages des 
Hautes-Pyrénées. 

 Entité marquée par des milieux ouverts ou fermés, des grandes forêts, des infrastructures et une 
urbanisation concentrée le long des axes routiers. 

Paysage de Capvern 

 Commune de Capvern caractérisée par deux types de paysages : paysages des Baronnies de Bigorre 
marqué par des coteaux et collines boisées, et le paysage des Balcons pyrénéens, marqué par des 
canaux, des grandes cultures et une urbanisation linéaire. 

Analyse paysagère 

Aire d’étude rapprochée 

 Au sein de l’aire d’étude rapprochée, aire d’étude immédiate située sur une butte située à environ 
10 m au-dessus du niveau du sol. 

 Aire d’étude immédiate visible partiellement depuis les hameaux situés au sud-ouest et sud-est, 
mais localisés à distance (plus de 500 m). 

 Aire d’étude immédiate non visible depuis le nord (boisements denses). 

Analyse paysagère 

Aire d’étude immédiate 

 Aire d’étude immédiate située dans un environnement industriel entouré par un paysage dominé par 
les terres agricoles, des boisements et quelques petits hameaux éloignés. 

 Aire d’étude immédiate masquée partiellement à l’est par des alignements d’arbres, et par les 
bâtiments techniques du pôle environnemental.  

 Aire d’étude immédiate visible partiellement entre la végétation notamment depuis la route la 
longeant au sud. 

 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Tableau 39 : Synthèse des enjeux associés au patrimoine et au paysage 
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Figure 49 : Synthèse des enjeux associés au paysage et au patrimoine
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5. INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFERENTES COMPOSANTES DE L’ENVIRONNEMENT 

L’environnement ne se résume pas seulement à la description des différents thèmes composant le milieu physique et le milieu naturel. Il intègre également l’environnement humain et les activités qui le composent. En plus des relations 
qui unissent les deux premiers milieux, le milieu humain vient compléter l’analyse des interrelations en favorisant une approche intégrée. A cela s’ajoute les liens entre les différents thèmes au sein d’un même compartiment. Cette 
méthode permet de tenir compte de toutes les dimensions ou composantes pertinentes et significatives de l’environnement pour le projet en question et fait apparaître une description dynamique de l’état initial du site. 

Les interrelations générales entre les compartiments sont schématisées de la manière suivante : 

 

Figure 50 : Schéma de principe des interrelations environnementales 

 

 

A l’échelle du projet et du contexte environnemental des aires d’étude, ces interrelations générales peuvent être affinées. Le tableau présenté en page suivante indique plus précisément ces interrelations (directes et indirectes). L’analyse 
s’efforce de dégager les relations les plus importantes ou les plus caractéristiques du site d’étude. 
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SENS DE L’INTERACTION 

MILIEU PHYSIQUE MILIEU NATUREL MILIEU HUMAIN PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Géomorphologie 
Météor

ologie 

Eaux souterraines et 

superficielles 
Risques naturels Habitats / Faune / Flore 

Occupation des 

sols 

Contexte 

démographique et 

socio-économique 

Ambiance 

sonore, risques 

technologiques 

et nuisances, 

sites et sols 

pollués 

Urbanisme et 

servitudes 

Accessibilité et 

voies de 

communication 

Paysage Patrimoine Tourisme  

M
IL

IE
U

 P
H

Y
S

IQ
U

E
 

Géomorphologie   

Les caractéristiques des 

sols influencent les 

écoulements et les 

infiltrations d’eau vers 

les nappes. 

Le relief et la 

nature du sol 

influencent 

l’occurrence des 

risques naturels. 

La nature du sol détermine les 

types d’habitats et les espèces 

présentes. 

Le relief et les caractéristiques des 

sols ont influencé l’occupation 

actuelle des sols et les activités s’y 

développant (agriculture,…). 

   

La nature du sous-

sol a façonné le 

paysage. 

 

Le relief du sud 

du département 

joue un rôle 

important dans 

l’attractivité 

touristique du 

secteur. 

Météorologie   

Les conditions 

météorologiques (pluie, 

température,…) 

influencent les 

paramètres de qualité 

et de quantité des eaux 

des cours d‘eau 

présents sur l’aire 

d‘étude immédiate et 

alentour. 

