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1 . AVA N T- P R O P O S
La commune de Bages souhaite réaliser un pumptrack et d’autres aménagements à l’instar
d’un parcours santé sur une unité foncière actuellement classée en zone agricole. Toutefois, elle est
aujourd’hui occupée par une piste de BMX, un parc de jeux d’enfants et un espace vert bénéficiant
d’un traitement paysager de qualité. Elle se situe sur deux parcelles cadastrées AX n°1 et n°2.

Pour permettre la réalisation de ce projet, il convient de créer une zone UL à destination
d’équipements de loisirs sur cet espace.

La procédure de Révision allégée est choisie car il s’agit de réduire une zone agricole, sans que
cela ne porte atteinte aux orientations du PADD.
L’Agence ARCHICONCEPT et le bureau d’études CRB Environnement ont été missionnés afin
d’établir les dossiers nécessaires pour mener à bien cette procédure.
CRB Environnement a ainsi établi la présente note qui permet d’évaluer l’intérêt
environnemental de la zone visée. Cette dernière sera annexée à la demande d’examen au cas par cas.

F Carte 1 : Localisation géographique au 1/25000°

5

Révision allégée
du PLU

Commune de Bages (66)
Note environnementale

6

Révision allégée
du PLU

Commune de Bages (66)
Note environnementale

2. METHODOLOGIE
2.1. ZONE D’ETUDE
Le projet se localise dans le département des Pyrénées-Orientales (66), sur la commune de
Bages, dans la plaine du Roussillon. Il se développe en limite urbaine au Nord, au sein d’une zone
inscrite comme agricole dans le PLU en vigueur mais n’ayant déjà une fonction de loisirs (parc enfant,
terrain de BMX, parc arboré).
La superficie concernée est de 2.8 ha.
F Carte 2 : Photo aérienne

Elle constitue la zone d’étude retenue dans le cadre de la présente note.

2.2. L’EQUIPE DE TRAVAIL
Le présent dossier a été rédigé par Amélie LUCAS-MORELLE, chargée d’études. Elle a également
réalisé les prospections de terrain.
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2.3. METHODES DE PROSPECTION
Une visite de terrain a été réalisée le 28 janvier 2021 dans la matinée. Elle nous a permis
d’identifier les habitats présents, ainsi que les enjeux environnementaux éventuels du site.
Le diagnostic consiste à cerner les enjeux du secteur face à ses potentialités. Il ne peut être un
regard exhaustif sur la biodiversité locale.
Cependant, les données bibliographiques et les investigations de terrain permettent d’obtenir
une vision représentative du secteur et d’émettre des recommandations face aux enjeux
environnementaux.
A noter que la localisation de la zone d’étude en limite de zone urbanisée limite la présence
éventuelle d’espèces patrimoniales à forts enjeux.

2.4. PERIODE DE PROSPECTION
Le tableau ci-dessous précise les conditions de la visite de terrain.
F Tableau 1 : Période de prospection
Date

Condition météorologique

Période de
prospection

28/01/2018

Ensoleillé, vent nul

Diurne

Intervenant
A. LUCAS-MORELLE
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3. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE
3.1. RECENSEMENT DES ZONAGES PATRIMONIAUX ET REGLEMENTAIRES
3.1.1. PROTECTION DES ESPACES NATURELS
Un projet d’aménagement peut se situer sur un site, ou à proximité de celui-ci, qui fasse l’objet
d’une protection réglementaire ou d’un inventaire scientifique témoignant de son intérêt patrimonial
remarquable.
•

Zonages bénéficiant d’une protection réglementaire

Certains espaces naturels peuvent être réglementairement protégés par la loi. Différents statuts
réglementaires existent et s’appliquent à l’échelle nationale (Parc National, Plan National d’Action,
etc.), régionale, départementale voire communale (Espace boisé, etc.). Ces statuts règlementaires ont
en commun un niveau de protection fort sur l’espace qu’ils délimitent vis-à-vis des projets
d’aménagement. Ils sont à ce titre souvent évités par ces derniers.
•

