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Caractéristiques des masses d’eau superficielles au droit de la commune de Villesèquelande
(source : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée)

Les pressions engendrées sur ces masses d’eau sont principalement les suivantes :
‐ Les pollutions ponctuelles et diffuses ;
‐ Les prélèvements ;
‐ Les altérations hydromorphologiques (débit, surface de l’eau) ;
‐ L’aménagement des rivières ;

Ces pressions engendrent des problèmes importants sur les masses d’eau. Les problèmes les plus prioritaires selon
l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée sont les suivants :
‐ Déséquilibre quantitatif (prélèvements et gestion hydraulique des ouvrages) ;
‐ Des pollutions d’origine domestique et industrielles (hors substances dangereuses) ;
‐ Des pollutions agricoles : azote, phosphore et matières organiques ;
‐ Une eutrophisation excessive (milieu eutrophisé, nitrates, matières phosphorées) ;
‐ Des pollutions par les pesticides ou par des substances dangereuses hors pesticides ;
‐ Le transport sédimentaire ;
‐ Des dégradations morphologiques ;
‐ Une altération de la continuité biologique.

1.3.2.2.3. Aspects quantitatifs
Aucune station de mesures n’est localisée sur le territoire communal de Villesèquelande. Cependant, la station « le Fresquel
de Villepinte » (Y1314010) mesure le débit moyen journalier, les côtes et les pluies sur la commune de Villepinte
(coordonnées Lambert II : X : 579452 m – Y : 1808684 m).
Les principales caractéristiques du Fresquel à Villepinte, 13 km en amont de Villeséquelande, informées par cette station
sont les suivantes :
La lame d’eau à l’année est de 163 mm.
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Ecoulements mensuels (naturels) – données calculées sur 45 ans (source : Banque Hydro)

Modules interannuels (naturels) – donnée calculées sur 45 ans (source : Banque Hydro)
Ainsi le Fresquel, 13 km en amont de Villeséquelande, avec un débit moyen de 1,110 m3/s, connait une importante
3
période d’étiage au mois de juillet, d’aout et de septembre, avec un débit moyen minimal de 0.223 m /s. Les débits
3
les plus importants sont aux mois de février à avril, avec un débit moyen maximal de 2.220 m /s.
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1.3.2.2.4. Pollution et prélèvements
1.3.2.2.4.1. Le réseau d’assainissement et la station d’épuration :
La commune de Villesèquelande possède une installation de traitement des eaux usées située au Nord de la commune.

La station de traitement des eaux usées de Villesèquelande repose sur un traitement de type disques biologiques. Les
disques biologiques sont une filière de traitement aérobie à biomasse fixe.
Les micro-organismes responsables de la dégradation sont fixés naturellement sur les disques et forment un biofilm d’une
épaisseur d’environ 1 à 4 mm. Environ 40 % de la surface des disques est immergée. Le mouvement rotatif des disques
autour de l’axe expose alternativement la biomasse à l’atmosphère et aux eaux usées permettant ainsi de nourrir et
d’oxygéner le biofilm et d’aérer et de mélanger les eaux usées. Les forces de cisaillement créées par le mouvement de
rotation limitent l’épaisseur du biofilm et entraînent un détachement de la biomasse excédentaire, qui est ensuite séparée de
l’effluent au moyen d’un clarificateur. Comme les biodisques sont assez sensibles aux matières en suspension, ils doivent
être précédés d’un traitement primaire.
La station a été mise en service en Novembre 2007.
La capacité de traitement constructeur est de 1 000 EH. Les différentes caractéristiques sont détaillées ci-dessous :

Paramètre

Capacité nominale

Débit moyen journalier

Autorisation de rejet
Concentration (mg/l)

Rendement (%)

150 m3/j

-

-

DBO5

60 kg/j

35

60

DCO

120 kg/j

-

60

MES

90 kg/j

-

50
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Sur l’année 2016, le nombre d’abonnés à l’eau potable est de 295. Parmi ceux-ci, il est compté 261 abonnés raccordés au
réseau d’assainissement collectif sur le territoire.
En analysant en détail le réseau d’assainissement de la commune et la liste des abonnés relevant de la taxe
assainissement, le nombre d’équivalents habitants raccordés à la station d’épuration peut être déterminé.
Le ratio moyen d’habitants par logement est de 2,6. Le nombre d’abonnés raccordés à la station d’épuration est de 261, ce
qui représente environ 680 équivalents habitants, soit 68 % de la capacité nominale de la station.
Une étude d’assainissement a été réalisée en 2018 sur la commune. Elle a mis en évidence les points suivants :
-