Le climat dicte 

l’occurrence de 

nombreux 

risques naturels, 

notamment le 

risque de feu de 

forêt. 

Les espèces végétales comme 

animales sont dépendantes des 

conditions climatiques 

(ensoleillement, températures, 

épisodes climatiques extrêmes, 

etc.). 

Le climat a une importance 

fondamentale dans le 

fonctionnement des sociétés, il 

influence la répartition des 

populations dans l’aire d’étude 

éloignée et oriente le type d’activités 

économiques (agriculture, 

tourisme…). 

   

Les conditions 

climatiques, à long 

terme, participent 

à modeler le 

territoire et à créer 

les paysages de 

l’aire d ‘étude 

immédiate à l’aire 

d’étude éloignée. 

Le climat, à long terme, 

a une influence sur 

l’état de dégradation 

des monuments (soleil, 

précipitation, gel, etc.). 

Le climat a une 

importance dans 

l’attractivité 

touristique de 

l’aire d‘étude 

éloignée et 

rapprochée. 

Eaux 

souterraines et 

superficielles 

    

La qualité et la quantité des 

eaux des fossés influence leur 

capacité à accueillir des espèces 

animales / végétales (potentiel 

écologique). 

 

Les eaux de surface 

sont à l’origine de 

certains usages 

pour la population. 

   

La présence des 

eaux de surface est 

un élément 

structurant du 

paysage sur 

l’ensemble des 

aires d’étude. 

 

Les eaux 

thermales du 

secteur jouent 

un rôle sur 

l’attractivité 

touristique de la 

commune. 

Risques naturels   

La qualité des eaux 

souterraines et 

superficielles peut être 

impactée en cas 

d’évènements 

naturels : inondations, 

mouvement de terrain. 

 

 

Les espèces animales et 

végétales et leurs habitats sont 

vulnérables aux différents 

risques naturels. 

La population et certaines activités 

sont vulnérables aux risques naturels. 

Les 

catastrophes 

naturelles 

peuvent 

accroitre la 

vulnérabilité au 

risque 

technologique. 

 

Les infrastructures 

de transport 

situées dans les 

zones de risques 

peuvent être 

dégradées en cas 

d’occurrence du 

risque. 

Les paysages 

peuvent être 

dégradés par les 

risques naturels 

(mouvements de 

terrain, feux de 

forêt…). 

L’occurrence de 

catastrophes naturelles 

peut mener à une 

dégradation du 

patrimoine culturel. 

 

M
IL

IE
U

 N
A

T
U

R
E

L 

Habitats / Faune 

/ Flore 
   

La répartition de 

la végétation a 

une incidence 

directe sur 

l’ampleur des 

risques naturels 

sur l’aire d’étude 

immédiate (feux 

de forêt) 

      

Les habitats, la 

faune et la flore 

associées sont une 

composante 

fondamentale des 

paysages des 

différentes aires 

d‘étude. 

  

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 

Occupation des 

sols 
  La qualité des eaux 

(fossés, et eaux 

souterraines) peut être 

modifiée par les rejets 

liés à la présence 

d’activités sur l’aire 

d‘étude rapprochée 

    Les activités 

humaines sont 

en partie 

génératrices de 

gaz à effet de 

serre et influent 

donc sur la 

 
La répartition des 

populations et des 

activités a façonné 

l’organisation des 

transports. 

Les espaces 

urbanisés ou 

naturels sont des 

éléments 

constitutifs des 

entités paysagères. 

  

Contexte 

démographique 

et socio-

économique 

   

Les activités de l’aire d’étude 

immédiate interagissent avec 

l’environnement naturel 

proche : pollution, emprise au 

sol. 
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SENS DE L’INTERACTION 

MILIEU PHYSIQUE MILIEU NATUREL MILIEU HUMAIN PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Géomorphologie 
Météor

ologie 

Eaux souterraines et 

superficielles 
Risques naturels Habitats / Faune / Flore 

Occupation des 

sols 

Contexte 

démographique et 

socio-économique 

Ambiance 

sonore, risques 

technologiques 

et nuisances, 

sites et sols 

pollués 

Urbanisme et 

servitudes 

Accessibilité et 

voies de 

communication 

Paysage Patrimoine Tourisme  

(agriculture) et de la 

population (pollutions 

ponctuelles par 

exemple…). 

qualité de l’air : 

sur l’aire 

d‘étude 

immédiate le 

cadre de vie est 

jugé bon. 

