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I.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU TERRITOIRE

L’approche environnementale d’un territoire est un élément précieux pour sa compréhension. En effet, les
caractéristiques topographiques, climatiques, naturalistes, réglementaires (…) déterminent des enjeux qui
impliquent l’application d’une certaine logique dans tout processus d’aménagement.

I.1.

LE RELIEF

La commune de Portel des Corbières dispose d’un relief hétérogène. Le sens étymologique « porte des
corbières » apporte à lui seul de précieuses indications sur le contexte topographique. En effet, ce
morceau d’Aude est un espace de transition entre les étangs et le massif des Corbières à l’origine d’une
multitude de reliefs tels que des puechs, des coteaux, des vallées, des serres, des plaines alluviales,
mais également des gorges au niveau de la Berre.

Perspectives sur le relief communal autour du village (fond de carte : Scan 25-IGN)
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Le village quant à lui surplombe la Berre qui forme des gorges. Les reliefs qui encerclent les zones
urbaines sont la Bade, l’Arque, la Blanque et la Serre qui culminent aux alentours des 100 mètres. On
remarquera les vastes dépressions entre ces reliefs qui forment de belles vallées bien visibles dont le
magnifique sillon vers l’Ouest formé par la Serre et Chante Perdrix où « trace » la D611a en direction
des Corbières « véritables ». Portel des Corbières s’est donc implanté au pied des Corbières et se
retrouve enclavé entre de nombreux massifs et collines. La partie sud-sud-ouest du territoire
communal propose des reliefs plus conséquents formant un rempart dans les perspectives et où
l’altitude peut atteindre les 300 mètres. Au sommet de ces derniers, le panorama proposé est
harmonieux et permet par beau temps d’entrapercevoir les étangs. Nous sommes sur des faciès plus
typiques des Corbières.
Distinct des communes littorales et montagneuses, Portel des Corbières a su tirer profit d’un relief
délicat et atypique, sans pour autant oublier les contraintes ou bienfaits que peuvent présenter les
autres composantes du territoire. À titre d’exemple, la terre est riche et fertile, mais l’enclavement
présente un risque non négligeable d’inondation.

De g.à d. et de h.en b. : perspective en direction de l’est vers les étangs depuis le pont de Portel / perspective depuis la Rd611a en direction
des corbières/ village de Portel des Corbières au pied de La Bade et surplombant la Berre/ /875 sur le village en direction de l’Est depuis le
pied de Chante Perdrix

La topographie en présence est un facteur physique en interaction directe avec d’autres
composantes telles que les paysages, mais également (et surtout) l’approche
hydrographique et hydraulique du territoire nécessitant une attention particulière pour la
sécurité des biens des personnes. En effet, au regard des « hauts reliefs » structurants et des
caractéristiques climatiques locales, les notions de bassins versants conséquents et de
drainage des eaux de ruissèlement émergent pour aboutir à la considération du risque
d’inondation. Bien sûr la topographie constitue également un frein à l’urbanisation lorsque
les valeurs de pente sont conséquentes.
Perspectives d’évolution : À l’échelle d’un PLU, la composante topographique générale ne changera pas, et les reliefs en présence
agrémenteront toujours le paysage ambiant. Des modifications topographiques localisées interviendront suite à l’aménagement de
parcelles (nivellement, création de terrasses par exemple...). Outre une intégration paysagère, une maitrise des ruissellements sera
nécessaire afin de maitriser tout risque.
Commune de Portel des Corbières

Elaboration du PLU

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

237

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

I.2.

LE CLIMAT

Le climat est typiquement méditerranéen. Il se caractérise par des hivers doux, des étés secs, une
luminosité importante et des vents assez violents. La saison estivale est marquée par une période de
sécheresse tandis que l’automne (septembre à novembre) et le printemps (mars à mai) sont
caractérisés par des précipitations de courtes durées, fortes, irrégulières et présentant souvent un
caractère orageux et violent.
Sur le plan aérologique, les vents soufflent environ 300 à 350 jours par an dont 30 à 40% avec des
vitesses supérieures à 60km/h. Les valeurs moyennes, établies sur une période de 30 ans par la
Météorologie nationale, permettent de définir deux régimes de vents distincts en direction, fréquence
et force :
•

Les vents de secteur Nord à Nord- Ouest avec notamment la Tramontane qui se
caractérise par sa fréquence et sa force, avec des vitesses systématiquement supérieures
à 10 m/s (36 km/h) et des passages violents (souvent plus de 100 km/h) pouvant se
déclencher très soudainement. Ces vents sont plutôt froids et prépondérants en hiver et
au printemps. On citera également le Narbonès qui peut provoquer des giboulées de
neige en hiver.

•

Les vents de secteur Sud à Sud–Est avec la Marinade (d’origine thermique qui se
manifeste surtout en période estivale) et le vent de Mer qui est responsable des
précipitations abondantes en automne. Ces vents de secteur Sud à Sud – Est ne
représentent que 30% des observations.

Remarque : On notera en lien avec cette thématique la présence d’un parc éolien sur le territoire
communal.
Les valeurs mensuelles d’ensoleillement enregistrées sont régulières avec 6 à 8 heures par jour en
moyenne (soit 2500 à 2800 heures par an). Les moyennes mensuelles montrent un maximum estival
avec 9,3 heures d’ensoleillement entre le 1er juillet et le 31 août ; le minimum hivernal obtient une
valeur moyenne s’établissant à 4,75 heures par jour pour la période du 1er décembre au 28 février.
Le climat sur le territoire communal est typiquement méditerranéen et fait apparaitre des
facteurs identifiés pouvant être à l’origine de phénomènes dangereux pour les biens et les
personnes (températures estivales + vents desséchants = incendies / vent marin + reliefs =
pics de précipitation + inondations). Dans un contexte de changement climatique la
récurrence d’épisodes climatiques violents va accroitre (et s’accroit déjà) augmentant le
nombre et l’intensité des risques sur le territoire. N’oublions pas que ce climat est favorable
au développement des énergies renouvelables (éolien et solaire), les éoliennes sur la
commune le démontrent.
Perspectives d’évolution : Le changement climatique sera à l’origine d’événements exceptionnels de plus en plus récurrents : fortes
précipitations, fortes sécheresses... La prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire vis-à-vis de ces perspectives est
donc essentielle par anticipation.

I.3.

LA GEOLOGIE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Les Corbières forment un massif de montagnes apparu il y a 65 millions d'années durant le Tertiaire,
lors du rapprochement de la plaque ibérique sur le continent européen. Les formations géologiques y
sont nombreuses, mais la roche principale reste le calcaire. La répartition et la diversité de ces entités
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ont pour origine des événements climatiques importants, le charriage par les cours d’eau, des
phénomènes orographiques, de longs processus d’érosion, de sédimentation, mais elles dépendent
également de l’action de l’homme (agriculture, pâturage…). L’ensemble de ces facteurs a contribué au
fil du temps à la création de morpho-paysages variés.

Carte géologique sur la commune de Portel des Corbières (source : Infoterre – BRGM)
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La commune de Portel des Corbières n’y déroge pas. Les massifs environnants sont principalement
d’origine calcaire, mais d’époques différentes dénotant bien les phénomènes géophysiques ayant
participé à la genèse des formations en place. Suivant les cartographies du BRGM, la commune se situe
au niveau de la dépression oligocène miocène qui constitue le bassin laguno-lacustre tertiaire de
Narbonne-Sigean mis en place lors d’une phase distensive (relative à une distension de terrain sous
l'effet de forces internes) postérieure à la nappe des Corbières. Sur le territoire, chronologiquement
on rencontre les affleurements suivants :
•

Les formations du secondaire se décomposent entre des formations carbonatées du
Jurassique pouvant atteindre une centaine de mètres de profondeur (calcaires massifs à
grains fins et brèches compactes à ciment rouge) et des formations carbonatées du
Vilanginien (calcaires lités à orbitolinidés qui sont des petits organismes fossiles) ;

•

Les formations du tertiaire se décomposent entre des formations oligocènes lacustres et
saumâtres (marnes, poudingues et calcaires lacustres) et des formations carbonatées du
Miocène dites « calcaires de Bages » (calcaires lacustres très clairs).

Le centre urbain est érigé sur des marnes (roche argilo calcaire) de l’Oligo-Miocène. La Berre, sur des
milliers d’années, c’est « frayée » un chemin dans les roches de calcaire pour créer des « gorges »
aujourd’hui visibles. La rivière a charrié et déposé au fil du temps des matériaux de diverses natures
(alluvions et colluvions). Ils permettent de définir le champ d’expansion de la rivière lorsque cette
dernière est en crue.
Suivant la DREAL Occitanie et sa cartographie interactive picto-occitanie, Portel des Corbières :
•
•

n’est pas concernée par aucun site à caractère confidentiel ;
est concernée par deux sites publics inscrits dans l’inventaire :
o le site LRO1077 « Niveaux à silex de Portel des Corbières » ;
o le LRO1029 « Carrière de gypse oligo-miocène de Portel des Corbières » qui a été
reconverti en cave et en chai qui n’est autre que « Terra-Vinea ».
L’ensemble des facteurs environnementaux a contribué au fil du temps à la création de
morphopaysages dont les formations géologiques sont le socle. Bien qu’à première vue la
géologie ne présente pas de contrainte majeure pour tout processus d‘urbanisation au
regard des constructions existantes, il convient de considérer certains enjeux allant de la
notion de patrimoine géologique à la question des risques.
Perspectives d’évolution : à l’échelle d’un PLU, les formations géologiques n’évolueront pas. Peut-être que certains secteurs feront
l’objet d’un classement patrimonial qu’il conviendra de prendre en compte le cas échéant.
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Patrimoine géologique – site public (source DREAL Occitanie)
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II.

LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES
II.1.

L’HYDROLOGIE LOCALE

L’hydrogéologie est l’étude des eaux souterraines, c'est-à-dire des nappes phréatiques et des
écoulements d’eau dans le sol. Cette discipline met en avant et explique les interactions entre les
conditions géologiques, la topographie, les eaux pluviales et de surface suivant les substrats
pédologiques et les nappes souterraines en présence. La base cartographique du SIERM (Système
d'Information sur l'Eau Rhône Méditerranée) mise en place par l’Agence de l’Eau et la cartographie
Infoterre du BRGM ont permis de mettre en évidence deux aquifères principaux :
•

FRDG122 Calcaires et marnes essentiellement jurassiques des Corbières orientales. Il s’agit
d’une masse d’eau de type « sédimentaire », à l’écoulement libre. Elle est jugée comme
karstique et composée de deux réservoirs calcaires : Jurassique supérieur et Jurassique moyen.
Ces eaux souterraines peuvent se trouvent à des profondeurs conséquentes. Le SIERM de
l’Agence de l’eau indique une ressource karstique encore peu sollicitée pour l'alimentation en
eau potable. Compte tenu des potentialités présumées, cette masse d'eau présente un intérêt
patrimonial majeur pour la Plaine du Roussillon et la région narbonnaise.

•

FRDG509 : Formations tertiaires BV Aude et alluvions de la Berre. Elle est composée
d’alternances de grés, marnes, calcaires, argiles. Cette dernière est fortement
exploitée et elle est présente à de faibles profondeurs puisqu’alluviale.

Principaux aquifères sur la commune (source BRGM – Infoterre)
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Suivant la Banque de Données du Sous-Sol du BRGM, de nombreux « points d’eau » (forage, sondage,
source captée, puits) sont en place sur la commune de Portel des Corbières. L’eau ainsi récoltée est
utilisée pour diverses activités. Dans le cadre du présent PLU, à des fins de planification, il convient de
se recentrer sur les ouvrages d’alimentation en eau potable présentant des périmètres de protection
ayant fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) ou de l’avis d’un hydrogéologue agréé. Des
servitudes AS1 y seront donc rattachées. Pour les autres points d’eau, ils seront considérés aux cas
par cas dans les réflexions. Suivant le volet « ARS » de la base de données Picto-Occitanie, divers
ouvrages font l’objet de périmètres de protection :
•

le puits communal au bord de la Berre ayant fait l’objet d’une DUP avec périmètres de
protection via un Arrêté de 1973. Il servait jadis à l’alimentation de la commune en eau potable
via une ressource alluviale. Il apparaissait insuffisant pour alimenter la commune suite à son
développement ;
• le forage des Douzes ayant fait l’objet d’une DUP avec périmètres de protection via l’Arrêté
n°2010-11-1504. Il utilise une ressource Karstique et est destiné à l’alimentation en eau
potable de la commune pour pallier les insuffisances induites par l’exploitation de l’ancien
puits communal ;
• le forage des Oubiels. Non équipé pour une exploitation, il n’apparait pas de DUP, néanmoins
le rapport de l’hydrogéologue préconise en cas d’exploitation des périmètres de protection
couvrant en partie les mêmes parcelles que le forage des Douzes (périmètre rapproché) ;
• le forage du Crès ayant fait l’objet d’une DUP avec périmètres de protection via l’Arrêté n°ARS
DD11-CES-2017-010. Il utilise une ressource Karstique et est destiné à l’alimentation en eau
potable du hameau des Campets. Ce hameau était jadis alimenté par une source ;
• le forage privé pour alimenter le domaine de Lastours. Il n’apparait pas de DUP, néanmoins le
rapport de l’hydrogéologue préconise des périmètres de protection.
L’accueil de nouveaux habitants, et donc l’augmentation de la demande en eau potable, met en avant
la question de l’équilibre des ressources souterraines. Il apparait que la nappe alluviale de la Berre est
depuis une vingtaine d’années à la limite de la surexploitation, mais que les autres aquifères du
territoire (karsts) méritent une attention particulière malgré une profondeur importante. Des solutions
résident dans des travaux de réhabilitation des captages, d’entretien des réseaux et de l’augmentation
des capacités de stockage pour garantir une autonomie d’une journée de consommation moyenne, y
compris en période de pointe. À ce titre, la commune de Portel des Corbières a anticipé cette approche
puisque :
•
•

le forage communal des Douzes est relié à un réservoir de stockage d’eau potable ;
les nouveaux forages susvisés favorisent les ressources karstiques et non alluviales.
L’utilisation de la ressource karstique sur la commune permet une préservation de la
ressource alluviale sur le plan quantitatif. Ce point sera développé et approfondi dans les
annexes sanitaires. La vulnérabilité qualitative des aquifères est également à prendre en
compte pour éviter toutes pollutions susceptibles de rendre l’eau inutilisable pour une
consommation domestique. À ce titre, des périmètres de protection existent, il conviendra
de les respecter et de les matérialiser via des servitudes d’utilité publique renvoyant vers les
arrêtés de DUP ou le rapport des hydrogéologues agréés.
Perspectives d’évolution : Les perspectives d’évolution des aquifères ne sont pas gravées dans le marbre, et dépendent notamment de
l’utilisation de la ressource par les communes. Il est donc notamment question d’équilibres entre consommations et capacité de
rechargement des nappes et préservation de la ressource d'un point de vue qualitatif. La préservation des eaux souterraines est donc
un enjeu à ne pas négliger à l’échelle du PLU.
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Périmètre de protection ne faisant pas l’objet d’une DUP mais de l’avis d’un hydrogéologue agrée (Source : DREAL Occitanie)

Périmètre de protection faisant l’objet d’une DUP (Source : DREAL Occitanie)
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II.2.

LES EAUX SUPERFICIELLES

a) Contexte hydrographique
Il s’agit ici de prendre en considération les rivières, ruisseaux, canaux et autres plans d’eau sur le
territoire communal. Les visites de terrains et les données de l’Agence de l’eau ont permis de mettre
en évidence un réseau hydrographique hiérarchisé drainant des sous-bassins versants au sein d’un plus
vaste bassin versant drainé par la Berre qui se jette dans l’étang de Bages/Sigean. Ce paragraphe a
donc pour objet de comprendre cette organisation pour en extraire les enjeux.

Le réseau hydrographique sur la commune de Portel des Corbières

Commune de Portel des Corbières

Elaboration du PLU

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

245

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

Si l’on présente une ramification logique entre un cours d’eau principal et ses affluents, sur Portel des
Corbières nous pouvons présenter l’organisation suivante. Les eaux de pluie sur le territoire communal
sont principalement (sauf rares exceptions) récoltées dans le bassin versant de la Berre, drainé par la
Berre qui se jette dans l’étang de Bages/Sigean. La Berre à de nombreux affluents (ayant ou non eux
aussi des micro-affluents) qui drainent de petits bassins versants intégrés dans le vaste bassin versant
de la Berre. Il s’agit principalement :
•
•

du ruisseau de la Taura qui est un affluent rive gauche de la Berre, et ses micro-affluents ;
d’un micro-affluent rive droite peu avant les Campets drainant les combes des Ganalous, des
bouchers et de la Barmade ;
• du ruisseau de la Genentière qui est un affluent rive gauche de la Berre.
o le ruisseau de la Genentière à divers affluents avant sa confluence avec la Berre :
▪ le ruisseau de la Vidale et ses micro-affluents ;
▪ le ruisseau de la Combe Longue et ses micro-affluents ;
▪ un micro-affluent rive droite drainant la combe longue ;
▪ divers petits fossés drainants.
• de micro-affluents rive droite et gauche en amont et en aval du pont de Lastours. Ces derniers
drainent de micro-bassins versants.
• du ruisseau du Viala qui est un affluent rive droite de la Berre, et ses micro-affluents qui
drainent de nombreuses combes ;
• de micro-affluents rive gauche dont la confluence avec la Berre se fait au niveau de la station
d’épuration et du stade. Ces derniers traversent des zones urbaines ;
• de micro-affluents rive gauche dont les confluences avec la Berre se font en aval du pont de
Tamaroque ;
• du ruisseau du Ginestas qui est un affluent rive droite de la Berre sur la commune de Sigean :
o le ruisseau du Ginestas à divers affluents avant sa confluence avec la Berre :
▪ le ruisseau du Fenouil et ses micro-affluents ;
▪ le ruisseau de Gasparets (en dehors du territoire communal :
▪ divers micro-affluents.
On notera que le ruisseau de Fontanilles est un affluent du ruisseau de Pech Agut en limite nord de la
commune. Ce dernier se jette dans le ruisseau du Colombier sur la commune de Peyriac-de-Mer. Il
n’est donc pas dans le bassin versant de la Berre. Enfin au sud, on remarque quelques ruisseaux (sans
nom) se jetant dans l’étang de Bages/Sigean, ils ne sont également pas dans le bassin versant de la
Berre.
Pragmatiquement, les bassins versants, les nombreuses confluences, le chevelu
hydrographique (toute taille) à proximité (ou traversant) les zones urbaines impliquent une
attention particulière pour la sécurité des biens et des personnes, mais également pour la
préservation des fonctionnalités hydrauliques et écologiques des cours d’eau en présence.
Remarque : suivant le SIERM de l’agence de l’eau, aucun plan d’eau n’est en place sur le
territoire communal.
Perspectives d’évolution : les réseaux hydrographiques par nature ont tendance à évoluer pour trouver un équilibre
d’écoulement, c’est l’hydromorphologie. Le facteur humain à l’origine de l’imperméabilisation des sols induira une
incidence sur le fonctionnement des petits ruisseaux en raison des volumes d’eau supplémentaires apportés sur des temps
de concentration plus courts. Il conviendra d’en tenir compte par des ouvrages de rétention par exemple, voire des
recalibrages des fossés drainants.
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b) Régime hydraulique
Le régime hydrologique d'un cours d'eau se définit par les variations moyennes de son débit en
fonction du temps. C’est un facteur à prendre en compte puisqu’il renseigne notamment leur aptitude
à générer des crues.
Dans l’absolu, les cours d’eau sur la commune ont un régime typiquement méditerranéen, c’est-àdire alternant des périodes de hautes eaux (les crues), et de basses eaux (les étiages) pouvant même
aller jusqu'à l'assec.
Il existe un PPri sur le bassin Versant de la Berre, nous y reviendrons dans la partie risque, mais sa
cartographie montre que la Berre et certains de ses affluents présentent des zones de débordements
lors d’épisodes pluvieux violents.
La Berre est un cours d’eau d’apparence tranquille, mais si l’on considère son bassin versant
et ses affluents qui sont également soumis à un climat de type méditerranéen, une attention
particulière doit être requise au regard du PPRi. Malgré des étiages sévères, il faut garder à
l’image la notion de crues caractérisées par des valeurs de débit et des vitesses d'écoulement
élevées, ainsi que des montées soudaines et de possibles débordements. Le projet communal
ne devra pas exposer les populations et les biens à ces phénomènes ni même les aggraver.
Perspectives d’évolution : les évolutions climatiques seront à l’origine de phénomènes violents plus récurrents et donc d’un
renforcement du régime méditerranéen des cours d’eau (périodes d’assec et crues plus marquées). La compensation des
zones imperméabilisées et le respect des zones d’expansion de crue sont donc de rigueur en fonction des projets.
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II.3.

QUALITE DES EAUX ET OBJECTIFS

La qualité et les objectifs qualitatifs des masses d’eaux souterraines et superficielles présentent des
enjeux forts en matière de la préservation de cette ressource essentielle et ce à différents niveaux :
alimentation en eaux potables, aspects sanitaires divers, préservation des biotopes et biocénoses
aquatiques ou en lien avec ces milieux (…). La finalité est de recenser des objectifs de qualité et
d’éventuels problèmes (source de pollution …) pour proposer/planifier une urbanisation et un
développement communal respectueux de ces milieux et n’allant pas vers une dégradation notable de
ces derniers.
Le nouveau SDAGE est entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour les années 2016 à 2021. Il poursuit
les objectifs du SDAGE précédent, c’est-à-dire « définir la politique à mener pour stopper la
détérioration et atteindre le bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines
et eaux littorales d’ici 2021 ». Le nouveau SDAGE étant récent, nous allons ici nous baser sur les
dernières données du SDAGE disponible sur le site du SIERM à travers les fiches de synthèse mises à
disposition pour définir la qualité des eaux et les objectifs à atteindre.
Remarque : Pour les eaux de surface (rivières, plans d’eau, eaux littorales), l’évaluation du
bon état repose sur deux composantes :
o l’état écologique, évalué essentiellement selon des critères biologiques (composition
et structure des peuplements de poissons et d’invertébrés, de la flore aquatique) et
des critères physicochimiques (azote, phosphore, consommation d’oxygène par la
matière organique …) ;
o l’état chimique, au regard du respect de normes de qualité environnementale des
eaux pour 41 substances prioritaires et prioritaires dangereuses (pesticides, solvants
chlorés, métaux…).
Pour les eaux souterraines, le bon état est atteint si la quantité (équilibre entre prélèvements
et alimentation de la nappe) et la qualité chimique de l’eau sont bonnes.
Ainsi, différentes masses d’eau susceptibles d’être impactées par l’activité humaine sont identifiées
par l’agence de l’eau à travers le SDAGE sur la commune de Portel des Corbières :
•
•
•
•

la masse d’eau de transition FRDR208 « La Berre » ;
la masse d’eau de transition FRDR10536 « Le Viala » ;
la masse d’eau souterraine FRDG509 « Formations tertiaires du Bassin Versant de l’Aude et
alluvions de la Berre » ;
la masse d’eau souterraine FRDG122 « Calcaires et marnes essentiellement jurassiques des
Corbières orientales ».

Pour les ruisseaux temporaires, les fossés de drainage, les micro-affluents où il n’existe pas de mesures
de la qualité des eaux, mais également pour les autres ruisseaux communaux (Taura, Genentière,
Vidale, Combe Longue, Ginestas, Fenouil, Fontanilles) non identifiés comme devant faire l’objet
d’objectifs de qualité, ces unités doivent tout de même respecter les objectifs de qualité des milieux
récepteurs suite aux liaisons hydrographiques et autres facteurs impliquant une communication des
masses d’eau entre elles. Ainsi, il convient de respecter la qualité de rejets des eaux dans tout milieu
récepteur. L’évolution communale devra en tenir compte.
Remarque : Article L.216-6 du Code de l’Environnement : « Le fait de jeter, déverser ou laisser
s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des
eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont
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l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé
ou des dommages à la flore ou à la faune, ou des modifications significatives du régime
normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ».
Concernant la Berre, la fiche de synthèse sous bassins « Aude aval » de l'ancien SDAGE indique pour
2009 un état écologique moyen (avec un niveau de confiance faible) et un état chimique bon. Les
données du nouveau SDAGE n’apportent pas plus d’informations.

Fiche de synthèse sous bassins (masses d'eau cours d'eau) : Affluents Aude aval – la Berre (source SIERM-ADERMC)

Le tableau ci-après fait apparaitre des résultats relativement satisfaisants concernant la qualité de
l’eau sur la Berre. Ils sont issus d’une station de mesure (Pont du domaine de Lastours - amont Portel
des Corbières – code 06175320). Ce point implique le maintien d’une qualité des eaux à travers un
projet communal durable.

Fiche état des eaux : BERRE A SIGEAN (code station : 06175345) (source Sierm-ADERMC)
Fiche état des eaux : BERRE A SIGEAN (code station : 06175345) (source Sierm-ADERMC)
Fiche de synthèse sous bassins (masses d'eau cours d'eau) : Affluents Aude aval – le Viala (source SIERM-ADERMC)
Fiche de synthèse sous bassins (masses d'eau cours d'eau) : Affluents Aude aval – le Viala (source SIERM-ADERMC)
Fiche de synthèse sous bassins (masses d'eau cours d'eau) : Affluents Aude aval – le Viala (source SIERM-ADERMC)
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Fiche de synthèse sous bassins (masses d'eau cours d'eau) : Affluents Aude aval – le Viala (source SIERM-ADERMC)

Une station de mesure de la qualité des eaux de la Berre est présente en aval de Portel sur la commune
de Sigean. Les résultats restent satisfaisants. La commune de Portel étant en amont, nous pouvons en
déduire une certaine maîtrise de ses effluents.
Remarque : une station « BERRE A PORTEL-DES-CORBIERES 3 – code 06175330 » est
présente sous le pont à l’entrée de Portel des Corbières. C’est une station correspondant à
un suivi occasionnel où les dernières données remontent à 2000.
Au regard de la qualité des eaux en amont et en aval de la commune, il est de sa
responsabilité de ne pas engendrer des nuisances via des rejets non maitrisés.
Concernant le Viala, la fiche de synthèse sous bassins « Aude aval » de l'ancien SDAGE indique pour
2009 un état écologique et chimique bon. Aucune station de mesure de la qualité des eaux n'existe sur
ce ruisseau d’après le SIERM. Les données du nouveau SDAGE n’apportent pas plus d’informations.

Fiche de synthèse sous bassins (masses d'eau cours d'eau) : Affluents Aude aval – le Viala (source SIERM-ADERMC)

Concernant la masse d’eau souterraine « Formations tertiaires du Bassin Versant de l’Aude et des
alluvions de la Berre », la fiche de synthèse des masses d'eaux souterraines de l'ancien SDAGE indique
pour 2009 un bon état quantitatif et un bon état chimique. Les données du nouveau SDAGE
n’apportent pas plus d’informations. Concernant les alluvions de la Berre, ce n’est pas renseigné. Il
apparait suivant le SIERM un déséquilibre quantitatif pour les alluvions, mais également des pollutions
par les pesticides. Deux stations de mesures sont en place sur la commune.

Fiche de synthèse des masses d'eaux souterraines – formations tertiaires du BV de l’Aude et alluvions de la Berre (source SIERM ADERMC)
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Concernant la masse d’eau souterraine « Calcaires et marnes essentiellement jurassiques des
Corbières orientales », la fiche de synthèse des masses d'eaux souterraines de l'ancien SDAGE indique
pour 2009 un bon état quantitatif et un mauvais état chimique à cause de la présence de triazines.
Aucune station de mesure n’est en place sur la commune. Les données du nouveau SDAGE
n’apportent pas plus d’informations.

Fiche de synthèse des masses d'eaux souterraines – Calcaires et marnes essentiellement jurassiques des Corbières orientales (source SIERM
ADERMC)

Notons que les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
(http://orobnat.sante.gouv) indiquent que l’eau est potable sur la commune de Portel des Corbières.
Au regard de la qualité des masses d’eau souterraine, il est important que le projet
communal prenne les mesures nécessaires pour ne pas y porter atteinte.
En conclusion, la question de la qualité des eaux englobe une vaste problématique avec de
nombreux enjeux. L’objectif principal étant de répondre aux objectifs du SDAGE 2016-2021
afin de respecter les prérogatives Européennes. Ceci renvoie à une vision générale de la
préservation des masses d’eau. L’atteinte de ces buts qualitatifs et qualitatifs doit se faire à
l’échelle du PLU. Il conviendra donc de traiter de la qualité des eaux dans tout projet
d’urbanisation. Ceci englobera la question de la gestion des eaux pluviales et des eaux usées,
de la préservation de la ressource souterraine.

Commune de Portel des Corbières

Elaboration du PLU

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

251

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

II.4.

OUTILS REGLEMENTAIRES ET DE GESTION DE L’EAU

a) Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
La commune de Portel des Corbières est couverte par les orientations fondamentales et les mesures
opérationnelles du nouveau SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. Le 20 novembre 2015, le comité
de bassin a adopté le nouveau Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux et a donné
un avis favorable au Programme de mesures qui l’accompagne. Ces deux documents ont été arrêtés
par le Préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 et sont entrés en vigueur le 21 décembre
2015 consécutivement à la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.
Comme pour les SDAGE précédents, ils fixent la stratégie 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée
pour l'atteinte du bon état des milieux aquatiques ainsi que les actions à mener pour atteindre cet
objectif. Il convient de rappeler que ces outils permettent de répondre à la Directive Européenne Cadre
sur l’Eau ou DCE.
« Le bon état doit permettre aux milieux aquatiques de fournir à l’homme des services durables :
fourniture d’eau, protection contre les crues, pêche et baignade, biodiversité. Il contribue à la
préservation de la santé humaine. »

Principaux objectifs du SDAGE RM 2016-2021 (source : ADERM)

Pour ce faire, Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales reprenant les 8
orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et complétées par une
nouvelle orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n°0 « s’adapter aux effets du
changement climatique ». Elles traitent les grands enjeux de la gestion de l’eau et visent à économiser
l’eau, à s’adapter au changement climatique, à réduire les pollutions, à protéger notre santé, à
préserver la qualité de nos rivières et de la Méditerranée, à restaurer les cours d’eau en intégrant la
prévention des inondations, et enfin à préserver les zones humides et la biodiversité.
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Orientations fondamentales du SDAGE RM 2016-2021 (source : ADERM)

Le futur PLU doit être compatible avec les orientations du nouveau SDAGE.
b) Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification, institué par la loi
sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Déclinaison
du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le développement des différents
usages (eau potable, industrie, agriculture ...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant
compte des spécificités d'un territoire. Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin
versant hydrographique ou une nappe.
Remarque : depuis la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, les
SAGE sont devenus des instruments opérationnels avec des effets juridiques réels. Leurs règlements
et les documents graphiques des SAGE sont opposables à toute personne publique ou privée pour
l’exécution de toutes les installations, ouvrages, travaux ou activités prévues dans la nomenclature
« eau ».
Suivant la base de données GEST’EAU, la commune de Portel des Corbières est intégrée dans
le SAGE de la Basse vallée de l'Aude. Ce dernier a fait l'objet d'une révision approuvé par
Arrêté inter-préfectoral N° MCDT-GG-2017-083 du 23 mai 2017.
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II.5.

EN COMPLEMENT…

a) La ressource en eau dans le SCOT de la Narbonnaise
Dans son DOG, le SCOT de la Narbonnaise fait apparaitre clairement un objectif inhérent à la
préservation de la ressource en eau : « II.4 Gérer les ressources en eau potable et II.5. Améliorer les
capacités d’assainissement ». Ce dernier se divise en diverses orientations allant de la sécurisation de
l’alimentation à la lutte contre les pollutions pour préserver la qualité des eaux.
b) La ressource en eau dans la Charte du Parc de la Narbonnaise
La Charte du PNR de la Narbonnaise intègre également cette thématique à travers son AXE 1 :
« Protéger et valoriser nos patrimoines naturels et paysagers » :
•

Objectif 1.2 Gérer durablement la biodiversité des écosystèmes aquatiques et
terrestres ;
o

Mesure 1.2.2. Améliorer la qualité de l’eau, le fonctionnement des milieux aquatiques
et la gestion de la ressource en eau :
▪

Lutter contre la pollution de l’eau ;

▪

Gérer et partager durablement la ressource en eau ;

▪

(…).

La nappe de la Berre et la Berre (tout comme son bassin versant) sont par ailleurs présentées comme
des priorités.
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Chapitre 2 – Le milieu naturel
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L’état initial de l’environnement implique une approche des enjeux naturalistes3 et les aspects
réglementaires y étant rattachés. L’objectif est ici de cibler les espaces présentant des potentialités en
termes de biodiversité4 afin de préserver les biotopes et les biocénoses5 d’intérêt.

I.

ESPACES A STATUT ET DOCUMENTS D’INVENTAIRE

Les informations proviennent de la base de données Picto-Occitanie mise à disposition dans la DREAL.

I.1.

REGLEMENTATION DE PORTEE INTERNATIONALE

a) Zone RAMSAR
La Convention sur les zones humides d’importance internationale (convention de RAMSAR) est un
traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale
pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources.
Portel des Corbières n’est pas concernée par cette convention

b) Réserves de biosphère
Les réserves de Biosphères sont des sites d’apprentissage pour le développement durable. Les réserves
de biosphère sont des sites désignés par les gouvernements nationaux et reconnus par l’UNESCO dans
le cadre de son Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) pour promouvoir un développement
durable basé sur les efforts combinés des communautés locales et du monde scientifique. Ces réserves
ont pour propos de concilier conservation de la diversité naturelle et culturelle et développement
économique et social. Elles permettent de tester et développer des approches novatrices de
développement durable du niveau local au niveau international.
Portel des Corbières n’est pas concernée par une réserve de biosphère

I.2.

REGLEMENTATION DE PORTEE INTERNATIONALE COMMUNAUTAIRE

Avec le réseau Natura 2000, l’Europe souhaite mettre en place un réseau de sites écologiques pour la
préservation de la diversité biologique et la valorisation du patrimoine naturel. Deux directives
existent :
•

•

La directive 79/409/CEE ou directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 qui propose la conservation
à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union Européenne. Les zones répondant
aux critères de conservation de l’avifaune sont classées par les États de l’Union en Zones de
Protection Spéciales (ZPS) ;
La directive 92/43/CEE ou directive « Habitat faune flore » du 21 mai 1992 établit un cadre
pour la conservation d’espèces de faune et de flore sauvage ainsi que de leurs habitats. Les
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) permettent une protection de ces habitats et des
espèces menacées. Le réseau Natura 2000 englobe également des Sites d’Intérêt

3

Ce qui a trait à la découverte et l’analyse du monde vivant (botanique, zoologie…).
Terme générique pour désigner la diversité et la richesse en espèces vivantes qui peuplent la Terre, un territoire ou un écosystème. Cette
notion s'applique aux différentes espèces végétales et animales, allant des organismes monocellulaires aux organismes les plus complexes.
5 Le terme biotope correspond au « milieu indispensable à l’existence des espèces de la faune et de la flore ». C’est une aire géographique
bien délimitée, dont les conditions particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores…) sont nécessaires à l’alimentation, la
reproduction, le repos de certaines espèces. La biocénose quant à elle correspond à l’ensemble des êtres vivants (animaux, végétaux,
champignons, bactéries, etc.) établis dans un même biotope. Ensemble, la biocénose et le biotope forment un écosystème.
4
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Communautaire (SIC). Ce sont des sites sélectionnés par la Commission Européenne pour
intégrer le réseau Natura 2000, ils sont ensuite désignés en ZSC par arrêtés ministériels.
Portel des Corbières est couverte par la ZPS FR 9112008 « Corbières orientales » désignée au
titre de la Directive « Oiseaux » par arrêté ministériel en date du 6 avril 2006. Le site,
entièrement situé dans le département de l’Aude, couvre une superficie de 25 429 ha dont
760,50 ha sur le territoire de Portel des Corbières (soit 3 % de la surface de la ZPS et 21,8%
de la surface communale). Au regard des textes en vigueur, la présence de cette ZPS est à
l’origine de la nécessité d’une évaluation environnementale « systématique et obligatoire »
du futur PLU communal (Article R.104-9 du Code de l’Urbanisme).
Le Formulaire Standard de Données (FSD) précise que dix-huit espèces d’oiseaux inscrites à l'annexe I
de la Directive « Oiseaux » ont initialement permis la désignation de ce site.

Liste des oiseaux ayant désigné la ZPS (source : LPO Aude (2010). Document d’objectifs du site NATURA 2000
ZPS Corbières Orientales (FR9112008). Tome I. 124p+annexes)
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Les zones habitées sur Portel des Corbières et la ZPS « Corbières Orientales »
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Remarque : la vulnérabilité de ces espaces est relative à l'évolution des pratiques agricoles
qui sera l'un des facteurs déterminants dans le maintien d'une bonne diversité d'espèces, en
particulier les passereaux. Si les efforts entrepris, en particulier en viticulture, pour raisonner
les traitements phytosanitaires constituent une avancée importante, la crise économique à
laquelle est confrontée cette production laisse présager des évolutions significatives des
paysages dont les conséquences sur l'avifaune devront être suivies attentivement. À plus
court terme, la pratique des sports de plein air, l'escalade en particulier, et l'intérêt évident
de ce massif pour développer l'énergie éolienne sont des préoccupations majeures au regard
des enjeux de conservation des habitats d'oiseaux.
Suivant les cartographies de la DREAL, on constate qu’à l’est sont présents deux sites Natura
2000 :
o la ZSC FR9101440 « Complexe lagunaire de Bages Sigean » ;
o la ZPS FR9112007 « Etangs du Narbonnais ».

Les sites Natura 2000 à proximité de la commune

Le complexe lagunaire regroupant ces deux sites Natura 2000 correspond à un ensemble de lagunes
et d'étangs en communication avec la mer par le dernier grau naturel de la côte languedocienne. On y
observe des gradients de salinité en fonction des arrivées d'eau de mer ou des arrivées d'eau douce
avec différents types d'herbiers associés. Ces milieux lagunaires sont sensibles aux phénomènes de
pollutions et d'eutrophisation par les bassins versants et particulièrement par le Canal de la Robine
(pollution par l'azote). Les milieux littoraux sont également sensibles à la fréquentation par le public,
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très nombreux en période estivale. Les multiples conditions stationnelles sont à l’origine d’habitats
d’intérêt communautaire. Le Formulaire Standard de Données pour la ZSC fait apparaitre les habitats
justifiants le classement de ces espaces au réseau communautaire. Ils sont présentés ci-dessous.

Habitats justifiant la désignation de la ZSC (source FSD)

On constate que la ZSC est intégrée à la ZPS. En effet, la diversité des habitats d'oiseaux sur ce site est
liée aux différents types de végétation générés par le gradient de salinité que l'on connaît dans les
différents étangs : sansouires, marais salants, roselières, chaque type de milieu abrite son contingent
d'espèces. La présence dans le site d'un lido encore relativement préservé contribue également à la
richesse ornithologique du site. Le Formulaire Standard de Données pour ce site Natura 2000 fait
apparaitre les espèces d’oiseaux justifiant le classement au réseau communautaire : Aigrette garzette
(Egretta garzetta), Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla), Avocette élégante (Recurvirostra
avosetta), Blongios nain (Ixobrychus minutus), Butor étoilé (Botaurus stellaris), Echasse blanche
(Himantopus himantopus), Flamant rose (Phoenicopterus ruber), Gravelot à collier interrompu
(Charadrius alexandrinus), Lusciniole à moustaches (Acrocephalus melanopogon) , Sterne naine
(Sterna albifrons) , Sterne pierregarin (Sterna hirundo) , Talève sultane (Porphyrio porphyrio). Au
regard des objectifs de conservation des habitats d'oiseaux, ce sont surtout les usages de l'eau, donc
la gestion des niveaux et de la salinité, qui constituent des facteurs déterminants. La pression urbaine
et touristique sur ces milieux (et plus particulièrement à hauteur du lido) est l'autre facteur important
de vulnérabilité du site.
Les habitats et l’avifaune justifiant l’intérêt de ces deux sites Natura 2000 sont inféodés aux
milieux lagunaires. La commune ne dispose pas de telles conditions environnementales, elle
n’est donc pas propice aux biotopes et aux biocénoses rencontrés sur les sites
communautaires précités. L’évolution de l’urbanisation ne présente donc pas de contrainte
majeure pour ces milieux sensibles. Malgré une connexion hydrographique avec la Berre, au
regard de l’évolution communale et des vocations des parcelles à ouvrir à l’urbanisation
(habitations), aucune incidence significative n’est à redouter en matière de pollution.
Rappelons que la station de mesures de la qualité des eaux de la Berre sur Sigean permet de
déduire que Portel des Corbières est une commune maitrisant ses rejets dans les cours d’eau.
En conséquence, l’élaboration du PLU n’aura pas d’incidence significative sur la ZSC
FR9101440 « Complexe lagunaire de Bages Sigean » et la ZPS FR9112007 « Etangs du
Narbonnais ».
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I.3.

REGLEMENTATION DE PORTEE NATIONALE ET LOCALE

a) Arrêté de protection de biotope
Un espace couvert par un arrêté de protection des biotopes est une partie du territoire où l’exercice
des activités humaines est réglementé soit pour préserver les biotopes nécessaires à la survie
d’espèces animales ou végétales protégées et identifiées, soit pour protéger l’équilibre biologique de
certains milieux.
Portel des Corbières n’est pas concernée par un arrêté de protection de biotope

b) Parc national – Parcs Naturels Régionaux
Un Parc National est un territoire doté d’une combinaison remarquable entre géologie, diversité
biologique, dynamique des écosystèmes, activités humaines et paysages. Ce classement a pour objectif
de mener une politique exemplaire et intégrée de protection et de gestion, mais aussi d’éducation à
la nature, de récréation, et de transmission aux générations futures d’un patrimoine préservé. Un Parc
Naturel Régional est créé par des communes contiguës qui souhaitent mettre en place un projet de
conservation de leur patrimoine naturel et culturel. La création d’un parc nécessite une labellisation
par l’État. Une Charte définit le programme de conservation, d’étude et de développement à mettre
en œuvre sur le parc.
Portel des Corbières est intégrée dans le périmètre du PNR de la Narbonnaise. De facto, son
PLU devra être compatible avec le plan du parc et sa charte (2010-2021).

c) Réserve naturelle nationale/ régionale
Une réserve naturelle est une partie du territoire où la conservation de la faune, de la flore, du sol, des
eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une
importance particulière et qu’en conséquence, il convient de la soustraire à toute intervention
artificielle susceptible de la dégrader. Les réserves naturelles sont des espaces naturels protégés
d’importance nationale. Chacune concerne un milieu bien spécifique. Ensemble, elles forment un
réseau représentatif de la richesse patrimoniale naturelle du territoire national.
Portel des Corbières n’est pas intégrée dans le périmètre d’une réserve nationale ou
régionale
I.4.
ZONES D’INVENTAIRES ET DOCUMENT D’ALERTE
Les zones d’inventaires n’introduisent pas un régime de protection réglementaire particulier. Elles
identifient les territoires dont l’intérêt écologique est reconnu. Il s’agit de sites dont la localisation et
la justification sont officiellement portées à la connaissance du public, afin qu’il en soit tenu compte
dans tout projet pouvant porter atteinte aux milieux et aux espèces qu’ils abritent.

a) Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cet inventaire permet l’identification, la localisation et la description de sites d’intérêt patrimonial,
c’est-à-dire avec la présence d’un ou plusieurs écosystèmes, d’espèces de faune et de flore protégées,
rares ou menacées. Pour remarque, les inventaires ZNIEFF servent à la désignation des sites Natura
2000 au titre de la Directive « Habitat-faune-flore ». On distingue :
-

Les ZNIEFF de type I qui sont des secteurs caractérisés par la présence d'espèces ou
d'habitats naturels rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional, justifiant une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu
environnant ;
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-

Les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels peu modifiés et riches ou
offrant des potentialités biologiques importantes. Elles contiennent des milieux
naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion élevée et
entretenant de fortes relations entre eux. Elles se distinguent des territoires
environnants par leur patrimoine naturel plus riche et leur degré d’artificialisation plus
faible.