-

-

Le réseau d’assainissement communal est assez ancien sur le bourg et relativement dégradé. En effet, des
secteurs présentent des intrusions très importantes de racines, et le béton est dégradé sur de nombreux regards. Lors
de la reconnaissance terrain, des secteurs présentant des stagnations importantes et également des mises en charge
complètes du réseau ont été repérés (impasse des Lauriers).
Les 5 postes de refoulement présents sur le territoire sont correctement entretenus et ne présentent pas de
dysfonctionnement.
Le réseau d’assainissement communal est légèrement soumis aux entrées d’eaux claires parasites permanentes.
En effet, les débits minimums mesurés pendant les campagnes de mesures, ainsi que la reconnaissance nocturne des
réseaux démontrent une légère sensibilité des réseaux de la commune aux intrusions de nappe. Le débit d’eaux claires
total en entrée de STEP est d’environ 30 m3/j, soit 20% de la capacité nominale hydraulique de l’installation.
Le réseau d’assainissement est soumis à de légères entrées d’eaux claires parasites météoriques. Les entrées d’eaux
pluviales dans le réseau d’assainissement n’engendrent pas de déversements au milieu naturel, par l’intermédiaire du
DO en entrée de STEP, cependant la station étant des biodisques, celle-ci supporte mal les à coups hydrauliques
engendrés par les arrivées pluviales.

1.3.3. Résultat de la visite et du bilan réalisé sur la STEP


Autosurveillance de la STEP :
Des équipements de suivi du débit entrant et sortant sont installés sur la station. Ceux-ci fonctionnent
correctement.
Un déversoir d’orage est également présent en entrée de station. La charge en DBO5 récoltée au droit de ce DO
est inférieure à 120 kg de DBO5, cependant étant en tête de station, ce déversoir d’orage fait l’objet d’une
obligation d’estimation des débits rejetés au milieu naturel (sans toutefois quantifier les volumes).



De façon globale, le système de traitement fonctionne correctement puisque la qualité des eaux traitées est
conforme avec les prescriptions réglementaires. En revanche, le fonctionnement n’est pas pérenne puisque les lits
permettant la séparation de l’eau traitée et des boues présentent un défaut de percolation. En effet, une quantité
importante d’eau et de boues est observée à la surface des lits de séchage témoignant donc d’une mauvaise
percolation qui peut avoir pour origine une surface de filtration trop faible ou un défaut de conception du lit
(granulométrie des matériaux employés). Cette mauvaise percolation peut nuire à la qualité du rejet mais surtout
engendre des problématiques de nuisances olfactives. De plus, les arrivées d’eaux claires par temps pluvieux sont
problématiques car les stations de type biodisques ne sont pas adaptées aux à-coups hydrauliques.



Sur l’analyse des bilans d’autosurveillance effectués sur la STEP en 2016, il apparaît que :
 La station est à environ 85% de sa capacité nominale d’un point de vue hydraulique.
 Le rejet est bon à la fois au regard des concentrations et des rendements d’élimination vis-à-vis de
l’arrêté du 21 juillet 2015.



Sur le bilan 24h réalisé sur la STEP en parallèle de la campagne de mesure du 09/05/17 au 10/05/17, il apparaît
que :

La charge organique en entrée de STEP représente environ 50% de la capacité nominale de la station
et l’effluent présente une bonne biodégradabilité.
 L’arrivée d’eaux claires par temps sec est faible.
 Le rejet est conforme à la réglementation à la fois au regard des concentrations et des rendements
d’élimination.



Une attention particulière a été portée sur le dimensionnement des lits de séchage des boues :
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Il a été repéré sur la STEP de Villesèquelande une faible densité de
roseaux (voire absence) sur les lits (Cf. photo ci jointe), ainsi qu’une
mauvaise percolation de l’eau. L’apport trop important de boues ne laisse
pas le temps aux roseaux de se développer correctement. La percolation
des effluents sur ce type d’ouvrage est favorisée par la création d’un
anneau libre autour des tiges de roseaux. Si les boues ont envahi
l’ensemble du lit, on peut penser que l’alimentation des lits a été réalisée
de façon trop importante au démarrage de l’installation, ce qui n’a pas
permis aux roseaux de se développer. Ainsi la percolation des effluents,
ainsi que l’oxygénation du lit est fortement limitée.