Ambiance 

sonore, risques 

technologiques 

et nuisances, 

sites et sols 

pollués 

   

Un incident 

technologique 

peut accentuer 

un risque 

naturel. 

 

L’environnement naturel de l’aire 

d’étude immédiate contribue au 

bien-être des populations et au 

fonctionnement des activités 

économiques (agriculture). 

      

Urbanisme, 

servitudes 

d’utilité publique 

et servitudes 

d’urbanisme 

     

La présence de servitudes influence 

l’aménagement du territoire (dans 

l’autorisation des  projets), 

l’urbanisation et les activités 

économiques autorisées. 

 

Le projet de parc 

photovoltaïque 

implique la mise en 

compatibilité du PLU 

actuel de la commune 

et la création d’un 

nouvel emplacement 

réservé. 

    

Accessibilité et 

voies de 

communication 

  

Lors de pluies 

lessivantes, les 

particules polluantes 

déposées sur les routes 

traversant l’aire 

d‘étude immédiate 

sont emportées vers les 

cours d’eau, et 

s’infiltrent 

partiellement dans le 

sol (voire la nappe 

phréatique). 

 

Les infrastructures de transport 

ont un effet « barrière » pour le 

déplacement de certaines 

espèces, et le bruit qu’elles 

génèrent ont une influence sur 

le milieu naturel. 

  

Les voies de 

circulation et le 

trafic quotidien 

peuvent induire 

des nuisances 

sonores. 

    

La présence de 

voies de 

circulation 

structurantes au 

sein de l’aire 

d’étude éloignée 

permet de 

favoriser le 

tourisme local. 

P
A

Y
S

A
G

E
 E

T
 P

A
T

R
IM

O
IN

E
 

Paysage             

Le paysage local 

et plus 

particulièrement 

la présence du 

massif pyrénéen 

joue un rôle 

important dans 

l’attractivité 

touristique du 

secteur. 

Patrimoine             

Le patrimoine 

culturel, naturel 

et historique de 

l’aire d‘étude 

éloignée génère 

une activité 
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SENS DE L’INTERACTION 

MILIEU PHYSIQUE MILIEU NATUREL MILIEU HUMAIN PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Géomorphologie 
Météor

ologie 

Eaux souterraines et 

superficielles 
Risques naturels Habitats / Faune / Flore 

Occupation des 

sols 

Contexte 

démographique et 

socio-économique 

Ambiance 

sonore, risques 

technologiques 

et nuisances, 

sites et sols 

pollués 

Urbanisme et 

servitudes 

Accessibilité et 

voies de 

communication 

Paysage Patrimoine Tourisme  

touristique et 

contribue à 

l’économie du 

territoire. 

Tourisme       

Le tourisme a une 

influence sur la 

présence d’activités 

économiques et la 

démographie des 

aires d‘étude 

éloignée et 

rapprochée. 

      

 

Tableau 40 : Interrelations entre les différentes composantes de l’environnement de l’état initial 
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6. SYNTHESE DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ET DES ENJEUX 

Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

Météorologie 

 Aire d’étude soumise à un climat continental tempéré. 

 Etés tempérés et hivers doux avec une température moyenne annuelle de 11,8°C. 

 Précipitations très abondantes tout au long de l’année. 

 Aucun phénomène orageux marquant recensé sur la commune ces dix dernières années. 

 Durée d’insolation moyenne de 1 988,6 heures par an avec un maximum obtenu en juillet. 

 Vitesse moyenne du vent de 2,7 m/s, vents dominants venant de l’ouest, du nord/nord/est 
et du sud. 

FAIBLE 

Prise en compte des conditions climatiques 
locales et de la possibilité d’évènements 

climatiques extrêmes (orages et tempêtes) dans 
la conception du projet 

Géomorphologie 

 Topographie de l’aire d’étude immédiate relativement homogène : ~ 650 m. 