Remarque : Une ZNIEFF n’est pas en soi une mesure de protection, mais un élément
d’expertise qui signale, le cas échéant, la présence d’habitats naturels et d’espèces
remarquables ou protégées par la loi. Ainsi, les élus locaux seront mieux informés, et
à même de préserver et mettre en valeur des espaces naturels de leurs communes
dans les documents d’urbanisme. Le zonage et le règlement des documents
d’urbanisme doivent s’efforcer de prendre en compte les ZNIEFF. En particulier, si des
espèces protégées sont présentes sur la zone, il conviendra de veiller à appliquer la
réglementation adéquate. Dans le cadre de l’élaboration de documents d’urbanisme
(PLU, SCOT), cet inventaire fournit une base essentielle pour localiser les espaces
naturels (zone N,). Il est recommandé de tenir compte du type de ZNIEFF dans
l’utilisation du sol dans les documents d’urbanisme :
• les ZNIEFF de type I sont des zones particulièrement sensibles à des équipements
ou à des transformations même limitées. L’urbanisation de ces zones n’est donc
pas recommandée. Il est souhaitable de les classer en zones N (règlement des
PLU) ou de n’y tolérer que de légers aménagements à finalité pédagogique
(sentiers pédestres, points de vue...) ;
• les ZNIEFF de type II, présentant des enjeux moins forts, des projets ou des
aménagements peuvent y être autorisés à condition qu’ils ne modifient ni ne
détruisent les milieux contenant des espèces protégées et ne remettant pas en
cause leur fonctionnalité ou leur rôle de corridors écologiques.
Portel des Corbières est concernée par :
o Cinq ZNIEFF de type 1 :
▪ 1122-1160 « Rivière de La Berre Amont » ;
▪ 0000-1206 « Rivière de La Berre Aval » ;
▪ 1126-1152 « Plateau oriental de Villesèque » ;
▪ 1124-1148 « Massif de Fontfroide méridional » ;
▪ 1124-1154 « Massif de Fontfroide septentrional ».
o Deux ZNIEFF de type 2 :
▪ 1124-0000 « Massif de Fontfroide » ;
1126-0000 « Corbières orientales »
Ci-après sont présentées les principales caractéristiques de ces espaces.
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➔ ZNIEFF I n° 1122-1160 « Rivière de La Berre Amont »
La rivière de la Berre traverse les Corbières en creusant une vallée généralement encaissée. Les
ripisylves sont bien présentes le long des cours d'eau, mais ne sont pas continués. Les cours d'eau en
tant que tels abritent des espèces des poissons et des libellules (odonates) affectionnant les eaux bien
oxygénées

Espèces déterminantes (source : fiche ZNIEFF I n° 1122-1160 « Rivière de La Berre Amont »)

Facteurs pouvant influencer la ZNIEFF : Dans sa partie amont, la Berre traverse des secteurs peu
urbanisés. Les zones habitées sont concentrées autour de trois villages situés en bord de cours d'eau :
Cascastel-des-Corbières, Villeneuve-des-Corbières et Durban-Corbières. Dans ce secteur au relief
marqué, la rivière creuse des vallées encaissées au fond desquelles il ne reste souvent que peu de place
pour les cultures. Pour la majorité des espèces de la ZNIEFF, la bonne qualité physico-chimique des
cours d'eau est essentielle. Tout type de pollution (effluents agricoles, eaux usées des villages dont les
stations d'épuration sont à proximité du périmètre) ou de modification de la dynamique de la rivière
(seuils, captages, consolidation ou rectification des berges) peut constituer une menace. Dans ce
contexte, les ripisylves jouent un rôle essentiel de piégeage des polluants entraînés par les eaux de
ruissellement. Les travaux d'entretien et d'exploitation des zones riveraines (et notamment les coupes
et le défrichage) doivent donc être envisagés avec d'autant plus d'attention que les boisements
riverains sont déjà fragmentés.
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➔ ZNIEFF de type 1 n° 0000-1206 « Rivière de La Berre Aval »
La Berre, au sortir des Corbières, traverse de petites plaines la plupart du temps viticoles. Les ripisylves
sont bien présentes le long des cours d'eau, mais ne sont pas continués. Les cours d'eau en tant que
tels abritent des espèces de poissons et de libellules (odonates) affectionnant les eaux bien oxygénées.
Les rives de la Berre accueillent également une espèce végétale d'intérêt patrimonial, le Tamaris
d'Afrique protégé en France et présentant une population dispersée. Le Bugrane pubescent est
présent dans les pelouses et friches riveraines de la rivière.

Espèces déterminantes (source : fiche ZNIEFF de type 1 n° 0000-1206 « Rivière de La Berre Aval »)

Facteurs pouvant influencer la ZNIEFF : La rivière de la Berre traverse un secteur peu urbanisé (les
zones habitées sont concentrées autour du village de Portel des-Corbières et du Hameau du Lac), mais
très agricole (vignobles). Pour la grande majorité des espèces de la ZNIEFF, la bonne qualité physicochimique du cours d'eau est essentielle. Tout type de pollution (effluents agricoles, eaux usées de
Portel des Corbières ou du Hameau du Lac) ou de modification de la dynamique de la rivière (seuils,
captages, consolidation ou rectification des berges, extraction de matériaux) peut constituer une
menace. Dans ce contexte, les ripisylves jouent un rôle essentiel de piégeage des polluants entraînés
par les eaux de ruissellement. Les travaux d'entretien/d'exploitation des zones riveraines (et
notamment les coupes et le défrichage), doivent donc être envisagés avec d'autant plus de prudence
que les boisements riverains sont déjà fragmentés.
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➔ ZNIEFF de type 1 n° 1126-1152 « Plateau oriental de Villesèque »
Cette ZNIEFF est un vaste plateau constitué de roches calcaires. Elle est majoritairement recouverte
de pelouses et de garrigues basses. Quelques zones de boisement et de végétation arbustive s'y
intercalent. Compte tenu de la nature du substrat, les pelouses sont des formations herbacées sèches
et rocailleuses. Très ouvertes, elles abritent de nombreuses espèces végétales patrimoniales. Ce
plateau abrite également plusieurs espèces d'oiseaux qui s'alimentent dans les pelouses et utilisent les
rochers ou les zones buissonneuses dispersées pour leur nidification. On y rencontre également le
Lézard ocellé et quelques chiroptères.

Espèces déterminantes (source : fiche ZNIEFF de type 1 n° 1126-1152 « Plateau oriental de Villesèque »)

Facteurs pouvant influencer la ZNIEFF : Le territoire de la ZNIEFF, s'il a manifestement été une zone
dédiée à l'élevage comme en témoigne le nombre de bergeries en ruines, est aujourd'hui peu marqué
par l'activité humaine. Le périmètre est traversé par la route D205 et une ligne électrique à très haute
tension. Plusieurs pistes forestières et sentiers le parcourent et quelques parcelles sont plantées de
résineux au sud. La majorité des espèces animales et végétales présentes sur le site sont inféodées aux
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milieux ouverts. La colonisation de ces espaces par les espèces ligneuses peut donc, à terme être
néfaste. L'abandon de l'élevage en est une cause et les plantations de résineux aggravent le
phénomène en détruisant le milieu en profondeur. Les chiroptères, quant à eux, sont particulièrement
sensibles au dérangement. Il conviendra donc de veiller à ce que la grotte qui leur sert de refuge soit
préservée d'une trop grande fréquentation. La ligne électrique peut représenter une menace
d'électrocution pour les rapaces de la ZNIEFF voisine qui chassent sur le plateau.
➔ ZNIEFF de type 1 n° 1124-1148 « Massif de Fontfroide méridional »
Cette ZNIEFF est une zone de relief recouverte principalement de végétation sclérophylle, mais où les
boisements de conifères sont bien représentés, avec notamment des plantations sylvicoles. Au sud du
site, où les roches calcaires affleurent plus largement, les pelouses et les garrigues basses ouvertes
sont prédominantes. Ces dernières offrent des espaces dégagés parsemés de perchoirs favorables à
des oiseaux protégés en France, mais également des orthoptères patrimoniaux. Ces espaces abritent
également une flore d’intérêt.

Espèces déterminantes (source : fiche ZNIEFF de type 1 n° 1124-1148 « Massif de Fontfroide méridional »)

Facteurs pouvant influencer la ZNIEFF : La ZNIEFF comporte plusieurs vallées dont les plus importantes
sont cultivées (en vignes). Plusieurs pistes forestières et sentiers la parcourent. Des plantations
sylvicoles sont disséminées un peu partout dans le périmètre. Les espèces végétales et animales
présentes sont inféodées aux milieux ouverts et semi-ouverts. Le principal facteur d'évolution pouvant
les menacer est donc la fermeture de ces habitats par la colonisation spontanée des ligneux. Les
plantations monospécifiques de résineux noté dans le périmètre accentuent ce phénomène. Ce mode
d'exploitation, par son homogénéité, est également un facteur aggravant de l'appauvrissement de la
biodiversité de la ZNIEFF.
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➔ ZNIEFF de type 1 n° 1124-1154 « Massif de Fontfroide septentrional »
Cette ZNIEFF est une zone de relief où la garrigue basse prédomine, mais de nombreux versants ont
cependant été plantés de conifères, surtout dans la moitié nord du périmètre. Dans certains vallons
entaillant le massif, de petites falaises et escarpements rocheux accueillent l'Aigle royal. Les milieux
ouverts, parfois rocailleux, et les terrains sablonneux issus de l'érosion des grès offrent des zones
favorables à un cortège faunistique et floristique varié patrimonial et parfois rare ou endémique.
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Espèces déterminantes (source : ZNIEFF de type 1 n° 1124-1154 « Massif de Fontfroide septentrional »)

Facteurs pouvant influencer la ZNIEFF : Très vallonnée, la ZNIEFF est parcourue de nombreuses pistes
forestières et sentiers. Au nord, plusieurs plantations sylvicoles sont présentes. La majorité des
espèces végétales et animales présentes sont inféodées aux milieux ouverts. Le principal facteur
d'évolution pouvant les menacer est donc la fermeture de ces habitats par la colonisation spontanée
des ligneux. Les plantations mono spécifiques de résineux notées dans le périmètre accentuent ce
phénomène. Ce mode d'exploitation, par son homogénéité, est un facteur aggravant de
l'appauvrissement de la biodiversité de la ZNIEFF. L'Aigle royal quant à lui, est particulièrement sensible
au dérangement. Une fréquentation trop importante des abords de l'aire pourrait lui être néfaste. Le
tourisme est un facteur économique important, dans et à proximité, de la ZNIEFF et peut avoir une
influence sur le patrimoine naturel de la ZNIEFF (fréquentation, aménagements).
➔ ZNIEFF de type 2 n° 1124-0000 « Massif de Fontfroide »
Cette ZNIEFF regroupe notamment les deux ZNIEFF de type I susvisées « massif de Fontfroide
septentrional et méridional ». Ce territoire est un ensemble de bois et de maquis très étendus, ceinturé
à l’est et à l’ouest par des plaines artificialisées et urbanisées. Son caractère siliceux et son climat
méditerranéen affirmé lui confèrent également une originalité écologique où plusieurs espèces
végétales et animales rares s’y rencontrent. La végétation est dominée par les pinèdes naturelles de
Pin d’Alep et de Pin mésogéen. Elle se compose également de nombreuses plantations de conifères
qui ont été substituées aux formations originelles. Dans cet environnement, de beaux maquis. Dans
les différentes formations buissonnantes et dans les pelouses qui leurs sont associées, plusieurs
espèces d’oiseaux et d’insectes patrimoniales sont notées. Les pelouses, parfois rocailleuses, et les
terrains sablonneux issus de l'érosion des grès, accueillent plus spécifiquement des espèces de reptiles
patrimoniaux. Notons que ces habitats de milieux ouverts sont par ailleurs favorables à une flore
d’intérêt. Enfn, dans certains vallons entaillant le massif, les petits escarpements rocheux accueillent
l'Aigle royal.
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Espèces déterminantes (source : fiche ZNIEFF de type 2 n° 1124-0000 « Massif de Fontfroide »)
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Facteurs pouvant influencer la ZNIEFF : La majorité des espèces végétales et animales patrimoniales
recensées sont liées aux milieux ouverts à semi-ouverts comme les pelouses et les maquis. Les
principaux facteurs pouvant menacer ces biotopes sont :
•
•
•

La colonisation spontanée de ces milieux par les ligneux entraîne une densification et une
fermeture du couvert végétal ;
Les plantations forestières qui conduisent généralement à des plantations monospécifiques et
uniformes de conifères en lieu et place de peuplements naturels. Ce mode d'exploitation
accentue le phénomène de fermeture des milieux ;
Le tourisme peut entraîner la fréquentation des zones dans et à proximité de la ZNIEFF, et
avoir de fait une influence sur le patrimoine naturel.

➔ ZNIEFF de type 2 n° 1126-0000 « Corbières orientales »
Ce territoire forme une entité biogéographique assez bien définie et simple à circonscrire. Sa
délimitation s’appuie majoritairement sur des éléments topographiques, écologiques et paysagers,
secondairement sur des éléments humains. Cet ensemble de collines et de reliefs escarpés est une
zone naturelle constituée de vastes étendues de garrigues où les emprises humaines sont rares et
cantonnées à sa périphérie. Sa situation géographique proche du littoral lui confère le caractère le plus
thermophile et le plus méditerranéen du massif des Corbières. Du fait de cette particularité, c’est un
réservoir d’une grande richesse pour la flore et la faune méditerranéenne avec de nombreuses espèces
patrimoniales. La quasi-totalité des oiseaux rupestres des garrigues s’y retrouve. La garrigue marque
de son empreinte le paysage, car elle couvre 90 % du territoire et se compose d’une alternance de
pelouses à Brachypode rameux (Brachypodium retusum), de garrigues basses à Chêne kermès
(Quercus coccifera) et de taillis bas à Chêne vert (Quercus ilex). Elle comprend également de vieilles
oliveraies, souvent reconquises par la garrigue et des bois de Pin d’Alep (Pinus halepensis). À sein de
cette mosaïque est présent un cortège floristique et faunistique très intéressant. On notera que dans
cet environnement très sec de garrigues et de rochers, les cours d'eau rencontrés constituent de
véritables refuges pour la faune des milieux humides
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Espèces déterminantes (source : fiche ZNIEFF de type 2 n° 1126-0000 « Corbières orientales »)
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Facteurs pouvant influencer la ZNIEFF :
•
•

•

•

•

•

•

L’arrêt du pastoralisme affecte les milieux ouverts qui sont l’une des composantes les plus
riches du secteur sur le plan biologique. La fermeture progressive des milieux est une menace
pour les populations d’oiseaux de milieux ouverts ;
Les plantations monospécifiques de résineux sont à proscrire, car leur mise en œuvre se fait
généralement aux dépens de milieux naturels à fort enjeu biologique. Elles entraînent une
déstructuration des sols et des milieux, et s’accompagnent d’une banalisation de l’espace avec
des peuplements monospécifiques à base d’essences non indigènes ;
L’activité agricole avec la vigne occupe une surface réduite, mais elle s’exerce de manière
intensive, avec usage de produits phytosanitaires sur les parcelles. Cette pratique a un impact
diffus sur le milieu. Elle affecte la qualité des eaux, mais aussi la faune, notamment les
insectes ;
Des menaces d’ordre industriel sont aussi recensées. Plusieurs carrières en activité sont
implantées dans les secteurs de Vingrau, Tautavel et Salses-le-Château, sans parler de
nombreuses autres anciennes carrières dispersées partout ailleurs, dans des secteurs sensibles
pour la faune et la flore ;
L’implantation d'éoliennes avec la création des infrastructures connexes (pistes d’accès, lignes
électriques…) se développe sur ces territoires jusque-là préservés. Ces installations génèrent
un morcellement accru des milieux et sont une menace pour les oiseaux, notamment ceux à
grandes envergures et les migrateurs ;
Les activités de loisirs qui s’exercent au cœur de la garrigue peuvent entrer en conflit avec la
préservation des enjeux patrimoniaux. L’escalade est ainsi à proscrire dans les zones où
nichent les rapaces rupestres, sensibles au dérangement. Une fréquentation trop importante
près de leur aire est nuisible, surtout en période de reproduction. En spéléologie, la
fréquentation des cavités hébergeant des chauves-souris est à proscrire en période de
reproduction et d’hibernation. La pratique des sports motorisés (4X4, quads ou motos) dans
les secteurs sensibles (zones de pelouses par exemple) peut avoir des conséquences néfastes
sur l’état de conservation des milieux ;
Les milieux humides, qu’ils soient temporaires ou permanents, sont fragiles. Plusieurs facteurs
le plus souvent liés à l’homme peuvent modifier leur qualité physico-chimique, et altérer ainsi
leur évolution et nuire aux espèces qu’ils accueillent…
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b) Les Z.I.C.O.
Le ministère de l’Environnement a établi un inventaire des Zones Importantes pour la Conservation
des Oiseaux (ZICO). Il s’agit de sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages,
jugés d’importance communautaire. Elles n’ont aucun statut juridique et ne sont pas opposables aux
tiers, ce sont des outils de connaissance scientifique. Pour remarque, les inventaires ZICO servent à la
désignation des sites Natura 2000 au titre de la Directive « Oiseaux ».
La commune de Portel des Corbières est concernée, en marge de ses limites sud et ouest, par
deux ZICO : la ZICO des Hautes Corbières (LR06) à l’ouest & la ZICO des Basses Corbières
(LR07) au sud (cf. carte où est matérialisées la ZPS « Corbières Orientales »)
Remarque : sur la commune voisine de Peyriac-de-mer, de la ZICO LR04 des « Etangs
Narbonnais ». Les espèces présentes étant associées aux milieux littoraux, elles ne sont pas
susceptibles d’être impactées par le PLU.

Liste des oiseaux permettant le classement
De la ZICO LR06 (gauche) et LR07(droite)
(année du dernier recueil d'informations
Ornithologiques : 1990)
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c) Les espaces naturels sensibles (ENS)
Codifiés dans le Code de l'Urbanisme (Article L113-8 et suivants), les espaces naturels sensibles des
départements ont été créés par l’article 12 de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985.
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels
d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, le département est compétent
pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des
espaces naturels sensibles, boisés ou non.
Pour mettre en œuvre cette politique, le département dispose notamment de la possibilité de créer des
zones de préemption au sein des périmètres d’inventaire ENS pour faire l’acquisition des terrains en vue
de leur gestion. Les terrains acquis doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception
justifiée par la fragilité du milieu naturel. Ces aménagements doivent être compatibles avec la
sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. Une fois propriétaire, le Conseil
Départemental est responsable de la gestion des terrains acquis. Il s’engage à les préserver, à les
aménager et à les entretenir dans l’intérêt du public. Il peut éventuellement confier la gestion des
espaces aménagés à une personne publique ou privée y ayant vocation.
Des portions territoriales sont concernées par des périmètres d’inventaire ENS :
o l’ENS 11035 « Plan de Couloubret et Roc de Malpas» se superposant au complexe
du massif de Fontfroide (cf. ZNIEFF) ;
o l’ENS 11045 « Plateau oriental de Villesèque-des-Corbières» se superposant au
complexe de Villesèque (cf.ZNIEFF);
o l’ENS 11039 « fleuve de la Berre» se superposant au complexe de la Berre ;
o l’ENS 11003 « Etangs de Bages-Sigean et périphéries » se superposant à l’ensemble
des statuts de protection couvrant ces espaces d’intérêt pour la biodiversité.
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Localisation des zonages d'inventaire ENS sur la commune de Portel des Corbières (source : DREAL Occitanie – Fond : Scan 25 IGN)

d) Les zones humides
Les zones humides sont définies règlementairement aux articles L.221-1 et R.211-108 du Code de
l’Environnement comme « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». L’article R. 211-108
du Code de l’Environnement précise les critères retenus pour la définition et la délimitation des zones
humides : « Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de
l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine
naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. En l’absence de végétation hygrophile,
la morphologie des sols suffit à définir une zone humide ».
La reconnaissance de l’intérêt grandissant des zones humides se traduit par un renforcement de la
règlementation en leur faveur :
•
•

•

Circulaire du 30 mai 2008 relative à certaines zones soumises à contraintes environnementales
et en particulier son annexe G (Circulaire de mise en application du décret n 2007- 882 du 14
mai 2007, codifié sous les articles R. 114-1 à R. 114-10) ;
Circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des
articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement et en particulier son annexe VI, qui
précisent, pour les ZHIEP (Zone Humide d’Intérêt Environnemental Particulier) et les ZSGE
(Zone Stratégiques pour la Gestion de l’Eau), leur définition et leurs finalités, ainsi que les
principes de leur délimitation ;
Circulaire du 4 mai 2011 relative à la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de gestion
des eaux, notamment l’annexe 8.
Si l’on considère la cartographie interactive « Picto-Occitanie » de la DREAL Occitanie, on
constate que la commune de Portel des Corbières renferme :
o Un espace classé comme une mare en amont du village. Il s’agit de la mare n°2352
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o Des zones humides élémentaires qui correspondent à la Berre et à ses petits affluents.
Ces dernières ne constituent pas des zonages directement opposables, mais elles
doivent être prises en compte par les élus et les porteurs de projets. Dans l’absolu, elles
viennent corroborer l’ensemble des statuts qui se superposent sur ce cours d’eau.
o
Il est important de mentionner que l’absence de telles entités sur la cartographie de la DREAL
n’implique en rien l’absence de mare et de zones humides sur d’autres parties du territoire
communal.

Localisation des zones humides sur la commune de Portel des Corbières (source : DREAL Occitanie – Fond : Scan 25 IGN)

e) Les Programmes Nationaux d’Actions (PNA)
Le critère déterminant pour décider d’engager un plan national d’actions est le statut de l’espèce sur
les listes rouges établies par l’UICN (d’autres critères sont utilisés comme les engagements
européens/internationaux ou la responsabilité de la France). Il s’agit ensuite de mettre en place des
actions en faveur des espèces menacées sélectionnées, répondant à des objectifs fixés. L’application
est prévue pour une période de 5 ans en général (10 ans pour certains plans). La plupart des PNA
identifient le besoin de protéger les principaux noyaux de populations par des statuts de protection,
notamment réglementaires. Un plan national d’action est une stratégie de moyen terme qui vise :
•
•
•

À organiser un suivi cohérent des populations de l’espèce ou des espèces concernées ;
À mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou
de leurs habitats ;
À informer les acteurs concernés et le public et à faciliter l’intégration de la protection des
espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques ; des opérations de
renforcement de population ou de réintroduction peuvent également être menées via les
plans nationaux d’action, lorsque les effectifs sont devenus trop faibles ou que l’espèce a
disparu.
La commune de Portel des Corbières est concernée par :
o Le PNA sur la loutre au niveau de la Berre ;
o Le PNA sur l’aigle de Bonelli sur la partie OUEST du territoire communal (complexes
Fontfroide et Villesèque) ;
o Le PNA sur les odonates sur la totalité du territoire communal. Ce point vient renforcer
l’importance de préserver les cours d’eau et leurs abords favorables à ces groupes
d’insectes ;
o Le PNA sur la Pie grièche à tête rousse à l’EST du territoire communal.
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f) Registre de la compensation environnementale
D’après le Registre de la Compensation Environnementale (RCE)6 du Languedoc-Roussillon, aucune
parcelle sur la commune de Portel des Corbières n’est retenue pour l’application de compensations
écologique.

I.5.

SYNTHESE

L’analyse des bases de données de la DREAL a montré que le territoire communal est concerné par des
statuts réglementaires et des outils de « portée à connaissance » dénotant de réels enjeux localisés
sur le plan naturaliste. Ces différents zonages se superposent permettant de fait de cibler des portions
territoriales à préserver de préférence vis-à-vis de cette composante. Il s’agit d’un premier
« écrémage ». Pour remarque, le DOG du SCOT de la Narbonnaise prévoit que les communes
traduiront dans leur document d’urbanisme les limites précises des espaces écologiques majeurs
(ZNIEFF 1 et Natura 2000), dans le respect des protections réglementaires propres à chacun d’eux.
Également, la Charte du Parc identifie des Zones majeures pour la préservation de la biodiversité (dites
Z1) se calquant sur les périmètres Natura 2000. La commune de Portel des Corbières est concernée
par une zone Z1 reprenant le périmètre de la ZPS FR 9112008 « Corbières orientales ».
Les parties suivantes permettent donc une approche globale des habitats, de la flore et de la
faune. En tout état de cause, les secteurs à urbaniser feront l’objet de prospections plus fines
qui permettront d’affiner les enjeux et de proposer une approche itérative du projet
communal en lien avec les enjeux naturalistes et environnementaux au sens large.
Perspectives d’évolution : Les perspectives d’évolution sont relatives à la création ou à l‘amendement (éventuel) des zonages
environnementaux et des mesures de gestion y étant associées. Ces hypothèses renforcent la nécessité d’un projet
communal durable vis-à-vis de la thématique « naturaliste ».

6

Base de données géo localisée, développée par la DREAL pour compiler et cartographier les mesures compensatoires en
faveur de la biodiversité au niveau régional
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II. APPROCHE GLOBALE DES ECOSYSTEMES EN PRESENCE SUR LA
COMMUNE DE PORTEL DES CORBIERES
À l’image locale, l’occupation du territoire communal se partage entre les formations naturelles et la
vigne, comme cela est représenté sur la figure suivante.

Carte de l’occupation du sol selon la base corine land cover 2006

La végétation spontanée ou subspontanée est le reflet des conditions pédologiques et climatiques du
milieu naturel, mais aussi des actions de l'homme sur le milieu.
L'étude des groupements végétaux permet une approche intéressante de la biodiversité. De plus, en
connaissant les exigences des plantes qui les constituent, on peut avoir une idée assez précise des
conditions (atouts et contraintes) du milieu. Le territoire de Portel des Corbières présente une
biodiversité d’habitats importante et variée. Cela est en rapport avec une activité humaine forte, mais
en mutation, mais aussi avec des contextes pédologique et climatique contraignants.
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a) Les grands ensembles végétaux
➔ Les formations boisées ou à strate arborée dominante
 Boisements naturels et plantations
La commune de Portel des Corbières est à cheval de deux régions forestières départementales : la
région des « Corbières orientales et Clape » et la région de « la Vallée viticole de l’Aude ». La limite est
marquée par la route départementale 3 jusqu’au bourg de Portel, puis suit la route départementale
611a pour virer au nord vers le hameau de Sabot. La majeure partie du territoire communal est incluse
dans la région des « Corbières orientales et Clape ». La dominance des résineux est largement visible
sur les hauteurs et les zones pentues présentes sur le territoire communal.
Les boisements d’origine naturelle se caractérisent par une diversité des espèces plus grande et une
densité d’arbres à l’hectare plus faible que les parcelles reboisées artificiellement. La diversité
floristique au sol est d’autant plus importante que les houppiers laissent bien pénétrer la lumière. De
manière générale, les zones replantées restent moins favorables pour la flore sauvage étant donné
qu'un travail du sol a été réalisé.
Les boisements sont majoritairement situés sur les hauteurs (zones pentues, incultes et exposées aux
vents) et associés aux principales lignes de crêtes. En l’absence de perturbation, les formations
naturelles de type résineux en devenant sénescentes, aboutissent à des peuplements de type chênaie
verte au bout de plusieurs années. Les espèces les plus représentées dans ces formations sont le pin
d’Alep, le pin noir, le pin parasol, le cèdre, pour ce qui est des résineux et le chêne vert pour les feuillus.

 Haies
Les haies sont directement associées aux pratiques agricoles ; elles se retrouvent donc en vallée
viticole. En effet, elles jouent des rôles importants pour les cultures : rôle brise-vent et rôle anti-érosion
notamment.
Outre ces rôles physiques, une haie peut présenter un caractère paysager si elle souligne un élément
du paysage. Ici, elles suivent souvent un muret, un chemin, un talus. Une haie peut aussi avoir un
caractère cynégétique. Elle peut constituer une zone de biodiversité, favorisant l'alimentation et la
protection de la faune sauvage ; elle assure le maintien des insectes pollinisateurs, dont le rôle est
déterminant pour certaines cultures.
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Le rôle cynégétique d’une haie est d’autant plus marqué que sa structure est large et épaisse, qu’elle
est éloignée de zones urbanisées, qu’elle est en connexion avec des milieux naturels (maillage de haies,
connexion avec un bois …). Les espèces dominantes sont le tamaris, l’amandier amer et le cyprès.

Haie perpendiculaire à la pente et sur talus : rôle anti-érosion

Haies jouant un rôle de brise-vent
Les haies sont peu présentes sur le territoire ; en revanche, la forte densité du réseau hydrographique
secondaire auquel est associée une végétation arborée intéressante : la ripisylve complète le maillage
de haie. Cette formation végétale, de très grand intérêt environnemental, fera l’objet d’un paragraphe
à part.
Sur le territoire communal, nous n’avons pas repéré d’arbre remarquable que ce soit par sa stature, sa
forme ou son essence. À noter cependant, notamment à proximité des vieux domaines ou hameaux,
la présence d’arbres d’âge honorable (oliviers en descendant depuis Lastours vers la Bergerie du Viala,
Pins au niveau des Campets).
➔ Les formations arbustives : garrigues hautes et basses
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La garrigue est une formation végétale plus ou moins ouverte composée principalement d’arbustes,
d’arbrisseaux et sous arbrisseaux. Elle résulte de la régression de formations arborescentes
méditerranéennes. On la trouve ici principalement sous deux types.
 Les garrigues hautes, plus ou moins fermées et denses
Cette formation végétale naturelle moyennement élevée (2 mètres en moyenne) occupe une grande
partie de la zone d’étude. Elle se développe sur des espaces peu touchés par les activités humaines,
mais où les incendies et les coupes forestières n’ont pas permis l’installation d’un véritable couvert
forestier.
La plupart des espèces arbustives classiques méditerranéennes se retrouvent dans ces milieux plus ou
moins fermés et denses : le Chêne kermès (Quercus coccifera), le Romarin (Rosmarinus officinalis) et
le Genévrier cade (Juniperus oxycedrus), le Buis (Buxus sempervirens), la Filaire à feuilles étroites
(Phillyrea angustifolia) et l’Alaterne (Rhamnus alaternus) pour les plus fréquents.
 Les garrigues basses, ouvertes
Il s’agit de formations végétales relativement ouvertes et xérophiles, composées de plantes herbacées
et ligneuses plus ou moins basses (inférieure à un mètre). Ces formations se retrouvent le plus souvent
sur des sols pauvres en humus, très pierreux, fissurés, perméables, et sur des milieux très exposés aux
activités humaines directes ou indirectes (déforestation, incendie, pistes,).
Le Romarin (Rosmarinus officinalis), le Thym (Thymus vulgaris) et le Brachypode rameux
(Brachypodium retusum) représentent la flore dominante. Les Chênes verts ne sont jamais bien loin
de ces formations qu’ils peuvent recouvrir progressivement.
Plus le milieu est fermé, plus la potentialité de présence d’espèces floristiques rares ou à forte valeur
patrimoniale est limitée. Néanmoins des espèces d’intérêt peuvent être présentes en marge ou au
niveau de trouées.
Les garrigues à chênes kermès et chênes verts sont occupées par le sanglier en raison de leur densité
et de la fermeture du milieu. Elles leur apportent une nourriture très riche favorisant leur reproduction
en les fixant sur le territoire.

Garrigues hautes et basses du paysage de Portel des Corbières
➔ Les formations rases : pelouses
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Situées sur les flancs des coteaux, les pelouses sont un noyau fort de la biodiversité d’intérêt régional.
Certaines pelouses sont des milieux reconnus d’intérêt européen au titre de la Directive Habitats. Cet
habitat est peu présent sur le territoire communal et se rencontre sur le plateau dolomitique situé
au sud de Portel des Corbières, culminant à pratiquement 300 mètres d’altitude. Ce sont des zones
de pelouses à Brachypode rameux plus ou moins artificialisées. Les pelouses à Brachypode rameux
sont un habitat d’intérêt communautaire de conservation prioritaire (annexe I de la directive
européenne 92/43/CEE, code Natura 2000 : 6220). Dans le cas présent, l’habitat n’est pas dans un
bon état de conservation, le terrain ayant été perturbé et évoluant vers des stades plus fermés. Ainsi,
on peut regrouper différents stades végétaux allant de la pelouse rase à des formations de landes
sèches plus ou moins envahies par les genêts et le genévrier et, à terme, des stades plus élevés de
chênaie pubescente. Le maintien de cet habitat est directement dépendant du pastoralisme, absent
du secteur. À court-moyen terme, ces espaces ouverts évolueront en garrigue.
Les conditions écologiques et la structure de la végétation de ces milieux sont très favorables aux
reptiles.
➔ Les cultures permanentes
Les terres agricoles occupent une superficie importante sur la commune.
Des parcelles de céréales (blé) sont présentes notamment en aval du bourg le long de la Berre, mais
elles restent marginales ; c’est également le cas des oliveraies. Pour ces dernières, on compte des
parcelles récemment plantées.
La vigne est l’occupation principale sur les terres agricoles. Les parcelles viticoles sont nettoyées de
leur strate basse par griffage mécanique.
Sur ce type d’habitat, les pratiques agricoles (labour, traitement) ont pour effet de réduire la
biodiversité, qui est restreinte aux bandes enherbées existantes, quand ces dernières ne sont pas
désherbées chimiquement (notamment celles perpendiculaires aux rangées de vignes, car l’espace
ainsi dégagé sert aux manœuvres des engins agricoles).

Ce sont donc les bandes enherbées associées aux vignes qui présentent un cortège floristique
relativement diversifié. Les espèces végétales rencontrées sont principalement des graminées, des
diplotaxis, des pissenlits, des mauves, des soucis des champs, des plantains, des euphorbes, de l’ail
sauvage, des muscaris, de la sauge verticillée, du trèfle, de la vergeronette, du fenouil et d’autres
plantes à rosettes appartenant à la famille des composées. La déprise agricole touchant le secteur
viticole modifie le paysage notamment par les pratiques d’arrachage. Les parcelles ainsi abandonnées
présentent une variété d’espèces végétales d’autant plus marquée que l’abandon est ancien. L’activité
passée se manifeste par de nombreux rejets de vigne, ou par la présence de ceps épars restés au sol.
Une parcelle agricole abandonnée passe par plusieurs stades d’évolution avant de se fermer à long
terme. Les espèces pionnières sont accompagnées de nombreuses graminées
Le cortège végétal sur ces terres est plus ou moins semblable à celui des bandes enherbées évoquées
précédemment : il se compose de graminées, de plantes messicoles, de composées à rosettes, avec de
çà et là en marge des friches, quelques essences de la garrigue voisine, signe d’une recolonisation par
le milieu naturel. Enfin les bords de chemins ont un réel intérêt d’un point de vue floristique. Les
végétaux rencontrés sont intimement liés à l’activité agricole. À hauteur de la strate herbacée, la flore
prospectée se compose majoritairement de messicoles.
Les arbres associés à ces formations sont ceux composants les haies (comme évoqué précédemment).
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Les vignes

➔ Les aménagements paysagers : parcs et jardins
Le cortège floristique ornemental des parcs et jardins n’a aucun caractère naturel : espèces le plus
souvent allochtones, grande diversité pas forcément adaptée aux contraintes locales. Cet ensemble
est directement associé aux zones urbanisées.
Signalons qu’une réglementation propre aux essences invasives existe. Elle prend sa source à l’article
23 de la loi Grenelle I (Loi n°2009-967 du 3 août 2009) précise que « Pour stopper la perte de la
biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses capacités d’évolution, l’État se fixe
comme objectifs : […] la mise en œuvre de plans de lutte contre les espèces exotiques envahissantes,
terrestres et marines, afin de prévenir leur installation et leur extension et réduire leurs impacts
négatifs ». La plantation d’espèces invasives est interdite dans les espaces libres. En effet ces végétaux
sont souvent rencontrés dans les jardins et peuvent représenter une nuisance pour les essences
autochtones, les paysages voire même la santé si ces dernières venaient à « s’échapper » hors des
jardins et des espaces verts pour investir le milieu naturel.
➔ Les ripisylves et formations de berges
La ripisylve est une formation végétale, souvent boisée, qui longe les cours d'eau ou rivières. Les
ripisylves présentent des intérêts multiples. Elles contribuent non seulement à la bonne qualité
biologique du milieu en diversifiant les habitats, mais permettent aussi de filtrer une partie des
éléments polluants. Cette formation arborée, par l’ombre portée, limite l’élévation de la température
de l’eau et maintient sa teneur en oxygène. La végétation ainsi que la faune qu’elles abritent,
concourent à bloquer puis « digérer » une partie de la pollution qui transite. Pour le maintien ou
l’amélioration de l’état des cours d’eau, la ripisylve doit être maintenue et développée puisqu’elle joue,
de façon totalement gratuite, le même rôle qu’une « grande station d’épuration extensive ».
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La présence d’une ripisylve apporte non seulement un bénéfice en termes de fonctionnalité des
milieux, mais remplit également de nombreux autres rôles :
•
•
•

Maintien les berges et limite les départs de terres agricoles (coulées de boue) ;
Zone refuge pour la faune auxiliaire et la petite faune de plaine ;
Effet de brise-vent.

Une ripisylve doit être constituée d’un mélange d’arbres et d’arbustes autochtones pour favoriser la
biodiversité associée à ce milieu. Comme cela a été développé dans le paragraphe traitant de
l’hydrographie, le réseau des cours d’eau (permanent et temporaire) est dense sur la commune. Les
ripisylves se retrouvent le long de la Berre, mais également le long des différents ruisseaux
secondaires. Les espèces dominantes sont les frênes, les peupliers, les aulnes, les tamaris, les saules et
les cannes de Provence. Les sous-strates sont variées.
Les ripisylves sont de largeur variable selon les cours d’eau et les secteurs : la ripisylve la plus marquée
est celle de La Berre, sur son cours en amont du pont de Lastours. À l’aval de l’ouvrage, la ripisylve est
fortement dégradée notamment au niveau du bourg de Portel des Corbières. Un des problèmes
récurrents sur ce type de formation est leur non-gestion qui les rend d’autant plus fragiles que les
formations sont vieillissantes et appauvries.

Ripisylve associée à un ruisseau secondaire et à la Berre, au niveau du pont de Lastours (vue vers l’amont).

En complément du réseau hydrographique, le territoire communal compte un certain nombre de
mares et plans d’eau, de surface, d’âge et de diversité différents : sept sites répartis sur trois lieux ont
été inventoriés. Une mare, récemment créée, est présente à l’ouest de Sabot. Cette dernière ne
présente aucune végétation sur ses berges.
Un ancien bassin aménagé au niveau d’une source est présent au nord du Crés. Ce bassin dont les
parois (et certainement le fond) sont bâties en pierre a été envahi faute d’entretien et de curage par
une végétation diverse. Il perd ainsi son caractère anthropique.
Le site principal se situe à la Bergerie du Viala qui compte cinq plans d’eau plus ou moins
interconnectés. Ils présentent un fonctionnement écologique bien installé. Les berges sont
globalement végétalisées par des espèces locales. La seule réserve concernerait le plan d’eau à
proximité de la Bergerie qui a fait l’objet d’un aménagement paysager. Les espèces présentes sont la
buplèvre, la corroyère et différents joncs ; concernant la strate arborée, les espèces dominantes sont
le peuplier, le saule et le tamaris.
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Ces plans d’eau sont des sites d’abreuvement de la faune terrestre, comme le montrent de
nombreuses traces laissées sur les berges. De plus, comme cela est détaillé dans les paragraphes
relatifs à la faune et plus précisément à l’herpétofaune (batraciens et reptiles) et à l’entomofaune
(insectes), ces sites constituent des lieux de vie et de reproduction notables. Ces points d’eau sont
aujourd’hui utilisés à des fins d’irrigation principalement. Ces zones humides, même artificielles, sont
à préserver impérativement.

Plans d’eau au niveau de la Bergerie du Viala

.

Bassin interceptant une source (Crés) et plan d’eau récent à proximité de Sabot
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Remarque sur la faune et la flore
Comme le soulignent les zonages d’inventaires touchant la commune, Portel-des-Corbières possède
une richesse faunistique et floristique importante. Cela est dû au fait qu’une très grande partie de la
commune est recouverte par des zones naturelles présentant des habitats et des zones de ressources
trophiques nombreux.
Il apparait clairement que sur les espaces faisant l’objet d’un classement ZNIEFF, ENS, Natura 2000
des espèces faunistiques et floristiques patrimoniales sont présentes : elles ont été préalablement
présentées.
Bien que la majorité de ces zonages ne touchent pas le centre urbain, une présence de ces espèces
reste possible pour diverses activités en plus d’un cortège plus commun. Ainsi, une approche plus
précise sera effectuée au niveau des zones choisies pour une urbanisation future.

La finalité est l’émergence d’un projet communal en adéquation avec les écosystèmes en présence
par l’application d’une démarche dite itérative.

Perspectives d’évolution : La mosaïque de milieux naturels et le grand nombre d’espèces sur le territoire confèrent à certains
espaces un rôle de réservoir de biodiversité ou de corridor écologique. Une éventuelle extension de l’urbanisation risquerait
d’engendrer une perturbation de ces milieux si aucune logique durable n’est entreprise. Le changement climatique, une
baisse de l’activité agricole, les incendies (…) sont autant de paramètres qui peuvent modifier la répartition des habitats et
de la biodiversité. Dans certains cas, il peut y avoir un accroissement, dans d’autres une nette diminution. Dans l’immédiat,
à l’échelle du PLU, un projet urbain cohérent vis-à-vis de la composante naturaliste est un bon moyen de la préserver, ou du
moins de ne pas l'exposer à des menaces supplémentaires.
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III. DEFINITION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES : LA TRAME
VERTE ET BLEUE
Depuis plusieurs années, on observe une prise de conscience sur l’intérêt de (re)connecter les espaces
naturels entre eux, afin de favoriser la fonctionnalité des écosystèmes et notamment les échanges
entre espèces dans l’objectif de conserver la biodiversité. En effet, la fragmentation, la banalisation, la
pollution et l’artificialisation des paysages et des milieux, provoquées par nos activités humaines,
entraînent l’érosion de la biodiversité en diminuant les possibilités de dispersion et d’échanges entre
biocénoses (via des continuités appelées « corridors ») situées au sein de divers réservoir biologique.
Un réservoir de biodiversité constitue, à l’échelle du territoire d’étude, un espace où la biodiversité
est la plus riche et la mieux représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à son
fonctionnement y sont réunies. Une espèce peut ainsi y exercer l'ensemble de son cycle de vie :
alimentation, reproduction, repos. De manière plus globale, les milieux naturels peuvent y assurer
leur fonctionnement. Il s’agit donc soit d’espaces à partir desquels des individus d’espèces peuvent
se disperser, soit d’espaces rassemblant des milieux de grand intérêt.