Zonages faisant partie d’un inventaire d’espaces et d’espèces remarquables

Il s’agit principalement des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêts Écologique, Faunistique et
Floristique), des ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des oiseaux) et des ENS (Espaces
Naturels Sensibles). Les inventaires patrimoniaux constituent une preuve de la richesse écologique des
espaces naturels et de l’opportunité de les protéger mais ils n’ont pas, en eux-mêmes, de valeur
juridique directe et ne constituent pas des instruments de protection réglementaire des espaces
naturels.
ZNIEFF
Les ZNIEFF sont des secteurs terrestres, fluviaux et/ou marins particulièrement intéressants sur
le plan écologique, en raison de l’équilibre ou de la richesse des écosystèmes, de la présence d’espèces
végétales ou animales rares et menacées. Cet inventaire écologique est cartographié afin d’améliorer
la prise en compte des espaces naturels avant tout projet et de permettre une meilleure détermination
de l’incidence des aménagements sur ces milieux.
Les ZNIEFF présentent des listes d’espèces patrimoniales, dénommées « déterminantes ». La
déterminance peut être stricte ou à critères (imposant un effectif minimum) et sont à l’origine de la
création des ZNIEFF. Le statut de « remarquable » ou « complémentaire » met en exergue la diversité
biologique du secteur et permet de consolider les inventaires.
On distingue deux types de ZNIEFF :
-

les zones de type I : secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel. Ces
zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même
limitées ;
10
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les zones de type II : grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire,
etc.) riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans
ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques.

L’inventaire des ZNIEFF sert de base pour la désignation des Zones Spéciales de Conservation
(ZSC) au titre de la directive Habitats Faune Flore, ce qui ne signifie pas pour autant que toutes les
ZNIEFF devront être systématiquement ou dans leur intégralité désignées en ZSC.
ZICO
La directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages
préconise de prendre « toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une
diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement
à l’état sauvage sur le territoire européen ».
Dans ce cadre, la France a décidé d’établir un inventaire des Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO), à savoir les sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs
d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne.
L’inventaire des ZICO sert de base pour la désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS) au
titre de la directive Oiseaux, ce qui ne signifie pas pour autant que toutes les ZICO devront être
systématiquement ou dans leur intégralité désignées en ZPS.
Inventaire des ENS
Les ENS sont le cœur des politiques environnementales des Conseils Généraux. Les inventaires
qui les concernent contribuent à renforcer la prise en compte de la faune et de la flore en répertoriant
les espèces à enjeux qui complètent les inventaires ZNIEFF, en amenant le concept de responsabilité
départementale. Ils participent ainsi à l’évaluation écologique locale des espèces.
•

Zonages désignés ou en cours de désignation au titre des directives européennes

La directive « Habitats » du 22 mai 1992 et la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 déterminent
la constitution d’un réseau écologique européen de sites Natura 2000. Trois zonages constituent ce
réseau :
-

les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) classées au titre de la directive « Habitats » sont des
sites maritimes et terrestres qui comprennent des habitats naturels ou des habitats d’espèces
de faune et de flore sauvages dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de
l’Environnement et dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient la désignation de
telles zones et par là même une attention particulière ;

-

les Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) classés au titre de la directive « Habitats » sont une
étape dans la procédure de classement en ZSC ;

-

les Zones de Protection Spéciale (ZPS) classées au titre de la directive « Oiseaux » sont des sites
maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction d’espèces
d’oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée par le ministère ou qui servent d’aires de
reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des espèces d’oiseaux migrateurs.

Ces zonages sont à terme bénéficiaires d’un document d’objectifs (DOCOB). Celui-ci consiste en
un état des lieux et un plan de gestion.
11
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En plus de donner lieu à la désignation de sites de protection au titre Natura 2000, les directives
annexent des listes d’espèces pour lesquelles une protection stricte est nécessaire, même hors des
zonages existants. Au-delà de la protection de l’espèce, il s’agit également de la protection de leur
habitat et de leurs différents milieux de vie indispensables à leur survie.

3.1.2. CAS DE LA ZONE D’ETUDE
•

Réseau Natura 2000

La commune de Bages n’est concerné par aucun un site Natura 2000. Le plus proche est la ZSC
FR9101478 « Le Tech ». Ce site est centré sur le fleuve qui s’écoule à environ 4 km au Sud de la zone
d’étude.
Le projet n’est pas concerné par le périmètre d’un site Natura 2000.

•

Les Plans Nationaux d’Action
Le territoire de la commune de Bages est concerné par les périmètres de plusieurs PNA :
ð Le PNA en faveur de l’Emyde lépreuse au droit de l’Agouille de la Mar
ð Le PNA en faveur du Lézard ocellé, sur tout le périmètre communal

Le projet est concerné par le PNA du Lézard ocellé. Il est situé à 350m au Sud de l’Agouille de
la Mar et est bordé par un fossé affluent.