 Aire d’étude immédiate située sur une butte d’environ 10 m  

 Terrains nivelés avant la réalisation du projet. 

 Géologie : alluvions argileux. 

 Terrain du projet artificiel : constitué de casiers de déchetterie fermés et recouverts d’une 
prairie. 

MODERE 

Prise en compte de la nature du sous-sol et du 
relief dans les choix d’implantation et dans les 
choix constructifs des panneaux solaires et des 

différentes infrastructures associées 

Eaux souterraines et superficielles 

 Une masse d’eau souterraine au mauvais état chimique et bon état quantitatif (SDAGE). 

 Plusieurs piézomètres implantés sur le site afin de contrôler le niveau et la qualité des eaux. 

 Aucun cours d’eau au sein de l’aire d’étude immédiate mais le cours d’eau identifié O6501200 
longe le périmètre est du projet. 

 Aire d’étude immédiate située entre deux masses d’eau : la masse d’eau rivières : « La 
Baïse » et « La Baïse Darré » 

 Rejets des eaux pluviales au sein du réseau hydrographique. 

 Aucun captage d’eau potable ni autre usage lié à l’eau au sein de l’aire d’étude immédiate, 
aire d’étude rapprochée non concernée par un périmètre de protection de captage. 

 Aire d’étude immédiate classée en zone vulnérable aux nitrates, en zone sensible à 
l’eutrophisation, en ZRE. 

 Projet concerné par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et à proximité immédiate du SAGE 
Adour-Amont, concerné par le PGE Neste et rivières gasconnes. 

MODERE 

Préservation du bon état qualitatif et 
quantitatif de la ressource en eau, notamment 

en phase chantier. 

Risques naturels 

 Aire d’étude immédiate non concerné par un zonage de PPRn. 

 Risque d’inondation par remontée de nappe considéré comme très faible à inexistant. 

 Risque sismique moyen (4) impliquant le respect des règles de construction Eurocode 8 pour 
les bâtiments techniques. 

 Risque de mouvement de terrain à intégrer compte tenu de l’ancienne activité du site. Une 
décharge peut être soumise à des tassements de terrain. 

MODERE 

Prise en compte des risques naturels majeurs 
dans la conception du projet 

Respecter les règles de constructions 
parasismiques 

Réaliser une étude géotechnique en amont de 
l’implantation de la centrale 

Espaces naturels d’intérêt écologique 

particulier 

 L’aire d’étude immédiate ne recoupe aucun zonage réglementaire.  

 Cependant, sa proximité avec les ZNIEFF des tourbières de Capvern et des Baronnies, induit 
un enjeu pour le projet en termes de biodiversité. 

 Ces deux ensembles naturels d’inventaires sont remarquable pour leurs milieux humides 
(tourbières, marais) et leurs vastes massifs forestiers, des types d’habitats très différents de 
ceux de l’ISDND de Capvern. 

FAIBLE 

Limiter l’emprise des travaux à l’emprise du 
pôle environnemental (aucun dépôt de 

matériaux, base de vie, etc. dans les ZNIEFFs 
environnantes) 
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Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

Etudes de terrain 

Habitats et flore 

 Le projet concerne des milieux très anthropisés, artificiels et peu diversifiés, présentant un 
intérêt écologique faible. 

 Aucune espèce floristique protégée n’a été identifiée au cours des campagnes de terrain.  

 De plus, les habitats ne sont pas favorables à la présence des espèces protégées identifiées 
dans la bibliographie. 

 Plusieurs espèces exotiques envahissantes ont également été rencontrées : la vergerette du 
Canada, le séneçon du Cap, le buddleia de David et la Balsamine de l’Himalaya.  

FAIBLE 
Eviter la propagation des espèces envahissantes 

lors des travaux 

Zones humides 

 En rapprochant les habitats rencontrés au sein de l’aire d’étude de l’Arrêté du 24 juin 2008 
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides, on constate que ces 
habitats sont absents de la liste d’habitats potentiellement humides ou notés  « p » (pro 
parte) qui nécessiterait par conséquent des études complémentaires (pédologie et 
végétation) pour préciser le caractère humide ou non du milieu. Au vu du caractère 
totalement artificiel de la végétation et de la pédologie, il apparait non pertinent de mener 
de telles études et on peut d’ores et déjà conclure à l’absence de zone humide naturelle et 
fonctionnelle sur le site du projet. 