Un corridor écologique est une voie de déplacement, empruntée par la faune et la flore, qui relie les
réservoirs de biodiversité. Ces liaisons fonctionnelles entre milieux naturels permettent la dispersion
et la migration des espèces
Il est primordial de prendre en compte, dans les documents d’urbanisme, les espaces de
continuité (ou corridors écologiques) permettant à la faune et la flore de se déplacer et de
coloniser de nouveaux territoires : ce sont les trames vertes et bleues. D’ailleurs, selon la
réglementation en vigueur, les documents d’urbanisme déterminent les conditions de
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, de la biodiversité et des
écosystèmes. En outre, la Trame verte et bleue doit être prise en compte par ces documents
notamment dans l’état initial de l’environnement (diagnostic) et dans le PADD (objectifs et
orientations de préservation).
Nous avons abordé la question des corridors écologiques dans l’approche globale des écosystèmes
communaux, MAIS, il convient de l’appréhender via divers documents : le SRCE, le plan du parc de la
Narbonnaise et le SCOT.

III.1.
LE
(SRCE LR)

SCHEMA

REGIONAL

DE

COHERENCE ECOLOGIQUE LANGUEDOC ROUSSILLON

Les lois Grenelle 1 et 2 instaurent dans le droit français la création de la Trame verte et bleue
(TVB) comme outil d’aménagement du territoire destiné à mieux intégrer les projets et
activités humaines dans leur environnement naturel. La trame verte et bleue repose sur
l'articulation de trois niveaux :
1. le niveau national, qui fixe le cadre les orientations nationales pour la cohérence
globale du dispositif;
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2. le niveau régional, avec la co-élaboration par la Région et l’État du schéma régional de
cohérence écologique (SRCE) dans le cadre d’une démarche participative. Par arrêté
préfectoral du 20 novembre 2015 le SCRE Languedoc-Roussillon a été adopté.
3. le niveau local, avec la prise en compte du SRCE par les documents de planification
(SCOT, PLU et cartes communales.

La trame verte et bleue entre les Corbières et le
complexe de Bage Sigean (source SRCE LR)

Suivant la cartographie du SRCE, on
constate que Portel des Corbières se
trouve entre divers réservoirs de
biodiversité reliés par des corridors
écologiques dont la Berre et ses affluents.
La trame verte « Nord-sud » reste moins
évidente
et
fera
l’objet
d’une
différenciation à une échelle plus fine bien
qu’elle pose des premières bases.
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III.2.

LE SCOT DE LA NARBONNAISE

Le DOG du SCOT de la Narbonnaise met en évidence l’importance de préserver la trame verte et bleue
à travers son point 2.1 « Les espaces à préserver pour la qualité du milieu naturel », sous paragraphe
« Les continuités naturelles à renforcer ». Ce dernier est divisé en deux sous chapitre traitant de la
trame verte et de la trame bleue.
Les continuités naturelles à valoriser
Ces secteurs au caractère naturel ou agricole constituent des continuités écologiques importantes, sur
lesquelles se superposent des enjeux de gestion, des risques d’incendies et de protection des paysages.
Ces espaces sont issus des inventaires scientifiques et écologiques, telles que les ZNIEFF de type 2, les ZICO,
la directive habitat RAMSAR. Sur ces espaces, le développement urbain est admis, mais il est très exigeant
en termes d’impact écologique et paysager. Il est conduit dans l’esprit de ce qui prescrit dans les espaces
proches du rivage soumis à la loi littoral. Peuvent ainsi être admis :
•
•
•
•

les aménagements légers nécessaires à la gestion, la mise en valeur, notamment économique, ou
à l’ouverture au public de ces espaces, ainsi que la réalisation de travaux ayant pour objet la
conservation de ces espaces et milieux ;
la réfection de bâtiments existants ainsi que de leur extension limitée ;
les extensions limitées de l’urbanisation en continuité des villes et villages existants, selon les
principes et modalités définies dans le DOG ;
(…).

Les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ne sont pas autorisés dans le territoire du SCOT à
l’exception de l’axe de développement Port la Nouvelle / Sigean / Portel-des-Corbières.
Dans les autres cas de figure, ces espaces sont préservés de toute nouvelle extension de l’urbanisation,
à l’exception des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole.
Les infrastructures de transports et les réseaux y sont autorisés ainsi que les équipements liés à
l’exploitation des ressources en eau et en énergie renouvelables, sous réserve de leur compatibilité avec
la sensibilité du milieu. Les aires de jeux et de loisir et les terrains de sports peuvent être admis à
condition qu’ils respectent la sensibilité du milieu.
Le fonctionnement écologique des cours d’eau et les continuités hydrauliques
En dehors des zones urbanisées, les cours d’eau doivent garder, dans la mesure du possible, leur caractère
naturel. Les documents d’urbanisme réserveront le long des rivières et du fleuve Aude, une bande nonconstructible dont la largeur sera fonction du contexte local. Outre son intérêt écologique, cette
prescription garantira de meilleures conditions d’écoulement des crues, l’accès nécessaire à l’entretien
des berges et le maintien de la fonction de filtration des pollutions assurée par la végétation. Les
continuités hydrauliques sont également préservées en milieu urbain chaque fois que la densité du tissu
bâti le permet. Elles permettent la reconquête du caractère « naturel » ou jardiné du cours d’eau et
restaurent des continuités écologiques qui traversent les villes, connectant entre eux les ensembles
écologiques. La prescription ne s’applique pas aux espaces densément urbanisés, comme par exemple les
centres-ville, en raison de l’aménagement des berges en quais.
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•
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Les espaces naturels à préserver (Source : DOG du
SCOT de la Narbonaise)
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III.3.

LE PARC DE LA NARBONNAISE

Si l’on considère la Charte du PNR et sa matérialisation géographique à travers le plan du parc, on
constate que les continuités écologiques sont mentionnées dans l’AXE 1.de la Charte « Protéger et
valoriser nos patrimoines naturels et paysagers » :
•

Objectif 1.2 « Gérer durablement la biodiversité des écosystèmes aquatiques et terrestres »
o Mesure 1.2.1. « Mettre en œuvre une gestion durable des espaces naturels »
▪ « Maintenir et restaurer les corridors écologiques et la nature ordinaire
• Mise en œuvre d’actions pour maintenir les continuités écologiques,
éviter les ruptures : gestion des habitats, cynégétique, des bords de
route, de l’espace par l’agriculture et les pratiques sylvicoles,
conservation ou restauration des espaces à mosaïque agricole
(restauration de haies et murets, entretien du chevelu hydraulique,
diversité culturale, etc.) sur les Zones de préservation et de
valorisation des terroirs et des paysages agricoles Z4 »

Le plan du parc sur Portel des Corbières met en évidence ces zones « Z4 » et fait ressortir grandes
continuités explicitées dans le SRCE et le SCOT.

Plan du parc (source : PNR de la Narbonnaise)
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III.4.

SYNTHESE

Il est primordial de préserver les corridors à l’échelle de la commune et, le cas échéant, d’en améliorer la
qualité et la connectivité. Au regard des statuts de protection au niveau des espaces, des cours d’eau et des
nombreux outils en présence (SCOT, PNR, SRCE) ces grandes continuités sont clairement perceptibles
favorisant de fait une réflexion propice à un projet urbain respectueux. Dans les grandes lignes on retiendra
l’intérêt de la Berre qui s’écoule d’Ouest en Est (mais aussi de ses affluents) et des liens nord/sud entre
différents réservoirs de biodiversité reconnus à travers divers statuts de protection.
Les indications mentionnées dans le DOG du SCOT sont précieuses et sont des lignes directrices qu’il
conviendra de respecter. Il est donc bon de favoriser par exemple une urbanisation regroupée, dans la
continuité de l’existant sans négliger les principes de densification, de travail des fronts urbains et de
comblement des « dents creuses ».

Espaces à statut, corridors et zones urbaines…
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Chapitre 3 – Les risques naturels
Risque : le concept de risque, tel que défini par la Commission européenne, prend en compte deux
éléments : la probabilité que survienne un élément dangereux et la sévérité de ses conséquences.
RISQUE = ALÉA + ENJEUX
Nuisance : Tout facteur qui constitue un préjudice, une gêne pour la santé, le bien-être, l'environnement
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I.

LES RISQUES NATURELS
I.1. LE RISQUE D'INONDATION

Le territoire communal est soumis à ce genre de phénomène, différentes informations permettent
d’affirmer ce constat :
•
•
•

Les témoignages humains. Au cours de nos visites de terrains, nous avons interrogé
aléatoirement les populations qui nous ont fait mention des inondations. Pour remarque, la
Base de données historique sur les Inondations (BDHI) ne dispose pas de photos des crues ;
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) classe la commune de Portel des
Corbières comme zone d’aléa inondation ;
Les arrêtés de catastrophes naturelles (CATNat) montrent que la commune a été touchée par
des phénomènes d’inondation ;

Arrêtés de CATNat sur Portel des Corbières (source Prim net)

•

La base Prim net (« ma commune face aux risques ») et l’IAL (information acquéreur
locataire), disponible sur le site de la Préfecture de l’Aude. Ces informations font apparaitre
l’existence d’un Atlas des Zones Inondables (AZI), MAIS surtout d’un PPRi ou Plan de
Prévention du Risque inondation propre à la Berre et ses affluents.
Avant les inondations de novembre 2014 (pic à 8.50 mètres), la crue de référence était celle de
novembre 1999 (pic à 8.40 mètres).

Bon nombre de plaques « commémoratives » sont présentes sur le village pour rappeler à tous la
hauteur atteinte par les eaux dans le village en 1999, démontrant à tous combien les catastrophes
naturelles peuvent être imprévisibles, mais anticipées.
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Plaque commémorative située place de l’Horloge

Photographies de la crue de 2014 à Portel des Corbières (journal Sud-Ouest)

Vis-à-vis du PPRi, il convient de préciser qu’un premier plan de Prévention des Risques d’Inondations
(PPRi) du bassin versant de la Berre fut approuvé par l’arrêté préfectoral n°2006-11-4456 en date du
15 novembre 2007, puis annulé par décision du 13 février 2013. Un nouveau PPRi a été prescrit par
l’Arrêté préfectoral n° 2013275-0005 du 10 octobre 2013, ce dernier fut approuvé par l’Arrêté
préfectoral n° DDTM-SPRISR - 2017-022 du 4 août 2017 . Dès lors, le projet communal devra considérer
le zonage réglementaire et les prescriptions émanant de ce PPRi qui s’opposera au futur PLU. Il sera
d'ailleurs traduit via une servitude d'utilité publique dite PM1.
Portel des Corbières dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde notifié par le maire le 18 janvier 2010.
Son objectif est de mettre en œuvre une organisation (secours, alerte…) prévue au niveau communal en
cas de survenance d’évènements graves afin de sauvegarder des vies humaines, diminuer les dégâts et
protéger l’environnement.

Le risque d'inondation sur Portel des Corbières est avéré. Il conviendra de considérer ces
phénomènes pour l’urbanisation future de manière directe et indirecte (imperméabilisation
pouvant induire des ruissellements supplémentaires aggravant localement les inondations) en se
basant sur les directives du PPRi.
Perspectives d’évolution : Ce risque sera toujours présent et le changement climatique induira des phénomènes plus récurrents avec
une intensité plus conséquente. Dans l’immédiat, à l’échelle du PLU, un projet urbain cohérent vis-à-vis de ce risque est un bon
moyen de préserver les populations et de ne pas l'exposer à des menaces supplémentaires.
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I.2. LE RISQUE DE FEUX DE FORET
Ce risque concerne à la fois :
•
•
•

la sécurité des personnes et des biens ;
la préservation du patrimoine forestier, écologique et paysager ;
la stabilité des sols.

Le risque rattaché à ce phénomène est réel sur Portel des Corbières, divers facteurs l’expliquent :

•
•

•
•

les territoires intègrent divers massifs occupés par une végétation méditerranéenne ;
la flore méditerranéenne offre de nombreux combustibles :
▪
Les celluloses et hémicelluloses qui interviennent dans l’intensité du feu et sa
propagation ;
▪
Les lignines qui ont une intensité calorifique importante ;
▪
Les composés aromatiques qui propagent très facilement les incendies ;
▪
Les résines qui brûlent en dégageant beaucoup de calories.
les conditions météorologiques estivales ;
les formations végétales sont parfois denses et les strates végétales sont difficilement
différenciables (peu d’élagage). Ceci est propice à la propagation rapide des incendies.

La base de données « Prométhée » permet d’identifier l’historique des feux de forêt sur Portel des
Corbières où depuis 1973, 186 départs de feux ont été dénombrés sur le territoire communal pour une
surface totale brulée de 930,40 hectares avec la distinction suivante : 45 feux de forêt et 141 autres
feux de l'espace rural et périurbain (AFERPU). Au cours des dix dernières années, la commune a connu
50 départs de feu à répartition quasi égale entre AFERPU et feux de forêt.
Suivant les bases existantes, il n’existe pas de Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt (PPRIF)
sur la commune de Portel des Corbières. Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de
l’Aude classe Portel des Corbières en tant que commune soumise à un risque incendie fort (niveau 3).
Une obligation de débroussaillement existe sur la commune et cette dernière est portée par un arrêté
préfectoral relatif au débroussaillement réglementaire en lien avec la prévention des incendies
d’espaces naturels combustibles et précisant les prescriptions applicables en matière de pâturage et de
défrichement après incendie.
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La commune de Portel des Corbières est soumise au risque incendie. En application de
l’Article L.132-2 du Code de l’Urbanisme, les services de l’État ont porté à la connaissance des
communes en 2017 différents éléments concernant le risque feu de forêt avec notamment
une carte des aléas, une carte des zones défendables, une carte des enjeux et des
prescriptions à respecter dans le cadre des documents d'urbanisme au sein de zones
défendables/non défendables (urbanisées ou non). Ces dernières seront intégrées dans les
réflexions et distinguent les zones urbaines existantes, les zones actuellement
inconstructibles et les zones constructibles, mais n’ayant pas encore fait l’objet d’une
urbanisation.
Perspectives d’évolution : Ce risque sera toujours présent et le changement climatique induira des phénomènes plus
récurrents suite aux périodes de sécheresse plus marquées. Dans l’immédiat, à l’échelle du PLU, un projet urbain cohérent
vis-à-vis de ce risque est un bon moyen de préserver les populations et de ne pas l'exposer à des menaces supplémentaires.

À titre informatif, suivant l’Inventaire Forestier National, des forêts publiques (non domaniales) sont
présentes sur le territoire communal. Certaines sections sont soumises au régime forestier et donc
gérées par l’ONF : elles font l’objet d’un Arrêté municipal. Ce régime présente un ensemble de
garanties permettant de préserver la forêt sur le long terme forestier et constitue un véritable statut
de protection du patrimoine forestier contre les aliénations, les défrichements, les dégradations, les
surexploitations et les abus de jouissance. C'est aussi un régime de gestion, avec un souci de
renouvellement des ressources en bois, des autres produits et services fournis par les forêts, et de
transmission aux générations futures de ces ressources.
Les parcelles soumises au régime forestier seront prises en compte dans le projet de PLU par
un classement en zones naturelles « N ».

Localisation des forêts publiques sur Portel des Corbières (Source IFN – Fond IGN scan 25 N/B)
Perspectives d’évolution : elles peuvent se résumer à un accroissement des parcelles soumises au régime forestier.
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I.3. LE RISQUE SISMIQUE
Le zonage sismique français indique que la commune de Portel des Corbières est en zone d’aléa faible
(zone de sismicité 2).
Bien que ce zonage n’influe pas sur les zones à urbaniser, les bâtiments devront respecter les
normes et règles parasismiques suivant leur spécificité7 . Elles ne s’appliquent pas aux
habitations.
Perspectives d’évolution : ce risque sera toujours présent. Les évolutions seraient donc relatives à une modification du
zonage sismique ou de la réglementation parasismique.

I.4. LE RISQUE LIE AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
Un mouvement de terrain est l'ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, qu'ils soient d'origine
naturelle ou anthropique. Un mouvement de terrain est regroupé en deux grandes catégories
regroupant les processus lents et continus (affaissements, tassements…) et les événements plus rapides
et discontinus tels que les effondrements, les éboulements et les chutes de pierres.
Suivant le DDRM de l’Aude, la commune est soumise aux chutes de blocs et aux érosions de
berge. Nous allons toutefois nous montrer plus prospectifs.

a) Le risque de mouvements de terrain lié à des Cavités souterraines
En France, les dommages occasionnés par des mouvements de terrain liés à des cavités souterraines
présentent chaque année de lourdes conséquences humaines et socio-économiques. Néanmoins,
dans la partie languedocienne de l’Occitanie, ces phénomènes sont assez peu représentés sur le
territoire. On distingue généralement deux grands types de cavités à savoir :
•
•

les cavités naturelles (karsts, grottes, gouffres…) ;
les cavités anthropiques, c’est-à-dire creusées par l’homme (carrières, mines, caves,
tunnels abandonnés, ouvrages militaires enterrés…).

Les cavités souterraines sont pour la plupart bien surveillées afin d’éviter que des dommages ne soient
engendrés des suites d’un mouvement de terrain. Néanmoins, le risque zéro n’existe pas, d’autant plus
quand la roche est sensible à l’eau, comme c’est le cas pour le calcaire.
Suivant les bases de données GEORISQUE (http://www.georisques.gouv.fr) et INFOTERRE
(http://infoterre.brgm.fr/) on constate que la commune de Portel des Corbières est
concernée par :
o l’ancienne carrière souterraine de gypse – le Village (aujourd’hui Terra-Vinea) ;
o l’ancienne carrière souterraine de gypse au lieu-dit La Bade, l’Arque, Prat d’Anderie,
les Thézans (aujourd’hui Terra-Vinea) ;
o l’ancienne carrière La Bade ;
o la cavité naturelle de la « Grotte des Puces ».
Par ailleurs la commune est classée également comme secteur avec des cavités non localisées.

7

Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »
et son arrêté modificatif du 15 septembre 2014 - Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique- Arrêté du 24 janvier 2011
fixant les règles parasismiques applicables à certaines installations classées (abrogeant l’Arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux
installations soumises à la législation sur les installations classées
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Location des cavités souterraines connues sur Portel des Corbières (Source BRGM- Fond IGN scan 25 N/B)

b) Le risque des glissements de terrain
Un glissement de terrain est un déplacement lent d'une masse de terrain cohérente le long d'une
surface de rupture. Cette surface a une profondeur qui varie de l'ordre du mètre à quelques dizaines
de mètres. Les volumes de terrain mis en jeu sont alors considérables. Les vitesses d'avancement du
terrain peuvent varier jusqu'à atteindre quelques décimètres par an. Lorsqu'il y a rupture, ces vitesses
peuvent atteindre quelques mètres par jour. Les glissements de terrain, qu'ils soient lents ou rapides,
ont des conséquences sur les infrastructures (bâtiments, voies de communication, etc.) pouvant aller
de la fissuration à la ruine totale.
Suivant la base de données GEORISQUE (http://www.georisques.gouv.fr), la commune de
Portel des Corbières a fait l’objet de tels phénomènes. Un seul est référencé, mais les
conditions stationnelles étaient favorables (barre rocheuse en gypse reposant sur une pente
raide.). Le projet communal devra tenir compte de ce risque même si l’occurrence reste, au
regard des visites de terrains, très faible.
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Localisation du seul mouvement de terrain référencé sur Portel des Corbières (Source BRGM- Fond IGN scan 25)

c) Le risque d’érosion des berges
Une érosion de berges est un phénomène régressif d'ablation de matériaux, suite à l'action d'un
écoulement d'eau turbulent. Il est aisé de comprendre l’incidence que cela peut avoir sur des zones
urbaines situées sur des espaces soumis à ce genre de phénomènes.
Suivant la base de données GEORISQUE (http://www.georisques.gouv.fr), la commune de
Portel des Corbières est soumise à ce phénomène sur la Berre. Il est évident que par la prise
en compte du risque inondation, ce risque sera de facto inclus dans la réflexion du projet
communal. Bien que non mentionnés sur les cartographies, les affluents de la Berre et les
ruisseaux de versants doivent également faire l’objet d’une attention vis-à-vis de
phénomène d’érosion. Ainsi, est-il aussi utile de rappeler que le DOG du SCOT de la
Narbonnaise prévoit un recul par rapport à ces unités hydrographiques.

Location des zones d’érosion des berges (Source BRGM- Fond IGN scan 25)
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d) Les chutes de blocs
L'évolution naturelle des falaises et des versants rocheux engendre des chutes de pierres et de blocs
ou des éboulements en masse. Ces phénomènes dépendent de nombreux facteurs tels que la géologie
(les falaises calcaires sont solubles et s’érodent sous l’action de l’eau de pluie, du ruissellement),
l'hydrogéologie (les circulations et la rétention d'eau au sein des formations géologiques entraînent
des phénomènes d'érosion et d'altération, ainsi qu'une augmentation des pressions interstitielles.
L'alternance du gel et du dégel de l'eau présente dans les terrains participe également à cette
altération). Les chutes de blocs sont des phénomènes rapides, toutefois ils sont perceptibles grâce à
des indices relevés in situ (fissures, éboulis, blocs tombés...).
Les conséquences de tels mouvements sur les biens et les personnes ne sont pas à démontrer. Des
mesures de protection existent (amarrage, filet, encrage, excavation…), elles sont généralement
coûteuses et supportées par les collectivités locales et l'État. Toutefois, de tels investissements doivent
être justifiables suivant la nature des occupations terrestres en présence. À titre d’exemple, une zone
vierge de toute fréquentation ne présente pas les mêmes priorités qu’un hameau à flanc de falaise.
Suivant la base de données GEORISQUE (http://www.georisques.gouv.fr), la commune a fait
l’objet de quelques chutes de bloc loin de zones habitées. Il conviendra tout de même de tenir
compte de ce risque dans les réflexions menant au projet communal.

Location des chutes de blocs connues (Source BRGM- Fond IGN scan 25)

e) Le risque de retrait / gonflement des argiles
La commune de Portel des Corbières est également soumise aux retraits et gonflements des argiles.
Ce phénomène se manifeste par une variation de la quantité d'eau dans certains terrains argileux. Dès
lors, il en résulte des événements contraignants pour les constructions (fissures, ruptures de
canalisation, dislocations), car le sol peut subir des gonflements (en périodes humides) ou des
tassements (en périodes sèches).
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L’aléa pour ce risque reste majoritairement faible ou nul, à l’exception de deux petites zones.
La première se situe sur le site de l’ancienne Église de Notre-Dame-des-Oubiels et la seconde
au croisement entre l’autoroute A9 et la route départementale RD611A. Sur ces deux espaces
du territoire communal, le risque de retrait / gonflement des argiles est moyen. Le village
de Portel des Corbières ainsi que les hameaux des Campets et de Lastours se situent en zone
où l’aléa est faible.

Le risque de retrait & gonflement des argiles sur Portel des Corbières (Source BRGM- Fond IGN scan 25)

Le risque de retrait & gonflement des argiles sur Portel des Corbières (Source BRGM- Fond IGN scan 25)
Perspectives d’évolution : les mouvements de terrain restent une composante du territoire. Il y en aura toujours. Ils peuvent
être aggravés indirectement (incendie + pluie = érosion / augmentation des débits ruisselés en zone urbaine sans
compensation = érosion ….) et ils dépendent en partie d’un projet communal s’intégrant judicieusement dans le contexte
environnemental local.
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f) Les remontées de nappes
Ces phénomènes apparaissent d’une part sur les nappes libres au cours d’événements pluvieux
exceptionnels conjugués à un niveau d'étiage inhabituellement élevé : il apparait alors une recharge
d’aquifère exceptionnelle. Le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non
saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est
l'inondation par remontée de nappe. Les dommages recensés sont liés soit à l'inondation elle-même,
soit à la décrue de la nappe qui la suit. Il est important de signaler que lorsque les conditions sont
réunies pour que le phénomène se produise, celui-ci ne peut être évité.
Les zones de sensibilités fortes se rencontrent au niveau de la nappe qui accompagne la
Berre. Il apparait quelques zones urbaines au nord du centre urbain qui sont caractérisées
avec une sensibilité très forte. Toutefois, en dehors du lit de la Berre, ce phénomène reste
toutefois à relativiser. Il doit être perçu comme un facteur qu’il est nécessaire de considérer
au cas par cas.

Le risque de remontées de nappes sur Portel des Corbières (Source BRGM- Fond IGN scan 25)
Perspectives d’évolution : ce phénomène dépend notamment du rechargement de la nappe en eau en fonction des
précipitations. Au regard des évolutions climatiques, son occurrence peut être modifiée bien qu’il soit toujours présent.
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LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
II.1.
(TMD)

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

Le risque de Transport de Matières Dangereuses est consécutif à un accident qui se produit lors du
transport par voie routière, ferroviaire, par voie d’eau ou par l’intermédiaire de canalisation. Les
produits dangereux peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs. Ils peuvent
présenter des risques pour l'homme, les biens et/ou l'environnement.

a) Le risque TMD « route »

Suivant le (DDRM) de l’Aude, les infrastructures concernées sont l’autoroute A9 et la Route
Départementale RD6009 qui se situent en limite Est de la commune. Compte tenu de
l’éloignement vis-à-vis des habitations du village, le risque est et restera minime vis-à-vis des
zones urbaines existantes.

TMD « route » (fond BD ortho – Source DDRM 11)
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b) Le risque TMD « voie d’eau »
Néant

c) Le risque TMD « voie ferrée »
Néant

d) Le risque TMD « canalisation »
Une conduite de gaz n’est pas exempte de dysfonctionnements à l’origine d’incidents. Le risque est
donc bien réel. Les conséquences suite à une rupture d’une conduite de gaz peuvent être diverses :
•
•
•

Émission de produits toxiques pour l’homme prenant l’appellation « d’effets toxiques » ;
Inflammation du rejet, provoquant un dégagement de chaleur suffisant pour compromettre
les vies humaines et les biens à proximité (on parle « d’effets thermiques ») ;
L’explosion du rejet entraînant la propagation d’un front de surpression pouvant avoir des
conséquences sur les biens et les personnes (on parle alors « d’effet de surpression »).
Suivant TEREGA, la commune de Portel des Corbières est traversée à l’Est par la Canalisation
DN 250 NARBONNE-ROQUEFORT DES CORBIERES. À noter que le Plan Local d’Urbanisme
tiendra compte de cette canalisation via la matérialisation d’une Servitude d’Utilité Publique
non aedificandi « I3 » de 4 à 6 mètres autour de l’ouvrage.

Localisation de la Canalisation DN 250 NARBONNE-ROQUEFORT DES CORBIERES (Source TIGF)
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Remarque : à titre informatifs, deux lignes électriques aériennes haute tension
« HTB » traversent le territoire communal. Dans l’absolu, la présence de telles lignes
doit faire l’objet d’une inscription au plan des servitudes (« I4 ») et de prescriptions
spécifiques dans le règlement des zones traversées.

Localisation des lignes HTB sur Portel des Corbières (Source RTE)
Perspectives d’évolution : la seule perspective est la modification de ce risque sur la commune suite à de nouveaux
classements.

II.2.

LE RISQUE ICPE ET SEVESO

a) État des lieux des ICPE en fonctionnement
Une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), en France, est une
installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée,
qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé,
la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement,
la conservation des sites et des monuments. Une nomenclature des ICPE a été établie suivant
les substances et préparations (caractéristiques de stockage ou utilisation) et les activités, en
fonction des opérations et risques qu’elles comportent. Sous forme de rubriques, la
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nomenclature détermine des seuils qui permettent de classer les installations selon quatre
régimes principaux :
•

•
•

•

La déclaration : l’entreprise doit simplement déclarer son existence au préfet avant sa
mise en service et respecter des arrêtés ministériels de prescriptions générales («
prescriptions standards ») selon les rubriques. Cela s’applique pour les industries dont
le potentiel de danger est moins important ;
L’enregistrement : il s’agit d’un régime intermédiaire d’autorisation simplifiée.
L’autorisation préfectorale d’exploiter : l’entreprise doit demander une autorisation
préalable d’exploiter, reposant notamment sur une étude d’impact et une étude de
dangers exposant les nuisances et risques générés par chacune de ses installations, et les
mesures prises pour y remédier ;
L’autorisation préfectorale d’exploiter avec Servitudes d’Utilité Publique (AS =
autorisation avec servitudes) : la procédure est identique à la précédente, mais les risques
générés par l’installation nécessitent la mise en place de servitudes qui interdisent ou
réglementent toute construction nouvelle autour de l’établissement. Cette procédure
vise à maîtriser le développement de l’urbanisation autour des sites à haut risque et à
limiter l’implantation d’industries à risques dans des zones fortement peuplées (les
installations concernées sont appelées plus communément établissements Seveso).
Le DDRM de l’Aude ne mentionne pas la commune de Portel des Corbières comme concernée
par un risque industriel et/ou SEVESO.
La base ICPE du Ministère de l’Environnement de l’énergie et de la mer
(http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/) fait mention de deux
ICPE soumises à autorisation et Non SEVESO :
o la centrale éolienne du plan du Pal ;
o les caves de Rocbere.
A titre informatif, aucune carrière n’est en fonctionnement sur la commune de Portel des
Corbières.
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II.4.

OUTILS REGLEMENTAIRES ET DE GESTION DE L’EAU

a) Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
La commune de Portel des Corbières est couverte par les orientations fondamentales et les mesures
opérationnelles du nouveau SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. Le 20 novembre 2015, le comité
de bassin a adopté le nouveau Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux et a donné
un avis favorable au Programme de mesures qui l’accompagne. Ces deux documents ont été arrêtés
par le Préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 et sont entrés en vigueur le 21 décembre
2015 consécutivement à la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.
Comme pour les SDAGE précédents, ils fixent la stratégie 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée
pour l'atteinte du bon état des milieux aquatiques ainsi que les actions à mener pour atteindre cet
objectif. Il convient de rappeler que ces outils permettent de répondre à la Directive Européenne Cadre
sur l’Eau ou DCE.
« Le bon état doit permettre aux milieux aquatiques de fournir à l’homme des services durables :
fourniture d’eau, protection contre les crues, pêche et baignade, biodiversité. Il contribue à la
préservation de la santé humaine. »

Principaux objectifs du SDAGE RM 2016-2021 (source : ADERM)

Pour ce faire, Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales reprenant les 8
orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et complétées par une
nouvelle orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n°0 « s’adapter aux effets du
changement climatique ». Elles traitent les grands enjeux de la gestion de l’eau et visent à économiser
l’eau, à s’adapter au changement climatique, à réduire les pollutions, à protéger notre santé, à
préserver la qualité de nos rivières et de la Méditerranée, à restaurer les cours d’eau en intégrant la
prévention des inondations, et enfin à préserver les zones humides et la biodiversité.
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Orientations fondamentales du SDAGE RM 2016-2021 (source : ADERM)

Le futur PLU doit être compatible avec les orientations du nouveau SDAGE.
b) Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification, institué par la loi
sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Déclinaison
du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le développement des différents
usages (eau potable, industrie, agriculture ...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant
compte des spécificités d'un territoire. Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin
versant hydrographique ou une nappe.
Remarque : depuis la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, les
SAGE sont devenus des instruments opérationnels avec des effets juridiques réels. Leurs règlements
et les documents graphiques des SAGE sont opposables à toute personne publique ou privée pour
l’exécution de toutes les installations, ouvrages, travaux ou activités prévues dans la nomenclature
« eau ».
Suivant la base de données GEST’EAU, la commune de Portel des Corbières est intégrée dans
le SAGE de la Basse vallée de l'Aude. Ce dernier a fait l'objet d'une révision approuvé par
Arrêté inter-préfectoral N° MCDT-GG-2017-083 du 23 mai 2017.
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II.5.

EN COMPLEMENT…

a) La ressource en eau dans le SCOT de la Narbonnaise
Dans son DOG, le SCOT de la Narbonnaise fait apparaitre clairement un objectif inhérent à la
préservation de la ressource en eau : « II.4 Gérer les ressources en eau potable et II.5. Améliorer les
capacités d’assainissement ». Ce dernier se divise en diverses orientations allant de la sécurisation de
l’alimentation à la lutte contre les pollutions pour préserver la qualité des eaux.
b) La ressource en eau dans la Charte du Parc de la Narbonnaise
La Charte du PNR de la Narbonnaise intègre également cette thématique à travers son AXE 1 :
« Protéger et valoriser nos patrimoines naturels et paysagers » :
•

Objectif 1.2 Gérer durablement la biodiversité des écosystèmes aquatiques et
terrestres ;
o

Mesure 1.2.2. Améliorer la qualité de l’eau, le fonctionnement des milieux aquatiques
et la gestion de la ressource en eau :
▪

Lutter contre la pollution de l’eau ;

▪

Gérer et partager durablement la ressource en eau ;

▪

(…).

La nappe de la Berre et la Berre (tout comme son bassin versant) sont par ailleurs présentées comme
des priorités.
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Chapitre 2 – Le milieu naturel
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L’état initial de l’environnement implique une approche des enjeux naturalistes3 et les aspects
réglementaires y étant rattachés. L’objectif est ici de cibler les espaces présentant des potentialités en
termes de biodiversité4 afin de préserver les biotopes et les biocénoses5 d’intérêt.

I.

ESPACES A STATUT ET DOCUMENTS D’INVENTAIRE

Les informations proviennent de la base de données Picto-Occitanie mise à disposition dans la DREAL.

I.1.

REGLEMENTATION DE PORTEE INTERNATIONALE

a) Zone RAMSAR
La Convention sur les zones humides d’importance internationale (convention de RAMSAR) est un
traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale
pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources.
Portel des Corbières n’est pas concernée par cette convention

b) Réserves de biosphère
Les réserves de Biosphères sont des sites d’apprentissage pour le développement durable. Les réserves
de biosphère sont des sites désignés par les gouvernements nationaux et reconnus par l’UNESCO dans
le cadre de son Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) pour promouvoir un développement
durable basé sur les efforts combinés des communautés locales et du monde scientifique. Ces réserves
ont pour propos de concilier conservation de la diversité naturelle et culturelle et développement
économique et social. Elles permettent de tester et développer des approches novatrices de
développement durable du niveau local au niveau international.
Portel des Corbières n’est pas concernée par une réserve de biosphère

I.2.

REGLEMENTATION DE PORTEE INTERNATIONALE COMMUNAUTAIRE

Avec le réseau Natura 2000, l’Europe souhaite mettre en place un réseau de sites écologiques pour la
préservation de la diversité biologique et la valorisation du patrimoine naturel. Deux directives
existent :
•

•

La directive 79/409/CEE ou directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 qui propose la conservation
à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union Européenne. Les zones répondant
aux critères de conservation de l’avifaune sont classées par les États de l’Union en Zones de
Protection Spéciales (ZPS) ;
La directive 92/43/CEE ou directive « Habitat faune flore » du 21 mai 1992 établit un cadre
pour la conservation d’espèces de faune et de flore sauvage ainsi que de leurs habitats. Les
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) permettent une protection de ces habitats et des
espèces menacées. Le réseau Natura 2000 englobe également des Sites d’Intérêt

3

Ce qui a trait à la découverte et l’analyse du monde vivant (botanique, zoologie…).
Terme générique pour désigner la diversité et la richesse en espèces vivantes qui peuplent la Terre, un territoire ou un écosystème. Cette
notion s'applique aux différentes espèces végétales et animales, allant des organismes monocellulaires aux organismes les plus complexes.
5 Le terme biotope correspond au « milieu indispensable à l’existence des espèces de la faune et de la flore ». C’est une aire géographique
bien délimitée, dont les conditions particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores…) sont nécessaires à l’alimentation, la
reproduction, le repos de certaines espèces. La biocénose quant à elle correspond à l’ensemble des êtres vivants (animaux, végétaux,
champignons, bactéries, etc.) établis dans un même biotope. Ensemble, la biocénose et le biotope forment un écosystème.
4
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Communautaire (SIC). Ce sont des sites sélectionnés par la Commission Européenne pour
intégrer le réseau Natura 2000, ils sont ensuite désignés en ZSC par arrêtés ministériels.
Portel des Corbières est couverte par la ZPS FR 9112008 « Corbières orientales » désignée au
titre de la Directive « Oiseaux » par arrêté ministériel en date du 6 avril 2006. Le site,
entièrement situé dans le département de l’Aude, couvre une superficie de 25 429 ha dont
760,50 ha sur le territoire de Portel des Corbières (soit 3 % de la surface de la ZPS et 21,8%
de la surface communale). Au regard des textes en vigueur, la présence de cette ZPS est à
l’origine de la nécessité d’une évaluation environnementale « systématique et obligatoire »
du futur PLU communal (Article R.104-9 du Code de l’Urbanisme).
Le Formulaire Standard de Données (FSD) précise que dix-huit espèces d’oiseaux inscrites à l'annexe I
de la Directive « Oiseaux » ont initialement permis la désignation de ce site.

Liste des oiseaux ayant désigné la ZPS (source : LPO Aude (2010). Document d’objectifs du site NATURA 2000
ZPS Corbières Orientales (FR9112008). Tome I. 124p+annexes)
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Les zones habitées sur Portel des Corbières et la ZPS « Corbières Orientales »
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Remarque : la vulnérabilité de ces espaces est relative à l'évolution des pratiques agricoles
qui sera l'un des facteurs déterminants dans le maintien d'une bonne diversité d'espèces, en
particulier les passereaux. Si les efforts entrepris, en particulier en viticulture, pour raisonner
les traitements phytosanitaires constituent une avancée importante, la crise économique à
laquelle est confrontée cette production laisse présager des évolutions significatives des
paysages dont les conséquences sur l'avifaune devront être suivies attentivement. À plus
court terme, la pratique des sports de plein air, l'escalade en particulier, et l'intérêt évident
de ce massif pour développer l'énergie éolienne sont des préoccupations majeures au regard
des enjeux de conservation des habitats d'oiseaux.
Suivant les cartographies de la DREAL, on constate qu’à l’est sont présents deux sites Natura
2000 :
o la ZSC FR9101440 « Complexe lagunaire de Bages Sigean » ;
o la ZPS FR9112007 « Etangs du Narbonnais ».

Les sites Natura 2000 à proximité de la commune

Le complexe lagunaire regroupant ces deux sites Natura 2000 correspond à un ensemble de lagunes
et d'étangs en communication avec la mer par le dernier grau naturel de la côte languedocienne. On y
observe des gradients de salinité en fonction des arrivées d'eau de mer ou des arrivées d'eau douce
avec différents types d'herbiers associés. Ces milieux lagunaires sont sensibles aux phénomènes de
pollutions et d'eutrophisation par les bassins versants et particulièrement par le Canal de la Robine
(pollution par l'azote). Les milieux littoraux sont également sensibles à la fréquentation par le public,
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très nombreux en période estivale. Les multiples conditions stationnelles sont à l’origine d’habitats
d’intérêt communautaire. Le Formulaire Standard de Données pour la ZSC fait apparaitre les habitats
justifiants le classement de ces espaces au réseau communautaire. Ils sont présentés ci-dessous.

Habitats justifiant la désignation de la ZSC (source FSD)

On constate que la ZSC est intégrée à la ZPS. En effet, la diversité des habitats d'oiseaux sur ce site est
liée aux différents types de végétation générés par le gradient de salinité que l'on connaît dans les
différents étangs : sansouires, marais salants, roselières, chaque type de milieu abrite son contingent
d'espèces. La présence dans le site d'un lido encore relativement préservé contribue également à la
richesse ornithologique du site. Le Formulaire Standard de Données pour ce site Natura 2000 fait
apparaitre les espèces d’oiseaux justifiant le classement au réseau communautaire : Aigrette garzette
(Egretta garzetta), Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla), Avocette élégante (Recurvirostra
avosetta), Blongios nain (Ixobrychus minutus), Butor étoilé (Botaurus stellaris), Echasse blanche
(Himantopus himantopus), Flamant rose (Phoenicopterus ruber), Gravelot à collier interrompu
(Charadrius alexandrinus), Lusciniole à moustaches (Acrocephalus melanopogon) , Sterne naine
(Sterna albifrons) , Sterne pierregarin (Sterna hirundo) , Talève sultane (Porphyrio porphyrio). Au
regard des objectifs de conservation des habitats d'oiseaux, ce sont surtout les usages de l'eau, donc
la gestion des niveaux et de la salinité, qui constituent des facteurs déterminants. La pression urbaine
et touristique sur ces milieux (et plus particulièrement à hauteur du lido) est l'autre facteur important
de vulnérabilité du site.
Les habitats et l’avifaune justifiant l’intérêt de ces deux sites Natura 2000 sont inféodés aux
milieux lagunaires. La commune ne dispose pas de telles conditions environnementales, elle
n’est donc pas propice aux biotopes et aux biocénoses rencontrés sur les sites
communautaires précités. L’évolution de l’urbanisation ne présente donc pas de contrainte
majeure pour ces milieux sensibles. Malgré une connexion hydrographique avec la Berre, au
regard de l’évolution communale et des vocations des parcelles à ouvrir à l’urbanisation
(habitations), aucune incidence significative n’est à redouter en matière de pollution.
Rappelons que la station de mesures de la qualité des eaux de la Berre sur Sigean permet de
déduire que Portel des Corbières est une commune maitrisant ses rejets dans les cours d’eau.
En conséquence, l’élaboration du PLU n’aura pas d’incidence significative sur la ZSC
FR9101440 « Complexe lagunaire de Bages Sigean » et la ZPS FR9112007 « Etangs du
Narbonnais ».
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I.3.