F Carte 3 : Zonages de protection au 1/25000°
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Zone de projet
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Les ZNIEFF

Le territoire de la commune de Bages est concerné par plusieurs périmètres de ZNIEFF qui sont
centrés sur le Tech.
Les ZNIEFF de type II
La ZNIEFF de type II la plus proche se développe à environ 4 km au Sud du site. Il s’agit de la
rivière Le Tech (Identifiant national : 910010848).
Le projet n’est concerné par aucun périmètre d’une ZNIEFF de type II.
Les ZNIEFF de type I
Une seule ZNIEFF, de type I, intersecte le périmètre communal au Nord. Il s’agit de la ZNIEFF n°
910010858 relative à la retenue écologique du lac de Villeneuve de la Raho. Le projet se situe 1.5 km
au Sud. On notera que la Prade de Montescot, sur la commune limitrophe, bénéficie également d’un
périmètre ZNIEFF (n° 910030024). Elle se situe 1.5 km à l’Est du projet.
Le projet n’est concerné par aucun périmètre d’une ZNIEFF de type I.

•

Les ZICO

Une ZICO concerne la commune de Bages, il s’agit de celle du Lac de Villeneuve de la Raho, située
1.5 km au Nord.
Le projet n’est concerné par aucun périmètre d’une ZICO.

•

Les ENS
Deux ENS concerne le territoire communal : La Prade de Bages et le lac de Villeuneve de la Raho.
Le projet est bordé au Nord par l’ENS de la Prade de Bages.

F Carte 4 : Zonages d’inventaires naturalistes
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Zone de projet

15

Révision allégée
du PLU

•

Commune de Bages (66)
Note environnementale

L’inventaire des Zones Humides

Les zones humides avérées et potentielles sont référencées dans l’Atlas Départemental des
Zones Humides, édité par le Conseil Départemental en 2014.

F Carte 5 : Localisation des Zones Humides potentielles (Sce : DREAL Occitanie)

Le projet se situe au Sud d’une zone humide avérée de l’inventaire départemental.
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Zone de projet
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3.2. LA FLORE
Le cortège floristique du secteur est très commun et caractéristique des espaces verts urbains.
Aucune espèce à enjeu n’est attendue sur le périmètre.
Le fossé bordant le périmètre au Nord-Ouest présente une végétation caractéristique des zones
humides joncs, iris….
Le projet n’intersecte pas ce fossé et n’est pas de nature à modifié l’écoulement ou la qualité
des eaux. Les enjeux concernant la flore sont faibles.

3.3. LES HABITATS
Quatre habitats sont présents sur la zone d’étude qui est un espace de loisirs végétalisé.

3.3.1. PELOUSE DE PARC (CODE CB 85.12)
La plus grande partie du périmètre est constitué de pelouse engazonnée, régulièrement tondue
sur l’entièreté du périmètre.

F

Photographie 1 : Pelouse du parc

18

Révision allégée
du PLU

Commune de Bages (66)
Note environnementale

3.3.2. BOSQUETS DE PARC (CODE CB 85.11)
Le parc est ponctué de bosquets, de pins principalement. L’un des bosquets est composé de
feuillus et associé à un jardin d’enfant clôturé et présentant des superficies ponctuelles bitumées.

F

Photographie 2 : Bosquet de pins

F

Photographie 3 : Bosquet associé au jardin d’enfants (sce : SCoT LS)
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3.3.3. ZONE RUDERALE (CODE CORINE BIOTOPES 87.2)
Ce sont les surfaces de terre compactée et formant des reliefs pour la pratique du BMX. Il s’agit
d’une parcelle réhabilitée, occupée auparavant par l’ancienne station d’épuration communale de
Bages et sur laquelle des remblais ont été effectués.

F

Photographie 4 : Zone rudérale de la piste de BMX

3.3.4. ALIGNEMENTS D’ARBRES (CODE CB 84.1)
Le périmètre présente un alignement planté de peupliers sur sa frange Nord-Ouest et longeant le
petit fossé situé au droit de la parcelle voisine.
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Photographie 5 : Alignement de peupliers le long du fossé riverain

Un autre petit alignement de cyprès est présent entre le terrain de BMX et le parc pour enfants.

3.3.5. SYNTHESE
Le tableau ci-après liste l’ensemble des habitats et les enjeux associés, d’un point de vu
naturaliste
F Tableau 2 : Habitats recensés sur le secteur d’étude
Code
CORINE
Biotope

Habitat

Commentaires

85.11

Pelouse de parc

Espace anthropisé végétalisé entretenu.

85.12

Bosquet de parc

Pinède, de petite taille, entretenues

87.2

Zone rudérale

Espace remblayé en terre compactée servant à
l’usage de BMX

89.22

Alignement d’arbres

Plantation linéaire de petite taille

Enjeu
écologique

Nul

Faible

Nul

Faible
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3.3.6. HABITATS HUMIDES
Sur l’emprise du périmètre d’étude, aucune végétation de milieu humide n’a été relevée. Le projet
de pumptrack sera réalisé au droit de l’ancienne STEP qui présente des sols remblayés sans
caractéristique humide.