NUL Aucune 

Invertébrés  Aucune espèce protégée et/ou avec un enjeu de conservation particulier  FAIBLE Aucune 

Amphibiens et 

reptiles 

 Présence du crapaud calamite, espèce protégée, dont la reproduction est avérée dans les 
ornières d’une zone rudérale (en dehors des zones d’implantation du projet) 

 Présence de grenouilles vertes en transit sur le site via les fossés du site (reproduction non 
avérée) 

 Présence du lézard des murailles au niveau des enrochements en pieds de talus des casiers 

MODERE 

Eviter les travaux durant la période de 
reproduction des amphibiens pour éviter la 

collision avec les engins de chantiers 
(notamment au niveau de la zone rudérale où il 

y a des ornières) 

Maintenir les milieux favorables (fossés et 
ornières) 

Avifaune 

 26 espèces protégées identifiées dans l’aire d’étude immédiate ou dans la zone tampon 

 3 espèces à statut de conservation défavorable (observation en chasse ou en vol au-dessus 
des casiers) 

 Aucune espèce nicheuse au niveau des casiers (nicheuse probables et certaine dans la bande 
tampon de 100m) 

 Fourrés humides et les boisements représentent les habitats les plus favorables pour les 
oiseaux 

MODERE 
Maintenir les milieux favorables (bosquets, 

alignements d’arbres, fourrés humides) 

Mammifères 

 Présence d’espèces courantes, non protégées et sans enjeu de conservation à l’exception du 
Lapin de Garenne, non protégé, mais désormais classé « quasi menacé ».  

 Potentialités chiroptèrologiques faibles et localisées aux marges arborées des casiers et aux 
alignements d’arbres du site de l’ISDND 

FAIBLE 
Maintenir les milieux favorables (alignements 

d’arbres, bosquets) 

Occupation des sols 
 Aire d’étude rapprochée essentiellement recouverte par des milieux agricoles. 

 Aire d’étude immédiate est située sur une zone industrielle. 
MODERE 

Intégration du projet dans les composantes 
rurales et industrielles du territoire 
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Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

Contexte démographique et socio-

économique 

 Projet situé sur la commune de Capvern qui comptait 1307 habitants en 2014. 

 Accroissement léger de la population, et tranche d’âge moyenne de 45-59 ans. 

 Aire d’étude immédiate située au minimum à 590 m des premières habitations. 

 Tourisme secteur économique important sur la commune, mais pas d’établissements 
recensés à proximité de l’aire d’étude immédiate. 

 Agriculture, activité principale de l’aire d’étude rapprochée mais l’aire d’étude immédiate ne 
s’implante pas sur des terres agricoles. 

MODERE 

Compatibilité entre l’implantation d’une 
centrale photovoltaïque et les activités du 

territoire 

Limitation des gênes du voisinage 

 

Accessibilité et voies de 

communication 

 Aire d’étude immédiate accessible par une route locale, la RD938. 

 Accès par l’entrée du pôle environnemental existante. 

 Proximité avec l’autoroute A64. 

 Peu d’accidents à proximité de l’aire d’étude immédiate. 

FAIBLE Privilégier les accès existants. 

Ambiance sonore 
 Ambiance sonore caractérisée par un bruit de fond résultant des activités du pôle déchet de 

Capvern et de la circulation des véhicules. 
TRES FAIBLE / 

Risques technologique et nuisances 

 Risque technologique présent sur la commune de Capvern lié à l’usine Arkema, mais projet 
non situé dans le zonage à risque. 

 Aire d’étude immédiate située au sein d’une ICPE soumises à autorisation : le pôle 
environnemental de Capvern. 

 Projet de centrale photovoltaïque compatible avec l’arrêté préfectoral d’autorisation ICPE. 

 Présence d’une canalisation de gaz au sein de l’aire d’étude immédiate. 

MODERE 

Limitation des pollutions inhérentes à 
l’installation d’une centrale photovoltaïque 

Préservation de la santé des usagers du site et 
des riverains 

Sites et sols pollués 

 Aucun site pollué au sein de l’aire d’étude immédiate (Basol). 