REGLEMENTATION DE PORTEE NATIONALE ET LOCALE

a) Arrêté de protection de biotope
Un espace couvert par un arrêté de protection des biotopes est une partie du territoire où l’exercice
des activités humaines est réglementé soit pour préserver les biotopes nécessaires à la survie
d’espèces animales ou végétales protégées et identifiées, soit pour protéger l’équilibre biologique de
certains milieux.
Portel des Corbières n’est pas concernée par un arrêté de protection de biotope

b) Parc national – Parcs Naturels Régionaux
Un Parc National est un territoire doté d’une combinaison remarquable entre géologie, diversité
biologique, dynamique des écosystèmes, activités humaines et paysages. Ce classement a pour objectif
de mener une politique exemplaire et intégrée de protection et de gestion, mais aussi d’éducation à
la nature, de récréation, et de transmission aux générations futures d’un patrimoine préservé. Un Parc
Naturel Régional est créé par des communes contiguës qui souhaitent mettre en place un projet de
conservation de leur patrimoine naturel et culturel. La création d’un parc nécessite une labellisation
par l’État. Une Charte définit le programme de conservation, d’étude et de développement à mettre
en œuvre sur le parc.
Portel des Corbières est intégrée dans le périmètre du PNR de la Narbonnaise. De facto, son
PLU devra être compatible avec le plan du parc et sa charte (2010-2021).

c) Réserve naturelle nationale/ régionale
Une réserve naturelle est une partie du territoire où la conservation de la faune, de la flore, du sol, des
eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une
importance particulière et qu’en conséquence, il convient de la soustraire à toute intervention
artificielle susceptible de la dégrader. Les réserves naturelles sont des espaces naturels protégés
d’importance nationale. Chacune concerne un milieu bien spécifique. Ensemble, elles forment un
réseau représentatif de la richesse patrimoniale naturelle du territoire national.
Portel des Corbières n’est pas intégrée dans le périmètre d’une réserve nationale ou
régionale
I.4.
ZONES D’INVENTAIRES ET DOCUMENT D’ALERTE
Les zones d’inventaires n’introduisent pas un régime de protection réglementaire particulier. Elles
identifient les territoires dont l’intérêt écologique est reconnu. Il s’agit de sites dont la localisation et
la justification sont officiellement portées à la connaissance du public, afin qu’il en soit tenu compte
dans tout projet pouvant porter atteinte aux milieux et aux espèces qu’ils abritent.

a) Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cet inventaire permet l’identification, la localisation et la description de sites d’intérêt patrimonial,
c’est-à-dire avec la présence d’un ou plusieurs écosystèmes, d’espèces de faune et de flore protégées,
rares ou menacées. Pour remarque, les inventaires ZNIEFF servent à la désignation des sites Natura
2000 au titre de la Directive « Habitat-faune-flore ». On distingue :
-

Les ZNIEFF de type I qui sont des secteurs caractérisés par la présence d'espèces ou
d'habitats naturels rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional, justifiant une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu
environnant ;
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-

Les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels peu modifiés et riches ou
offrant des potentialités biologiques importantes. Elles contiennent des milieux
naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion élevée et
entretenant de fortes relations entre eux. Elles se distinguent des territoires
environnants par leur patrimoine naturel plus riche et leur degré d’artificialisation plus
faible.

Remarque : Une ZNIEFF n’est pas en soi une mesure de protection, mais un élément
d’expertise qui signale, le cas échéant, la présence d’habitats naturels et d’espèces
remarquables ou protégées par la loi. Ainsi, les élus locaux seront mieux informés, et
à même de préserver et mettre en valeur des espaces naturels de leurs communes
dans les documents d’urbanisme. Le zonage et le règlement des documents
d’urbanisme doivent s’efforcer de prendre en compte les ZNIEFF. En particulier, si des
espèces protégées sont présentes sur la zone, il conviendra de veiller à appliquer la
réglementation adéquate. Dans le cadre de l’élaboration de documents d’urbanisme
(PLU, SCOT), cet inventaire fournit une base essentielle pour localiser les espaces
naturels (zone N,). Il est recommandé de tenir compte du type de ZNIEFF dans
l’utilisation du sol dans les documents d’urbanisme :
• les ZNIEFF de type I sont des zones particulièrement sensibles à des équipements
ou à des transformations même limitées. L’urbanisation de ces zones n’est donc
pas recommandée. Il est souhaitable de les classer en zones N (règlement des
PLU) ou de n’y tolérer que de légers aménagements à finalité pédagogique
(sentiers pédestres, points de vue...) ;
• les ZNIEFF de type II, présentant des enjeux moins forts, des projets ou des
aménagements peuvent y être autorisés à condition qu’ils ne modifient ni ne
détruisent les milieux contenant des espèces protégées et ne remettant pas en
cause leur fonctionnalité ou leur rôle de corridors écologiques.
Portel des Corbières est concernée par :
o Cinq ZNIEFF de type 1 :
▪ 1122-1160 « Rivière de La Berre Amont » ;
▪ 0000-1206 « Rivière de La Berre Aval » ;
▪ 1126-1152 « Plateau oriental de Villesèque » ;
▪ 1124-1148 « Massif de Fontfroide méridional » ;
▪ 1124-1154 « Massif de Fontfroide septentrional ».
o Deux ZNIEFF de type 2 :
▪ 1124-0000 « Massif de Fontfroide » ;
1126-0000 « Corbières orientales »
Ci-après sont présentées les principales caractéristiques de ces espaces.
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➔ ZNIEFF I n° 1122-1160 « Rivière de La Berre Amont »
La rivière de la Berre traverse les Corbières en creusant une vallée généralement encaissée. Les
ripisylves sont bien présentes le long des cours d'eau, mais ne sont pas continués. Les cours d'eau en
tant que tels abritent des espèces des poissons et des libellules (odonates) affectionnant les eaux bien
oxygénées

Espèces déterminantes (source : fiche ZNIEFF I n° 1122-1160 « Rivière de La Berre Amont »)

Facteurs pouvant influencer la ZNIEFF : Dans sa partie amont, la Berre traverse des secteurs peu
urbanisés. Les zones habitées sont concentrées autour de trois villages situés en bord de cours d'eau :
Cascastel-des-Corbières, Villeneuve-des-Corbières et Durban-Corbières. Dans ce secteur au relief
marqué, la rivière creuse des vallées encaissées au fond desquelles il ne reste souvent que peu de place
pour les cultures. Pour la majorité des espèces de la ZNIEFF, la bonne qualité physico-chimique des
cours d'eau est essentielle. Tout type de pollution (effluents agricoles, eaux usées des villages dont les
stations d'épuration sont à proximité du périmètre) ou de modification de la dynamique de la rivière
(seuils, captages, consolidation ou rectification des berges) peut constituer une menace. Dans ce
contexte, les ripisylves jouent un rôle essentiel de piégeage des polluants entraînés par les eaux de
ruissellement. Les travaux d'entretien et d'exploitation des zones riveraines (et notamment les coupes
et le défrichage) doivent donc être envisagés avec d'autant plus d'attention que les boisements
riverains sont déjà fragmentés.
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➔ ZNIEFF de type 1 n° 0000-1206 « Rivière de La Berre Aval »
La Berre, au sortir des Corbières, traverse de petites plaines la plupart du temps viticoles. Les ripisylves
sont bien présentes le long des cours d'eau, mais ne sont pas continués. Les cours d'eau en tant que
tels abritent des espèces de poissons et de libellules (odonates) affectionnant les eaux bien oxygénées.
Les rives de la Berre accueillent également une espèce végétale d'intérêt patrimonial, le Tamaris
d'Afrique protégé en France et présentant une population dispersée. Le Bugrane pubescent est
présent dans les pelouses et friches riveraines de la rivière.

Espèces déterminantes (source : fiche ZNIEFF de type 1 n° 0000-1206 « Rivière de La Berre Aval »)

Facteurs pouvant influencer la ZNIEFF : La rivière de la Berre traverse un secteur peu urbanisé (les
zones habitées sont concentrées autour du village de Portel des-Corbières et du Hameau du Lac), mais
très agricole (vignobles). Pour la grande majorité des espèces de la ZNIEFF, la bonne qualité physicochimique du cours d'eau est essentielle. Tout type de pollution (effluents agricoles, eaux usées de
Portel des Corbières ou du Hameau du Lac) ou de modification de la dynamique de la rivière (seuils,
captages, consolidation ou rectification des berges, extraction de matériaux) peut constituer une
menace. Dans ce contexte, les ripisylves jouent un rôle essentiel de piégeage des polluants entraînés
par les eaux de ruissellement. Les travaux d'entretien/d'exploitation des zones riveraines (et
notamment les coupes et le défrichage), doivent donc être envisagés avec d'autant plus de prudence
que les boisements riverains sont déjà fragmentés.
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➔ ZNIEFF de type 1 n° 1126-1152 « Plateau oriental de Villesèque »
Cette ZNIEFF est un vaste plateau constitué de roches calcaires. Elle est majoritairement recouverte
de pelouses et de garrigues basses. Quelques zones de boisement et de végétation arbustive s'y
intercalent. Compte tenu de la nature du substrat, les pelouses sont des formations herbacées sèches
et rocailleuses. Très ouvertes, elles abritent de nombreuses espèces végétales patrimoniales. Ce
plateau abrite également plusieurs espèces d'oiseaux qui s'alimentent dans les pelouses et utilisent les
rochers ou les zones buissonneuses dispersées pour leur nidification. On y rencontre également le
Lézard ocellé et quelques chiroptères.

Espèces déterminantes (source : fiche ZNIEFF de type 1 n° 1126-1152 « Plateau oriental de Villesèque »)

Facteurs pouvant influencer la ZNIEFF : Le territoire de la ZNIEFF, s'il a manifestement été une zone
dédiée à l'élevage comme en témoigne le nombre de bergeries en ruines, est aujourd'hui peu marqué
par l'activité humaine. Le périmètre est traversé par la route D205 et une ligne électrique à très haute
tension. Plusieurs pistes forestières et sentiers le parcourent et quelques parcelles sont plantées de
résineux au sud. La majorité des espèces animales et végétales présentes sur le site sont inféodées aux
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milieux ouverts. La colonisation de ces espaces par les espèces ligneuses peut donc, à terme être
néfaste. L'abandon de l'élevage en est une cause et les plantations de résineux aggravent le
phénomène en détruisant le milieu en profondeur. Les chiroptères, quant à eux, sont particulièrement
sensibles au dérangement. Il conviendra donc de veiller à ce que la grotte qui leur sert de refuge soit
préservée d'une trop grande fréquentation. La ligne électrique peut représenter une menace
d'électrocution pour les rapaces de la ZNIEFF voisine qui chassent sur le plateau.
➔ ZNIEFF de type 1 n° 1124-1148 « Massif de Fontfroide méridional »
Cette ZNIEFF est une zone de relief recouverte principalement de végétation sclérophylle, mais où les
boisements de conifères sont bien représentés, avec notamment des plantations sylvicoles. Au sud du
site, où les roches calcaires affleurent plus largement, les pelouses et les garrigues basses ouvertes
sont prédominantes. Ces dernières offrent des espaces dégagés parsemés de perchoirs favorables à
des oiseaux protégés en France, mais également des orthoptères patrimoniaux. Ces espaces abritent
également une flore d’intérêt.

Espèces déterminantes (source : fiche ZNIEFF de type 1 n° 1124-1148 « Massif de Fontfroide méridional »)

Facteurs pouvant influencer la ZNIEFF : La ZNIEFF comporte plusieurs vallées dont les plus importantes
sont cultivées (en vignes). Plusieurs pistes forestières et sentiers la parcourent. Des plantations
sylvicoles sont disséminées un peu partout dans le périmètre. Les espèces végétales et animales
présentes sont inféodées aux milieux ouverts et semi-ouverts. Le principal facteur d'évolution pouvant
les menacer est donc la fermeture de ces habitats par la colonisation spontanée des ligneux. Les
plantations monospécifiques de résineux noté dans le périmètre accentuent ce phénomène. Ce mode
d'exploitation, par son homogénéité, est également un facteur aggravant de l'appauvrissement de la
biodiversité de la ZNIEFF.
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➔ ZNIEFF de type 1 n° 1124-1154 « Massif de Fontfroide septentrional »
Cette ZNIEFF est une zone de relief où la garrigue basse prédomine, mais de nombreux versants ont
cependant été plantés de conifères, surtout dans la moitié nord du périmètre. Dans certains vallons
entaillant le massif, de petites falaises et escarpements rocheux accueillent l'Aigle royal. Les milieux
ouverts, parfois rocailleux, et les terrains sablonneux issus de l'érosion des grès offrent des zones
favorables à un cortège faunistique et floristique varié patrimonial et parfois rare ou endémique.
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Espèces déterminantes (source : ZNIEFF de type 1 n° 1124-1154 « Massif de Fontfroide septentrional »)

Facteurs pouvant influencer la ZNIEFF : Très vallonnée, la ZNIEFF est parcourue de nombreuses pistes
forestières et sentiers. Au nord, plusieurs plantations sylvicoles sont présentes. La majorité des
espèces végétales et animales présentes sont inféodées aux milieux ouverts. Le principal facteur
d'évolution pouvant les menacer est donc la fermeture de ces habitats par la colonisation spontanée
des ligneux. Les plantations mono spécifiques de résineux notées dans le périmètre accentuent ce
phénomène. Ce mode d'exploitation, par son homogénéité, est un facteur aggravant de
l'appauvrissement de la biodiversité de la ZNIEFF. L'Aigle royal quant à lui, est particulièrement sensible
au dérangement. Une fréquentation trop importante des abords de l'aire pourrait lui être néfaste. Le
tourisme est un facteur économique important, dans et à proximité, de la ZNIEFF et peut avoir une
influence sur le patrimoine naturel de la ZNIEFF (fréquentation, aménagements).
➔ ZNIEFF de type 2 n° 1124-0000 « Massif de Fontfroide »
Cette ZNIEFF regroupe notamment les deux ZNIEFF de type I susvisées « massif de Fontfroide
septentrional et méridional ». Ce territoire est un ensemble de bois et de maquis très étendus, ceinturé
à l’est et à l’ouest par des plaines artificialisées et urbanisées. Son caractère siliceux et son climat
méditerranéen affirmé lui confèrent également une originalité écologique où plusieurs espèces
végétales et animales rares s’y rencontrent. La végétation est dominée par les pinèdes naturelles de
Pin d’Alep et de Pin mésogéen. Elle se compose également de nombreuses plantations de conifères
qui ont été substituées aux formations originelles. Dans cet environnement, de beaux maquis. Dans
les différentes formations buissonnantes et dans les pelouses qui leurs sont associées, plusieurs
espèces d’oiseaux et d’insectes patrimoniales sont notées. Les pelouses, parfois rocailleuses, et les
terrains sablonneux issus de l'érosion des grès, accueillent plus spécifiquement des espèces de reptiles
patrimoniaux. Notons que ces habitats de milieux ouverts sont par ailleurs favorables à une flore
d’intérêt. Enfn, dans certains vallons entaillant le massif, les petits escarpements rocheux accueillent
l'Aigle royal.
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Espèces déterminantes (source : fiche ZNIEFF de type 2 n° 1124-0000 « Massif de Fontfroide »)
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Facteurs pouvant influencer la ZNIEFF : La majorité des espèces végétales et animales patrimoniales
recensées sont liées aux milieux ouverts à semi-ouverts comme les pelouses et les maquis. Les
principaux facteurs pouvant menacer ces biotopes sont :
•
•
•

La colonisation spontanée de ces milieux par les ligneux entraîne une densification et une
fermeture du couvert végétal ;
Les plantations forestières qui conduisent généralement à des plantations monospécifiques et
uniformes de conifères en lieu et place de peuplements naturels. Ce mode d'exploitation
accentue le phénomène de fermeture des milieux ;
Le tourisme peut entraîner la fréquentation des zones dans et à proximité de la ZNIEFF, et
avoir de fait une influence sur le patrimoine naturel.

➔ ZNIEFF de type 2 n° 1126-0000 « Corbières orientales »
Ce territoire forme une entité biogéographique assez bien définie et simple à circonscrire. Sa
délimitation s’appuie majoritairement sur des éléments topographiques, écologiques et paysagers,
secondairement sur des éléments humains. Cet ensemble de collines et de reliefs escarpés est une
zone naturelle constituée de vastes étendues de garrigues où les emprises humaines sont rares et
cantonnées à sa périphérie. Sa situation géographique proche du littoral lui confère le caractère le plus
thermophile et le plus méditerranéen du massif des Corbières. Du fait de cette particularité, c’est un
réservoir d’une grande richesse pour la flore et la faune méditerranéenne avec de nombreuses espèces
patrimoniales. La quasi-totalité des oiseaux rupestres des garrigues s’y retrouve. La garrigue marque
de son empreinte le paysage, car elle couvre 90 % du territoire et se compose d’une alternance de
pelouses à Brachypode rameux (Brachypodium retusum), de garrigues basses à Chêne kermès
(Quercus coccifera) et de taillis bas à Chêne vert (Quercus ilex). Elle comprend également de vieilles
oliveraies, souvent reconquises par la garrigue et des bois de Pin d’Alep (Pinus halepensis). À sein de
cette mosaïque est présent un cortège floristique et faunistique très intéressant. On notera que dans
cet environnement très sec de garrigues et de rochers, les cours d'eau rencontrés constituent de
véritables refuges pour la faune des milieux humides
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Espèces déterminantes (source : fiche ZNIEFF de type 2 n° 1126-0000 « Corbières orientales »)
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Facteurs pouvant influencer la ZNIEFF :
•
•

•

•

•

•

•

L’arrêt du pastoralisme affecte les milieux ouverts qui sont l’une des composantes les plus
riches du secteur sur le plan biologique. La fermeture progressive des milieux est une menace
pour les populations d’oiseaux de milieux ouverts ;
Les plantations monospécifiques de résineux sont à proscrire, car leur mise en œuvre se fait
généralement aux dépens de milieux naturels à fort enjeu biologique. Elles entraînent une
déstructuration des sols et des milieux, et s’accompagnent d’une banalisation de l’espace avec
des peuplements monospécifiques à base d’essences non indigènes ;
L’activité agricole avec la vigne occupe une surface réduite, mais elle s’exerce de manière
intensive, avec usage de produits phytosanitaires sur les parcelles. Cette pratique a un impact
diffus sur le milieu. Elle affecte la qualité des eaux, mais aussi la faune, notamment les
insectes ;
Des menaces d’ordre industriel sont aussi recensées. Plusieurs carrières en activité sont
implantées dans les secteurs de Vingrau, Tautavel et Salses-le-Château, sans parler de
nombreuses autres anciennes carrières dispersées partout ailleurs, dans des secteurs sensibles
pour la faune et la flore ;
L’implantation d'éoliennes avec la création des infrastructures connexes (pistes d’accès, lignes
électriques…) se développe sur ces territoires jusque-là préservés. Ces installations génèrent
un morcellement accru des milieux et sont une menace pour les oiseaux, notamment ceux à
grandes envergures et les migrateurs ;
Les activités de loisirs qui s’exercent au cœur de la garrigue peuvent entrer en conflit avec la
préservation des enjeux patrimoniaux. L’escalade est ainsi à proscrire dans les zones où
nichent les rapaces rupestres, sensibles au dérangement. Une fréquentation trop importante
près de leur aire est nuisible, surtout en période de reproduction. En spéléologie, la
fréquentation des cavités hébergeant des chauves-souris est à proscrire en période de
reproduction et d’hibernation. La pratique des sports motorisés (4X4, quads ou motos) dans
les secteurs sensibles (zones de pelouses par exemple) peut avoir des conséquences néfastes
sur l’état de conservation des milieux ;
Les milieux humides, qu’ils soient temporaires ou permanents, sont fragiles. Plusieurs facteurs
le plus souvent liés à l’homme peuvent modifier leur qualité physico-chimique, et altérer ainsi
leur évolution et nuire aux espèces qu’ils accueillent…

Commune de Portel des Corbières

Elaboration du PLU

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

275

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

b) Les Z.I.C.O.
Le ministère de l’Environnement a établi un inventaire des Zones Importantes pour la Conservation
des Oiseaux (ZICO). Il s’agit de sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages,
jugés d’importance communautaire. Elles n’ont aucun statut juridique et ne sont pas opposables aux
tiers, ce sont des outils de connaissance scientifique. Pour remarque, les inventaires ZICO servent à la
désignation des sites Natura 2000 au titre de la Directive « Oiseaux ».
La commune de Portel des Corbières est concernée, en marge de ses limites sud et ouest, par
deux ZICO : la ZICO des Hautes Corbières (LR06) à l’ouest & la ZICO des Basses Corbières
(LR07) au sud (cf. carte où est matérialisées la ZPS « Corbières Orientales »)
Remarque : sur la commune voisine de Peyriac-de-mer, de la ZICO LR04 des « Etangs
Narbonnais ». Les espèces présentes étant associées aux milieux littoraux, elles ne sont pas
susceptibles d’être impactées par le PLU.

Liste des oiseaux permettant le classement
De la ZICO LR06 (gauche) et LR07(droite)
(année du dernier recueil d'informations
Ornithologiques : 1990)
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c) Les espaces naturels sensibles (ENS)
Codifiés dans le Code de l'Urbanisme (Article L113-8 et suivants), les espaces naturels sensibles des
départements ont été créés par l’article 12 de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985.
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels
d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, le département est compétent
pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des
espaces naturels sensibles, boisés ou non.
Pour mettre en œuvre cette politique, le département dispose notamment de la possibilité de créer des
zones de préemption au sein des périmètres d’inventaire ENS pour faire l’acquisition des terrains en vue
de leur gestion. Les terrains acquis doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception
justifiée par la fragilité du milieu naturel. Ces aménagements doivent être compatibles avec la
sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. Une fois propriétaire, le Conseil
Départemental est responsable de la gestion des terrains acquis. Il s’engage à les préserver, à les
aménager et à les entretenir dans l’intérêt du public. Il peut éventuellement confier la gestion des
espaces aménagés à une personne publique ou privée y ayant vocation.
Des portions territoriales sont concernées par des périmètres d’inventaire ENS :
o l’ENS 11035 « Plan de Couloubret et Roc de Malpas» se superposant au complexe
du massif de Fontfroide (cf. ZNIEFF) ;
o l’ENS 11045 « Plateau oriental de Villesèque-des-Corbières» se superposant au
complexe de Villesèque (cf.ZNIEFF);
o l’ENS 11039 « fleuve de la Berre» se superposant au complexe de la Berre ;
o l’ENS 11003 « Etangs de Bages-Sigean et périphéries » se superposant à l’ensemble
des statuts de protection couvrant ces espaces d’intérêt pour la biodiversité.
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Localisation des zonages d'inventaire ENS sur la commune de Portel des Corbières (source : DREAL Occitanie – Fond : Scan 25 IGN)

d) Les zones humides
Les zones humides sont définies règlementairement aux articles L.221-1 et R.211-108 du Code de
l’Environnement comme « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». L’article R. 211-108
du Code de l’Environnement précise les critères retenus pour la définition et la délimitation des zones
humides : « Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de
l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine
naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. En l’absence de végétation hygrophile,
la morphologie des sols suffit à définir une zone humide ».
La reconnaissance de l’intérêt grandissant des zones humides se traduit par un renforcement de la
règlementation en leur faveur :
•
•

•

Circulaire du 30 mai 2008 relative à certaines zones soumises à contraintes environnementales
et en particulier son annexe G (Circulaire de mise en application du décret n 2007- 882 du 14
mai 2007, codifié sous les articles R. 114-1 à R. 114-10) ;
Circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des
articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement et en particulier son annexe VI, qui
précisent, pour les ZHIEP (Zone Humide d’Intérêt Environnemental Particulier) et les ZSGE
(Zone Stratégiques pour la Gestion de l’Eau), leur définition et leurs finalités, ainsi que les
principes de leur délimitation ;
Circulaire du 4 mai 2011 relative à la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de gestion
des eaux, notamment l’annexe 8.
Si l’on considère la cartographie interactive « Picto-Occitanie » de la DREAL Occitanie, on
constate que la commune de Portel des Corbières renferme :
o Un espace classé comme une mare en amont du village. Il s’agit de la mare n°2352
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o Des zones humides élémentaires qui correspondent à la Berre et à ses petits affluents.
Ces dernières ne constituent pas des zonages directement opposables, mais elles
doivent être prises en compte par les élus et les porteurs de projets. Dans l’absolu, elles
viennent corroborer l’ensemble des statuts qui se superposent sur ce cours d’eau.
o
Il est important de mentionner que l’absence de telles entités sur la cartographie de la DREAL
n’implique en rien l’absence de mare et de zones humides sur d’autres parties du territoire
communal.

Localisation des zones humides sur la commune de Portel des Corbières (source : DREAL Occitanie – Fond : Scan 25 IGN)

e) Les Programmes Nationaux d’Actions (PNA)
Le critère déterminant pour décider d’engager un plan national d’actions est le statut de l’espèce sur
les listes rouges établies par l’UICN (d’autres critères sont utilisés comme les engagements
européens/internationaux ou la responsabilité de la France). Il s’agit ensuite de mettre en place des
actions en faveur des espèces menacées sélectionnées, répondant à des objectifs fixés. L’application
est prévue pour une période de 5 ans en général (10 ans pour certains plans). La plupart des PNA
identifient le besoin de protéger les principaux noyaux de populations par des statuts de protection,
notamment réglementaires. Un plan national d’action est une stratégie de moyen terme qui vise :
•
•
•

À organiser un suivi cohérent des populations de l’espèce ou des espèces concernées ;
À mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou
de leurs habitats ;
À informer les acteurs concernés et le public et à faciliter l’intégration de la protection des
espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques ; des opérations de
renforcement de population ou de réintroduction peuvent également être menées via les
plans nationaux d’action, lorsque les effectifs sont devenus trop faibles ou que l’espèce a
disparu.
La commune de Portel des Corbières est concernée par :
o Le PNA sur la loutre au niveau de la Berre ;
o Le PNA sur l’aigle de Bonelli sur la partie OUEST du territoire communal (complexes
Fontfroide et Villesèque) ;
o Le PNA sur les odonates sur la totalité du territoire communal. Ce point vient renforcer
l’importance de préserver les cours d’eau et leurs abords favorables à ces groupes
d’insectes ;
o Le PNA sur la Pie grièche à tête rousse à l’EST du territoire communal.

Commune de Portel des Corbières

Elaboration du PLU

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

279

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

f) Registre de la compensation environnementale
D’après le Registre de la Compensation Environnementale (RCE)6 du Languedoc-Roussillon, aucune
parcelle sur la commune de Portel des Corbières n’est retenue pour l’application de compensations
écologique.

I.5.

SYNTHESE

L’analyse des bases de données de la DREAL a montré que le territoire communal est concerné par des
statuts réglementaires et des outils de « portée à connaissance » dénotant de réels enjeux localisés
sur le plan naturaliste. Ces différents zonages se superposent permettant de fait de cibler des portions
territoriales à préserver de préférence vis-à-vis de cette composante. Il s’agit d’un premier
« écrémage ». Pour remarque, le DOG du SCOT de la Narbonnaise prévoit que les communes
traduiront dans leur document d’urbanisme les limites précises des espaces écologiques majeurs
(ZNIEFF 1 et Natura 2000), dans le respect des protections réglementaires propres à chacun d’eux.
Également, la Charte du Parc identifie des Zones majeures pour la préservation de la biodiversité (dites
Z1) se calquant sur les périmètres Natura 2000. La commune de Portel des Corbières est concernée
par une zone Z1 reprenant le périmètre de la ZPS FR 9112008 « Corbières orientales ».
Les parties suivantes permettent donc une approche globale des habitats, de la flore et de la
faune. En tout état de cause, les secteurs à urbaniser feront l’objet de prospections plus fines
qui permettront d’affiner les enjeux et de proposer une approche itérative du projet
communal en lien avec les enjeux naturalistes et environnementaux au sens large.
Perspectives d’évolution : Les perspectives d’évolution sont relatives à la création ou à l‘amendement (éventuel) des zonages
environnementaux et des mesures de gestion y étant associées. Ces hypothèses renforcent la nécessité d’un projet
communal durable vis-à-vis de la thématique « naturaliste ».

6

Base de données géo localisée, développée par la DREAL pour compiler et cartographier les mesures compensatoires en
faveur de la biodiversité au niveau régional
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II. APPROCHE GLOBALE DES ECOSYSTEMES EN PRESENCE SUR LA
COMMUNE DE PORTEL DES CORBIERES
À l’image locale, l’occupation du territoire communal se partage entre les formations naturelles et la
vigne, comme cela est représenté sur la figure suivante.

Carte de l’occupation du sol selon la base corine land cover 2006

La végétation spontanée ou subspontanée est le reflet des conditions pédologiques et climatiques du
milieu naturel, mais aussi des actions de l'homme sur le milieu.
L'étude des groupements végétaux permet une approche intéressante de la biodiversité. De plus, en
connaissant les exigences des plantes qui les constituent, on peut avoir une idée assez précise des
conditions (atouts et contraintes) du milieu. Le territoire de Portel des Corbières présente une
biodiversité d’habitats importante et variée. Cela est en rapport avec une activité humaine forte, mais
en mutation, mais aussi avec des contextes pédologique et climatique contraignants.
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a) Les grands ensembles végétaux
➔ Les formations boisées ou à strate arborée dominante
 Boisements naturels et plantations
La commune de Portel des Corbières est à cheval de deux régions forestières départementales : la
région des « Corbières orientales et Clape » et la région de « la Vallée viticole de l’Aude ». La limite est
marquée par la route départementale 3 jusqu’au bourg de Portel, puis suit la route départementale
611a pour virer au nord vers le hameau de Sabot. La majeure partie du territoire communal est incluse
dans la région des « Corbières orientales et Clape ». La dominance des résineux est largement visible
sur les hauteurs et les zones pentues présentes sur le territoire communal.
Les boisements d’origine naturelle se caractérisent par une diversité des espèces plus grande et une
densité d’arbres à l’hectare plus faible que les parcelles reboisées artificiellement. La diversité
floristique au sol est d’autant plus importante que les houppiers laissent bien pénétrer la lumière. De
manière générale, les zones replantées restent moins favorables pour la flore sauvage étant donné
qu'un travail du sol a été réalisé.
Les boisements sont majoritairement situés sur les hauteurs (zones pentues, incultes et exposées aux
vents) et associés aux principales lignes de crêtes. En l’absence de perturbation, les formations
naturelles de type résineux en devenant sénescentes, aboutissent à des peuplements de type chênaie
verte au bout de plusieurs années. Les espèces les plus représentées dans ces formations sont le pin
d’Alep, le pin noir, le pin parasol, le cèdre, pour ce qui est des résineux et le chêne vert pour les feuillus.

 Haies
Les haies sont directement associées aux pratiques agricoles ; elles se retrouvent donc en vallée
viticole. En effet, elles jouent des rôles importants pour les cultures : rôle brise-vent et rôle anti-érosion
notamment.
Outre ces rôles physiques, une haie peut présenter un caractère paysager si elle souligne un élément
du paysage. Ici, elles suivent souvent un muret, un chemin, un talus. Une haie peut aussi avoir un
caractère cynégétique. Elle peut constituer une zone de biodiversité, favorisant l'alimentation et la
protection de la faune sauvage ; elle assure le maintien des insectes pollinisateurs, dont le rôle est
déterminant pour certaines cultures.
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Le rôle cynégétique d’une haie est d’autant plus marqué que sa structure est large et épaisse, qu’elle
est éloignée de zones urbanisées, qu’elle est en connexion avec des milieux naturels (maillage de haies,
connexion avec un bois …). Les espèces dominantes sont le tamaris, l’amandier amer et le cyprès.

Haie perpendiculaire à la pente et sur talus : rôle anti-érosion

Haies jouant un rôle de brise-vent
Les haies sont peu présentes sur le territoire ; en revanche, la forte densité du réseau hydrographique
secondaire auquel est associée une végétation arborée intéressante : la ripisylve complète le maillage
de haie. Cette formation végétale, de très grand intérêt environnemental, fera l’objet d’un paragraphe
à part.
Sur le territoire communal, nous n’avons pas repéré d’arbre remarquable que ce soit par sa stature, sa
forme ou son essence. À noter cependant, notamment à proximité des vieux domaines ou hameaux,
la présence d’arbres d’âge honorable (oliviers en descendant depuis Lastours vers la Bergerie du Viala,
Pins au niveau des Campets).
➔ Les formations arbustives : garrigues hautes et basses
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La garrigue est une formation végétale plus ou moins ouverte composée principalement d’arbustes,
d’arbrisseaux et sous arbrisseaux. Elle résulte de la régression de formations arborescentes
méditerranéennes. On la trouve ici principalement sous deux types.
 Les garrigues hautes, plus ou moins fermées et denses
Cette formation végétale naturelle moyennement élevée (2 mètres en moyenne) occupe une grande
partie de la zone d’étude. Elle se développe sur des espaces peu touchés par les activités humaines,
mais où les incendies et les coupes forestières n’ont pas permis l’installation d’un véritable couvert
forestier.
La plupart des espèces arbustives classiques méditerranéennes se retrouvent dans ces milieux plus ou
moins fermés et denses : le Chêne kermès (Quercus coccifera), le Romarin (Rosmarinus officinalis) et
le Genévrier cade (Juniperus oxycedrus), le Buis (Buxus sempervirens), la Filaire à feuilles étroites
(Phillyrea angustifolia) et l’Alaterne (Rhamnus alaternus) pour les plus fréquents.
 Les garrigues basses, ouvertes
Il s’agit de formations végétales relativement ouvertes et xérophiles, composées de plantes herbacées
et ligneuses plus ou moins basses (inférieure à un mètre). Ces formations se retrouvent le plus souvent
sur des sols pauvres en humus, très pierreux, fissurés, perméables, et sur des milieux très exposés aux
activités humaines directes ou indirectes (déforestation, incendie, pistes,).
Le Romarin (Rosmarinus officinalis), le Thym (Thymus vulgaris) et le Brachypode rameux
(Brachypodium retusum) représentent la flore dominante. Les Chênes verts ne sont jamais bien loin
de ces formations qu’ils peuvent recouvrir progressivement.
Plus le milieu est fermé, plus la potentialité de présence d’espèces floristiques rares ou à forte valeur
patrimoniale est limitée. Néanmoins des espèces d’intérêt peuvent être présentes en marge ou au
niveau de trouées.
Les garrigues à chênes kermès et chênes verts sont occupées par le sanglier en raison de leur densité
et de la fermeture du milieu. Elles leur apportent une nourriture très riche favorisant leur reproduction
en les fixant sur le territoire.

Garrigues hautes et basses du paysage de Portel des Corbières
➔ Les formations rases : pelouses
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Situées sur les flancs des coteaux, les pelouses sont un noyau fort de la biodiversité d’intérêt régional.
Certaines pelouses sont des milieux reconnus d’intérêt européen au titre de la Directive Habitats. Cet
habitat est peu présent sur le territoire communal et se rencontre sur le plateau dolomitique situé
au sud de Portel des Corbières, culminant à pratiquement 300 mètres d’altitude. Ce sont des zones
de pelouses à Brachypode rameux plus ou moins artificialisées. Les pelouses à Brachypode rameux
sont un habitat d’intérêt communautaire de conservation prioritaire (annexe I de la directive
européenne 92/43/CEE, code Natura 2000 : 6220). Dans le cas présent, l’habitat n’est pas dans un
bon état de conservation, le terrain ayant été perturbé et évoluant vers des stades plus fermés. Ainsi,
on peut regrouper différents stades végétaux allant de la pelouse rase à des formations de landes
sèches plus ou moins envahies par les genêts et le genévrier et, à terme, des stades plus élevés de
chênaie pubescente. Le maintien de cet habitat est directement dépendant du pastoralisme, absent
du secteur. À court-moyen terme, ces espaces ouverts évolueront en garrigue.
Les conditions écologiques et la structure de la végétation de ces milieux sont très favorables aux
reptiles.
➔ Les cultures permanentes
Les terres agricoles occupent une superficie importante sur la commune.
Des parcelles de céréales (blé) sont présentes notamment en aval du bourg le long de la Berre, mais
elles restent marginales ; c’est également le cas des oliveraies. Pour ces dernières, on compte des
parcelles récemment plantées.
La vigne est l’occupation principale sur les terres agricoles. Les parcelles viticoles sont nettoyées de
leur strate basse par griffage mécanique.
Sur ce type d’habitat, les pratiques agricoles (labour, traitement) ont pour effet de réduire la
biodiversité, qui est restreinte aux bandes enherbées existantes, quand ces dernières ne sont pas
désherbées chimiquement (notamment celles perpendiculaires aux rangées de vignes, car l’espace
ainsi dégagé sert aux manœuvres des engins agricoles).

Ce sont donc les bandes enherbées associées aux vignes qui présentent un cortège floristique
relativement diversifié. Les espèces végétales rencontrées sont principalement des graminées, des
diplotaxis, des pissenlits, des mauves, des soucis des champs, des plantains, des euphorbes, de l’ail
sauvage, des muscaris, de la sauge verticillée, du trèfle, de la vergeronette, du fenouil et d’autres
plantes à rosettes appartenant à la famille des composées. La déprise agricole touchant le secteur
viticole modifie le paysage notamment par les pratiques d’arrachage. Les parcelles ainsi abandonnées
présentent une variété d’espèces végétales d’autant plus marquée que l’abandon est ancien. L’activité
passée se manifeste par de nombreux rejets de vigne, ou par la présence de ceps épars restés au sol.
Une parcelle agricole abandonnée passe par plusieurs stades d’évolution avant de se fermer à long
terme. Les espèces pionnières sont accompagnées de nombreuses graminées
Le cortège végétal sur ces terres est plus ou moins semblable à celui des bandes enherbées évoquées
précédemment : il se compose de graminées, de plantes messicoles, de composées à rosettes, avec de
çà et là en marge des friches, quelques essences de la garrigue voisine, signe d’une recolonisation par
le milieu naturel. Enfin les bords de chemins ont un réel intérêt d’un point de vue floristique. Les
végétaux rencontrés sont intimement liés à l’activité agricole. À hauteur de la strate herbacée, la flore
prospectée se compose majoritairement de messicoles.
Les arbres associés à ces formations sont ceux composants les haies (comme évoqué précédemment).
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Les vignes

➔ Les aménagements paysagers : parcs et jardins
Le cortège floristique ornemental des parcs et jardins n’a aucun caractère naturel : espèces le plus
souvent allochtones, grande diversité pas forcément adaptée aux contraintes locales. Cet ensemble
est directement associé aux zones urbanisées.
Signalons qu’une réglementation propre aux essences invasives existe. Elle prend sa source à l’article
23 de la loi Grenelle I (Loi n°2009-967 du 3 août 2009) précise que « Pour stopper la perte de la
biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses capacités d’évolution, l’État se fixe
comme objectifs : […] la mise en œuvre de plans de lutte contre les espèces exotiques envahissantes,
terrestres et marines, afin de prévenir leur installation et leur extension et réduire leurs impacts
négatifs ». La plantation d’espèces invasives est interdite dans les espaces libres. En effet ces végétaux
sont souvent rencontrés dans les jardins et peuvent représenter une nuisance pour les essences
autochtones, les paysages voire même la santé si ces dernières venaient à « s’échapper » hors des
jardins et des espaces verts pour investir le milieu naturel.
➔ Les ripisylves et formations de berges
La ripisylve est une formation végétale, souvent boisée, qui longe les cours d'eau ou rivières. Les
ripisylves présentent des intérêts multiples. Elles contribuent non seulement à la bonne qualité
biologique du milieu en diversifiant les habitats, mais permettent aussi de filtrer une partie des
éléments polluants. Cette formation arborée, par l’ombre portée, limite l’élévation de la température
de l’eau et maintient sa teneur en oxygène. La végétation ainsi que la faune qu’elles abritent,
concourent à bloquer puis « digérer » une partie de la pollution qui transite. Pour le maintien ou
l’amélioration de l’état des cours d’eau, la ripisylve doit être maintenue et développée puisqu’elle joue,
de façon totalement gratuite, le même rôle qu’une « grande station d’épuration extensive ».
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La présence d’une ripisylve apporte non seulement un bénéfice en termes de fonctionnalité des
milieux, mais remplit également de nombreux autres rôles :
•
•
•

Maintien les berges et limite les départs de terres agricoles (coulées de boue) ;
Zone refuge pour la faune auxiliaire et la petite faune de plaine ;
Effet de brise-vent.

Une ripisylve doit être constituée d’un mélange d’arbres et d’arbustes autochtones pour favoriser la
biodiversité associée à ce milieu. Comme cela a été développé dans le paragraphe traitant de
l’hydrographie, le réseau des cours d’eau (permanent et temporaire) est dense sur la commune. Les
ripisylves se retrouvent le long de la Berre, mais également le long des différents ruisseaux
secondaires. Les espèces dominantes sont les frênes, les peupliers, les aulnes, les tamaris, les saules et
les cannes de Provence. Les sous-strates sont variées.
Les ripisylves sont de largeur variable selon les cours d’eau et les secteurs : la ripisylve la plus marquée
est celle de La Berre, sur son cours en amont du pont de Lastours. À l’aval de l’ouvrage, la ripisylve est
fortement dégradée notamment au niveau du bourg de Portel des Corbières. Un des problèmes
récurrents sur ce type de formation est leur non-gestion qui les rend d’autant plus fragiles que les
formations sont vieillissantes et appauvries.

Ripisylve associée à un ruisseau secondaire et à la Berre, au niveau du pont de Lastours (vue vers l’amont).

En complément du réseau hydrographique, le territoire communal compte un certain nombre de
mares et plans d’eau, de surface, d’âge et de diversité différents : sept sites répartis sur trois lieux ont
été inventoriés. Une mare, récemment créée, est présente à l’ouest de Sabot. Cette dernière ne
présente aucune végétation sur ses berges.
Un ancien bassin aménagé au niveau d’une source est présent au nord du Crés. Ce bassin dont les
parois (et certainement le fond) sont bâties en pierre a été envahi faute d’entretien et de curage par
une végétation diverse. Il perd ainsi son caractère anthropique.
Le site principal se situe à la Bergerie du Viala qui compte cinq plans d’eau plus ou moins
interconnectés. Ils présentent un fonctionnement écologique bien installé. Les berges sont
globalement végétalisées par des espèces locales. La seule réserve concernerait le plan d’eau à
proximité de la Bergerie qui a fait l’objet d’un aménagement paysager. Les espèces présentes sont la
buplèvre, la corroyère et différents joncs ; concernant la strate arborée, les espèces dominantes sont
le peuplier, le saule et le tamaris.
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Ces plans d’eau sont des sites d’abreuvement de la faune terrestre, comme le montrent de
nombreuses traces laissées sur les berges. De plus, comme cela est détaillé dans les paragraphes
relatifs à la faune et plus précisément à l’herpétofaune (batraciens et reptiles) et à l’entomofaune
(insectes), ces sites constituent des lieux de vie et de reproduction notables. Ces points d’eau sont
aujourd’hui utilisés à des fins d’irrigation principalement. Ces zones humides, même artificielles, sont
à préserver impérativement.

Plans d’eau au niveau de la Bergerie du Viala

.

Bassin interceptant une source (Crés) et plan d’eau récent à proximité de Sabot
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Remarque sur la faune et la flore
Comme le soulignent les zonages d’inventaires touchant la commune, Portel-des-Corbières possède
une richesse faunistique et floristique importante. Cela est dû au fait qu’une très grande partie de la
commune est recouverte par des zones naturelles présentant des habitats et des zones de ressources
trophiques nombreux.
Il apparait clairement que sur les espaces faisant l’objet d’un classement ZNIEFF, ENS, Natura 2000
des espèces faunistiques et floristiques patrimoniales sont présentes : elles ont été préalablement
présentées.
Bien que la majorité de ces zonages ne touchent pas le centre urbain, une présence de ces espèces
reste possible pour diverses activités en plus d’un cortège plus commun. Ainsi, une approche plus
précise sera effectuée au niveau des zones choisies pour une urbanisation future.