3.4. LA FAUNE
Ce chapitre a été réalisé sur la base des données issues de la bibliographie existante sur le
secteur d’étude, ainsi que de la consultation des bases de données existantes (Faune LR, SINP).
La campagne de terrain réalisée en janvier 2020 nous a permis d’observer quelques espèces
d’oiseaux.

3.4.1. LES MAMMIFERES
Recueil bibliographique
La base de données communale Faune LR recense 13 espèces de mammifères sur la commune
de Bages
Analyse du site
La zone d’étude située en bordure d’urbanisation et ne présentant pas d’habitats dits
« naturels », est principalement un espace de transit des mammifères moyenne taille. La fréquentation
humaine réduit également leur présence.
Ainsi, seuls les micromammifères commensaux de l’homme peuvent être présents.
Concernant les chiroptères, la présence des candélabres attirant les insectes qui sont leurs
proies leur est favorable pour la chasse. De même les bosquets, les alignements d’arbres et le fossé
riverain peuvent être des espaces de chasse pour les espèces communes. Ainsi, on peut attendre la
présence en chasse de plusieurs espèces anthropophiles, dont les Pipistrelles commune et pygmée.

3.4.2. LES OISEAUX
Recueil bibliographique
La base de données communale Faune LR recense 154 espèces d’oiseaux sur la commune de
Bages.
Analyse du site
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Du fait de la proximité immédiate du village et de la fonction de loisirs de l’espace qui
engendrent une fréquentation humaine et animale (chats et chiens) du secteur, les espèces les plus
farouches ne seront pas présentent sur le site.
Le cortège avifaunistique du secteur est constitué d’espèces commensales de l’homme et
d’oiseaux communs dans toute la Plaine du Roussillon.
Ainsi nous avons pu observer : la Pie (Pica pica), le Moineau domestique (Passer domesticus),
l’Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), la Bergeronnette grise (Motacilla alba) et le Pigeon biset
(Columba livia). Serin cini et Chardonneret élégant ont été observés en gagnage.

3.4.3. LES REPTILES
Recueil bibliographique
La base de données communale Faune LR recense 15 espèces de reptiles sur la commune de
Bages.
Le SINP Indique que deux espèces ont été contactée à proximité du périmètre : le Lézard catalan
et la Tarente de Maurétanie.
Analyse du site
Les murs de clôture entourant la piste de BMX peuvent abriter le Lézard catalan (Podarcis
liolepis) qui est une espèce très commune localement au sein des milieux urbains.
Le Lézard catalan est une espèce protégée antropophile très communes dans toute la Plaine du
Roussillon. Il présente un enjeu faible.
Concernant les espèces faisant l’objet d’un PNA :
L’Emyde lépreuse, tortue aquatique présente au droit de l’Agouille de la Mar, ne trouvera pas
de milieux favorables à son cycle de vie sur le périmètre d’étude.
L’absence de caches, le fort entretien et la fréquentation par les mammifères humains et
domestiqués ne sont pas favorable à la présence du Lézard ocellé.

3.4.4. LES AMPHIBIENS
Recueil bibliographique
La base de données communale Faune LR recense 2 espèces d’amphibiens sur la commune.
Analyse du site
Le fossé qui s’écoule en bordure Nord-Ouest du site est favorable aux amphibiens, notamment
pour leur dispersion.
24
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Le projet n’intersecte pas le fossé, et n’a pas d’incidence sur l’écoulement ou la qualité des
eaux. Les enjeux vis-à-vis des amphibiens sont faibles.