 Projet situé sur un site Basias (centre d’enfouissement technique). 

 Aire d’étude immédiate située sur une décharge : refus de tri et encombrants de déchetterie. 

 Risque faible lié au biogaz. 

MODERE 

Qualité de l’air  Qualité de l’air globalement bonne sur l’aire d’étude immédiate. TRES FAIBLE 

Urbanisme et servitudes d’utilité 

publique 

 SCOT Piémont du Pays des Nestes favorable au développement du photovoltaïque. 

 Aire d’étude immédiate soumise au règlement du PLU de Capvern de la zone N. 

 Installation d’une centrale photovoltaïque possible dans cette zone sous réserve de mise en 
compatibilité du PLU. 

 Aire d’étude immédiate concernée par une servitude liée à la canalisation de gaz. 

MODERE 
Respect et adaptation des réglementations en 

vigueur 

 

Patrimoine architectural, culturel et 

archéologique 

 

 

 Aucun monument historique ou périmètre de protection au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Monument historique le plus proche situé à 800 m de l’aire d’étude immédiate. 

 Aire d’étude immédiate visible partiellement depuis les monuments historiques les plus 
proches (tumulus). 

 

 

TRES FAIBLE  

 

 

 

Assurer l’intégration paysagère du projet pour 
proposer un ensemble harmonieux conforme 

aux typologies paysagères présentes. 

 
 Aucun site classé ou inscrit au sein de l’aire d’étude immédiate. 
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Patrimoine architectural, culturel et 

archéologique 

 Site classé ou inscrit le plus proche situé à 5 km de l’aire d’étude immédiate. 

 Aire d’étude immédiate non visible depuis les sites classés ou inscrits. 

 

 

 

TRES FAIBLE 

 

 

 

 

Assurer l’intégration paysagère du projet pour 
proposer un ensemble harmonieux conforme 

aux typologies paysagères présentes. 

 Aucun site patrimonial au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Site patrimonial le plus proche situé à 13 km de l’aire d’étude immédiate. 

 Aire d’étude immédiate non visible depuis les sites patrimoniaux. 

 Aire d’étude immédiate située à 5,5 km de la première ZPPAUP. 

 Aire d’étude non visible depuis cette ZPPAUP. 

Paysage 

 Aire d’étude immédiate située au sein de l’ensemble géographique « Pyrénées ». 

 Chaîne marquant une frontière naturelle avec l’Espagne, et composée de nombreuses 
identités culturelles. 

MODERE 

Intégration du projet dans les composantes 
rurales et industrielles du paysage. 

 

Conserver les masques paysagers existants. 

 Aire d’étude immédiate appartient à l’entité « Piémont bigourdan » de l’atlas des paysages 
des Hautes-Pyrénées. 

 Entité marquée par des milieux ouverts ou fermés, des grandes forêts, des infrastructures et 
une urbanisation concentrée le long des axes routiers. 

 Commune de Capvern caractérisée par deux types de paysages : paysages des Baronnies de 
Bigorre marqué par des coteaux et collines boisées, et le paysage des Balcons pyrénéens, 
marqué par des canaux, des grandes cultures et une urbanisation linéaire. 

 Au sein de l’aire d’étude rapprochée, aire d’étude immédiate située sur une butte située à 
environ 10 m au-dessus du niveau du sol. 

 Aire d’étude immédiate visible partiellement depuis les hameaux situés au sud-ouest et sud-
est, mais localisés à distance (plus de 500 m). 

 Aire d’étude immédiate non visible depuis le nord (boisements denses). 

 Aire d’étude immédiate située dans un environnement industriel entouré par un paysage 
dominé par les terres agricoles, des boisements et quelques petits hameaux éloignés. 

 Aire d’étude immédiate masquée partiellement à l’est par des alignements d’arbres, et par 
les bâtiments techniques du pôle environnemental.  

 Aire d’étude immédiate visible très partiellement entre la végétation notamment depuis la 
route la longeant au sud. 

 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

Tableau 41 : Synthèse des enjeux de l’état initial de l’environnement 