La finalité est l’émergence d’un projet communal en adéquation avec les écosystèmes en présence
par l’application d’une démarche dite itérative.

Perspectives d’évolution : La mosaïque de milieux naturels et le grand nombre d’espèces sur le territoire confèrent à certains
espaces un rôle de réservoir de biodiversité ou de corridor écologique. Une éventuelle extension de l’urbanisation risquerait
d’engendrer une perturbation de ces milieux si aucune logique durable n’est entreprise. Le changement climatique, une
baisse de l’activité agricole, les incendies (…) sont autant de paramètres qui peuvent modifier la répartition des habitats et
de la biodiversité. Dans certains cas, il peut y avoir un accroissement, dans d’autres une nette diminution. Dans l’immédiat,
à l’échelle du PLU, un projet urbain cohérent vis-à-vis de la composante naturaliste est un bon moyen de la préserver, ou du
moins de ne pas l'exposer à des menaces supplémentaires.
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III. DEFINITION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES : LA TRAME
VERTE ET BLEUE
Depuis plusieurs années, on observe une prise de conscience sur l’intérêt de (re)connecter les espaces
naturels entre eux, afin de favoriser la fonctionnalité des écosystèmes et notamment les échanges
entre espèces dans l’objectif de conserver la biodiversité. En effet, la fragmentation, la banalisation, la
pollution et l’artificialisation des paysages et des milieux, provoquées par nos activités humaines,
entraînent l’érosion de la biodiversité en diminuant les possibilités de dispersion et d’échanges entre
biocénoses (via des continuités appelées « corridors ») situées au sein de divers réservoir biologique.
Un réservoir de biodiversité constitue, à l’échelle du territoire d’étude, un espace où la biodiversité
est la plus riche et la mieux représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à son
fonctionnement y sont réunies. Une espèce peut ainsi y exercer l'ensemble de son cycle de vie :
alimentation, reproduction, repos. De manière plus globale, les milieux naturels peuvent y assurer
leur fonctionnement. Il s’agit donc soit d’espaces à partir desquels des individus d’espèces peuvent
se disperser, soit d’espaces rassemblant des milieux de grand intérêt.

Un corridor écologique est une voie de déplacement, empruntée par la faune et la flore, qui relie les
réservoirs de biodiversité. Ces liaisons fonctionnelles entre milieux naturels permettent la dispersion
et la migration des espèces
Il est primordial de prendre en compte, dans les documents d’urbanisme, les espaces de
continuité (ou corridors écologiques) permettant à la faune et la flore de se déplacer et de
coloniser de nouveaux territoires : ce sont les trames vertes et bleues. D’ailleurs, selon la
réglementation en vigueur, les documents d’urbanisme déterminent les conditions de
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, de la biodiversité et des
écosystèmes. En outre, la Trame verte et bleue doit être prise en compte par ces documents
notamment dans l’état initial de l’environnement (diagnostic) et dans le PADD (objectifs et
orientations de préservation).
Nous avons abordé la question des corridors écologiques dans l’approche globale des écosystèmes
communaux, MAIS, il convient de l’appréhender via divers documents : le SRCE, le plan du parc de la
Narbonnaise et le SCOT.

III.1.
LE
(SRCE LR)

SCHEMA

REGIONAL

DE

COHERENCE ECOLOGIQUE LANGUEDOC ROUSSILLON

Les lois Grenelle 1 et 2 instaurent dans le droit français la création de la Trame verte et bleue
(TVB) comme outil d’aménagement du territoire destiné à mieux intégrer les projets et
activités humaines dans leur environnement naturel. La trame verte et bleue repose sur
l'articulation de trois niveaux :
1. le niveau national, qui fixe le cadre les orientations nationales pour la cohérence
globale du dispositif;
Commune de Portel des Corbières

Elaboration du PLU

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

291

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

2. le niveau régional, avec la co-élaboration par la Région et l’État du schéma régional de
cohérence écologique (SRCE) dans le cadre d’une démarche participative. Par arrêté
préfectoral du 20 novembre 2015 le SCRE Languedoc-Roussillon a été adopté.
3. le niveau local, avec la prise en compte du SRCE par les documents de planification
(SCOT, PLU et cartes communales.

La trame verte et bleue entre les Corbières et le
complexe de Bage Sigean (source SRCE LR)

Suivant la cartographie du SRCE, on
constate que Portel des Corbières se
trouve entre divers réservoirs de
biodiversité reliés par des corridors
écologiques dont la Berre et ses affluents.
La trame verte « Nord-sud » reste moins
évidente
et
fera
l’objet
d’une
différenciation à une échelle plus fine bien
qu’elle pose des premières bases.
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III.2.

LE SCOT DE LA NARBONNAISE

Le DOG du SCOT de la Narbonnaise met en évidence l’importance de préserver la trame verte et bleue
à travers son point 2.1 « Les espaces à préserver pour la qualité du milieu naturel », sous paragraphe
« Les continuités naturelles à renforcer ». Ce dernier est divisé en deux sous chapitre traitant de la
trame verte et de la trame bleue.
Les continuités naturelles à valoriser
Ces secteurs au caractère naturel ou agricole constituent des continuités écologiques importantes, sur
lesquelles se superposent des enjeux de gestion, des risques d’incendies et de protection des paysages.
Ces espaces sont issus des inventaires scientifiques et écologiques, telles que les ZNIEFF de type 2, les ZICO,
la directive habitat RAMSAR. Sur ces espaces, le développement urbain est admis, mais il est très exigeant
en termes d’impact écologique et paysager. Il est conduit dans l’esprit de ce qui prescrit dans les espaces
proches du rivage soumis à la loi littoral. Peuvent ainsi être admis :
•
•
•
•

les aménagements légers nécessaires à la gestion, la mise en valeur, notamment économique, ou
à l’ouverture au public de ces espaces, ainsi que la réalisation de travaux ayant pour objet la
conservation de ces espaces et milieux ;
la réfection de bâtiments existants ainsi que de leur extension limitée ;
les extensions limitées de l’urbanisation en continuité des villes et villages existants, selon les
principes et modalités définies dans le DOG ;
(…).

Les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ne sont pas autorisés dans le territoire du SCOT à
l’exception de l’axe de développement Port la Nouvelle / Sigean / Portel-des-Corbières.
Dans les autres cas de figure, ces espaces sont préservés de toute nouvelle extension de l’urbanisation,
à l’exception des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole.
Les infrastructures de transports et les réseaux y sont autorisés ainsi que les équipements liés à
l’exploitation des ressources en eau et en énergie renouvelables, sous réserve de leur compatibilité avec
la sensibilité du milieu. Les aires de jeux et de loisir et les terrains de sports peuvent être admis à
condition qu’ils respectent la sensibilité du milieu.
Le fonctionnement écologique des cours d’eau et les continuités hydrauliques
En dehors des zones urbanisées, les cours d’eau doivent garder, dans la mesure du possible, leur caractère
naturel. Les documents d’urbanisme réserveront le long des rivières et du fleuve Aude, une bande nonconstructible dont la largeur sera fonction du contexte local. Outre son intérêt écologique, cette
prescription garantira de meilleures conditions d’écoulement des crues, l’accès nécessaire à l’entretien
des berges et le maintien de la fonction de filtration des pollutions assurée par la végétation. Les
continuités hydrauliques sont également préservées en milieu urbain chaque fois que la densité du tissu
bâti le permet. Elles permettent la reconquête du caractère « naturel » ou jardiné du cours d’eau et
restaurent des continuités écologiques qui traversent les villes, connectant entre eux les ensembles
écologiques. La prescription ne s’applique pas aux espaces densément urbanisés, comme par exemple les
centres-ville, en raison de l’aménagement des berges en quais.
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•
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Les espaces naturels à préserver (Source : DOG du
SCOT de la Narbonaise)
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III.3.

LE PARC DE LA NARBONNAISE

Si l’on considère la Charte du PNR et sa matérialisation géographique à travers le plan du parc, on
constate que les continuités écologiques sont mentionnées dans l’AXE 1.de la Charte « Protéger et
valoriser nos patrimoines naturels et paysagers » :
•

Objectif 1.2 « Gérer durablement la biodiversité des écosystèmes aquatiques et terrestres »
o Mesure 1.2.1. « Mettre en œuvre une gestion durable des espaces naturels »
▪ « Maintenir et restaurer les corridors écologiques et la nature ordinaire
• Mise en œuvre d’actions pour maintenir les continuités écologiques,
éviter les ruptures : gestion des habitats, cynégétique, des bords de
route, de l’espace par l’agriculture et les pratiques sylvicoles,
conservation ou restauration des espaces à mosaïque agricole
(restauration de haies et murets, entretien du chevelu hydraulique,
diversité culturale, etc.) sur les Zones de préservation et de
valorisation des terroirs et des paysages agricoles Z4 »

Le plan du parc sur Portel des Corbières met en évidence ces zones « Z4 » et fait ressortir grandes
continuités explicitées dans le SRCE et le SCOT.

Plan du parc (source : PNR de la Narbonnaise)

Commune de Portel des
Corbières

Commune de Portel des Corbières

Elaboration du PLU

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

295

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

III.4.

SYNTHESE

Il est primordial de préserver les corridors à l’échelle de la commune et, le cas échéant, d’en améliorer la
qualité et la connectivité. Au regard des statuts de protection au niveau des espaces, des cours d’eau et des
nombreux outils en présence (SCOT, PNR, SRCE) ces grandes continuités sont clairement perceptibles
favorisant de fait une réflexion propice à un projet urbain respectueux. Dans les grandes lignes on retiendra
l’intérêt de la Berre qui s’écoule d’Ouest en Est (mais aussi de ses affluents) et des liens nord/sud entre
différents réservoirs de biodiversité reconnus à travers divers statuts de protection.
Les indications mentionnées dans le DOG du SCOT sont précieuses et sont des lignes directrices qu’il
conviendra de respecter. Il est donc bon de favoriser par exemple une urbanisation regroupée, dans la
continuité de l’existant sans négliger les principes de densification, de travail des fronts urbains et de
comblement des « dents creuses ».

Espaces à statut, corridors et zones urbaines…
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Chapitre 3 – Les risques naturels
Risque : le concept de risque, tel que défini par la Commission européenne, prend en compte deux
éléments : la probabilité que survienne un élément dangereux et la sévérité de ses conséquences.
RISQUE = ALÉA + ENJEUX
Nuisance : Tout facteur qui constitue un préjudice, une gêne pour la santé, le bien-être, l'environnement
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I.

LES RISQUES NATURELS
I.1. LE RISQUE D'INONDATION

Le territoire communal est soumis à ce genre de phénomène, différentes informations permettent
d’affirmer ce constat :
•
•
•

Les témoignages humains. Au cours de nos visites de terrains, nous avons interrogé
aléatoirement les populations qui nous ont fait mention des inondations. Pour remarque, la
Base de données historique sur les Inondations (BDHI) ne dispose pas de photos des crues ;
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) classe la commune de Portel des
Corbières comme zone d’aléa inondation ;
Les arrêtés de catastrophes naturelles (CATNat) montrent que la commune a été touchée par
des phénomènes d’inondation ;

Arrêtés de CATNat sur Portel des Corbières (source Prim net)

•

La base Prim net (« ma commune face aux risques ») et l’IAL (information acquéreur
locataire), disponible sur le site de la Préfecture de l’Aude. Ces informations font apparaitre
l’existence d’un Atlas des Zones Inondables (AZI), MAIS surtout d’un PPRi ou Plan de
Prévention du Risque inondation propre à la Berre et ses affluents.
Avant les inondations de novembre 2014 (pic à 8.50 mètres), la crue de référence était celle de
novembre 1999 (pic à 8.40 mètres).

Bon nombre de plaques « commémoratives » sont présentes sur le village pour rappeler à tous la
hauteur atteinte par les eaux dans le village en 1999, démontrant à tous combien les catastrophes
naturelles peuvent être imprévisibles, mais anticipées.
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Plaque commémorative située place de l’Horloge

Photographies de la crue de 2014 à Portel des Corbières (journal Sud-Ouest)

Vis-à-vis du PPRi, il convient de préciser qu’un premier plan de Prévention des Risques d’Inondations
(PPRi) du bassin versant de la Berre fut approuvé par l’arrêté préfectoral n°2006-11-4456 en date du
15 novembre 2007, puis annulé par décision du 13 février 2013. Un nouveau PPRi a été prescrit par
l’Arrêté préfectoral n° 2013275-0005 du 10 octobre 2013, ce dernier fut approuvé par l’Arrêté
préfectoral n° DDTM-SPRISR - 2017-022 du 4 août 2017 . Dès lors, le projet communal devra considérer
le zonage réglementaire et les prescriptions émanant de ce PPRi qui s’opposera au futur PLU. Il sera
d'ailleurs traduit via une servitude d'utilité publique dite PM1.
Portel des Corbières dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde notifié par le maire le 18 janvier 2010.
Son objectif est de mettre en œuvre une organisation (secours, alerte…) prévue au niveau communal en
cas de survenance d’évènements graves afin de sauvegarder des vies humaines, diminuer les dégâts et
protéger l’environnement.

Le risque d'inondation sur Portel des Corbières est avéré. Il conviendra de considérer ces
phénomènes pour l’urbanisation future de manière directe et indirecte (imperméabilisation
pouvant induire des ruissellements supplémentaires aggravant localement les inondations) en se
basant sur les directives du PPRi.
Perspectives d’évolution : Ce risque sera toujours présent et le changement climatique induira des phénomènes plus récurrents avec
une intensité plus conséquente. Dans l’immédiat, à l’échelle du PLU, un projet urbain cohérent vis-à-vis de ce risque est un bon
moyen de préserver les populations et de ne pas l'exposer à des menaces supplémentaires.
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I.2. LE RISQUE DE FEUX DE FORET
Ce risque concerne à la fois :
•
•
•

la sécurité des personnes et des biens ;
la préservation du patrimoine forestier, écologique et paysager ;
la stabilité des sols.

Le risque rattaché à ce phénomène est réel sur Portel des Corbières, divers facteurs l’expliquent :

•
•

•
•

les territoires intègrent divers massifs occupés par une végétation méditerranéenne ;
la flore méditerranéenne offre de nombreux combustibles :
▪
Les celluloses et hémicelluloses qui interviennent dans l’intensité du feu et sa
propagation ;
▪
Les lignines qui ont une intensité calorifique importante ;
▪
Les composés aromatiques qui propagent très facilement les incendies ;
▪
Les résines qui brûlent en dégageant beaucoup de calories.
les conditions météorologiques estivales ;
les formations végétales sont parfois denses et les strates végétales sont difficilement
différenciables (peu d’élagage). Ceci est propice à la propagation rapide des incendies.

La base de données « Prométhée » permet d’identifier l’historique des feux de forêt sur Portel des
Corbières où depuis 1973, 186 départs de feux ont été dénombrés sur le territoire communal pour une
surface totale brulée de 930,40 hectares avec la distinction suivante : 45 feux de forêt et 141 autres
feux de l'espace rural et périurbain (AFERPU). Au cours des dix dernières années, la commune a connu
50 départs de feu à répartition quasi égale entre AFERPU et feux de forêt.
Suivant les bases existantes, il n’existe pas de Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt (PPRIF)
sur la commune de Portel des Corbières. Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de
l’Aude classe Portel des Corbières en tant que commune soumise à un risque incendie fort (niveau 3).
Une obligation de débroussaillement existe sur la commune et cette dernière est portée par un arrêté
préfectoral relatif au débroussaillement réglementaire en lien avec la prévention des incendies
d’espaces naturels combustibles et précisant les prescriptions applicables en matière de pâturage et de
défrichement après incendie.
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La commune de Portel des Corbières est soumise au risque incendie. En application de
l’Article L.132-2 du Code de l’Urbanisme, les services de l’État ont porté à la connaissance des
communes en 2017 différents éléments concernant le risque feu de forêt avec notamment
une carte des aléas, une carte des zones défendables, une carte des enjeux et des
prescriptions à respecter dans le cadre des documents d'urbanisme au sein de zones
défendables/non défendables (urbanisées ou non). Ces dernières seront intégrées dans les
réflexions et distinguent les zones urbaines existantes, les zones actuellement
inconstructibles et les zones constructibles, mais n’ayant pas encore fait l’objet d’une
urbanisation.
Perspectives d’évolution : Ce risque sera toujours présent et le changement climatique induira des phénomènes plus
récurrents suite aux périodes de sécheresse plus marquées. Dans l’immédiat, à l’échelle du PLU, un projet urbain cohérent
vis-à-vis de ce risque est un bon moyen de préserver les populations et de ne pas l'exposer à des menaces supplémentaires.

À titre informatif, suivant l’Inventaire Forestier National, des forêts publiques (non domaniales) sont
présentes sur le territoire communal. Certaines sections sont soumises au régime forestier et donc
gérées par l’ONF : elles font l’objet d’un Arrêté municipal. Ce régime présente un ensemble de
garanties permettant de préserver la forêt sur le long terme forestier et constitue un véritable statut
de protection du patrimoine forestier contre les aliénations, les défrichements, les dégradations, les
surexploitations et les abus de jouissance. C'est aussi un régime de gestion, avec un souci de
renouvellement des ressources en bois, des autres produits et services fournis par les forêts, et de
transmission aux générations futures de ces ressources.
Les parcelles soumises au régime forestier seront prises en compte dans le projet de PLU par
un classement en zones naturelles « N ».

Localisation des forêts publiques sur Portel des Corbières (Source IFN – Fond IGN scan 25 N/B)
Perspectives d’évolution : elles peuvent se résumer à un accroissement des parcelles soumises au régime forestier.
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I.3. LE RISQUE SISMIQUE
Le zonage sismique français indique que la commune de Portel des Corbières est en zone d’aléa faible
(zone de sismicité 2).
Bien que ce zonage n’influe pas sur les zones à urbaniser, les bâtiments devront respecter les
normes et règles parasismiques suivant leur spécificité7 . Elles ne s’appliquent pas aux
habitations.
Perspectives d’évolution : ce risque sera toujours présent. Les évolutions seraient donc relatives à une modification du
zonage sismique ou de la réglementation parasismique.

I.4. LE RISQUE LIE AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
Un mouvement de terrain est l'ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, qu'ils soient d'origine
naturelle ou anthropique. Un mouvement de terrain est regroupé en deux grandes catégories
regroupant les processus lents et continus (affaissements, tassements…) et les événements plus rapides
et discontinus tels que les effondrements, les éboulements et les chutes de pierres.
Suivant le DDRM de l’Aude, la commune est soumise aux chutes de blocs et aux érosions de
berge. Nous allons toutefois nous montrer plus prospectifs.

a) Le risque de mouvements de terrain lié à des Cavités souterraines
En France, les dommages occasionnés par des mouvements de terrain liés à des cavités souterraines
présentent chaque année de lourdes conséquences humaines et socio-économiques. Néanmoins,
dans la partie languedocienne de l’Occitanie, ces phénomènes sont assez peu représentés sur le
territoire. On distingue généralement deux grands types de cavités à savoir :
•
•

les cavités naturelles (karsts, grottes, gouffres…) ;
les cavités anthropiques, c’est-à-dire creusées par l’homme (carrières, mines, caves,
tunnels abandonnés, ouvrages militaires enterrés…).

Les cavités souterraines sont pour la plupart bien surveillées afin d’éviter que des dommages ne soient
engendrés des suites d’un mouvement de terrain. Néanmoins, le risque zéro n’existe pas, d’autant plus
quand la roche est sensible à l’eau, comme c’est le cas pour le calcaire.
Suivant les bases de données GEORISQUE (http://www.georisques.gouv.fr) et INFOTERRE
(http://infoterre.brgm.fr/) on constate que la commune de Portel des Corbières est
concernée par :
o l’ancienne carrière souterraine de gypse – le Village (aujourd’hui Terra-Vinea) ;
o l’ancienne carrière souterraine de gypse au lieu-dit La Bade, l’Arque, Prat d’Anderie,
les Thézans (aujourd’hui Terra-Vinea) ;
o l’ancienne carrière La Bade ;
o la cavité naturelle de la « Grotte des Puces ».
Par ailleurs la commune est classée également comme secteur avec des cavités non localisées.

7

Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »
et son arrêté modificatif du 15 septembre 2014 - Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique- Arrêté du 24 janvier 2011
fixant les règles parasismiques applicables à certaines installations classées (abrogeant l’Arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux
installations soumises à la législation sur les installations classées
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Location des cavités souterraines connues sur Portel des Corbières (Source BRGM- Fond IGN scan 25 N/B)

b) Le risque des glissements de terrain
Un glissement de terrain est un déplacement lent d'une masse de terrain cohérente le long d'une
surface de rupture. Cette surface a une profondeur qui varie de l'ordre du mètre à quelques dizaines
de mètres. Les volumes de terrain mis en jeu sont alors considérables. Les vitesses d'avancement du
terrain peuvent varier jusqu'à atteindre quelques décimètres par an. Lorsqu'il y a rupture, ces vitesses
peuvent atteindre quelques mètres par jour. Les glissements de terrain, qu'ils soient lents ou rapides,
ont des conséquences sur les infrastructures (bâtiments, voies de communication, etc.) pouvant aller
de la fissuration à la ruine totale.
Suivant la base de données GEORISQUE (http://www.georisques.gouv.fr), la commune de
Portel des Corbières a fait l’objet de tels phénomènes. Un seul est référencé, mais les
conditions stationnelles étaient favorables (barre rocheuse en gypse reposant sur une pente
raide.). Le projet communal devra tenir compte de ce risque même si l’occurrence reste, au
regard des visites de terrains, très faible.
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Localisation du seul mouvement de terrain référencé sur Portel des Corbières (Source BRGM- Fond IGN scan 25)

c) Le risque d’érosion des berges
Une érosion de berges est un phénomène régressif d'ablation de matériaux, suite à l'action d'un
écoulement d'eau turbulent. Il est aisé de comprendre l’incidence que cela peut avoir sur des zones
urbaines situées sur des espaces soumis à ce genre de phénomènes.
Suivant la base de données GEORISQUE (http://www.georisques.gouv.fr), la commune de
Portel des Corbières est soumise à ce phénomène sur la Berre. Il est évident que par la prise
en compte du risque inondation, ce risque sera de facto inclus dans la réflexion du projet
communal. Bien que non mentionnés sur les cartographies, les affluents de la Berre et les
ruisseaux de versants doivent également faire l’objet d’une attention vis-à-vis de
phénomène d’érosion. Ainsi, est-il aussi utile de rappeler que le DOG du SCOT de la
Narbonnaise prévoit un recul par rapport à ces unités hydrographiques.

Location des zones d’érosion des berges (Source BRGM- Fond IGN scan 25)
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d) Les chutes de blocs
L'évolution naturelle des falaises et des versants rocheux engendre des chutes de pierres et de blocs
ou des éboulements en masse. Ces phénomènes dépendent de nombreux facteurs tels que la géologie
(les falaises calcaires sont solubles et s’érodent sous l’action de l’eau de pluie, du ruissellement),
l'hydrogéologie (les circulations et la rétention d'eau au sein des formations géologiques entraînent
des phénomènes d'érosion et d'altération, ainsi qu'une augmentation des pressions interstitielles.
L'alternance du gel et du dégel de l'eau présente dans les terrains participe également à cette
altération). Les chutes de blocs sont des phénomènes rapides, toutefois ils sont perceptibles grâce à
des indices relevés in situ (fissures, éboulis, blocs tombés...).
Les conséquences de tels mouvements sur les biens et les personnes ne sont pas à démontrer. Des
mesures de protection existent (amarrage, filet, encrage, excavation…), elles sont généralement
coûteuses et supportées par les collectivités locales et l'État. Toutefois, de tels investissements doivent
être justifiables suivant la nature des occupations terrestres en présence. À titre d’exemple, une zone
vierge de toute fréquentation ne présente pas les mêmes priorités qu’un hameau à flanc de falaise.
Suivant la base de données GEORISQUE (http://www.georisques.gouv.fr), la commune a fait
l’objet de quelques chutes de bloc loin de zones habitées. Il conviendra tout de même de tenir
compte de ce risque dans les réflexions menant au projet communal.

Location des chutes de blocs connues (Source BRGM- Fond IGN scan 25)

e) Le risque de retrait / gonflement des argiles
La commune de Portel des Corbières est également soumise aux retraits et gonflements des argiles.
Ce phénomène se manifeste par une variation de la quantité d'eau dans certains terrains argileux. Dès
lors, il en résulte des événements contraignants pour les constructions (fissures, ruptures de
canalisation, dislocations), car le sol peut subir des gonflements (en périodes humides) ou des
tassements (en périodes sèches).
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L’aléa pour ce risque reste majoritairement faible ou nul, à l’exception de deux petites zones.
La première se situe sur le site de l’ancienne Église de Notre-Dame-des-Oubiels et la seconde
au croisement entre l’autoroute A9 et la route départementale RD611A. Sur ces deux espaces
du territoire communal, le risque de retrait / gonflement des argiles est moyen. Le village
de Portel des Corbières ainsi que les hameaux des Campets et de Lastours se situent en zone
où l’aléa est faible.

Le risque de retrait & gonflement des argiles sur Portel des Corbières (Source BRGM- Fond IGN scan 25)

Le risque de retrait & gonflement des argiles sur Portel des Corbières (Source BRGM- Fond IGN scan 25)
Perspectives d’évolution : les mouvements de terrain restent une composante du territoire. Il y en aura toujours. Ils peuvent
être aggravés indirectement (incendie + pluie = érosion / augmentation des débits ruisselés en zone urbaine sans
compensation = érosion ….) et ils dépendent en partie d’un projet communal s’intégrant judicieusement dans le contexte
environnemental local.
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f) Les remontées de nappes
Ces phénomènes apparaissent d’une part sur les nappes libres au cours d’événements pluvieux
exceptionnels conjugués à un niveau d'étiage inhabituellement élevé : il apparait alors une recharge
d’aquifère exceptionnelle. Le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non
saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est
l'inondation par remontée de nappe. Les dommages recensés sont liés soit à l'inondation elle-même,
soit à la décrue de la nappe qui la suit. Il est important de signaler que lorsque les conditions sont
réunies pour que le phénomène se produise, celui-ci ne peut être évité.
Les zones de sensibilités fortes se rencontrent au niveau de la nappe qui accompagne la
Berre. Il apparait quelques zones urbaines au nord du centre urbain qui sont caractérisées
avec une sensibilité très forte. Toutefois, en dehors du lit de la Berre, ce phénomène reste
toutefois à relativiser. Il doit être perçu comme un facteur qu’il est nécessaire de considérer
au cas par cas.

Le risque de remontées de nappes sur Portel des Corbières (Source BRGM- Fond IGN scan 25)
Perspectives d’évolution : ce phénomène dépend notamment du rechargement de la nappe en eau en fonction des
précipitations. Au regard des évolutions climatiques, son occurrence peut être modifiée bien qu’il soit toujours présent.
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LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
II.1.
(TMD)

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

Le risque de Transport de Matières Dangereuses est consécutif à un accident qui se produit lors du
transport par voie routière, ferroviaire, par voie d’eau ou par l’intermédiaire de canalisation. Les
produits dangereux peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs. Ils peuvent
présenter des risques pour l'homme, les biens et/ou l'environnement.

a) Le risque TMD « route »

Suivant le (DDRM) de l’Aude, les infrastructures concernées sont l’autoroute A9 et la Route
Départementale RD6009 qui se situent en limite Est de la commune. Compte tenu de
l’éloignement vis-à-vis des habitations du village, le risque est et restera minime vis-à-vis des
zones urbaines existantes.

TMD « route » (fond BD ortho – Source DDRM 11)
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b) Le risque TMD « voie d’eau »
Néant

c) Le risque TMD « voie ferrée »
Néant

d) Le risque TMD « canalisation »
Une conduite de gaz n’est pas exempte de dysfonctionnements à l’origine d’incidents. Le risque est
donc bien réel. Les conséquences suite à une rupture d’une conduite de gaz peuvent être diverses :
•
•
•

Émission de produits toxiques pour l’homme prenant l’appellation « d’effets toxiques » ;
Inflammation du rejet, provoquant un dégagement de chaleur suffisant pour compromettre
les vies humaines et les biens à proximité (on parle « d’effets thermiques ») ;
L’explosion du rejet entraînant la propagation d’un front de surpression pouvant avoir des
conséquences sur les biens et les personnes (on parle alors « d’effet de surpression »).
Suivant TEREGA, la commune de Portel des Corbières est traversée à l’Est par la Canalisation
DN 250 NARBONNE-ROQUEFORT DES CORBIERES. À noter que le Plan Local d’Urbanisme
tiendra compte de cette canalisation via la matérialisation d’une Servitude d’Utilité Publique
non aedificandi « I3 » de 4 à 6 mètres autour de l’ouvrage.

Localisation de la Canalisation DN 250 NARBONNE-ROQUEFORT DES CORBIERES (Source TIGF)
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Remarque : à titre informatifs, deux lignes électriques aériennes haute tension
« HTB » traversent le territoire communal. Dans l’absolu, la présence de telles lignes
doit faire l’objet d’une inscription au plan des servitudes (« I4 ») et de prescriptions
spécifiques dans le règlement des zones traversées.

Localisation des lignes HTB sur Portel des Corbières (Source RTE)
Perspectives d’évolution : la seule perspective est la modification de ce risque sur la commune suite à de nouveaux
classements.

II.2.

LE RISQUE ICPE ET SEVESO

a) État des lieux des ICPE en fonctionnement
Une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), en France, est une
installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée,
qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé,
la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement,
la conservation des sites et des monuments. Une nomenclature des ICPE a été établie suivant
les substances et préparations (caractéristiques de stockage ou utilisation) et les activités, en
fonction des opérations et risques qu’elles comportent. Sous forme de rubriques, la
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nomenclature détermine des seuils qui permettent de classer les installations selon quatre
régimes principaux :
•

•
•

•

La déclaration : l’entreprise doit simplement déclarer son existence au préfet avant sa
mise en service et respecter des arrêtés ministériels de prescriptions générales («
prescriptions standards ») selon les rubriques. Cela s’applique pour les industries dont
le potentiel de danger est moins important ;
L’enregistrement : il s’agit d’un régime intermédiaire d’autorisation simplifiée.
L’autorisation préfectorale d’exploiter : l’entreprise doit demander une autorisation
préalable d’exploiter, reposant notamment sur une étude d’impact et une étude de
dangers exposant les nuisances et risques générés par chacune de ses installations, et les
mesures prises pour y remédier ;
L’autorisation préfectorale d’exploiter avec Servitudes d’Utilité Publique (AS =
autorisation avec servitudes) : la procédure est identique à la précédente, mais les risques
générés par l’installation nécessitent la mise en place de servitudes qui interdisent ou
réglementent toute construction nouvelle autour de l’établissement. Cette procédure
vise à maîtriser le développement de l’urbanisation autour des sites à haut risque et à
limiter l’implantation d’industries à risques dans des zones fortement peuplées (les
installations concernées sont appelées plus communément établissements Seveso).
Le DDRM de l’Aude ne mentionne pas la commune de Portel des Corbières comme concernée
par un risque industriel et/ou SEVESO.
La base ICPE du Ministère de l’Environnement de l’énergie et de la mer
(http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/) fait mention de deux
ICPE soumises à autorisation et Non SEVESO :
o la centrale éolienne du plan du Pal ;
o les caves de Rocbere.
A titre informatif, aucune carrière n’est en fonctionnement sur la commune de Portel des
Corbières.
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Localisation des ICPE en fonctionnement (source base ICPE)

II.3.

LE RISQUE RUPTURE DE BARRAGE

La survenance d’un tel risque (cas de rupture) se manifeste en aval par une inondation comparable à
un raz de marée précédée par le déferlement d'une onde de submersion. Le risque est donc bien réel.
Selon le DDRM de l’Aude, la commune n’est pas couverte par le risque de rupture de barrage.
Perspectives d’évolution : Non quantifiable

II.4.

LE RISQUE LIE A LA ROUTE (A TITRE INFORMATIF)

Le risque lié à la route se manifeste par des probabilités de collision entre les différents usagers qu’ils
soient véhiculés ou non. Portel des Corbières est traversée et malgré des aménagements le risque
est toujours présent, et l’annuler est impossible : le risque zéro n’existe pas. Il convient simplement
de signaler que les futures zones à urbaniser devront considérer les mobilités et leurs aspects
sécuritaires pour un raccordement adéquat aux axes existants.
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LES NUISANCES POUR LA SANTE ET LA QUALITE DE VIE
III.1.

LE BRUIT

Le bruit est aujourd’hui considéré par les Français comme la première nuisance à leur cadre de vie.
Exprimée en décibel [dB(A)], la gêne suite au bruit est variable suivant les individus. On admet qu’il y
a gêne lorsque le bruit perturbe les activités habituelles (conversation, écoute de la télévision, repos).
Il y a une gêne lorsque :
•
•

le niveau sonore ambiant dépasse une certaine valeur limite ;
la présence d’un bruit étudié provoque une augmentation excessive (émergence) du niveau
de bruit ambiant.

Suivant la préfecture de l’Aude, les niveaux de trafics relevés dans le département ne justifient pas la
mise en place d’un observatoire du bruit.

a) Les zones de bruit affectées aux transports terrestres (voie routière et ferrée)
Les infrastructures de transport terrestre sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit
qu'elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est
défini de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée, ou du rail extérieur, de chaque
infrastructure classée :
Catégorie 1 : 300 mètres - Catégorie 2 : 250 mètres -Catégorie 3 : 100 mètres
Catégorie 4 : 30 mètres - Catégorie 5 : 10 mètres
Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre, qui sont
affectés par le bruit, devront être reportés dans un ou plusieurs documents graphiques en annexe des
PLU conformément au Code de l’Urbanisme. Le classement des infrastructures de transport terrestre et
les secteurs affectés par le bruit ainsi que la référence des arrêtés préfectoraux devront figurer dans les
annexes des PLU conformément au Code de l’Urbanisme.

L’Arrêté Préfectoral n° 2015120-0059 du 29 mai 2015 portant classement sonore des infrastructures
de transport terrestre sur la commune de Portel des Corbières précise que l’A9 et la RD6009 font l’objet
d’un classement sonore suivant le détail ci-après.
COMMUNE

NUMÉRO

DÉBUTANT

FINISSANT

TISSU

Portel des Corbières

RD6009

Niveau De Vidal

Au Niveau Les Trois Ponts

Tissu ouvert

2

250

Portel des Corbières

RD6009

D6009/Av De Perpignan

D6139

Tissu ouvert

2

250

Portel des Corbières

RD6009

Voies séparer par terre-plein

Niveau De Vidal

Tissu ouvert

2

250

Portel des Corbières

RD6009

D6009/Av De Perpignan

Voies séparer par terre-plein Tissu ouvert

2

250

Portel des Corbières

A9

Limite communale

1

300

Limite communale

Tissu ouvert

CATÉGORIE LARGEUR SECTEUR

Tableau annexé à l’Arrêté préfectoral n° 2015120-0059 du 29 mai 2015 (source : préfecture de l’Aude)
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Cartographies de classement sonore des routes annexées à l’Arrêté préfectoral n° 2015120-0059 (source : préfecture de l’Aude)

La proximité d’infrastructures de transport terrestre avec un classement sonore induit
certaines précisions. La présence de cette dernière ne constitue une règle d’urbanisme, mais
une règle de construction. Ainsi, les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement,
les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à
caractère touristique, à construire dans les secteurs affectés par le bruit, doivent présenter
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets n°
95-20 et 95-21 du 9 janvier 1995 et à leurs arrêtés d'application. Dans l’absolu, au regard de
la position de ces routes par rapport aux zones urbaines, ces dernières ne présentent pas de
nuisance sonore. Bien évidemment, en cas de développement de l’urbanisation à proximité
de cet axe, la réglementation susvisée devra nécessairement être respectée.

b) Les zones de bruit affectées aux transports aériens
Néant, la commune n’est pas exposée à un PEB ou Plan d’Exposition au Bruit relatif aux aéroports et
aérodromes.

c) Plan de Prévention du Bruit de l’Environnement (PPBE) de l’Aude
La directive n° 2002/49/CE du 25/06/2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans
l'environnement impose, pour les grandes infrastructures, les grandes agglomérations et les grands
aéroports, l'élaboration de cartes stratégiques du bruit, et à partir de ces cartes des plans de
prévention du bruit dans l'environnement (PPBE). Ce dispositif réglementaire complète la loi « Bruit »
du 31 décembre 1992 et plus particulièrement le volet « aménagement et infrastructures de transport
terrestre » qui prévoit des mesures à la fois de prévention et de résorption du bruit pour les
infrastructures routières et ferroviaires.
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Les objectifs de cette directive sont de garantir une information de la population sur le niveau
d'exposition au bruit auquel elle est soumise et sur les actions prévues pour réduire ces nuisances
sonores, de prévenir de nouvelles situations de gêne sonore, de protéger les populations vivant dans
les établissements dits sensibles, ainsi que dans les zones calmes.
Ainsi, le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) des infrastructures de transports
terrestres donne des informations sur les points noirs relatifs au bruit et les zones sur lesquelles des
dispositions doivent être prises.
Dans la mesure où les actions prévues par le plan sont validées par les autorités chargées de les mettre
en œuvre, la traduction éventuelle de prescriptions dans les documents d’urbanisme devrait être
engagée naturellement par les collectivités (préservation des zones calmes, urbanisation en retrait des
voies et axes forts de circulation …).

Le PPBE de l’Aude a été approuvé par Arrêté préfectoral n°2015072-001 du 24 mars 2015. Il concerne
les grandes infrastructures de transport de l'État dont le trafic dépasse les 8 200 véhicules/jour pour
la route et 82 trains/jour pour le ferroviaire. Une infrastructure concerne Portel des Corbières, il s’agit
de l’A9.
Le PPBE propose de multiples cartographies (A/B/C), mais dans le cadre du PLU nous nous baserons
sur les cartographies dites « C », car elles permettent d’identifier les points noirs du bruit (PNB) relatifs
au dépassement des valeurs limites du bruit (une représentation graphique des zones où l'indicateur
Lden8 dépasse 68 dB et où l’indicateur Ln9 dépasse 62 dB).
Les cartographies en page suivante corroborent les points énoncés préalablement. L’A9 ne
présente pas de nuisance sonore sur les zones habitées plus à l’ouest.

8
9

“Lden” est un indicateur du niveau de bruit global pendant une journée (jour, soir et nuit) utilisé pour qualifier la gêne liée à l'exposition au bruit
Niveau sonore moyen pour la période de nuit.
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Cartographie du bruit et recensement des Points Noirs du Bruit sur l’A9 (-source : PPEB de l’Aude)
Commune de Portel des Corbières

Elaboration du PLU

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

III.2.

319

LES SITES ET LES SOLS POLLUES

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour
les personnes ou l'environnement. Il est donc opportun de les identifier dans le cadre de réflexions en
amont de tout projet urbain.
La consultation de l’Inventaire historique des sites industriels et activités de service anciens ou actuels,
ayant eu une activité potentiellement polluante. (BASIAS) (BASIAS/http://www.georisques.gouv.fr)
fait référence à la Société BOILOT (activité terminée en 1987). Elle est définie comme « Commerce de
gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station-service de toute capacité de
stockage) » et localisée jadis dans le centre-ville à côté de la Mairie.
La consultation de la base de données des sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif du Ministère de l’Environnement (BASOLbasol.developpement-durable.gouv.fr) indique : « aucun site et sol pollué ».
Au regard de son caractère « Non ICPE » et de sa position dans le centre urbain, la présence
de ce site référencé BASIAS n’induit pas spécialement d'enjeu fort ni de contrainte pour le
projet communal en matière de nuisance.
Perspectives d’évolution : Non quantifiable, si ce n’est l’apparition de nouvelles ICPE

III.3.

LA QUALITE DE L’AIR

Le département de l’Aude, comme l’ensemble du sud méditerranéen, est particulièrement affecté par
les phénomènes de pollutions dues aux activités humaines, favorisés par un fort ensoleillement et des
températures élevées. En France, la surveillance de la qualité de l’air est confiée à des Associations
Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) qui sont chargées de la mise en œuvre et
de l’exploitation des dispositifs de mesure et de suivi de la qualité de l’air ainsi que de l’information et
de la communication associées. En Occitanie cette surveillance est assurée par Atmo Occitanie (ex. Air
LR).
Le bilan 2016 d’ATMO Occitanie sur la surveillance permanente de la qualité de l’Air sur le territoire
du Grand Narbonne fait apparaitre les points suivants :
•

•
•

« Les autoroutes A9 et A61 sont les sources majeures de pollution due aux transports routiers.
Le trafic de transit ne cesse d’augmenter, ce qui ne permet pas d’amélioration de la qualité de
l’air. Les particules émises par le secteur résidentiel sont significatives, avec pour principale
origine le chauffage au bois. Les activités industrielles contribuent aussi à la pollution aux
particules fines. On observe également une pollution chronique à l’ozone, dans les zones
périurbaines et rurales du territoire » ;
15% de la population est soumise à un risque de dépassement de la valeur cible pour l’ozone
en 2016 ;
le trafic routier, le résidentiel et les industries sont les principaux responsables des émissions
de polluants sur le territoire du Grand Narbonne
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Contribution des activités à la pollution atmosphérique sur le Grand Narbonne.
Source : Inventaire ATMO Occitanie 2012

Les dépassements des seuils réglementaires sur le Grand Narbonne concernent :
• le NO2 à proximité du trafic routier : la valeur limite n’est pas respectée le long de certains
axes routiers.
• l’ozone : les objectifs de qualité pour la protection de la végétation et pour la protection de la
santé humaine ainsi que la valeur cible pour la protection de la végétation ne sont pas
respectés.