3.4.5. LES INSECTES
Recueil bibliographique
La base de données communale Faune LR recense 51 espèces de papillons et 10 odonates sur la
commune.
Analyse du site
Sur la base des données bibliographiques existantes, le cortège pressenti des invertébrés est
typique des périphéries urbaines fréquentée de la Plaine du Roussillon.
Seul le fossé en bordure Nord-Ouest du terrain peut abriter des odonates.
La réalisation du projet n’aura pas d’incidences sur le fossé et donc des espèces potentielles
d’odonates pouvant le fréquenter.
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3.5. BILAN ECOLOGIQUE ET RECOMMANDATIONS
3.5.1. FAUNE, FLORE ET HABITATS
3.5.1.1. La Flore
La flore du site est ordinaire et ne présente pas d’enjeux floristiques.
3.5.1.2. Les habitats
Le projet va concerner partiellement des espaces verts entretenus de manière non différenciés
et ne présentant donc pas d’intérêt particulier. Le secteur d’aménagement de la piste de Pumptrack
se situe sur des milieux remblayés et dégradés ne présentant aucun caractère patrimonial et/ou
humide.
3.5.1.3. Les mammifères
Les mammifères potentiellement présents sur le secteur sont des espèces communes
commensales de l’homme.
Concernant les chiroptères qui fréquentent le secteur en chasse autour des candélabres et des
entités boisées, le projet n’aura pas d’incidences sur ces derniers.
3.5.1.4. L’avifaune
Le projet est en périphérie urbaine, sur des espaces verts gérés et fréquentés. Les espèces en
présence sont communes. Les arbres en présence peuvent servir pour la nidification des espèces
arboricoles. Selon les modes de fauche, l’avifaune peut trouver sur cet espace des ressources
trophiques.
Le projet n’ayant pas vocation à détruire les espaces arborés, les incidences ne seront pas
significatives pour l’avifaune. Les travaux seront réalisés hors période de nidification afin d’éviter
tout dérangement dans la reproduction et l’élevage des jeunes (mi-août à mi-mars)
3.5.1.5. Les reptiles
Afin de prendre en compte la présence de reptiles (Lézard catalan notamment), la mesure
consiste à limiter les risques d’écrasement des reptiles (couvées, juvéniles, adultes) au maximum en
conduisant l’ensemble des travaux de démolition des bâtiments entre début-août et mi-novembre.
3.5.1.6. Les amphibiens
Le projet ne concerne pas le fossé situé en bordure Nord, seul milieu favorable aux batraciens.
Ainsi, le respect des consignes interdisant la réalisation de rejets accidentels en phase de chantier
permet d’éviter tout impact indirect sur les batraciens.
En phase d’exploitation, aucune pollution n’est attendue si ce n’est celle des déchets pour
laquelle la mairie mais déjà en place une gestion et une sensibilisation des habitants.
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3.5.1.7. Les insectes
De même que pour les batraciens, les mesures limitant les risques de rejets polluants dans le
canal sont favorables aux odonates potentiellement présents en son sein.

3.5.1.8. Calendrier de conduite des travaux
L’ensemble des travaux devra être démarré entre mi-aout et mi-novembre en période favorable,
avec la poursuite, dans la continuité, des travaux d’aménagement du terrain.
F Tableau 3 : Calendrier de démarrage des travaux

J

F

Léthargie
hivernale
Travaux
possibles

Reptiles
Avifaune
Démarrage
des travaux

M

A

M

J

J

A

Reproduction et dispersion des jeunes

S

Travaux possibles

Reproduction et élevage des jeunes
Proscrit

O

N

D
Léthargie
hivernale

Travaux possibles
Travaux possibles

Proscrit

Si le planning proposé ne peut être suivi pour une quelconque raison, préalablement au
démarrage du chantier, un écologue viendra sur site afin de contrôler l’absence d’espèces sous
emprise.

3.5.2. ZONAGES D’INVENTAIRES
Concernant les zonages patrimoniaux, le projet, compte tenu de la localisation du périmètre et
des aménagements prévus, n’est pas de nature à impacter les zonages patrimoniaux (ZNIEFF, ENS) ou
les espèces déterminantes ou visés par ces zonages.

3.5.3. NATURA 2000 ET PNA
La ZSC ZPS « Le Tech » se développe à environ 2,2 km au Sud du projet.
Aucune incidence directe ou indirecte n’est envisageable par la réalisation du projet, vue :
-

la surface en jeu sa localisation périurbaine ;

-

l’ampleur réduite des aménagements

-

les milieux et espèces en présence

-

la distance d’éloignement et la localisation du site Natura 2000 dans un autre bassin versant ;
Le projet ne concerne pas d’habitat d’intérêt communautaire.
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Concernant les PNA, le Lézard ocellé et l’Emyde lépreuse ne trouve pas sur le périmètre d’étude
les habitats favorables à la réalisation de leur cycle biologique.
Le projet se développe en périphérie urbaine au droit d’un espace de loisirs.
Les habitats en place, la flore et la faune associées, sont très communs dans la Plaine du
Roussillon et ne présentent pas de patrimonialité.
La mise en place des mesures proposées permet de limiter les impacts du projet sur l’ensemble
des compartiments biologiques et d’obtenir des impacts résiduels suffisamment faibles.
Le respect notamment du calendrier proposé permettra de prendre en compte les périodes de
sensibilité des espèces animales présentes et potentiellement présentes sur le site, et plus
particulièrement les reptiles.
La réalisation du projet n’engendre aucun impact notable sur l’environnement naturel.
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