Dépassement des valeurs réglementaires sur le territoire du Grand Narbonne
Source : Bilan 2016 d’ATMO Occitanie sur la surveillance permanente de la qualité de l’Air sur le territoire du
Grand Narbonne

Si l’on se recentre sur chaque polluant, le bilan 2016 d’ATMO Occitanie fait apparaitre les informations
suivantes :
•

•

Benzène : ses émissions se situent principalement au niveau de la ville de Narbonne. On
retrouve également des émissions de benzène au niveau de certains sites industriels. Aucun
dépassement des seuils réglementaires n’a été référencé sur le territoire du Grand Narbonne,
il apparait que les niveaux baissent depuis 10 ans sur ce même territoire.
Les oxydes d’azote (NOx): Le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2) sont émis
lors de la combustion incomplète des combustibles fossiles. Les émissions suivent le tracé du
réseau routier et au niveau des sites industriels. Le bilan ATMO met en évidence la pollution
au niveau des axes routiers, notamment des grands axes de circulation (autoroutes A9 et A61)
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sur lesquels les niveaux annuels dépassent la valeur limite en NO2 (40 µg/m3). Toutefois,
aucun habitant n’est exposé à des concentrations ne respectant pas la valeur limite et aucun
établissement scolaire public du Grand Narbonne n’est situé dans des lieux où la valeur limite
est dépassée. En s’éloignant des grands axes de circulation, les teneurs diminuent rapidement.
Les Particules en suspension PM10 : Les particules en suspension ont une très grande variété
de tailles, de formes et de compositions. Les particules dont le diamètre est inférieur à 10 µm
sont appelées PM10. Sur le Grand Narbonne, la pollution particulaire est diffuse. Cependant,
les concentrations sont légèrement plus élevées le long des grands axes routiers (A9 et A61),
sans toutefois dépasser les seuils réglementaires. Aucun habitant n’est exposé à des
concentrations ne respectant pas la valeur limite et aucun établissement scolaire public du
Grand Narbonne n’est situé dans des lieux où la valeur limite est dépassée.
Les Particules en suspension PM2.5 : Les particules en suspension ont une très grande variété
de tailles, de formes et de compositions. Les particules dont le diamètre est inférieur à 2.5 µm
sont appelées PM2.5. Sur le Grand Narbonne, les concentrations sont légèrement plus élevées
le long des grands axes routiers (A9 et A61), sans toutefois dépasser les seuils réglementaires.
Aucun habitant n’est exposé à des concentrations ne respectant pas la valeur limite et aucun
établissement scolaire public du Grand Narbonne n’est situé dans des lieux où la valeur limite
est dépassée ;
Le dioxyde de soufre SO2 : il est émis lors de la combustion des matières fossiles telles que
charbons et fiouls. Les sources principales sont les centrales thermiques, les grosses
installations de combustion industrielles et les unités de chauffage individuel et collectif. Les
émissions se situent principalement au niveau des sites industriels (utilisation de combustibles
soufrés).
L’ammoniac NH3 : il est surtout lié aux activités agricoles, rejets organiques de l’élevage,
épandage de fertilisants. Les émissions par habitant les plus élevées se situent au niveau des
sites industriels en raison de l’utilisation de l’ammoniac dans certains procédés. Sur le
territoire du Grand Narbonne, le secteur de l’agriculture est le secteur majoritaire (45%) dans
les émissions de NH3. Une diminution significative des émissions du secteur industriel est
observée entre 2010 et 2012 en lien avec l’amélioration des procédés industriels qui ont
permis de réduire les rejets d’ammoniac ;
Les composés organiques volatils non méthaniques : ce sont des polluants très variés dont les
sources d'émissions sont multiples. Le transport routier ainsi que l'utilisation de solvants
industriels et domestiques sont des sources majeures d'émissions. Sur le territoire du Grand
Narbonne, le secteur résidentiel est le secteur majoritaire (51%) dans les émissions de COVNM.
Ces émissions proviennent majoritairement de l'utilisation de solvants domestiques
(peintures, produits ménagers…). Une diminution des émissions de COVNM du secteur
industriel est observée entre 2010 et 2012 probablement en lien avec l’amélioration des
procédés industriels.
Les gaz à effet de serre : Le territoire du Grand Narbonne émet 834 000 tonnes d’équivalent
CO2 par an. Ces émissions ont pour origines principales le transport routier (60%) et l’industrie
(24%).Les émissions, par habitant, les plus élevées, se situent au niveau de Narbonne, des axes
routiers (notamment autoroutes A9 et A61) et de Port la Nouvelle en raison de la présence de
sites industriels
L’Ozone (03) : ce polluant est le produit de réactions chimiques complexes entre des polluants
primaires issus de la circulation automobile et de certaines activités industrielles ou
domestiques. Ces réactions sont favorisées par un ensoleillement et une température élevés.
Sur le territoire du Grand Narbonne, une tendance à la baisse des niveaux d’ozone est sensible
sur les dix dernières années, d’ailleurs, pour la troisième année consécutive, la valeur cible
pour la protection de la santé humaine est respectée. Également :
o en matière de pollution chronique, l’objectif de qualité pour la protection de la santé
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humaine, l’objectif de qualité pour la protection de la végétation et la valeur cible pour
la protection de la végétation n’ont pas été respectés. Ceci n’est pas un cas isolé ;
le seuil d'information aux populations n'a pas été dépassé en 2016, le dernier
dépassement remontant à l'année 2013 ;
depuis le début des mesures sur cette zone, les niveaux d’alerte et les mesures
d’urgence n’ont jamais été dépassés.

La commune de Portel des Corbières comme l’ensemble des communes du Grand Narbonne
est concernée par la pollution de l’air même si cette dernière est moins importante qu’au
sein d’une ville plus grande comme Narbonne. Suivant le bilan ATMO aucun habitant n’est
exposé à des concentrations ne respectant pas des valeurs limites. La période estivale
connait bien évidemment des pics de pollutions sans pour autant déclencher des mesures
d’alerte ou d’information. Toutefois, le PLU pourra agir sur cette thématique en proposant
par exemple des alignements d’arbres au niveau des franges urbaines (piège à particules),
en préservant ceux existants, en développant les mobilités douces inter quartiers, en
favorisant le développement des énergies renouvelables... Pour remarque, le PLU peut aussi
agir en faveur de la limitation de l’utilisation d’essences fortement allergènes. Notons que
l’absence d’activités industrielles lourdes (type SEVESO) ou de carrières est en faveur d’une
meilleure qualité de l’air.
Perspectives d’évolution : En matière de nuisances, les perspectives d’évolution sont à relativiser. Le maintien du cadre de
vie actuel ne devrait pas induire de sources de bruit et de pollution atmosphérique conséquentes à l’origine de nuisances.
Toutefois, cette relativisation ne déroge en rien en l’élaboration d’un projet communal durable et d’une traduction
opposable réfléchie.

D
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EN COMPLEMENT
IV.1.

LES RISQUES DANS LE SCOT DE LA NARBONNAISE

Le DOG du SCOT de la Narbonnaise intègre un volet spécifique au risque qu’il conviendra de respecter
dans le cadre du projet communal (cf. VIII : les objectifs relatifs à la prévention des risques). Le détail
est ci-dessous.

Suivant les prescriptions du SCOT on remarque l’importance de préserver les terres
agricoles comme zones d’expansion des crues.

Il s’agit de maintenir les zones agricoles en pieds des massifs, car ces dernières jouent un
rôle de coupe-feu.
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Les prescriptions au niveau du risque technologique ne s’appliquent pas sur Portel des
Corbières. Toutefois le projet communal tiendra compte de ceux mentionnés dans le
diagnostic. En matière de nuisances le futur PLU intégrera la notion de mobilités douces.
Vis-à-vis des nuisances sonores, les résultats de l’état initial permettent une certaine
relativisation.

IV.2.

LES RISQUES DANS LA CHARTE DU PNR DE LA NARBONNAISE

La prise en compte des risques dans la Charte ne fait pas l’objet d’un chapitre spécifique, elle est traitée
de manière transversale dans de nombreux objectifs. Il faudra retenir que la préservation des terres
agricoles est favorable à la lutte contre les inondations et les incendies comme cela fut explicité dans
le DOG du SCOT.
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Chapitre 4 – Les paysages
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POURQUOI UNE ANALYSE PAYSAGERE ?

Flanqué au pied d’un escarpement rocheux au cœur des Corbières, ce petit village de l’Aude profite
pleinement d’une matrice paysagère unique. Porte d’entrée sur le territoire des Corbières, la
topographie vallonnée des environs confère au territoire communal un ressenti et des perceptions loin
d’être monotones où se mêlent à merveille ambiances arides ou fraiches avec en toile de fond des
paysages hétéroclites et cohérents. Ici, les points de vue jonglent avec la main de l’homme et les
poumons verts méditerranéens pour aboutir à un ensemble harmonieux où il fait bon vivre.
Sec, minéral, aromatique, boisé, ondulé, humide (…) sont autant d’adjectifs pouvant qualifier cette
vaste étendue. Le vin des Corbières est marqué d’une appellation en raison d’un savoir-faire, d’un
terroir, d’une saveur, d’une identité. Déroger à l’un de ces facteurs peut s’avérer contraignant pour sa
renommée. Ce point de vue est également valable pour le village de Portel des Corbières. Portez
atteinte aux cépages et variétés paysagères actuelles et à ses formes entretenues au fil du temps et
vous obtiendrez une mauvaise cuvée. De ce millésime à l’attaque agréable, structurée et dont le nez
est ponctué de minéralité et d’aromate, il conviendra de conserver ces caractéristiques tout en
proposant des assemblages judicieux dans l’optique de préserver cette robe équilibrée. C’est l’objectif
de l’analyse paysagère dans le cadre du présent PLU.
Ces prospections permettront de planifier le développement urbanistique de la commune pour
l’intégrer de manière cohérente au paysage local. Cette étape est importante puisque les zones
urbaines et celles qui s’ouvriront à l’urbanisation s’implantent dans un paysage de qualité et typique.
Une analyse est donc requise pour reconstituer les liens existants entre les éléments du paysage. Il
apparaîtra alors des enjeux à respecter afin de proposer un pronostic de l’état futur, c'est-à-dire une
urbanisation cohérente et intégrée dans les formes du paysage actuel.
Avant d’entamer ce chapitre, des précisions semblent les bienvenues : en effet, le paysage est avant
tout une question de ressenti et d’ambiance. Les expressions employées ici peuvent sembler par
moment légèrement exagérées bien que ceci ne soit pas volontaire. Il s’agit réellement du ressenti de
l’observateur écrivant ici ces phrases. L’objectif de cette approche n’est plus à démontrer, toutefois au
regard de la qualité paysagère des environs, il semble important d’user d’expressions adaptées et loin
d’être aseptisées ou neutres pour que le développement urbain et le choix des zones à urbaniser, ainsi
que le règlement du PLU prennent réellement en considération la dimension paysagère Portelaise.
L’idée ici est de faire partager les sensations de bien-être et de cohérence perçues en parcourant les
multiples secteurs communaux, cette même sensation que les administrés actuels ou futurs devront
ressentir dans ce vaste territoire : c’est un critère incontournable pour cette commune à l’identité
marquée.

II.

APPROCHE PAYSAGERE GLOBALE
II.1.

SUIVANT L’ATLAS PAYSAGER DE LA DREAL

Suivant l’Atlas, la commune de Portel des Corbières est imbriquée à l’interaction de deux vastes
ensembles paysagers structurant ce secteur géographique Audois : « le littoral, ses étangs et îlots » et
« les Corbières ». Au sein de ces grands ensembles paysagers, les variances climatiques, altitudinales,
hydrographiques, géologiques, humaines (…) induisent une alternance d’unités paysagères
remarquables déterminées dans l’Atlas. Ainsi, si l’on considère Portel des Corbières, l’organisation des
paysages se fait suivant la dichotomie ci-dessous (les grands ensembles paysagers sont en gras, les
unités paysagères remarquables sont en italique) :
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Le littoral, ses étangs et îlots
o La plaine littorale et le piémont des Corbières
Les Corbières
o Le rebord oriental des Corbières
o Les petites Corbières narbonnaises et le massif de Fontfroide

La commune de Portel des Corbières au
sein des grands ensembles et des unités
paysagères de l’Aude (source : DREAL –
Atlas paysager du Languedoc
Roussillon)
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Si nous nous penchons sur les données de l’Atlas, couplées à nos visites de terrains et aux spécificités
de la commune, nous pouvons faire ressortir de cet outil de référence les valeurs paysagères clés
suivantes :
1. Le littoral, ses étangs et îlots
o La plaine littorale et le piémont des Corbières
▪ Présentation générale de l’Atlas vis-à-vis de cette unité paysagère
Coincée entre le piémont des Corbières maritimes et les étangs, une étroite et longue plaine littorale constitue
une gouttière dans laquelle passent les voies de communication (antique Via Domitia, actuelles RN9 et A9...).
Cette bande de terre forme la transition entre le monde des étangs et celui des Corbières : la vigne y est
largement cultivée et occupe le bas des pentes, descendant jusqu'aux berges des étangs. Les villages sont
implantés soit en relation avec les étangs : Sigean, Lapalme, Peyriac-de-Mer, soit dans les vallons des
Corbières : Fitou, Portel des Corbières, Roquefort-des-Corbières. Cette plaine se positionne entre le versant
maritime des Corbières et les berges des étangs de Bages, Lapalme et Leucate. Elle s'allonge sur 30 kilomètres
de Narbonne à Fitou, pour seulement quelques 2 à 3 kilomètres de largeur avec des élargissements autour de
Sigean et de Caves.
▪

Valeurs paysagères clés
Un balcon incliné vers les étangs

Les versants des Corbières maritimes forment des pentes raides qui s'adoucissent sur le piémont et
constituent une plaine littorale qui s'incline doucement vers les berges des étangs. Ce relief particulier offre
des points de vue remarquables sur les étangs à divers niveaux : depuis les pentes, le piémont et la plaine
dessinent un premier plan aux étangs et à la mer qui se détache à l'horizon ; depuis le piémont, les vignes
s'inclinent vers les étangs ; une fois dans la plaine, les paysages viticoles dominent, jusqu'aux berges plus ou
moins marécageuses des étangs.
Des paysages viticoles aux bords des étangs
Les paysages de piémont cultivés contrastent avec les pentes arides rocailleuses et couvertes de garrigues des
Corbières. Les vignes occupent le piémont et la plaine qui s'étire entre les étangs et les reliefs, c'est ici que
débutent les vins A.O.C. Fitou et Corbières. Elles constituent un remarquable premier plan dont la couleur
contraste avec les étendues d'eau des étangs. Depuis les hauteurs des Corbières, notamment à Fitou, un large
panorama s'ouvre sur tout le littoral.
Le passage des grandes infrastructures
La plaine littorale constitue une gouttière naturelle dans laquelle se sont logées les voies de communication
: autoroute A9, route nationale RN 9 et bientôt la ligne de TGV vers Perpignan et Barcelone. La voie ferrée
ne suit pas le même chemin et coupe directement au travers des étangs de Bages et de Lapalme pour venir
se coller aux routes (A9 et RN 9) au droit de Fitou : lors de sa construction, les vignerons virent d'un mauvais
œil ces trains fumants et refusèrent leur passage au milieu des vignes. Aujourd'hui, ces grandes voies
traversent toute la plaine : l'A9 reste souvent collée au piémont, en position de balcon, offrant des vues sur
les étendues de vignes et les étangs ; la RN 9, placée au milieu de la plaine, traverse et coupe les poches
agricoles. Cependant, le développement économique et urbain lié au passage de ces infrastructures perturbe
la perception des paysages depuis celle-ci : multiplication de zones artisanales, industrielles et commerciales
aux abords des routes, urbanisation linéaire, échangeurs autoroutiers. Les abords de la RN 9 sont
particulièrement dégradés et banalisent les paysages viticoles : l'urbanisation diffuse et linéaire se développe
particulièrement au droit des villages (Peyriac-de-Mer, Sigean, Cabanes de Lapalme, Caves, Cabanes de Fitou).
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2. Les Corbières
o

Le rebord oriental des Corbières
▪ Présentation générale de l’Atlas vis-à-vis de cette unité paysagère

Le rebord oriental des Corbières constitue l'ultime avancée du massif vers la Méditerranée. Il s'étire
parallèlement au littoral sur 20 kilomètres de long pour 8 kilomètres de large. Une série de petits
plateaux et de puechs culminant entre 600 et 700 mètres d'altitude ( Pic du pied de Poul 596 mètres,
Montoulié de Périllou 707 mètres) dessine un massif imposant de roches calcaires blanchâtres qui
s'incline brusquement vers les étangs littoraux. À l'ouest, ces reliefs dominent la plaine de DurbanCorbières ; au nord ils sont coupés du massif de Fontfroide par la vallée de la Berre. Ils sont
principalement couverts de garrigues et ponctués de quelques vallons viticoles et de rares villages :
Feuilla, Treilles, Portel des Corbières. Ce rebord est longé à l'est par les infrastructures logées dans la
plaine littorale : A9, RN 113 et la future ligne de TGV vers Barcelone. Seules quelques rares routes
sillonnent le massif.
▪

Valeurs paysagères clés
Des reliefs arides et rocailleux bien visibles depuis le littoral

Le rebord oriental des Corbières, ou Corbières maritimes, constitue un ensemble massif de roches
calcaires du Jurassique. Sur les pentes et petits plateaux, les roches dures et blanchâtres forment des
blocs et clapas qui apparaissent entre la maigre couverture de garrigues. Seules quelques dépressions
où s'accumulent les marnes sont cultivées. Les cours d'eau qui s'écoulent sur le versant est vers les
étangs sont généralement à sec et forment des rivières temporaires, accentuant l'aridité du paysage.
Le versant oriental des Corbières est particulièrement visible depuis le littoral, avec ses pentes qui
s'inclinent brusquement dans la plaine littorale vers les étangs. Les passages de l'A9, de la RN9 et de la
future ligne de TGV, resserrés par l'exiguïté du couloir littoral, rendent sensibles ces reliefs qui
dessinent la toile de fond des infrastructures.
Un paysage qui évolue des garrigues aux bois de pins
Les reliefs du rebord oriental des Corbières sont aujourd'hui couverts par des garrigues basses à
romarin ou à chênes kermès. Les nombreuses bergeries, les murets de pierres sèches, les clapas, les
capitelles (ou caselles) témoignent de l'activité de l'élevage qui animait ces garrigues il y a encore
100 ans. Aujourd'hui délaissé par le pastoralisme, le paysage évolue : les espaces dénudés et
rocailleux des pentes laissent peu à peu la place aux bois de pins. Des tentatives de reboisements
s'observent un peu partout, mais les jeunes arbres ne constituent pas encore un véritable couvert
boisé : plantations de pins parasols, cèdres de l'Atlas, pins d'Alep, cyprès, ... Les affleurements de
roches calcaires blanchâtres sont partout visibles et dessinent d'étonnantes marbrures, faites du vert
foncé des garrigues et du gris clair des rochers.
Quelques rares parcelles de vignes, l'unique culture
La vigne constitue l'unique culture. Les petites parcelles épousent les reliefs et s'installent dans les
rares vallons et creux, parmi les pentes abruptes et rocailleuses. Ces petites parcelles sont partout
précieuses en donnant un aspect jardiné aux paysages : elles apparaissent particulièrement
importantes aux abords des villages. Elles forment des taches de couleurs, jaunes et rouges en
automne, vert vif au printemps et en été, en contraste avec les pentes vert-de-gris couvertes de
garrigues. Les aires d'appellations contrôlées des crus Corbières et Fitou parviennent à maintenir une
viticulture en difficulté : les friches se développent néanmoins, les parcelles de vignes abandonnées
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étant vite reconquises par la garrigue et les pins d'Alep. La disparition des vignes dans les vallons
entraîne une banalisation des paysages qui se couvrent d'une végétation basse de garrigues
ponctuées de pins.
Quelques rares villages vignerons
Seuls les villages de Feuilla et de Treilles occupent le coeur des Corbières maritimes, implantés dans
des vallons cultivables sur la route de Caves à Saint-Jean-du Barrou. Les autres se situent sur les abords
du massif, tel Portel des Corbières, village situé, comme son nom l'indique, aux portes des Corbières
dans la vallée de la Berre. Dans ces trois villages, le coeur villageois est composé de maisons de
vignerons datant du XIXe et XXe siècle, bâties dans les périodes de prospérité de la vigne. Malgré la
proximité du littoral, ces villages font déjà partie de l'arrière-pays avec une population stagnante,
connaissant un léger dynamisme depuis quelques années.
La vallée de la Berre, seule ambiance fraîche des Corbières orientales
La Berre prend sa source à la Serre de Quintillan, longe la plaine de Durban-Corbières puis creuse un
passage entre le massif de Fontfroide et les Corbières maritimes. Elle forme ainsi, entre château Gléon
et Portel des Corbières, un couloir qui connecte le littoral aux Corbières, et dessine un paysage
remarquable présentant un contraste entre des pentes abruptes et rocailleuses qui encadrent une
étroite vallée plus fraîche et viticole où coule la rivière.
o

Les petites Corbières narbonnaises et le massif de Fontfroide
▪ Présentation générale de l’Atlas vis-à-vis de cette unité paysagère

Le massif de Fontfroide se situe dans le prolongement du rebord oriental des Corbières maritimes. Il forme
une imposante masse rocheuse et boisée entre les étangs du Narbonnais et les plaines viticoles allongées
parallèlement au littoral sur 13 kilomètres. Il s'achève au nord par un petit groupe de collines : les petites
Corbières narbonnaises. Au contact direct de l'aire urbaine de Narbonne celles-ci sont traversées par les
infrastructures qui relient Narbonne et Carcassonne : la RN 113, l'autoroute A61 et la ligne de chemin de fer,
et subissent une importante pression urbaine. Aux portes de la ville, ces reliefs constituent une limite entre
les paysages du littoral et des plaines à l'est, et ceux des Corbières à l'ouest. Ils s'étendent sur 10 kilomètres
du nord au sud pour 8 kilomètres d'est en ouest.
▪

Valeurs paysagères clés
Les Corbières : des espaces de nature aux portes de Narbonne

À l'ouest de Narbonne, les petites Corbières narbonnaises sont constituées de collines et de puechs
cadrant des petites plaines viticoles. Elles se prolongent par le massif de Fontfroide vers le sud qui
culmine à 292 mètres d'altitude au Plan de Couloubret. Il se compose de grès, marnes et calcaires du
Crétacé, dont les couches successives laissent apparaître des affleurements rocheux sur les pentes et
des accumulations marneuses plus fertiles sur le piémont. Les petites Corbières sont constituées de
calcaires plus ancien du Jurassique, parsemant de blocs rocheux blanchâtres les pentes râpeuses
couvertes de garrigues.
Deux faces distinctes apparaissent :
•

le rebord maritime face aux étangs à l'est, qui devient progressivement le support du
développement urbain de Narbonne, notamment sur les coteaux des Hauts de Narbonne et
de Rochegrise, offrant un paysage à faible qualité paysagère de talus et remblais stériles ;
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des pentes plus ou moins boisées et un piémont cultivé à l'ouest, se prolongeant par les
plaines viticoles des Corbières, l'ensemble composant un paysage viticole de qualité.
Des paysages préservés de garrigues et de petites plaines viticoles

Le massif de Fontfroide constitue un relief relativement boisé malgré l'incendie de 1986 qui a ravagé
une grande partie de la forêt de pins et de chênes. Sur le versant ouest, les substrats varient de siliceux
à calcaires et ils accueillent tour à tour des garrigues ou des maquis à cistes. Les chênes verts, pins
parasols et pins d'Alep dominent. Le versant maritime, beaucoup plus aride, se compose
essentiellement d'une garrigue rase et de quelques taches de reboisement en pins parasols.
Sur les puechs des petites Corbières narbonnaises, les pins et les garrigues dominent. Quelques grands
pins parasols dessinent de belles silhouettes, notamment vers le col de la Muette.
Les grands domaines, ou "campagnes", entourés d'arbres, ponctuent les plaines viticoles : château
Levrette, domaine de Quillanet, Saint-Julien-de-Septime, Aussières, domaine d'Auris, ... Ils
agrémentent les étendues de vignes par leurs bosquets de pins parasols. La vigne occupe tous les
replats et piémonts avec de rares friches qui apparaissent à la suite des arrachages. Vers l'abbaye de
Fontfroide, quelques parcelles sont plantées de jeunes oliviers qui valorisent l'arrivée sur l'abbaye en
diversifiant les ambiances.
Les infrastructures : traversée et découverte des paysages des Corbières
La route nationale 113, l'autoroute A61 et la ligne de chemin de fer offrent une perception intéressante
des paysages du massif de Fontfroide et des petites Corbières narbonnaises. Au col de la Muette, la
RN 113 passe de la plaine viticole de l'Aude, aux horizons lointains et aux reliefs très aplanis, à un
paysage plus intime enserré entre les pentes rocailleuses des puechs. L'autoroute A61 aborde le massif
de Fontfroide par un boisement de pins parasols aux silhouettes bien dessinées sur le coteau du Mont
Grand, puis s'ouvre sur la plaine viticole d'Aussières et descend dans la plaine de Narbonne face à la
montagne de la Clape.
Le site isolé de l'abbaye de Fontfroide
Non concerné
Une pression urbaine qui marque les paysages
La pression urbaine de l'agglomération de Narbonne est relativement importante et marque les
paysages :
•
•
•
•
•

à Narbonne, l'urbanisation gagne les pentes des Corbières et les lotissements s'implantent
sur les coteaux de la Campane, des Hauts de Narbonne et de Rochegrise.
les villages connaissent un développement important qui génère la multiplication de nappes
de lotissement sur les coteaux et les plaines : Névian, Marcorignan, Moussan, Montredondes-Corbières ;
l'urbanisation linéaire s'insinue le long des infrastructures qui pénètrent dans les reliefs : RN
113 et RD 607 ;
la zone industrielle de Montredon-des-Corbières, située à l'embranchement de la RN 113 et
de la RD 613 qui mène à l'abbaye de Fontfroide, dévalorise fortement la perception de la
petite plaine viticole depuis la route ;
le long de la RD 607, l'urbanisation diffuse mite la plaine jusqu'au château de Levrette,
diluant la limite de Narbonne avec la plaine viticole ;
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L’atlas permet une approche globale des paysages sur Portel des Corbières. On constate un
« melting pot » paysager entre littoral et corbières où se concentrent de multiples influences
faisant aussi la force de cette commune. Portel cultive sa position de porte des Corbières avec
un caractère encore authentique entre puechs, vignes et massifs, sans oublier la Berre. Cette
première approche a permis d’appréhender la trame générale des paysages, facilitant ainsi
la structuration de l’analyse qui affectera à diverses portions du territoire des entités
paysagères précises. Le détail est exprimé dans les parties suivantes.

II.2.

PERCEPTIONS SUITE A UNE VISITE IN SITU…

Topographiquement parlant, le territoire de Portel des Corbières est vallonné. Les massifs se font
face et laissent entrevoir des couloirs où s’est organisée la vie des locaux. Ainsi, sur les hauteurs on
retrouve, suivant les versants, de denses pinèdes ou des garrigues. La vigne quant à elle se concentre
en fond de vallée et occupe les premiers coteaux. On obtient ainsi des pentes sèches et arides qui
contrastent avec des vallons cultivés. La vigne est la principale culture hormis quelques vergers et les
champs de céréales. Les parcelles cultivées épousent les reliefs et s'installent dans les rares vallons
parmi les pentes abruptes et rocailleuses : elles donnent un aspect jardiné aux paysages et forment
des taches de couleurs, jaunes et rouges en automne, vertes et vives au printemps et en été, en
contraste avec les pentes vert-de-gris couvertes de garrigues. Ces « lopins de terre » sont ponctués
d’amandiers. Le printemps naissant, ils apportent des notes rose pâle à l’ensemble et attirent le
regard. Les réseaux bocagers participent à cette organisation générale.
Dans cette aridité manifeste, la Berre traverse le territoire communal d’Ouest en Est pour venir
caresser le centre urbain. À ce niveau, le pont de Tamaroque laisse percevoir un impressionnant « à
pic » plongeant dans une vasque turquoise, mise en valeur par la clarté de la roche nue. La Berre a
contribué à creuser au fil du temps les massifs en place pour se frayer un chemin. Ainsi, à force, il est
possible d’observer de petites gorges qui dessinent des paysages remarquables où apparaît un
contraste entre les pentes rocailleuses et la vallée viticole, plus fraîche, où coule doucement cette
rivière.
Décrire une commune peut se faire de diverses manières. La première consiste à considérer les
entrées de ville. Elles sont la base d’un ressenti qui, dans la plupart des cas, se confirmera par la suite.
La seconde est de déambuler dans les rues du village, c’est le paysage dit urbain. Ici, l’architecture,
le choix des matériaux, la propreté, les mobiliers urbains ou encore les espaces verts apportent de
nombreuses informations. Enfin, la troisième consiste à s’éloigner un peu du village et à le replacer
dans le paysage au sein duquel il prend place. Les deux premières prospections seront traitées dans
d’autres parties, nous allons donc nous attarder sur la perception du village depuis des points de vue
éloignés. Deux axes ont été retenus suite aux images représentatives qu’ils renvoient du village. Il
s’agit d’une vision Sud-Est/Nord-Ouest depuis la Route Départementale RD3 à proximité du hameau
des Mattes, et d’une observation Sud-Ouest/Nord-Est à hauteur d’un petit massif au-dessus de
Notre-Dame-des-Oubiels. De ces deux sites stratégiques, on remarque immédiatement une
organisation cohérente. Le village s’est développé sur le flanc ensoleillé de Pechs sur une zone de
replat. Entre les massifs de la Bade et de la Serre, il s’étend longitudinalement à la Berre avant de
bifurquer plus au nord. Les formes du paysage naturel et les grandes lignes dessinées par les formes
topographiques sont ici respectées. L’organisation générale est harmonieuse et ne souffre d’aucune
critique suite à d’éventuelles incohérences marquées. La minéralité des habitations se confond bien
avec la trame végétale des environs qui est entrecoupée d’affleurements rocheux. L’organisation
générale se scinde suivant plusieurs plans aisément différenciables suite à un espace rigoureusement
entretenu. Néanmoins une réalité frappe l’esprit, c’est la notion d’interface entre milieu urbain et
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nature : il est minime, voire inexistant. Il suffit pour l’observateur de faire quelques pas pour se
retrouver dans une « mer de vigne », au pied d’une restanque (terrasse de culture) ou dans une
contrée aride où quelques discrètes orchidées se cachent dans une pelouse à brachypode. Entre
collines boisées et garrigues, les vignes entrecoupées de bocages et d’amandiers en fleurs viennent
doucement terminer leur épanchement sur les versants bas. Sur ce tapis et ces tentures naturelles
et viticoles à la fois, avec pour compagnon la Berre, le village de Portel des Corbières a trouvé sa place
sans toutefois dénaturer l’identité initiale de ce petit bout d’Aude.
Un paysage se traduit également par des traces du passé qui favorisent sa compréhension. Les
anciennes bergeries, les murets de pierres sèches, les clapas (amoncellement de débris rocheux), les
capitelles (cabane en pierres sèches) témoignent de l'élevage qui animait jadis ces garrigues.
Aujourd'hui délaissé par le pastoralisme, le paysage évolue. Les espaces dénudés et rocailleux des
pentes laissent peu à peu la place aux garrigues puis aux bois de pins : c’est un paysage vivant. La
géologie joue aussi un rôle prépondérant dans cette vaste matrice. Les affleurements calcaires
blanchâtres sont visibles partout et dessinent d'étonnantes marbrures, faites du vert foncé des
garrigues et du gris clair des rochers. De nombreux sentiers de randonnée, dont l’épicentre se trouve
au cœur du village, ainsi que des petits chemins permettent d’arpenter le territoire Portelais et de
découvrir au moindre détour des ambiances, des ressentis et de beaux panoramas tout en suivant de
jolies lignes de fuite discrètes ou marquées.
Etymologiquement, la dénomination de ce village veut dire « la petite porte des Corbières ».
Cette toponymie ne peut être que réaliste, car bien que l'étroite ouverture rocheuse où
s'écoule la Berre soit à l’origine de ceci, une fois sortie du « brouhaha » et des gens pressés
circulant sur l’Autoroute A9, vous redécouvrez un endroit agréable où il fait bon vivre : les
Corbières. Portel sans les Corbières ou les Corbières sans Portel, c’est difficilement
imaginable. Cette symbiose et cette harmonie sont un constat véridique. La maitrise de
l’urbanisation dans les formes du paysage actuel est une trame à conjuguer au futur et non
au conditionnel, pour garantir une cohérence visuelle et identitaire dans un avenir
urbanistique « borné » par la durée du Plan Local d’Urbanisme. Bien que la trace de l’homme
soit visible, il s’opère une réelle symbiose entre l’ensemble des éléments. Chaque chose est à
sa place, c’est propre, ce n’est pas une esquisse, mais bel est bien un joli dessin à ne surtout
pas gommer.

III.

PRINCIPALES ENTITES PAYSAGERES

L’approche des paysages de Portel des Corbières a permis de faire ressortir de grandes unités paysagères. On
retrouve au sein de chacune des spécificités caractérisées par les reliefs, l’occupation du sol, les points de vue
proches ou lointains, les ambiances perçues, les formations végétales et les éléments patrimoniaux.
On distingue ainsi :
•
•
•
•
•

Le village ancien dominant la Berre, ses petits hameaux et les extensions récentes au Nord
du centre urbain ;
Une matrice viticole et agraire organisée et encerclée par des reliefs vallonnés, dominés par
une végétation méditerranéenne ;
des formations xérophiles et aromatiques à l’origine de ressentis et d’ambiances
particuliers ;
des milieux plus frais aux abords de la Berre avec des espaces uniques au détour de ponts en
pierres ou aux pieds d’« à pics » impressionnants ;
des points hauts et des pechs à l’origine de panoramas agréables et harmonieux.
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PAYSAGES EXTRA-MUROS : « A L’EXTERIEUR DU VILLAGE »

Les matrices agricoles sur le territoire de Portel des Corbières sont dominées par la viticulture. À cette
culture se greffe, dans des proportions moindres, la récolte du blé, des olives et quelques vergers.
Ces espaces structurent les paysages et rappellent à chaque moment l’appartenance de la commune
à cette contrée Audoise. Alignés et offrants des axes de perception que l’on ne peut s’empêcher de
suivre, les alignements de ceps marquent le relief et le mettent en valeur. Sur des coteaux, sur la
plaine de la Berre ou en terrasses, ces cultures sont propres et entretenues. Ce savoir-faire est
agrémenté par de beaux bocages qui se retrouvent entourés d’ilots méditerranéens aux couleurs
ponctuées. Dans cette « mer de vignes », des péninsules vertes marquent l’ondulation du secteur ou
forment des tentacules sur les bas versants, apportant par la même une structuration unique. Au
printemps, la couleur blanche des fausses roquettes accompagnant les sillons centraux des parcelles
cultivées contraste agréablement avec le rose pâle des amandiers en fleurs, la pierre sèche des
terrasses et le bleu du ciel des Corbières.
Depuis des points hauts, ce tapis offrira des teintes et des structures variées au fil des saisons passant
ainsi de paysages « lunaires » en hiver, brulants et cuivrés en automne, à une ondulation
chlorophyllienne au printemps et en été. Les petits chemins et les fines routes sont importants dans
la perception de cet univers. Ils permettent de traverser ce vaste décor et de découvrir une multitude
d’informations et de détails qui se marient à merveille à la toile de fond. La sinuosité de ces petits
axes de circulation attire le regard et pousse l’observateur à prolonger son pèlerinage ou à se poser
le temps d’un souffle sous le houppier d’un amandier.
En évoluant sur le haut des coteaux et après avoir balayé d’un simple pas la frontière « naturelleanthropique », il n’est pas rare de se retrouver au cœur d’une garrigue. La trame édaphique change
brusquement, nous passons d’un sol travaillé à un mélange de terre pauvre et de rocailles brutes où
pousse une végétation difficilement pénétrable, mais recelant quelques trésors.
Il est parfois difficile de se frayer un chemin entre les argelas piquants et les chênes qui vous griffent.
Le milieu est dense, on a du mal à voir devant soi. Au bout de quelques mètres, en faisant un rapide
tour d’horizon, vous êtes encerclé par de la broussaille. Alors on scrute, on cherche une nouvelle
direction vers un espace plus clément. Après quelques foulées maladroites, le périple s’arrête,
soudain le paysage s’ouvre, la végétation ressemble à une pelouse, des pieds de romarin et de
serpolet parfument l’air et un arbre un peu penché fait jouer votre focale oculaire entre ce bloc
ligneux et les massifs qui sont de nouveau visibles.
Le fond de l’air est un peu frais, mais le soleil de midi vous caresse la peau et apporte une agréable
sensation de chaleur. On se sent bien, si bien que l’on s’assoit à même le sol pour vider son esprit et
ressentir les éléments. Le clocher retenti et masque un bref instant les vocalises des oiseaux qui
s’engouffrent dans les bosquets. Il faut maintenant repartir, admirer une dernière fois ce paysage
tout en profitant de la chance d’avoir rencontré une rare orchidée. Le retour ? Ce n’est pas un
problème, les chemins et sentiers menant au centre urbain ne sont jamais très loin. C’est un peu ça
Portel des Corbières, un agréable sentiment de se dire que pour s’évader un peu d’un monde pressé
il suffit simplement de marcher quelques minutes pour trouver des paysages apaisants, cohérents,
sensoriels et vivants.
À l’opposé des milieux secs, la Berre confère à la commune des ambiances plus fraiches. Sinueuse
et d’apparence tranquille, elle s’engouffre parfois dans des gorges où prennent vie de jolies vasques.
Ce n’est certes pas les Calanques, mais le contraste de formes et de couleurs revêt certaines
ressemblances : des pins d’Alep et de la garrigue en position sommitale, un vertigineux à pic qui
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plonge dans une eau limpide et fraiche. Il apparait ainsi un côté humide et agréable en opposition
avec la sécheresse minérale des roches affleurantes. Une ripisylve accompagne la Berre. Outre le fait
de signaler la proximité d’un milieu lotique (rivière), elle dessine un ruban de verdure différenciable
dans le paysage. Le pont de Tamaroque, surplombant d’une hauteur conséquente le cours d’eau, est
propice à des perceptions fortes et dégagées sur le village et sur les Corbières. Les paysages perçus
au sein, depuis, et en direction de la Berre sont hétérogènes, ils sont à l’origine d’espaces inattendus
et perceptibles au détour d’un chemin. Cette entité paysagère est très importante. Dans certains cas,
il conviendra de la valoriser de manière simple, à des endroits stratégiques, pour éviter toute
sensation de densité difficilement compréhensible.
Le relief vallonné est à l’origine de nombreux panoramas rappelant l’identité des Corbières, qu’ils
soient relatifs à sa frange littorale ou à des perceptions vers l’intérieur des terres. Pour voyager dans
cet univers entremêlé de vignes, de pinèdes et de garrigues, il suffit de crapahuter vers un massif
proche, le reste vient tout seul… Pagnol parlait ainsi de ses chères collines « nous sortîmes du village,
alors commença la féerie et je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie… ». Bien que les
paysages soient différents entre Aubagne et les Corbières, cette sensation de proximité immédiate
entre un petit village et une nature vivante et sensorielle est bien réelle. Les quelques explications
énoncées au préalable se retrouvent dans les images qui vont suivre. Elles sont une preuve visuelle
d’un équilibre entre des formes et des couleurs à l’origine d’un ensemble spécifique et identitaire. Il
est intéressant, dès à présent, de donner quelques éléments qu’il ne faudra pas atténuer dans tout
processus d’urbanisation. Il s’agit :
•
•
•
•

des lignes de fuite multiples et fluides occasionnées par les massifs et dénuées d’obstacles
visuels perturbateurs ;
des nombreux détails tels que les pierres sèches, les arbres isolés et les bocages qui donnent
des points de repère, des contrastes colorés, un côté jardiné… ;
de vastes étendues viticoles bordées par des contreforts arides sans élément disgracieux
venant troubler la lecture du paysage ;
des perceptions visuelles lointaines avec de nombreux points de repère et une toile de fond
toujours présente ne perdant pas l’observateur dans sa lecture du paysage. Les points de vue
stériles sont rares.
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Lecture des Paysages
Les lectures du paysage ci-dessus font ressortir grandement les éléments fondateurs de l’identité de
Portel des Corbières : « un petit village flanqué au cœur des Corbières où les lignes de fuites se
dessinent à travers vignes et cours d’eau avant de s’heurter à des reliefs aromatiques ».

III.2.

PAYSAGES URBAINS

a) La silhouette du village
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Traversé par la Berre, le village de Portel des Corbières s’est donc implanté au pied des Corbières et se
retrouve « enclavé » entre de nombreux massifs et collines. Dès lors, et contrairement à de très
nombreux villages languedociens, la commune s’est développée dans un sens longitudinal, en suivant
la Berre et les axes de communications historiques. Portel des Corbières possède donc une originalité
certaine dans son organisation de l’urbanisation.

b) Le centre ancien
L’une des particularités de Portel des Corbières vient du fait que son centre ancien est composé de
deux entités distinctes, à savoir :
•
•

le centre médiéval, inspiré par les vestiges de l’ancien château ;
les extensions du centre médiéval qui se sont développées vers le Nord du territoire
communal.

➔ Ambiances générales et volumétrie
De manière générale, le centre ancien constitue un ensemble compact où la densité des habitations
est conséquente sur un parcellaire étroit. Il existe toutefois un véritable contraste entre la partie
médiévale et ses extensions.
La partie la plus ancienne est fortement influencée par les vestiges de l’ancien château notamment au
niveau des ouvertures, de la pierre apparente, des tourelles… Dès lors, on observe une densité
d’habitations très importante sur une surface réduite. Il en résulte des constructions hautes et étroites.
Au contraire, les extensions présentent une volumétrie plus imposante. En effet, la surface au sol des
habitations est dans l’ensemble plus importante, il en va de même pour leur dimensionnement
(ouvertures alignées, ornements, encadrements...).
❖ Le centre médiéval
L’étroitesse de ruelles et la mise à nue des pierres de murs et de parements contribuent à créer une
ambiance à part. L’esprit médiéval de l’ensemble est renforcé par l’absence de vue sur les autres
parties du village. Entre ces murs, le promeneur peut observer quelques espaces fleuris et s’asseoir sur
les marches.
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En effet, certaines impasses ont été ornées par les habitants. Cela contribue à créer une ambiance de
petit village conforme à l’imaginaire collectif. De plus, une volonté d’harmonisation globale des façades
du centre médiéval en pierres apparentes renforce cette image de village atypique et crée une
cohérence dans ce secteur.

❖ Les extensions du centre médiéval
Ce secteur s’est développé aux abords immédiats du centre
médiéval, néanmoins on constate quelques différences. En
effet, les habitations se sont implantées sur un parcellaire plus
large permettant la création de places favorisant le
développement de liens sociaux. De même, la voirie permet le
passage de moyens de locomotion ou d’engins divers
(charrues, charrettes…). Cette évolution s’est accompagnée
d’une transformation de la typologie urbaine afin que le
développement de la commune puisse se réaliser au mieux.
Ici, les modestes ouvertures ont été remplacées. Portes et
fenêtres commencent à faire l’objet d’alignements, on dénote
la création de charretières et de portes-cochères en
adéquation avec les activités historiques de la commune.
Suite à la densité moindre du bâti, l’observateur perçoit moins
cette sensation de cloisonnement. Des allures de village rural
apparaissent tout en conservant des caractères de l’identité
médiévale (pierres apparentes, petites ouvertures au niveau
des combles…).
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➔ Les éventuels éléments dénaturants
Bien que l’aspect général du centre ancien reflète bien l’image historique d’un village atypique des
Corbières, quelques éléments viennent nuancer ce constat. En effet, en raison de la vétusté de ce
secteur, on rencontre quelques détails disgracieux tels que des menuiseries non entretenues et à l’état
brut, des rénovations et des renforcements ne s’inspirants pas des matériaux d’origine, des bâtiments
à l’abandon …

c) Les extensions liées à l’essor économique du XIXe siècle
L’esprit général du XIXe siècle est dicté par l’idée de progrès et le développement du monde industriel.
Le résultat est l’ouverture du centre ancien. Le paysage est donc canalisé par des axes et des percées
rectilignes. Le traitement des façades contribue à ces perspectives dégagées.
Avec l’essor de la viticulture et l’arrivée de la voie ferrée, le village a pris un essor important au XIXe
siècle. Les voiries deviennent plus importantes afin notamment de permettre la circulation des
véhicules (y compris les engins agricoles). Les alignements le long de ces axes nouveaux sont
caractéristiques de cette époque. Les constructions se distinguent nettement de celles du centre
ancien (grandes bâtisses plus imposantes, détails plus soignés, ouvertures plus grandes et alignées…)
bien que la pierre apparente calcaire soit toujours la préférence pour les façades.
➔ Ambiances générales et volumétrie
Dans l’ensemble, les habitations présentent plus de richesse, et sont implantées sur un parcellaire plus
large, moins dense. Ces extensions liées à l’essor de la viticulture possèdent comme témoin de cette
richesse des finitions plus soignées, des ornements, des ferronneries, et surtout une architecture
beaucoup plus imposante… L’alignement des habitations offre une cohérence certaine avec
d’agréables perspectives en profondeur. Les espaces sont lumineux et agrémentés de quelques
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espaces verts et alignements d’arbres qui viennent nuancer la minéralité ambiante. L’observateur n’est
pas perdu et fait dorénavant clairement le distinguo entre espaces publics et espaces privés.

Perspectives
Axiales
➔ Les éventuels éléments dénaturants
Bon nombre d’habitations sont vacantes ou secondaires. Dès lors, les façades sont « tristes » et
dénuées de toute vie. Bien qu’intéressants, les espaces verts sur ce secteur manquent parfois de
cohérence et ne sont pas assez mis en valeur. Parfois trop simplistes ou austères, on ne rencontre pas
de réelle cohérence entre les essences plantées. Peut-être faudrait-il s’inspirer de la nature luxuriante
et aromatique qui s’étale sur les coteaux Portelais… Enfin, les trottoirs sur ces extensions sont
dégradés, voire dangereux pour les usagers.
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d) Les extensions récentes
Les extensions récentes se distinguent à travers :
•
•

les extensions le long des routes effectuées au gré des demandes particulières ;
les extensions sous forme d’habitats pavillonnaires et de lotissements.

Sur l’ensemble de ces secteurs, on ne retrouve que très peu d’éléments architecturaux présents sur
le reste du village. En effet, les constructions sont plus modernes, moins hautes, de densité plus faible
et d’une manière globale révélatrice d’un urbanisme récent.
➔ Ambiances générales et volumétrie
La définition de cette composante reste difficile en raison du caractère hétéroclite de la typologie des
constructions au sein de ces secteurs.
Globalement, les habitations sont de plain-pied ou à un étage, les façades sont recouvertes d’enduits
regroupant une large palette colorée, les parcelles sont bien plus grandes et permettent l’installation
de jardins privatifs. La voirie est fonctionnelle et ne souffre pas de contraintes liées à un mauvais
dimensionnement
En ces zones, l’observateur se trouve bien loin des perceptions rencontrées dans le centre ancien. Bien
que l’on puisse aisément les distinguer et les replacer sur un axe chronologique, elles ne dégagent pas
d’identité forte : elles peuvent être qualifiées de neutres.

➔ Les éventuels éléments dénaturants
Le côté récent de ces espaces ne laisse pas présager d’éléments disgracieux. On constate cependant
l’absence d’aménagements publics tels que des espaces verts, des aires de jeux, des bancs…
Selon les interprétations, le clivage entre la forme et l’architecture des lotissements peut être perçu
comme :
•
•

un avantage, car chaque lotissement disposera d’une identité propre ;
un inconvénient, car il n’existe aucune cohérence urbaine entre ces extensions récentes.

e) Les hameaux
Sur Portel des Corbières, on recense deux hameaux totalement distincts l’un de l’autre, que ce soit
sur le plan architectural ou sur leur vocation première. En effets, le hameau des Campets se
rapproche de l’identité propre du village tandis que le hameau de Lastours tend vers le tourisme et
l’économie. Cela se constate notamment au niveau des équipements qui revêtent sur Lastours un
caractère privé.
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➔

Ambiances générales et volumétrie
❖ Le hameau des Campets

Situé le long de la RD611A, ce petit groupe d’habitations a conservé une identité liée à la viticulture.
En effet, de nombreux témoignages du passé viticole sont exposés (pressoir à raisin, balance
romaine…). Les maisons sont en pierres apparentes et rappellent la volumétrie des habitations
antérieures au XXe siècle. La structuration soignée de cet espace, combinée au calme ambiant,
participe grandement au caractère agréable de ces lieux. Cet univers est propice au développement
d’un tourisme particulier. En effet, malgré un nombre réduit d’habitations, deux sont consacrées à
l’activité de gites.

❖ Le hameau de Lastours
À l’inverse des Campets, le hameau de Lastours présente des constructions pour l’essentiel modernes.
En effets, elles sont distinctes de celles rencontrées dans la totalité du village ou encore dans les
Campets. La volumétrie est difficilement perceptible en raison de l’architecture peu banale ou
atypique des habitations rencontrées. Les façades sont recouvertes d’enduits colorés et quelques
pierres apparentes ne reflétant en rien la géologie locale. L’ambiance est ici agréable, les espaces entre
les constructions ont conservé un côté naturel et boisé. Le « Hollywood des Corbières » exalte une
identité propre et bien particulière : il est bel et bien un endroit atypique.

➔

Les éventuels éléments dénaturants
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Les éléments dénaturants sur le hameau des Campets se résument à une façade où l’enduit vétuste
nuance avec le caractère relativement soigné des habitations. Sur Lastours, le caractère atypique et
récent des habitations hôte toute notion d’éléments dénaturants. Néanmoins un rappel architectural
avec le reste du village serait un point intéressant dans ce décor. Notons que le caractère privé de ce
lieu ne facilite pas cette requête.

IV.

LES ENTREES DE VILLE

Les entrées de ville sont un point fondateur de la perception, de l’idée que l’on se fait d’un territoire :
c’est la première chose que l’on voit en arrivant. Il ne faut pas cependant décrire une entrée de ville
comme un simple panneau planté au bord d’un champ abordant la dénomination de la localité. Il s’agit
réellement d’une séquence relevant ou non l’identité de la commune et pouvant fournir de précieux
indices pour son développement futur en raison de l’articulation des espaces en présence.
La visite de la commune a mis en évidence trois entrées principales ainsi qu’une secondaire relative au
petit hameau des Campets le long de la Route Départementale RD611A, en direction de Durban. Les
pénétrantes majeures se décomposent comme suit :
•
•
•

l’entrée de ville principale par la Route Départementale RD3, au Sud-Est et en provenance de
la sortie n° 39 « Port-la-Nouvelle - Sigean » de l’autoroute A9 ;
l’entrée de ville par la Route Départementale RD611A, en provenance de Narbonne et
donnant sur les extensions urbaines récentes au Nord du centre urbain ;
l’entrée de ville par la Route Départementale RD611A en provenance de Durban et donnant
sur les extensions urbaines récentes au Nord-Ouest du centre urbain.

IV.1.

ENTREE DE VILLE PAR LA RD3
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L’entrée de Portel des Corbières par la RD3 est située dans une courbe laissant timidement percevoir,
sur sa partie concave, le pont de Tamaroque et la partie ancienne du village. Cette entrée est
visuellement chargée. Bien que non dénuée de potentialités, elle manque de cohérence dans
l’organisation des formes, l’implantation des panneaux et les espaces végétalisés périphériques. Les
bords de route sont débroussaillés, mais ils ne présentent guère de cohérence. Aucune bordure
surélevée et progressive n’est présente. Pourtant, elle marquerait doucement la transition entre les
espaces non urbanisés et le village.
Au droit de la route départementale, la matrice « garrigue-boisement » mériterait une valorisation
pour arriver à un milieu organisé avec une délimitation franche. On retrouve cet agencement entre les
vignes et le milieu naturel sur le reste de la commune. Pourquoi est-il absent ici ?
Sur un merlon de moindre qualité, mi-brut et mi-rudéralisé, sont densément jonchés des panneaux.
Ce « bombardement » d’informations, où se mêle une ancienne charrue aux couleurs fantaisistes,
agresse l’observateur : on ne comprend pas, on oublie la vocation symbolique que doit revêtir cette
portion bitumée. On notera les amandiers qui pourraient offrir un bel accompagnement, une sensation
d’allée, si leurs implantations étaient régulières.
L’absence de côté jardiné, la densification des formes, la non-mise en valeur de certains
éléments ambiants ne reflètent pas le caractère paysager organisé et typique qui caractérise
si bien la commune : la toile de fond est présente, les nuances en premier plan l’atténuent.
La vocation principale n’est donc pas totalement confirmée.
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IV.2.
ENTREE DE VILLE PAR DURBAN
L’entrée de ville par la route de Durban possède de bonnes potentialités, mais le constat reste
similaire : elle ne représente pas de manière cohérente l’image de la commune. La particularité ici est
qu’après le panneau « Portel des Corbières », une patte d’oie offre deux lignes de fuite agrémentées
par une signalétique directionnelle. Il est dommage que le talus entre ces deux axes ne soit pas mis en
valeur.
Des poteaux électriques et télécoms jonchent le bord de la RD611A. Ils perturbent la lecture du
paysage tout comme leurs câbles aériens qui obstruent les perceptions lointaines. On constate que les
abords ne sont pas entretenus, ils cèdent la place à des parcelles en friche délimitées par une formation
arborescente dense qui masque la façade Est du village. La bordure gauche de la route est marquée
par un talus occupé par des arbustes méditerranéens qui camouflent une ancienne terrasse de culture.
Malheureusement, ce « lopin de terre » n’est pas entretenu et aboutit à un ensemble peu organisé.
En sortie de ville, le croisement vers le Sautet n’est pas matérialisé, on remarque juste les jolies pierres
sèches qui marquent l’angle. Face à ce petit chemin, une surface assimilable à une aire de stabulation
brute est présente, mais elle n’apporte aucun agrément à l’ensemble et semble plus propice à une aire
de dépôts sauvages. Elle mériterait une valorisation. On remarque que l’entrée de ville est matérialisée
par un simple panneau ne donnant pas une réelle dimension à l’ensemble.
Une fois de plus la toile de fond est présente, mais les nuances en premier plan n’apportent
pas l’effet souhaité. La vocation principale de cette portion de route n’est donc pas
totalement confirmée. L’identité du village pourrait être accentuée.
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La position en bordure de la RD611A confère au hameau des Campets une position d’entrée de ville certaine.
Son rôle est important puisqu’il se situe non loin de la jonction entre Portel des Corbières et Villesèque-desCorbières. Sur place, malgré un panneau signalant son nom, rien ne laisse présager l’appartenance à la
commune de Portel des Corbières. En sortie de virage, une longue ligne droite offrant une belle ligne de fuite
passe devant les Campets. La bordure de route est matérialisée par un long mur appartenant à un domaine
planté de grands arbres.
Ce hameau peut être considéré à sa juste valeur comme une étape de passage intéressante
avant d’arriver vers le centre urbain. Des traces d’identification peuvent être apportées pour
améliorer cette transition importante dans la compréhension du territoire global.

IV.3.
ENTREE DE VILLE PAR NARBONNE
La pénétrante en provenance de Narbonne via la RD611A fait l’objet des mêmes constats évoqués
préalablement. Bien que les massifs structurent le paysage grâce à ses formes et à sa matrice naturelle
et agraire, on note une rupture nette entre les abords aménagés et les accotements bruts et dénués
de tout intérêt. Les parcelles périphériques sont en friche et les talus, taillés à la serpe et subjacents
aux roubines, n’offrent qu’un mélange entre terre brute et végétation partielle. Les poteaux
téléphoniques et télécoms sont disgracieux et irréguliers, des fourreaux sont encore visibles. Les lignes
aériennes coupent les perspectives lointaines. Les croisements ne sont pas matérialisés clairement,
aucune signalétique ne permet de les discerner au loin.
Bien que la route soit en bon état, l’ensemble manque de cohérence et apporte un contraste
défavorable avec la réalité visible sur la commune. Peu après, on débouche sur des
extensions récentes plutôt soignées (architecture harmonieuse…) avec des candélabres. Une
requalification de cette entrée de ville est ici nécessaire pour confirmer sa vocation première.
Sans rentrer dans des entreprises pharaoniques, un traitement fluide des abords pour
accentuer les lignes de fuite serait suffisant. Plus de panneaux, mais judicieusement
implantés, peuvent être proposés.

IV.4.

EN CONCLUSION

Les paysages Portelais sont typiques des Corbières. Ces derniers sont traversés par les
visiteurs avant de pénétrer le centre urbain. Cette imprégnation au fil des kilomètres est
nettement diminuée à hauteur des entrées de ville. Ces dernières sont peu concluantes et en
désaccord avec l’identité de la commune. Ceci est également valable en sortie
d’agglomération. Ce constat n’est pas figé, bien au contraire. La chape paysagère à l’origine
des perceptions mentionnées est bien présente, il ne s’agit là que de détails. En outre, si l’on
se réfère à l’atlas des paysages de la DREAL Languedoc-Roussillon, on retrouve ces éléments :
« Les entrées/sorties des villages : requalification des abords des routes et des limites de
village, notamment à Portel des Corbières. »

Commune de Portel des Corbières

Elaboration du PLU

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

351

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

Commune de Portel des Corbières

Elaboration du PLU

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

352

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

V.

LES FRANGES URBAINES

Une frange urbaine ne doit pas être considérée comme une « ligne de front » ou comme un espace
d’affrontement entre la ville et l’espace agricole, forestier ou naturel. Elle doit représenter une interface
fonctionnelle où les facies s’influencent positivement et se transforment ensemble. La finalité de ces
« lisières » urbaines est :
•
•
•
•
•
•

de préserver les entités agricoles, naturelles et forestières ;
de garantir les continuités et liaisons entre ces entités ;
de participer à la structuration de l’espace urbain et à son caractère fonctionnel ;
d’agrémenter un cadre de vie avec une transition douce vers les espaces naturels ;
de développer des liaisons douces autour du village et des hameaux ;
de valoriser des espaces en attente d’urbanisation pour ne pas laisser place à une friche ou un
terrain vague disgracieux.

Les franges urbaines offrent une première vision sur la limite urbanisée et, combinées entre elles, elles
apportent de précieuses informations sur la forme globale de la commune. Elles revêtent donc une
importance toute particulière. Concrètement, nous sommes ici aux prémices de la réflexion, c’est-à-dire
que nous allons établir un premier diagnostic des franges urbaines dont les conclusions serviront de
bases pour toutes réflexions/intentions relatives à leurs configurations futures.
Remarque : ces interfaces forment parfois une symbiose avec les boisements érigés sur les
massifs. Il s’agit toujours de franges, mais en raison de leur rapport au milieu naturel, il est
difficile d’appréhender la chose de manière paysagère :
o Depuis les perceptions opposées, elles se diluent dans la toile de fond ;
o Au niveau de la frange à proprement dite elles ne peuvent être appréhendées suite à
la topographie et aux arbres qui masquent toute vision d’ensemble.
De ce fait, ces franges (indiquées sur la carte en vert) ne seront pas décrites : ELLES FORMENT
UNE LIMITE NATURELLE.
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V.1.

APERÇUS DES FRANGES
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V.2.

DIAGNOSTIC DE LA FRANGE URBAINE N° 1

1a : Frange vue depuis le Pont de Tamaroque
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1b : Frange vue depuis le massif lui faisant face

Cette frange est très discrète, car située au pied d’un massif très végétal. Les habitations, noyées dans
cette matrice, profitent d’un plateau avant que la pente ne vienne mourir dans le lit de la Berre. La
touche minérale s’accompagne de ponctuations vertes renforçant la sensation de « vague de
conifères ». L’ensemble ne choque pas, mais n’attire pas non plus l’attention. Sans aller jusqu’à une
notion de banalité, on se focalise ici sur l’univers naturel attenant plutôt que sur les maisons desquelles
ne s’émane aucune identité ni signal propre à la commune.

V.3.

DIAGNOSTIC DE LA FRANGE URBAINE N° 2

2a : Frange vue depuis la plaine alluviale sud de la Berre
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2b : Frange vue depuis Terra Vinea
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Cette portion urbaine se trouve réellement au niveau la porte des Corbières matérialisée par un couloir
entre deux massifs avec le pont de Tamaroque en point central. Les « gradins » descendent
progressivement sur la Berre avec un gradient partant du naturel vers l’urbain. En
Arrière-plan, le village de Portel trône en plein milieu du paysage formant une ponctuation identitaire
forte.
Suivant les perspectives sur la frange, le constat est différent :

V.4.

-

Face à la porte des Corbières, depuis la plaine alluviale de la Berre, les extensions
agglomérées ne portent pas atteinte au parvis viticole qui structure le tout. En raison du
décalage des habitations, le pont de Tamaroque reste visible tout comme l’essence
même du village. On notera sur le massif minéral, à gauche du pont, une habitation
venant dénaturer le paysage. En conclusion, la frange apporte juste un signal, mais ne
révèle pas l’identité de la commune qui se focalise sur l’arrière-plan ;

-

Depuis Terra Vinea, la frange manque de cohérence en raison d’une géométrie taillée à
la hache, de dents creuses trop conséquentes. Il apparait, de fait, une sensation
d’inachevé un peu perturbante. Les habitations au-dessus du pont de Tamaroque
« cassent » la forme du massif en son extrémité, la forme naturelle n’est pas respectée.
L’ouvrage sur la Berre conserve pour autant son identité.

DIAGNOSTIC DE LA FRANGE URBAINE N° 3
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3a : Frange vue depuis Notre Dame des Oubiels

3a : Frange vue depuis Notre Dame des
Oubiels

3b : Frange vue depuis le Pont de
Tamaroque

3c : Frange vue depuis le terrain visant à
accueillir l’ESSAT

3d : Entrée de Portel en provenance de Durban par la RD611A

« Un parvis de vignes et un massif boisé avec entre les deux une flèche minérale composée de bâtis
agglomérés ». Telle est la plus simple définition pour exprimer ce que nous voyons. Si l’on revient sur
les franges urbaines, l’interface entre la vigne et les premières maisons est dessinée par la Berre et un
de ses affluents. En partie, les ripisylves apportent un ruban végétal parallèle du plus bel effet renvoyant
aux boisements sur le massif, Portel apparait donc au sein d’une insularité alluviale. Le centre ancien est
mis en valeur dans son écrin végétal, bref c’est identitaire et cohérent. En direction du pont de
Tamaroque, le calque végétal laisse place à du calcaire brut creusé au fil du temps par la Berre. Tel un
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château impénétrable, le « tout minéral » vient plonger dans une douve turquoise alors que le « pontlevis » de Tamaroque laisse percevoir une entrée sur un village qui semble chargé d’histoire…

V.5.

DIAGNOSTIC DE LA FRANGE URBAINE N° 4
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4.a : Frange vue depuis le terrain visant à accueillir l’ESSAT

4b : Perception d’un point haut situé au sud

4c :Perception depuis les terres agricoles à l’ouest de la zone
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Il apparait de nombreux détails sur les perceptions exposées. L’arrière de la frange actuelle se compose
par sa partie Sud du lotissement de l’Argelo.

V.6.

-

Depuis le Sud, la véritable frange est masquée par une petite formation alluviale. Elle
est alors végétale, mais depuis les points de vue lointains elle accuse plus de minéralité.
Pour autant, le socle minéral est composé d’une trame verte (formation alluviale)
laissant percevoir quelques espaces libres à travers une habitation isolée en bord de
route et la frange actuelle. Il apparait donc un nouveau Portel qui cherche son
émancipation sans pour autant oublier les indices propres aux Corbières ;

-

Depuis l’ouest, la frange forme une continuité avec le village qui se prolonge vers la
porte des Corbières en offrant de la profondeur. Sur le plan latéral, une habitation isolée
en bord de route est présente, mais son écrin de verdure permet une meilleure
intégration. Il ressort une petite fenêtre visuelle qui permet d’appréhender la frange.

DIAGNOSTIC DE LA FRANGE URBAINE N° 5
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5a : Perception depuis les Carettes

5b : Perception de l’Argelo depuis le sud

5c : Perception de l’Argelo depuis l’ouest
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5d : Perception de l’Argelo depuis l’ouest (perception éloignée)

5e :Perception depuis l’ouest sur l’extrémité nord de la frange urbaine (après passage de la formation alluviale)

5f : Perception depuis le nord

L’analyse de la frange urbaine sur le secteur de l’Argelo laisse percevoir de multiples constats suivant les
points de vue :
-

Depuis les Carettes, la frange urbaine prend une forme végétale en raison d’une forme
topographique recouverte de garrigue. Masquant le secteur de l’Argelo, on discerne
simplement quelques cimes de maisons ;

-

S l’on considère la grande majorité du lotissement depuis le sud et l’ouest (en vision
proche ou lointaine), l’interface entre la matrice agraire (et naturelle) est minime.
L’espace accuse une belle profondeur et les jeux topographiques agrémentent le tout.
En toile de fond, le massif boisé avec Portel en pied structure le paysage tout comme
les petits pechs. Le paysage respire et la sensation d’espace est très plaisante. Le dosage
minéral/végétal est précis, on comprend ce que l’on regarde, chaque chose est à sa
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place, un mot c’est organisé. Malgré ce constat plutôt flatteur, cette frange ne recense
aucun élément identitaire propre à la commune. En effet, si on le sort de son contexte,
il apparait seulement un lotissement émergent relativement bien intégré dans le
microcosme des Corbières. Notons que depuis les perspectives lointaines, il est aisé
d’appréhender la totalité de la frange inscrite sur la cartographie. Pour autant, in situ
son extrémité nord est masquée par une petite formation alluviale et un tentacule
végétal classé en EBC au POS actuel.

V.7.

-

Si l’on traverse la formation alluviale, sur des perspectives proches, on distingue
l’extrémité nord de la frange urbaine qui se présente comme relativement discrète. Les
ponctuations minérales sont noyées dans une trame chlorophyllienne. La vigne apporte
de la profondeur et les massifs donnent du relief à l’ensemble. Notons que sur la droite
de l’image apparait la formation alluviale qui ne permet pas une vision sur la partie sud
de la frange. L’ensemble est propre et ne présente pas de remarque particulière. Notons
la présence de petits murets en pierres sèches qui apportent un tramage exhaussant la
topographie ;

-

Depuis les perceptions lointaines « nord », la véritable interface se trouve de l’autre
côté de la ligne de crête. Pour autant, il est possible d’apercevoir la cime de certaines
habitations en arrière-plan, mais rien de choquant. Enfin, notons que cette perspective
doit être conservée.

DIAGNOSTIC DE LA FRANGE URBAINE N° 6
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6a : Perception générale depuis le nord (perception éloignée)

6b : Perception sur la partie sud de la frange depuis la RD611 en entrée de ville

6c : Perception sur la limite sud de la frange depuis la RD611 en entrée de ville

Depuis les perspectives lointaines, le paysage prend de la profondeur et les jeux topographiques
favorisent la création d’une ouverture vers le lointain avec les Corbières en toile de fond. La frange
urbaine est cependant difficilement perceptible en raison d’une ligne de crête obstruant la vue. Le
centre ancien n’est pas visible, c’est le secteur de la Capello qui se trame. Si l’on « fait fi » de cette
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barrière topographique, il apparait une zone agricole venant buter sur les premières habitations.
L’ensemble est brut et fait ressortir une sensation de négligence ou d’inachevé. Si l’on dirige son regard
vers le nord, un boisement trône au sommet d’un petit Pech, la topographie est ici descendante en
direction de la route départementale D611.
Sur des perspectives plus proches, à mi-chemin entre entrée de ville et frange urbaine, et malgré une
belle profondeur induite par la route, on constate :

V.8.

-

Que sur la frange nord, la sensation de négligence persiste dans le sens où l’interface,
bien qu’inexistant, se décline comme une rencontre entre une friche et un secteur en
évolution où un manque de cohérence entre la forme des habitations est nettement
perceptible ;

-

Qu’au niveau de la frange sud, une habitation est plantée là en bas de pente et vient
casser l’abondance végétale. Il apparait un déséquilibre, pas forcément choquant, mais
que l’on remarque toutefois. La terre agricole au premier plan est de moindre
esthétisme ne joue pas en faveur de l’entrée de ville.

DIAGNOSTIC DE LA FRANGE URBAINE N° 7 (DOMAINE DE LASTOURS)

Perception depuis le nord

Planté sur son promontoire, ce domaine reste discret et présente suffisamment de détail pour indiquer
sa position. Rien ne choque, on est plus subjugué par les affleurements rocheux venant plonger dans la
Berre que par la forme urbaine.
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V.9.

DIAGNOSTIC DE LA FRANGE URBAINE N° 8 (LES CAMPETS)

8a : Perception sur la RD611A en provenance de Durban

8b : Perception sur la RD611A en provenance de Portel

La route offre de la profondeur en « perçant » le paysage ambiant et s’inscrivant en fond de vallée : très typique.
En provenance de Durban (première photo), un masque végétal dense empêche toute perception sur du bâti,
on est simplement attiré par la séquence visuelle qui se dévoile le temps d’une escapade motorisée.
Si l’on aborde cette route dans le sens inverse, les habitations restent discrètes et se positionnent avec
parcimonie de part et d’autre de l’axe bitumineux. Il en ressort une sensation de « porte de sortie » vers ce
vaste espace que l’on appelle les Corbières. Ce « poste frontière » ne choque pas l’observateur dans sa lecture
du paysage tant l’interface entre bâti et zones naturelles/agricoles est fluide. Le dosage des formes et des
couleurs est équilibré avec une tendance toutefois végétale. Cette répartition est ici suffisante pour relever un
espace où l’on peut trouver âmes qui vivent.
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La sensation quant à la qualité des franges urbaines sur la commune de Portel des Corbières montre
une cohérence d’ensemble. Par endroit, elles sont fades, mais cela peut être l’occasion de travailler
dessus pour en créer de nouvelles, pour dessiner des interfaces en lien avec les espaces environnants.
L’objectif pour ces dernières est de favoriser l’intégration des habitations dans la matrice identitaire
des Corbières en saupoudrant le tout d’une touche de fonctionnalité. Concernant les perceptions
relevant l’identité de la commune, il faudra alors réfléchir en termes d’harmonisation si de nouvelles
franges venaient à être créées.

VI.

REGLEMENTATIONS APPLICABLES AU TITRE DES PAYSAGES
VI.1.

AMENDEMENT DUPONT

Depuis quelques décennies, on assiste à une dégradation généralisée des villes françaises, tout
spécialement le long des grands axes de communication. Cette dégradation résulte le plus souvent d’un
urbanisme industriel ou commercial désordonné ayant pour conséquence la banalisation de l’image des
villes et l’éclatement de leur organisation urbaine.
L’amendement Dupont du 2 février 1995 (Article L 111-6 et suivants du Code l’Urbanisme) indique
« qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites
dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des
déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 m de part et d’autre de l’axe des routes
classées à grande circulation ». Il existe des dérogations à travers des procédures spécifiques. C’est donc
un outil préventif constituant une mesure de sauvegarde, destinée à assurer un aménagement qualitatif
des espaces non urbanisés et situés en bordure de voies importantes.
Suivant le Décret n 2010-578 du 31 mai 2010 fixant la liste des routes à grande circulation,
l’autoroute A9 et de la Route Départementale RD6009 sont concernées par les dispositions de
l’Amendement Dupont.

Application de l’amendement Dupont sur la commune de Portel des Corbières
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VI.2.

LA LOI PAYSAGE

La Loi de « Protection et de mise en valeur des Paysages » du 8 janvier 1993 s’applique. L’ensemble des
points paysagers abordés dans la partie paysage ne devra pas être négligé à travers le développement
de la commune, et ce afin de préserver son caractère identitaire. Ceci passe notamment par la
préservation des paysages remarquables, par la lutte du mitage rural, par la favorisation d’une
urbanisation dans les dents creuses ou en continuité de l’urbanisation existante, et ce toujours en accord
avec les autres thématiques environnementales.

VII. POUR AGREMENTER LA REFLEXION
VII.1.

ENJEUX RELEVES PAR L’ATLAS DES PAYSAGES DE LA DREAL

L’Atlas des paysages met en avant trois niveaux d’enjeux à adapter à l’échelle locale. Il s’agit d’enjeux :
•
•
•

de protection ou de préservation ;
de valorisation ;
de réhabilitation.

Les détails sont exprimés en page suivante et illustrés sur une carte réalisée par la DREAL.

Commune de Portel des Corbières

Elaboration du PLU

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

371

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

1. Le littoral, ses étangs et îlots : La plaine littorale et le piémont des Corbières
•
Enjeux de protection/préservation
Les paysages agricoles dans la plaine et sur le piémont des Corbières : identification, repérage et préservation, gestion des structures arborées, dégagement de vues depuis
les infrastructures (A9 et RN 9)

•

Enjeux de valorisation/création

Valoriser les abords de la Berre (d’après la carte)

•

Enjeux de réhabilitation/requalification

- Les éoliennes sur le piémont des Corbières : maîtrise quantitative et qualitative pour éviter la saturation

2. Les Corbières : Le rebord oriental des Corbières
•
Enjeux de protection/préservation
- Le patrimoine viticole (architecture vigneronne des villages, parcelles cultivées, murets de pierres, cyprès…) et pastoral (capitelles, bergeries, murets...) : identification et
repérage cartographique, préservation aux documents d'urbanisme, aides à la gestion
- Les abords des villages : maîtrise urbaine et architecturale des extensions récentes, afin d'éviter l'urbanisation diffuse et le mitage des espaces agricoles, notamment à
Portel-des-Corbières

•

Enjeux de valorisation/création

La vallée de la Berre : valorisation de cette porte des Corbières par un traitement paysager de la route et de ses abords : glissières, talus, bas-côtés,

•

Enjeux de réhabilitation/requalification

-L'espace agricole : maintien de l'activité agricole pour l'entretien du territoire et la lutte contre les incendies (coupe-feux), entretien des abords des villages
- Les parcs éoliens : maîtrise de la multiplication des parcs éoliens, instauration de distance minimale entre les sites ;
- Les entrées/sorties des villages : requalification des abords des routes et des limites de village, notamment à Portel-des-Corbières.

3. Les Corbières Les petites Corbières narbonnaises et le massif de Fontfroide
•
Enjeux de protection/préservation
- Les parcs éoliens : maîtrise de leur répartition spatiale pour éviter une occupation envahissante des horizons

•
•

Enjeux de valorisation/création (NC)
Enjeux de réhabilitation/requalification (NC)

On retiendra de cet atlas la nécessité de préserver l’identité des Corbières par la préservation des terres viticoles, des
massifs et de la vallée de la Berre. Les entrées de ville sur Portel des Corbières et la maitrise des extensions sont clairement
citées dans les enjeux. Au regard du caractère existant des extensions, il conviendra de travailler sur des formes
cohérentes avec des fronts harmonieux pour une intégration optimale.
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VII.2.

LES PAYSAGES SUIVANT LA CHARTE DU PNR DE LA NARBONNAISE ET DU SCOT

a) Le patrimoine paysager dans le SCOT de la Narbonnaise
Le DOG du SCOT de la Narbonnaise dédie un chapitre complet aux paysages à travers son VII « Les objectifs
relatifs à la protection des paysages et à la mise en valeur des entrées de ville ».

Comme nous avons pu le constater, ce point s’applique sur la commune de Portel des Corbières.
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Portel dispose d’une silhouette typique en étant flanqué au pied de la Bade et surplombant la
Berre. Il conviendra de la préserver tout en intégrant de manière judicieuse les extensions
récentes.

Il conviendra donc de préserver les éléments fondateurs de l’identité de Portel des Corbières : « un
petit village flanqué au cœur des Corbières où les lignes de fuites se dessinent à travers vignes et
cours d’eau avant de se heurter à des reliefs aromatiques ».
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Le SCOT a bien identifié l’importance des franges urbaines. Comme nous l’avons vu dans le
diagnostic, ce point fera l’objet d’une attention particulière pour une intégration cohérente et
fonctionnelle des nouvelles zones urbaines.

b) Le patrimoine paysager dans la Charte du PNR de la Narbonnaise
La Charte du PNR de la Narbonnaise reconnait l’intérêt du patrimoine paysager et plus particulièrement en
suivant la dichotomie suivante :
•

•

AXE 1 : Protéger et valoriser nos patrimoines naturels et paysagers
o Objectif 1.3 : Reconnaître et préserver la diversité des paysages méditerranéens de la
Narbonnaise
▪ Mesure 1.3.1 Connaître, préserver et valoriser les paysages de la Narbonnaise, ses
éléments identitaires et le bâti traditionnel
▪ Mesure 1.3.2. Restaurer les sites dégradés ou en mutation
AXE 2 : Aménager, construire et produire de manière responsable
o Objectif 2.1. Innover pour un aménagement équilibré de l’espace et une préservation de
l’environnement et des paysages
▪ Mesure 2.1.1. S’organiser pour un aménagement respectueux de l’espace, des
paysages et des ressources
▪
Le PLU prendra en considération les éléments inscrits dans la Charte et qui le concerne. À la lecture
de ces éléments, ils rejoignent au final ceux inscrits dans le SCOT. Ainsi, vis-à-vis de Portels des
Corbières cela induit la préservation d’une identité certaine comme nous l’avons exprimé
préalablement. On notera que le centre urbain de Portel des Corbières se situe dans une vaste
zone dite Z2 au plan du parc, c’est-à-dire une « zone de mutation rapide à forte sensibilité
paysagère » : ceci remet en évidence l’enjeu induit par la préservation des paysages en place.
Perspectives d’évolution : Si l’on considère les paysages actuels, il apparait sur la commune une certaine harmonie Le PLU
doit être perçu ici comme un garde-fou nécessaire pour préserver un cadre de vie agréable au sein d’une matrice
agronaturelle très qualitative et ordonnée. En son absence, les perspectives d’évolution pourraient conduire à des points
noirs paysagers ou à la dénaturation de perspectives qui sont aujourd’hui identitaires et rattachées à la Porte des Corbières.
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Chapitre 5 – Le patrimoine culturel

Commune de Portel des Corbières

Elaboration du PLU

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

376

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

I.

LE CONTEXTE ARCHEOLOGIQUE

Suivant l’Atlas des patrimoines (www.atlas.patrimoines.culture.fr) il n’apparait pas de Zonage de
Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) qui est une disposition particulière du Code du
Patrimoine.
Le défaut de ZPPA ne signifie pas une absence de site archéologique sur la commune. En tout état
de cause, dans le cadre législatif et réglementaire général (même en l’absence de ZPPA), le Code
du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une
transmission systématique et obligatoire au Préfet de Région afin qu’il apprécie les risques
d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il puisse émettre, le cas échéant, des prescriptions
de diagnostic ou de fouille : c’est l’archéologie préventive.
Pour remarque, l’archéologie préventive a permis de mettre en valeur
un ensemble funéraire de la transition Bronze/fer (IXe-VIIIe s. av. J.-C.)
ainsi qu’un probable gîte d’extraction de grès calcaire sur le site destiné
à recevoir le futur ESAT et le foyer d’hébergement. Des fouilles
archéologiques ont été réalisées libérant ainsi le secteur de toute
contrainte archéologique. La commune de Portel des Corbières est
traversée par la voie Héracléenne devenue Voie Domitienne et le
domaine de Lastours est présent sur un site accueillant un ancien
castrum.

Perspectives d’évolution : dans la mesure où ces éléments patrimoniaux sont identifiés, et que la réglementation en faveur
de leur préservation est respectée, les perspectives d’évolutions sont favorables, c’est-à-dire que ces traces historiques
seront maintenues.

D
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II.

LES SITES CLASSES ET SITES INSCRITS

Cette législation 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. La protection au
titre des sites est issue de la loi du 2 mai 1930. Il existe deux niveaux de protection, le classement et
l’inscription :
•
•

le classement est en principe réservé aux sites les plus remarquables à dominante naturelle
dont le caractère, notamment paysager, doit être rigoureusement préservé ;
l’inscription est quant à elle 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.

Les sites classés et les sites inscrits sont des servitudes d’utilité publique (dites « AC2 ») qui doivent être
reportées au plan local d’urbanisme.

Suivant l’Atlas des Patrimoines du Ministère de la Culture, la commune de Portel des Corbières
renferme deux sites inscrits :
o les abords et le plan d’eau de l’ancienne Eglise Paroissiale de Notre-Dame-des-Oubiels.
D’une superficie de 7,5 hectares, il fut inscrit par un arrêté en date du 2 décembre 1942.
Il comprend les vignes entourant les vestiges de l’Église, l’accès au site inscrit, le plan
d’eau se trouvant à proximité ainsi que l’oliveraie attenante à l’Église ;
o la rive gauche de la Berre avec les façades et toitures des maisons qui la bordent qui fut
inscrite en 1944. D’une superficie de 6,66 hectares, il fut inscrit par arrêté ministériel en
date du 17 février 1944. L’inscription est relative à la rive gauche de la Berre, mais
également aux façades et toitures des maisons qui la bordent.

Localisation des sites inscrits (Fond cadastre/ source : Atlas des patrimoines- 2016
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III.

LES MONUMENTS HISTORIQUES

Introduit en Droit français par la Loi du 31 décembre 1913, un Monument historique est un immeuble qui
présente un « intérêt public du point de vue de l’histoire ou de l’art ». À ce titre, il bénéficie d’une protection
juridique forte. C’est aussi l’impression que procurent ses abords, d’où la vigilance qui s’impose à l’égard
des projets de travaux à proximité de ces derniers, notamment pour ceux compris dans le champ de
covisibilité du monument et/ou dans un périmètre de 500 mètres (valant servitude AC110). Il existe deux
types de protection :
•
•

pour les édifices présentant un intérêt majeur, le ministre de la Culture prend les arrêtés
de classement sur proposition de la Commission supérieure des monuments historiques ;
pour les édifices d’intérêt régional, un arrêté du préfet de région est pris, après avis de la
Commission régionale du patrimoine et des Sites pour l’inscription sur l’inventaire.

Suivant l’Atlas des Patrimoines du Ministère de la Culture et la base Mérimée, il existe deux
monuments recensés au titre des Monuments Historiques (mais cela ne représente qu’un seul et
même édifice) :
o les ruines de l’ancienne Eglise Paroissiale de Notre-Dame-des-Oubiels classées MH le 17
septembre 1973 ;
o l’Église de Notre-Dame-des-Oubiels, qui représente une partie des ruines de l’ancienne
église, elle a été classée MH le 17 septembre 1973.

MH et périmètre de protection (source : Atlas des Patrimoines)

10

La servitude AC1 « abords des Monuments historiques » s’étend au périmètre de visibilité de 500 mètres, dans lequel tout immeuble nu ou bâti

visible du monument protégé est assujetti aux prescriptions édictées dans la Loi du 31 décembre 1913.
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Si la conservation des monuments historiques est essentielle, les monuments sont indissociables de l’espace
qui les entoure. Toute modification sur celui-ci a des conséquences sur la perception et donc la conservation
des monuments. À ce titre, une vigilance particulière s’impose à l’égard des projets de travaux dans leur
environnement. À ce titre, la notion (appelée aussi « covisibilité ») permet de déterminer (dans le rayon des
500 mètres) si le terrain d’assiette d’un projet est visible depuis le monument (situation 1) ou visibles
ensemble d’un tiers point (situation 2). S’il y a covisibilité, l’Architecte des Bâtiments de France dispose d’un
avis conforme. Dans le cas contraire (pas de visibilité), son avis est simple. Si un projet venait à se développer
dans le périmètre de 500 mètres, une analyse du bulbe de covisibilité sera effectuée pour en dégager des
enjeux et par voie de fait des préconisations.

La chapelle historique des Oubiels date de la fin des XIIIe et XIVe siècles. L’oliveraie attenante est un ancien
cimetière des moines vivant dans cette paroisse. L’Eglise Notre-Dame-des-Oubiels était l’église paroissiale
de Portel-des-Corbières et desservait aussi Castellas et Lastours, ce qui explique son éloignement vis-à-vis
du centre-ville communal. Elle fut abandonnée au début du XVIIe siècle puisqu’en 1644, la nouvelle église
paroissiale du village, dédiée à Notre-Dame de l’Assomption et des Oubiels, fut mise en service.

Remarque : une petite portion Est du territoire communal est concernée par le périmètre de
protection du monument historique « Oppidum de pech de Maho » sur la commune de Sigean.

Perspectives d’évolution : Néant, si ce n’est l’inscription ou le classement d’un édifice au titre des Monuments Historiques

IV.

LE PATRIMOINE COMMUNAL IDENTITAIRE

L’absence de servitude ou de réglementation rattachée à un espace, un bâtiment ou une structure ne
signifie pas que ce dernier ne présente aucun intérêt patrimonial. La commune de Portel des Corbières
renferme de nombreux indices qui reflètent un héritage historique fort à l’origine d’une identité
intrinsèque. Pour s’en convaincre, il suffit d’ouvrir une carte IGN, de consulter celle de l’état-major du 19e
D
siècle, de « surfer » sur
des blogs spécifiques, ou plus conventionnellement de se rendre sur les sites du
Ministère de la Culture et enfin par acquit de conscience partir sur le terrain pour découvrir les choses par
vous-même. Ces éléments sont de tailles, d’époques et d’origines différentes et permettent de
comprendre l’organisation ou l’articulation de certains lieux. Leur préservation est de rigueur (autant dans
leur maintien, que dans la prise en considération des espaces limitrophes qui participent à leur mise en
valeur). Toutefois, certains d’entre eux sont cachés, excentrés et même non référencés. Malgré cette
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discrétion apparente, ils doivent être considérés au même titre que les autres, car ils peuvent faire un jour
l’objet d’une attention particulière et d’une mise en lumière.
Divers outils de protection existent dans le Code de l’Urbanisme dont celui spécifique aux éléments de
paysage à protéger ou à mettre en valeur (Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme), ce dernier pourrait
notamment être employé dans le cadre du présent PLU à travers une identification et une traduction dans
les pièces opposables. Ci-après sont donc présentés des indices intéressants à préserver.
Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et
délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites
et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs
d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit
d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour
les coupes et abattages d'arbres ».

Remarque : La Charte du Parc de la Narbonnaise identifie l’importance de préserver le patrimoine
culturel de ses espaces et la commune de Portel des Corbières n’y déroge pas. La finalité est bien
le maintien d’une identité. Ces points sont traités dans l’Axe 1 de la Charte, objectif 1.3
« Reconnaitre et préserver la diversité des paysages méditerranéens de la Narbonnaise », mesure
1.3.1 « Connaître, préserver et valoriser les paysages de la Narbonnaise, ses éléments identitaires
et le bâti traditionnel ». Il est à noter que le plan du parc indique sur Portel des Corbières la
présence de sites culturels à préserver. Ceci se manifeste par le patrimoine bâti au cœur du village
et le pont de Lastours.
Le SCOT dans son DOG précise également l’importance du patrimoine des communes. Il indique
que les espaces urbains de la Narbonnaise participent à la signature du territoire, à sa
reconnaissance, à sa qualité, et qu’à ce titre ils doivent être préservés. Par ailleurs, au-delà de la
réglementation s’appliquant aux monuments classés et aux monuments inscrits, cette
préservation doit s’appliquer à tous les ensembles urbains et villageois ayant une identité forte :
c’est le cas sur Portel des Corbières. On notera le point II.3.6 inhérent au patrimoine viticole : « Les
mas et châteaux viticoles dont la valeur esthétique est reconnue, mais aussi les caves
coopératives à la valeur esthétique plus discutée, ainsi que le « petit patrimoine » comme les
murets et les maisons de vigne, sont parties intégrantes de l’histoire et de l’avenir viticole de la
Narbonnaise. À ce titre, ils doivent être préservés et valorisés dans la mesure du possible, en
fonction de leur intérêt et de leur qualité architecturale et patrimoniale. Cette valorisation peut
passer par un changement d’affectation partielle des bâtiments ».
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II.1.

ÉLEMENTS ARCHITECTURAUX INTERESSANTS

Les façades des habitations regorgent de détails architecturaux de diverses époques (médiévale,
avènement de la viticulture…) permettant de mettre en opposition divers styles et méthodes de
construction. Ces éléments apportent une touche d’authenticité et d’identité aux espaces urbains et
permettent de mieux comprendre l’histoire des lieux, l’évolution du village, mais également les signes
sociaux distinctifs. Il s’agit des façades, des portes, des linteaux (droits, voutés, sculptés, rustiques…), des
colonnes, des escaliers, des encadrements, des balustrades, des portails et clôtures, des clés de voûte, des
marquises, des passages entre les ruelles (…). Ces détails concernent également les indices sur les façades
des anciens commerces, hôtels, anciennes écoles (…). Ces traces existent sur Portel des Corbières, quelques
exemples avec les styles les plus représentatifs ou plus particuliers sont proposés ci-dessous. Nous noterons
que le patrimoine architectural est bien préservé et mis en valeur à travers des rénovations de façades
nombreuses et respectueuses

Avenue des Corbières – Exemples d’indices architecturaux à préserver
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Avenue des Corbières – Exemples d’indices architecturaux à préserver
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Avenue des Corbières – Exemples d’indices architecturaux à préserver
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Avenue des Corbières – Exemples d’indices architecturaux à préserver
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Rue du Quartier Neuf – Exemples d’indices architecturaux à préserver
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Rue du Quartier Neuf – Exemples d’indices architecturaux à préserver
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Grand rue – Exemples d’indices architecturaux à préserver
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Grand rue – Exemples d’indices architecturaux à préserver
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Grand rue – Cartes postales anciennes

Place de la Tannerie – Exemples d’indices architecturaux à préserver

Rue de l’Horte
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Place de l’Ancienne Mairie

Rue de la Courbe

Rue des Ecoles
Commune de Portel des Corbières

Elaboration du PLU

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

391

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

Rue des Ecoles

Rue de l’Eglise (ensemble de Vigneronnes)

Chemin des Plâtrières

Rue du centre
Commune de Portel des Corbières
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Rue Bellevue

Rue du Passadou

Rue de la Fontaine

Place de la Tannerie

Rue de la Boulangerie
Commune de Portel des Corbières
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Quartier du Château – rénovation respectueuse dans l’enceinte de l’ancien château –
Préservation d’indices forts dont fortifications
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Maison de maître (Campets)

Vigneronnes (Campets)

II.2.

Rénovation respectueuse (Campets)

Clôture fer forgé (Campets)

Rénovation respectueuse (Campets)

ÉDIFICES ET BATIMENTS REMARQUABLES

Il s’agit ici de présenter les édifices ayant un caractère patrimonial sur le plan culturel, cultuel, usuel (par
exemple un moulin), architectural (dans sa globalité) ou historique. Il s’agit :
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

De Notre dame des Oubiels qui est classé au titre des Monuments Historiques. Elle fut construite
entre 1285 et 1310 sur l’emplacement d’une ancienne ferme gallo-romaine ;
Des ruines du Castellas, château construit à partir de 414 et détruit par les Francs en 737.
Du château au cœur du village qui fut construit par les Wisigoths et détruit également par les Francs
en 737. Sa reconstruction aurait été décidée par Charlemagne. Une partie du château fut détruite
dans les années 1930 en raison de son état de vétusté. Il reste néanmoins encore visible
aujourd’hui ;
De l’église paroissiale Notre-Dame de l’Assomption édifiée entre 1885 et 1889 succédant à
l’ancienne église Saint-Etienne jugée vétuste et démolie ;
De la tour de l’horloge sur la place de l’horloge encore en fonctionnement de nos jours ;
Des ponts sur la commune présentant un intérêt, il s’agit :
o du pont de Tamaroque (et sa borne commémorative) sur la Berre à l’entrée du village
édifiée entre 1859 et 1864. Ce pont fut une révolution puisqu’il permit d’assurer la liaison
directe du Lauragais et du Carcassonnais avec le port de la Nouvelle ;
o du pont de Lastours et de ses cinq arches. Vers 1160, la « via mercadia » empruntait ce
pont.
du bâtiment de la Mairie qui est une ancienne école ;
du château du Grand Sabo qui est une bâtisse datant du 17e siècle et du château de Mattes-Sabran
(1733) situés le long de la via Domitia. Les bâtisses présentent un intérêt patrimonial ;
du domaine de la pierre chaude datant du 17e siècle et de la maison de maître au hameau des
Campets ;
de l’ancien relais de poste surplombant la Berre au niveau du Pont de Tamaroque ;
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•
•
•

de la tour ronde accolée à la bâtisse à côté de la Mairie (rue des écoles) ;
Des anciens moulins situés rue du moulin et près du domaine de Matte-Sabran ;
De l’ancien réservoir d’eau à l’entrée du village ;

Pont de Tamaroque (« hier » et aujourd’hui)

Château de Portel (« hier » et aujourd’hui)

Tour de l’horloge et pont de Lastours

Bâtisse à côté de la Mairie Entrée des filles et des garçons ancienne école (actuelle Mairie)
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Ancienne école (actuelle Mairie) – Moulin (rue du moulin) & moulin (Matte Sabran)

Ancien relais de poste - Eglise Notre-Dame de l’Assomption & ancienne église Saint-Etienne

Notre Dame des Oubiels & réserve d’eau à l’entrée du village

Domaine de la pierre chaude (les Campets) et ruines du Castellas
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Domaines de Matte-Sabran et du Grand Sabo

II.3.

PETITS PATRIMOINES RELIGIEUX

Il s’agit notamment des calvaires, croix des chemins, croix de missions (...), ils sont peu nombreux sur la
commune.

Calvaire (ancienne via Domitia-Argello)- Croix (rue de la Rusque)- Calvaire (rue de la bade)-Calvaire (proximité ND des Oubiels

II.4.

AUTRES PATRIMOINES

La commune renferme d’autres indices dénotant des modes de vie jadis utilisés, encore utilisés de nos jours
ou présentant simplement un intérêt paysager. Nous pouvons citer :
•
•
•
•
•
•
•

les murets en pierres sèches qui dessinent les parcelles en pentes. Outre un intérêt agricole, ils
structurent la lecture des paysages ;
les Capitelles (ou bories) qui sont des cabanes en pierres sèches plutôt discrètes ;
les fontaines communales, c’est-à-dire celle sur la place de l’horloge, et la fontaine de la Font de
Cayrol dont le bâti fut édifié en 1851 au pied de la colline de la Bade ;
le monument aux morts situé sur l’avenue des Corbières ;
l’ancien puits au pied du rocher sur lequel est érigé le château ;
la poche de jardins potagers au pied du village ;
quelques alignements d’arbres remarquables.
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Monuments aux morts - Font de Cayrol

Ancien puits (rue du quai)- Fontaine (place de l’Horloge)- Alignements (avenue des platanes)

Mur de pierres et Capitelle – Alignements (les Campets)

Indéniablement, Portel des Corbières dispose d’un patrimoine avéré et éparpillé sur l’ensemble
du territoire induisant de belles découvertes au détour des chemins ou d’une rue. Ces indices
renvoient à une logique d’occupation avec toujours une connotation cohérente quant à leurs lieux
d’implantation et aux périodes historiques qui les définissent. Le PLU s’attachera à respecter voire
mettre en valeur ces morceaux d’Histoire pour ne pas oublier/occulter ces héritages qui
participent à l’identité locale. Ils pourront être traités au cas par cas ou suivant une logique
d’ensemble selon les secteurs communaux à travers des outils adéquats comme par exemple
l’Article Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Perspectives d’évolution : L’évolution de ce patrimoine consiste en sa préservation pour les années à venir. Le PLU peut
favoriser sa pérennité par des outils adéquats. Inversement, c’est risquer de perdre des éléments identitaires favorables à
la compréhension d’un territoire.
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Localisation du patrimoine (fond IGN-Scan 25)
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Localisation du patrimoine – village de Portel des Corbières (Fond – Google)
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Localisation du patrimoine – Les Campets (Fond – Google)
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Chapitre 6 – Les énergies
renouvelables
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Suite à des siècles de développement soutenu, la société actuelle est dorénavant confrontée à une
crise énergétique caractérisée par l'augmentation d'émissions de gaz à effet de serre, par une
demande exponentielle en énergie et par l'épuisement des énergies fossiles. Pour apporter une
réponse à ces défis énergétiques, les politiques européennes, nationales et locales ont commencé à
réagir en mettant en place des mesures d'adaptation et des mesures d’atténuation. Les instruments
politiques doivent promouvoir auprès des producteurs et consommateurs l'utilisation de sources
d'énergie alternatives permettant de diversifier le « mix énergétique ». Cette prise en considération se
fait à différents niveaux :
•

Après la loi de juillet 2010 (dite « loi Grenelle2 »), la loi relative à la Transition Energétique
pour la Croissance Verte, adoptée le 22 juillet 2015, énonce les objectifs suivants :
o

réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 1990, de 40% en 2030 et
75% en 2050 ;

o

réduire la consommation des énergies fossiles de 30 % entre 2012 et 2030 ;

o

réduire la consommation énergétique finale de 50 % entre 2012 et 2050, soit un rythme
annuel de 2,5% ;

o

porter la part des énergies renouvelables dans notre consommation d’énergie finale brute
à 23% en 2020 et 32 % en 2030 (12% en 2010) ;

o

porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025.

Remarque : Pour rappel, la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (portant engagement national
pour l’environnement - dite GRENELLE 2) renforce la prise en compte des ENR en instaurant
notamment les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE).
•

À l’échelle régionale :
o

le SRCAE remplace désormais le Plan régional de la Qualité de l’Air (PRQA). Il est un
document stratégique et unique qui intègre toutes les dimensions du climat de l'air et de
l'énergie. Il définit des objectifs et des orientations aux horizons 2020 et 2050 en termes :
✓ de développement des énergies renouvelables,
✓ de maîtrise des consommations énergétiques,
✓ de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
✓ de qualité de l’air et de réduction des émissions de polluants atmosphériques,
✓ d’adaptation au changement climatique.

o

Les Plans Climat-Air-Energie Territoriaux (PCAET) qui remplacent le Plan Climat Energie
Territorial (PCET). Il se compose d'un programme d’actions mobilisant l'ensemble des
acteurs d’un territoire intercommunal pour réussir la transition énergétique et climatique
conformément aux attentes du SRCAE ;

o

Le Schéma Régional Eolien (SRE) est annexé au SRCAE. Il identifie les parties du territoire
régional favorables au développement de l’énergie éolienne terrestre compte tenu d’une
part du potentiel éolien et d’autre part des servitudes, des règles de protection des
espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des
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contraintes techniques et des orientations régionales. Les autorisations de projet éolien
doivent prendre en compte le SRE ;
o

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR).
Basé sur les objectifs du SRCAE, il est élaboré par RTE en accord avec les gestionnaires des
réseaux publics de distribution d’électricité concernés. Le schéma définit les capacités
d’accueil « réservées » pour les énergies renouvelables sur les postes électriques. Il n’y a
pas de lien avec la planification urbaine

Remarque : Suite à la Loi sur la transition énergétique, la valorisation de la biomasse doit
être renforcée. Il est prévu la création d’un schéma régional qui définit des objectifs de
développement de l’énergie liée à la biomasse. En Occitanie, un tel schéma devrait voir le
jour en 2019.
•

I.

À l'échelle locale :
o

certains territoires comme les Parcs Naturels Régionaux, les SCOT, les intercommunalités
ont une politique intégrant la question du développement des ENR et celle de la lutte
contre le réchauffement climatique (en adéquation avec les schémas et plans exposés
préalablement) ;

o

les collectivités territoriales qui doivent affirmer leur rôle dans la lutte contre le
changement climatique et la réduction des consommations d’énergie. Cela se traduit
notamment par l’intégration et la traduction d’orientations en matière d’ENR dans leurs
documents d’urbanisme.

LE SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ÉNERGIE
(SRCAE) EX LR

Le SRCAE ex Languedoc Roussillon (toujours en vigueur) a été approuvé par arrêté préfectoral du 24
avril 2013. Il s’agit d’un document stratégique permettant à l’ensemble des acteurs de disposer d’un
cadre cohérent « Climat-Air-Energie » aux horizons 2020 et 2050. Il présente les objectifs suivants :
•

la maîtrise de la consommation énergétique. Après une croissance régulière de la
consommation régionale d’énergie jusqu’en 2010, le scénario « SRCAE LR » prévoit de
stabiliser celle-ci d’ici 2015, puis de la ramener à un niveau inférieur à celui de 2004 d’ici 2020
malgré une augmentation de la population régionale. L’objectif est d’atteindre en 2050 un
niveau moyen de consommation par habitant divisé par deux par rapport à 2005 ;

•

un développement ambitieux des ENR. Le scénario « SRCAE LR » prévoit de multiplier par trois
la production d’énergies renouvelables entre 2005 et 2020 pour atteindre 29% de la
consommation finale d’énergie (l’objectif national est de 23%). La production d’électricité
d’origine renouvelable atteindrait 10 700 GWh en 2020, soit environ les deux tiers de la
consommation régionale d’électricité ;
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•

une division par trois des émissions de gaz à effet de serre par habitant. Le scénario « SRCAE
LR » vise une baisse notable des émissions de tous les polluants atmosphériques entre 2007
et 2020, et en particulier de 44% pour les oxydes d’azote (NOx), de 24% pour les particules
(PM2.5), de 75% pour le benzène et de 31% pour les composés organiques volatils (COV). Ces
diminutions des émissions de polluants atmosphériques auront des conséquences positives
sur la santé des populations, en particulier dans un contexte de changement climatique très
marqué en région méditerranéenne.

Pour atteindre ces objectifs, douze orientations sont proposées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique ;
Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité
de l’air ;
Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes ;
Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de marchandises ;
Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain ;
Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des
territoires ;
La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des entreprises
et des territoires ;
Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique ;
Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et qualité de
l’air ;
Vers une exemplarité de l’État et des collectivités territoriales ;
Développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie ;
Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée.
Remarque : l’annexe 1 du Schéma Régional Eolien (SRE) annexé au SRCAE indique qu’un parc
éolien est en activité sur la commune de Portel des Corbières.

II.

LES PLANS CLIMAT-ÉNERGIE TERRITORIAUX (PCET)

Les orientations et objectifs du SRCAE ont vocation à être déclinés localement à travers des Plans
Climat-Énergie Territoriaux (PCET). Suivant l’observatoire de l’ADEME, le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée et la Communauté d'agglomération du Grand Narbonne portent un
PCET : le PCET de la Narbonnaise approuvée depuis juin 2013. Ce PCET comporte un volet « territorial
» visant à coordonner et développer les actions des partenaires publics et privés pour la réduction de
l’empreinte énergétique et écologique sur l’ensemble du territoire. Ce PECT prévoit pour 2020 divers
objectifs, dont une diminution de 20% des émissions de GES par rapport à l’année 2006.

Les objectifs du PCET de la Narbonnaise (source : le Grand Narbonne)
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Pour une application concrète, ce PCET s’articule autour d’une feuille de route comportant 8
orientations stratégiques et 35 pistes de travail prioritaires pour mobiliser tous les acteurs du territoire.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL DU PECT (source : le Grand Narbonne)
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Le Grand Narbonne et le PNR de la Narbonnaise proposent aux acteurs du territoire d’être acteur du
PCET en signant une charte et en suivant des actions inscrites dans la feuille de route susvisée. Chaque
acteur une fois de plus était libre de s’y engager.
Remarque : À partir de 2018, ce PCET sera renouvelé pour la période 2019-2024 avec en
particulier la prise en compte des nouvelles exigences règlementaires posées par la loi
Transition Énergétique pour la Croissance Verte et l’évolution du Plan Climat Énergie
Territorial (PCET) en Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). Le PCAET est donc en cours
d’élaboration.

Le Grand Narbonne et le PNR de la Narbonnaise sont des acteurs incontournables sur
le territoire. Le portage de l’ancien PCET et l’avènement du PCAET sont des avantages
indéniables. En se basant sur la feuille de route du PCET, des actions peuvent très
bien être traduites via le futur PLU.

III.

LE SCOT DE LA NARBONNAISE ET LES ENR

Le DOG du SCOT de la Narbonnaise dispose d’un chapitre spécifique au développement des énergies
renouvelables et aux économies d’énergies. Ainsi, pour la filière éolienne, le DOG prévoit de favoriser
l'implantation d'équipement dans le respect de la Charte de développement de l’éolien créée par le
Parc de la Narbonnaise en 2003.
Concernant les autres énergies renouvelables, le territoire du SCOT doit devenir une référence et les
documents d’urbanisme devront favoriser dans les programmes d’urbanisation, de requalification, de
réinvestissement et de recomposition urbains les installations d’équipements énergétiquement
performantes (chaudières basse température, matériaux d’isolation thermique, appareils de
régulation de chauffage, puits canadiens…), mais aussi les énergies renouvelables (solaire thermique,
bois énergie, solaire photovoltaïque, pompe à chaleur…). Par ailleurs, l’économie d’énergie doit être
recherchée dans les documents d’urbanisme, notamment dans l’implantation des habitations et les
ouvertures proposées. Le DOG indique que l’éco-construction sera encouragée

Le DOG du SCOT est précurseur, car il précède de nombreux plans et programmes sur
la thématique des ENR. Dans l’absolu, le message vis-à-vis des PLU est clair, le
territoire du SCOT doit devenir une référence quant à la mise en œuvre des
technologies liées à l’utilisation des énergies renouvelables et à la limitation des
émissions de gaz à effet de serre
Remarque :Hormis le SRE qui propose une approche régionale, il convient de citer deux outils
plus locaux qui sont :
o la Charte pour le développement de l’éolien (créée en 2003) qui permet d’organiser
de façon harmonieuse le développement des énergies renouvelables sur le territoire
de la Narbonnaise, c’est-à-dire en respectant les caractéristiques territoriales (terres
agricoles, environnement, paysage…). D’ailleurs, la Charte de développement de
l’éolien fut prise en compte dans le SCOT de la Narbonnaise pour définir les zones
propices à l’installation d’éoliennes ;
o le cadastre solaire qui affiche la répartition du potentiel solaire sur les toitures des
bâtiments il s’agit ici de favoriser le développement du solaire sur le bâti.
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IV. LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENR SUR LA COMMUNE
DE PORTEL DES CORBIERES
Le potentiel de développement des ENR sur la commune est réel.
La zone numéro cinq («pièmont ») identifiée au DOG du SCOT qui fut définie pour accueillir des
éoliennes dispose aujourd’hui de deux parcs éoliens :
•
•

le parc éolien du Plan des Aladers servant à l’alimentation du Château de Lastours. Ce dernier
renferme 10 éoliennes d’une puissance de 2 à 25 kW;
le parc éolien du Plan du pal qui développe une puissance de 3,2 MW grâce à l’implantation
de 10 éoliennes.
Remarque, au regard du gisement viticole sur la commune et ses environs, la filière « bois »
peut présenter une alternative intéressante pour valoriser les tailles et le renouvellement des
ceps. À ce titre, la commune peut :
o simplement fournir de la matière première brute vers une filière bois-énergie ;
o installer une plateforme bois – énergie sur le territoire communal ;
o en profiter pour développer un réseau de chaleur au sein de bâtiments communaux

Notons que d’autres mesures restent possibles pour réduire la consommation énergétique et réduire
les émissions des GES :
•

•
•
•

la promotion d’un urbanisme et d’une architecture économe en énergie par :
o l’intermédiaire d’opérations d’amélioration énergétique des bâtiments anciens ;
o la mise en œuvre de règles d’urbanisme telles que la densification, l’orientation des
bâtiments, l’éco-construction, le développement des réseaux de froid et de chaleur ;
o l’autorisation d’installation de petits équipements, de toitures solaires, de solaire
thermique…
o le développement d’espaces verts adaptés, la préservation des corridors
écologiques(…) ;
le développement des modes de déplacements doux et la réduction des déplacements (baser
les règles d’urbanisme sur la mixité des fonctions au sein d’un même espace…) ;
l’implantation de pôles multimodaux ;
(…)

Le territoire communal est propice au développement des ENR. Les parcs éoliens
existants en sont la preuve. Dans l’optique de répondre aux documents et schémas
de rangs supérieurs, le PLU offrira une planification judicieuse pour intégrer le
développement des énergies renouvelables sur le territoire communal de Portel des
Corbières.
Perspectives d’évolution : Le réchauffement climatique, la diminution des ressources fossiles (…), impliquent
l’intégration des énergies renouvelables dans le développement des territoires. Cette composante est
aujourd’hui essentielle comme sa bonne intégration vis-à-vis des enjeux environnementaux identifiés. Les
perspectives d’évolution sont donc favorables dans la mesure où une réflexion préalable est menée. Le PLU
doit aller dans ce sens.
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V.

TABLEAU DE SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Thématiques

Ce qu’il faut retenir…
•

•
•
Topographie

•
•

•
•
•
Milieu

•

physique

Climat

•
•
Géologie

•

Hydrogéologie

•
•
•

•

•
Eaux
superficielles

Eaux
superficielles

et souterraines

•
•
•

•
Qualité des eaux
et objectifs

•
•

Aspect
réglementaire

•
•

Facteur physique en interaction directe avec d’autres
composantes (paysages, approche hydrographique et
hydraulique, réseaux, mouvement de terrain, climat...)
Élément clé du paysage en raison d’une diversité
topographique marquée
Présence de nombreux bassins versants au sein d’un
bassin versant plus vaste (La Berre) ;
Existences de secteurs topographiques favorables aux
constructions en continuité avec les zones urbaines ;
Accentuation de certains risques (notion de bassins
versants et de drainage des eaux de ruissellement,
mouvement de terrain)
Risque susceptible d’être aggravé suite à une
urbanisation
Aspects positifs du climat méditerranéen (forts degrés
d’ensoleillement, hivers doux…) ;
Climat propice au développement des énergies
renouvelables ;
Aspect contraignant du climat méditerranéen (pluies
torrentielles, vents violents, épisodes de sécheresse…)
devant être corrélé avec d’autres composantes
physiques comme la topographie. Mise en évidence des
phénomènes
de
risques
naturels
(inondation/incendie/mouvement de terrain).

Multiples formations géologiques, dont certaines
présentant un aspect patrimonial (
Composante à croiser avec le phénomène de
mouvement de terrain

Divers forages avec périmètres de protection des
champs captants ayant fait l’objet d’une DUP ou en
attente de l’avis d’un hydrogéologue ;
Aquifère alluvial de la Berre vulnérable aux pollutions
Ressource karstique intéressante
Surexploitation (sur une large échelle géographique)
des eaux souterraines dans la nappe alluviale de la Berre

Vaste réseau hydrographique avec divers bassins
versants imbriqués dans le bassin versant de la Berre –
Existence d’un PPRi
Régime hydraulique méditerranéen alternant assecs,
périodes normales et crues
Chevelu hydrographique passant parfois à côté ou au
sein de zones urbaines
Réseaux vulnérables aux pollutions
Existence de trames bleues et vertes alluviales

Divers objectifs qualitatifs des masses d’eau
superficielles et souterraines
Les masses d’eau n’ayant pas d’objectif qualitatif
doivent respecter ceux des masses réceptrices
Les prérogatives du nouveau SDAGE s’appliquent sur le
territoire communal
La commune est intégrée dans le SAGE de la Basse vallée
de l’Aude
Objectif dans le cadre du SCOT et du PNR de la
Narbonnaise concernant la préservation de la ressource
en eau
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Qualification
de l’enjeu

Enjeux soulevés
•

L’interaction de ce facteur physique doit être
considérée dans toute réflexion à l’urbanisation.
Outre un frein à la constructibilité, il est nécessaire
de prendre en compte les effets subis et induits par
une ouverture à l’urbanisation de secteur. Par
exemple, quels effets sur le paysage ? Va-t-elle
aggraver un risque d'inondation localisé in situ ou
en
contrebas
suite
à
des
surfaces
imperméabilisées ?

Faible à fort
suivant les
secteurs

•

Le climat méditerranéen associé à divers facteurs
identifiés peut être à l’origine de phénomènes
dangereux pour les biens et les personnes
(températures estivales + vents desséchants =
incendies/vent apportant la pluie + reliefs locaux =
pics de précipitation + inondations). Dans un
contexte de changement climatique la récurrence
d’épisodes climatiques violents va accroitre
augmentant le nombre et l’intensité de
phénomènes pouvant présenter des risques sur le
territoire. Le projet communal devra considérer les
effets induits/subits liés à la combinaison
« climat/ouverture à l’urbanisation »
•
Ce climat est favorable au développement des
énergies renouvelables. Ce développement, dans la
mesure où il est maitrisé vis-à-vis des autres
composantes environnementales, est positif.
•
Sauf cas exceptionnel, la géologie ne présente pas
un frein conséquent à l’urbanisation, des solutions
techniques existent. Il conviendra de se recentrer
sur le cas des mouvements de terrain qui résultent
de divers facteurs.
•
Préserver les zones inscrites au zonage écologique
patrimonial (site public)
L’utilisation de la ressource karstique sur la commune
permet une préservation de la ressource alluviale sur le
plan quantitatif. Ce point sera développé et approfondi
dans les annexes sanitaires. La vulnérabilité qualitative
des aquifères est également à prendre en compte pour
éviter toutes pollutions susceptibles de rendre l’eau
inutilisable pour une consommation domestique. À ce
titre, des périmètres de protection existent, il conviendra
de les respecter et de les matérialiser via des servitudes
d’utilité publique.
Il est primordial de maintenir la fonctionnalité des masses
d’eau superficielles. Malgré des étiages sévères, il faut
garder à l’esprit la notion de crues. Il est donc important
de considérer les effets directs/indirects pouvant
apparaitre sur les zones urbaines (inondations) et les
phénomènes pouvant aggraver le régime hydraulique des
masses d’eau (imperméabilisation non compensée à
l’origine de volumes supplémentaires) pouvant générer
des effets localisés in situ ou en aval. Il est important de
préserver la qualité de ces masses d’eau (cf. point
suivant) et les corridors écologiques (cf. composante
naturaliste)
Malgré des effets actuels plutôt maitrisés sur les masses
d’eau, le projet communal doit maintenir ce résultat en
prenant les mesures nécessaires pour limiter au
maximum les effets sur la qualité des masses d’eau.
•
•

Le PLU doit être compatible avec le nouveau
SDAGE et le SAGE
Le PLU doit être compatible avec le SCOT et le PNR
de la Narbonnaise

Faible à fort
suivant les
secteurs

Modéré

Fort

Fort

Fort

Fort

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

410

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

•

•

Zonages
environnementa

•
•

ux
•
Composante
naturaliste

•
•
•
Approche globale
des écosystèmes,
faune et flore
•
Continuités

•

écologiques
•
•
Risque
inondation

•

•
Risques

Le territoire communal dispose d’une mosaïque
d’habitats naturels, mais aussi façonnés par la main de
l’homme. Ces derniers sont propices à une diversité
faunistique et floristique patrimoniale et de la présence
de corridors écologiques.
Portel des Corbières se trouve entre divers réservoirs de
biodiversité reliés par des corridors écologiques dont la
Berre et quelques affluents (SRCE)
D’autres trames vertes et bleues plus petites sont
présentes sur le territoire communal
Des lignes directrices sont données par le SCOT et le PNR
de la Narbonnaise
Chevelu hydrographique + bassins versants + climat
méditerranéen = occurrence de phénomènes
d’inondation
Existence d’un PPRi montrant des zones inondables
(Berre et ses affluents), dont certaines sont au droit de
zones urbaines

L’analyse des bases de données de la DREAL a
montré que le territoire communal est concerné
par des statuts réglementaires et des outils de
« portée à connaissance » dénotant de réels enjeux
localisés sur le plan naturaliste.
•
Ces différents zonages se superposent permettant
de fait de cibler des portions territoriales à
préserver de préférence vis-à-vis de cette
composante. Il s’agit d’un premier « écrémage ».
•
Pour remarque, le DOG du SCOT de la Narbonnaise
prévoit que les communes traduiront dans leur
document d’urbanisme les limites précises des
espaces écologiques majeurs (ZNIEFF 1 et
Natura 2000), dans le respect des protections
réglementaires propres à chacun d’eux. Également,
la Charte du Parc identifie des Zones majeures pour
la préservation de la biodiversité (dites Z1) se
calquant sur les périmètres Natura 2000. La
commune de Portel des Corbières est concernée
par une zone Z1 reprenant le périmètre de la ZPS
FR 9112008 « Corbières orientales ».
Il sera important d’avoir une approche fine vis-à-vis des
habitats, de la faune et de la flore et d’appliquer une
démarche itérative pour que le projet communal
s’intègre au mieux vis-à-vis de la composante naturaliste.
Il est primordial de préserver ces corridors à l’échelle de
la commune et, le cas échéant, d’en améliorer la qualité
et la connectivité. Au même titre que les habitats
naturels, la faune et la flore, l’analyse des enjeux au
niveau des secteurs à urbaniser prendra en considération
les trames vertes et bleues principales et secondaires.
Il conviendra de considérer ces phénomènes pour
l’urbanisation future de manière directe et indirecte
(imperméabilisation pouvant induire des ruissellements
supplémentaires pouvant aggraver localement les
inondations). Notons que les autres ruisseaux et fossés de
drainage doivent être également considérés en fonction
de leur section d’écoulement.
Aux vues des cartes des aléas « feux de forêt » et des
secteurs défendables, les ouvertures à l’urbanisation et
les zones bâties existantes doivent respecter les
directives transmises par la Préfecture

Risque incendie

•

Sismicité

•

Zone d’aléa faible (zone de sismicité 2).

Traduire les règles parasismiques si besoin

•

Aléa principalement faible concernant le risque de
retrait et de gonflement des argiles (faible autour du
village)
Mouvements de terrain localisés et excentrés des zones
habitées

Même s’ils sont peu développés, ces risques doivent être
intégrés dans la réflexion vis-à-vis des futures zones
urbaines (effets induits)

Risque
mouvements de
terrain
Remontée de
nappes

TMD

Ligne THT
Risques
ICPE

•

Même s’ils sont peu développés, ces risques doivent être
intégrés dans la réflexion vis-à-vis des futures zones
urbaines (effets induits)
Suivant le (DDRM) de l’Aude, les infrastructures concernées sont l’autoroute A9 et la Route Départementale RD6009 qui se
situent en limite Est de la commune. Compte tenu de l’éloignement vis-à-vis des habitations du village, le risque est et
restera minime vis-à-vis des zones urbaines existantes. Ce risque sera toutefois considéré suivant les projets communaux.
Suivant TEREGA, la commune de Portel des Corbières est traversée à l’Est par la Canalisation DN 250 NARBONNEROQUEFORT DES CORBIÈRES. À noter que le Plan Local d’Urbanisme tiendra compte de cette canalisation via la
matérialisation d’une Servitude d’Utilité Publique non aedificandi « I3 » de 4 à 6 mètres autour de l’ouvrage.
Deux lignes électriques aériennes haute tension « HTB »
Traduire la présence de ces lignes par une servitude
traversent le territoire communal
dite I4
La base ICPE fait mention de deux ICPE soumises à autorisation
Pas d’enjeu particulier au regard des contrôles – seules
et Non SEVESO, la centrale éolienne du plan du Pal et la cave
les industries SEVESO impliquent des mesures en matière
de Rocbere.
de planification.
Aucun risque

barrage
Risque lié à la
route

Bruit
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Fort

Fort

Fort

Modéré

Faible

Faible

Très faible

Négligeable
Très faible

Aucun

Le risque lié à la route se manifeste par des probabilités de collision entre les différents usagers qu’ils soient véhiculés ou
non. Portel des Corbières est traversée par de nombreux axes routiers. Malgré des aménagements, des signalétiques (…) le
risque est toujours présent, mais l’annuler est impossible : le risque zéro n’existe pas. Il convient simplement de signaler
que les futures zones à urbaniser devront considérer les mobilités et leurs aspects sécuritaires pour un raccordement
adéquat aux axes existants.
•
Ambiance sonore calme
Le contexte sonore est calme sur la commune sauf au
•
Pas de Plan d’Exposition au Bruit (PEB)
droit des grandes infrastructures de transport à l’est du
•
L’A9 et la RD6009 (extrémité Est de la commune) font
territoire et excentrées des zones urbaines – Il sera
l’objet d’un classement sonore (catégorie 2) suivant
nécessaire de ne pas apporter de nuisances sonores
l’Arrêté préfectoral n° 2015120-0059 du 29 mai 2015

Commune de Portel des Corbières

Fort

Très faible

Phénomènes localisés le long de la Berre (nappe alluviale)

Rupture de

Nuisances

•

La commune est soumise aux feux de forêt et a déjà fait
l’objet d’incendies suivant la base PROMÉTHÉE
Porter à connaissance de la Préfecture de l’Aude
concernant la prise en considération du risque
d'incendie dans les documents d’urbanisme

naturels

technologiques

Portel des Corbières est couverte par la ZPS FR
9 112 008 « Corbières orientales » à l’origine de la
nécessité
d’une
évaluation
environnementale
« systématique et obligatoire » du futur PLU communal
(Article R.104-9 du Code de l’Urbanisme)
Présence de sites Natura 2000 limitrophes au territoire
communal, mais pas d’enjeu conséquent au regard des
habitats et espèces qui les justifient, et les
caractéristiques du territoire communal
Territoire intégré dans le PNR de la Narbonnaise
Présence de ZNIEFF et de ZICO, elles dénotent la
présence d’habitats naturels et de biocénoses d’intérêt
sur le territoire communal ;
Présence d’ENS sur le territoire communal. Les indices
qui justifient la création de ces ENS sont les mêmes que
ceux ayant permis le classement de ces espaces en
ZNIEFF ;
Existence de zones humides suivant la DREAL Occitanie
Présence de PNA sur le territoire communal dont un
rattaché à la Berre

Modéré

Modéré
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•

Sites et sols
•

•
•

En complément
Archéologie

Site classé et site
inscrit

Monuments
historiques

Patrimoine
communal
identitaire

Approche
générale du
Paysages et

paysage

patrimoines

supplémentaires au niveau des zones urbaines pour le
bien-être des populations

Suivant les bases BASOL et BASIAS, aucun site pollué majeur référencé n’est présent sur la commune.

pollués

Qualité de l’air

Bien que l’A9 fasse l’objet d’une cartographie dans le
Plan de Prévention du Bruit de l’Environnement (PPBE)
de l’Aude, elle ne présente pas de nuisance sonore sur
les zones habitées plus à l’ouest.

La commune de Portel des Corbières comme l’ensemble
des communes du Grand Narbonne est concernée par la
pollution de l’air même si cette dernière est moins
importante qu’au sein d’une ville plus grande comme
Narbonne ;
Suivant le bilan ATMO aucun habitant n’est exposé à des
concentrations ne respectant pas des valeurs limites ;
La période estivale connait bien évidemment des pics de
pollutions sans pour autant déclencher des mesures
d’alerte ou d’information.

Négligeable

Il sera nécessaire de ne pas apporter de nuisance
supplémentaire au niveau des zones urbaines pour le
bien-être des populations

Modéré

Il conviendra de tenir compte des directives inscrites dans le SCOT et le PNR de la Narbonnaise concernant les risques et les nuisances
Sur tout projet la question de l’archéologie sera traitée
par les services instructeurs délivrant les autorisations
Pas de ZPPA ni de zonage archéologique sur la commune
Faible
d’urbanisme.
Deux sites inscrits sont présents sur le territoire communal :
•
les abords et le plan d’eau de l’ancienne Église
Paroissiale de Notre-Dame-des-Oubiels. Ce site
comprend les vignes entourant les vestiges de l’Église,
l’accès au site inscrit, le plan d’eau se trouvant à
proximité ainsi que l’oliveraie attenante à l’Église ;
•
la rive gauche de la Berre avec les façades et toitures des
maisons qui la bordent. Il comprend le centre ancien du
village et son château
Présence d’un Monument historique sur la commune (NotreDame-des-Oubiels) sensible sur le plan paysager en raison de
son positionnement dans les axes panoramiques
La commune de Portel des Corbières dispose d’un patrimoine
avéré et éparpillé sur l’ensemble du territoire. Ces indices
renvoient à une logique d’occupation avec toujours une
connotation cohérente quant à leurs lieux d’implantation et
aux périodes historiques qui les définissent.
Pour remarque, ce patrimoine est reconnu par le SCOT et le
PNR de la Narbonnaise
Les lectures du paysage font ressortir grandement les
éléments fondateurs de l’identité de Portel des Corbières :
« un petit village flanqué dans les Corbières, dominant la
Berre, où les lignes de fuites se dessinent à travers vignes et
cours d’eau avant de se heurter à des reliefs aromatiques

Préserver ces sites notamment à travers une traduction
des règles y étant rattachées.

Fort

Préserver ce monument notamment à travers une
traduction des règles y étant rattachées.

Fort

Le PLU s’attachera à respecter voire mettre en valeur ces
morceaux d’histoire pour ne pas oublier/occulter ces
héritages qui participent à l’identité locale. Ils pourront
être traités au cas par cas ou suivant une logique
d’ensemble via des outils de protection inscrits
notamment dans le Code de l’Urbanisme (ex. :
Article L.151-19).
La maitrise de l’urbanisation dans les formes du paysage
actuel est une trame à conjuguer au futur et non au
conditionnel, pour garantir une cohérence visuelle et
identitaire dans un avenir urbanistique « borné » par la
durée du Plan Local d’Urbanisme. Il est important de
préserver l’identité du paysage et les trames fortes des
grands paysages.

Fort

Fort

•

Entrées de ville

Ambiances
urbaines

Franges urbaines

Entrées de ville peu concluantes si l’on considère
l’identité du village. En outre, si l’on se réfère à l’atlas
des paysages de la DREAL Languedoc-Roussillon, on
retrouve ces éléments : « Les entrées/sorties des
villages : requalification des abords des routes et des
limites de village, notamment à Portel des Corbières. »
•
Elles sont trop chargées en informations ou au contraire
pas assez
•
Bonne potentialité grâce à l’organisation des formes
naturelles et anthropiques avec des toiles de fond
typiques des Corbières
•
Belles Maisons rénovées en pierres apparentes avec
nombreux détails architecturaux (linteaux, seuils de
portes, génoises…)
•
Les petites rues en pente avec escaliers apportent
beaucoup de charme et une certaine typicité
Le distinguo entre les différents secteurs bâtis de la commune
se fait aisément.
•
Toutefois, certains points méritent une attention, il
s’agit notamment de certaines maisons dans le centre
dont l’état dénote avec celles périphériques,
d’extensions urbaines non achevées…
La sensation quant à la qualité des franges urbaines sur la
commune de Portel des Corbières montre une cohérence
d’ensemble bien que certaines aient par moment un
esthétisme moindre. Il est important de préserver les
perspectives identitaires sur le village et notamment celles
depuis l’ouest où le front urbain dominant la Berre est
cohérent.

Commune de Portel des Corbières

Elaboration du PLU

Les entrées de ville présentent des potentialités, mais
elles ne sont pas mises en valeur. Elles n’attirent pas
l’attention et ne reflètent pas le caractère identitaire des
Corbières où est implantée la commune. Toujours dans
l’optique d’agrémenter l’attractivité de la commune, des
réflexions pourront être menées pour aboutir à des
portes cohérentes et représentatives.

Fort

Préserver une identité forte au sein du village et travailler
sur des extensions qualitatives

Fort

La question des franges urbaines induit certains enjeux
dont le principal est de maintenir le caractère identitaire
du village de Portel des Corbières. Par la même, le
traitement des interfaces permettra d’apporter un gain
esthétique au niveau d’entrées de ville. La ligne de
conduite se doit d’être cohérente pour ne pas aboutir à
des perspectives déplaisantes. Pour ce faire, respecter la
topographie, les espaces naturels, jouer sur la hauteur et

Fort
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Réglementation

la densité des habitations, donner de la fonctionnalité
sont des pistes à creuser pour que les nouvelles zones
dégagent une image intégrée et en accord avec l’âme du
village et les espaces périphériques.
L’organisation de l’occupation du sol se devra d’être
réfléchie pour arriver à un ensemble cohérent sans pour
autant porter atteinte à l’environnement général si
spécifique.

Commune soumise à la Loi Paysage

sur les paysages
Amendement
Dupont
Outils « PNR »,
« Atlas des
paysages » et
« SCOT »

Conclusion
paysage

Prospection ENR

Fort

Suivant le Décret n 2010-578 du 31 mai 2010 fixant la liste des
routes à grande circulation, l’autoroute A9 et de la Route
Départementale RD6009 sont concernées par les dispositions
de l’Amendement Dupont.

Traduire les règles induites par cet amendement dans le
futur PLU.

Faible

Les entrées de ville sur Portel des Corbières, la maitrise des
extensions, la préservation des trames fortes inféodées aux
paysages des Corbières, le respect de l’identité communale
sont identifiés comme des enjeux dans le SCOT, le PNR de la
Narbonnaise et l’Atlas des paysages de la DREAL

Prendre en compte ces prérogatives dans un souci de
cohérence et de compatibilité.

Fort

En conclusion, Portel des Corbières a une identité forte en accord avec les espaces qui l'entourent : c’est la porte des
Corbières. Globalement, il apparait une belle harmonie entre les zones urbaines et la matrice agronaturelle périphérique
dont la physionomie varie suivant les portions territoriales empruntées. Le territoire communal est riche de nombreux
paysage qu’il est primordial de maintenir. La proximité « zones urbaines »/« unités agronaturelles » est immédiate d’où
l’importance de maintenir certaines franges et d’en anticiper d’autres pour conserver une cohérence et une compréhension
des espaces qui s’offrent à nous.
Le territoire communal est propice au développement des ENR. Deux
Favoriser cette composante reste possible et
parcs éoliens existants en sont la preuve.
recommandé à l’échelle du futur PLU.
Toutefois, elle devra se faire en toute
transversalité avec les autres enjeux
environnementaux.
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Fort

Modéré à fort
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Partie II
Etat initial de
l’environnement
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