1.3.3.1.1.1. Prélèvements
Dix prélèvements de la ressource en eau superficielle concernent la commune de Villesèquelande. L’usage de ces
prélèvements est l’irrigation non gravitaire. Les caractéristiques principales de ces prélèvements sont reprises dans le
tableau suivant :

Usages des nappes d’eau superficielle au droit de Villesèquelande
(source : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée)

1.3.3.1.1.2. Autres usages
Le réseau hydrographique ne présente pas de site de baignade.
Hormis la pêche et la navigation, aucun autre usage particulier n’est présent sur les cours d’eau locaux.

1.3.3.2. Documents de gestion et de planification
1.3.3.2.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2010-2015
Le bassin Rhône-Méditerranée regroupe les bassins versants des cours d'eau continentaux s'écoulant vers la
Méditerranée et le littoral méditerranéen. Il couvre, en tout ou partie, 9 régions et 30 départements, et s'étend sur plus de
2
120000 km , soit près de 25% du territoire national.
Le SDAGE Rhône Méditerranée 2010-2015, qui recouvre le territoire de la commune de Villesèquelande, est un document
de gestion et de planification qui contribue à la mise en œuvre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques en fixant les
objectifs de qualité et de quantité des eaux correspondant :

‐

Au bon état pour toutes les eaux ;

‐

A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
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‐

Aux exigences particulières définies pour les zones protégées qui font déjà l’objet d’engagements communautaires
;

‐

A la réduction progressive et l’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects
respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses.

L'article L212-1 du code de l'environnement stipule que les programmes et les décisions administratives dans le domaine de
l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des SDAGE. Ainsi le PLU de la commune de
Villesèquelande devra respecter les dispositions du SDAGE Rhône Alpes 2010-2015.
Le SDAGE du bassin Rhône Alpes est entré en vigueur le 19 décembre 2009. Il fixe les orientations fondamentales d’une
gestion cohérente de la ressource en eau sur le bassin. Il spécifie un objectif global d’atteinte du bon état écologique et
chimique d’ici 2015, ainsi que des orientations et dispositions afin d’atteindre cet objectif. Le SDAGE s'appuie sur 8
orientations fondamentales directement reliées aux questions importantes identifiées lors de l'état des lieux du bassin ou
issues d'autres sujets concernant l'eau devant être traités par le SDAGE.

‐

OF 1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;

‐

OF 2Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;

‐

OF 3 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable
des services publics d’eau et d’assainissement ;

‐

OF 4 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et
gestion de l’eau ;

‐

OF 5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la
protection de la santé ;

‐

OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides ;

‐

OF 7 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ;

‐

OF 8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques.

1.3.3.2.2. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021
Le 20 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) 2016-2021 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. 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.
Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les 8 orientations fondamentales du
SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n°
zéro « s’adapter aux effets du changement climatique». Ces 9 orientations fondamentales s’appuient également sur les
questions importantes qui ont été soumises à la consultation du public et des assemblées entre le 1er novembre 2012 et le
30 avril 2013 :

‐

OF 0 S’adapter aux effets du changement climatique ;

‐

OF 1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;

‐

OF 2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;

‐

OF 3 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable
des services publics d’eau et d’assainissement ;
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‐

OF 4 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et
gestion de l’eau ;

‐

OF 5Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la
protection de la santé ;

‐

OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides ;

‐

OF 7 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ;

‐

OF 8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques.

1.3.3.2.3. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Fresquel »
La commune de Villesèquelande est concernée par le SAGE « Fresquel » en cours d’élaboration. La stratégie de ce SAGE a
été adoptée par la CLE le 18 décembre 2013.
2

Le bassin versant du Fresquel, d’une superficie de 931 km , s’étend de Carcassonne (à l’est) au seuil de Narouze (à l’ouest)
et de la limite du partage des eaux de la Montagne Noire (au nord) au Razès (au sud). Il est caractérisé par :

‐

Une forte majorité de communes rurales et de terrains agricoles ;

‐

De vastes surfaces présentant des intérêts écologiques (Montagne Noire), parcourues de cours d’eau de très
bonne qualité ;

‐

L’artificialisation importante de certains cours d’eau et des milieux aquatiques très dégradés ;

‐

Des transferts hydrauliques conséquents et une profonde artificialisation des écoulements visant à satisfaire de
nombreux usages (navigation sur le Canal du midi, irrigation, adduction d’eau potable).

Le réseau hydrographique naturel se partage avec disparité entre :

‐

L’axe Fresquel et les ruisseaux de la plaine lauraguaise agricole, dont la linéarisation et la transformation
fonctionnelle anciennes du lit répondaient à une logique d’évacuation des eaux. Les cours d’eau de Villesèquelande
correspondent à cette catégorie.

‐

Les ruisseaux d’eaux vives de la Montagne Noire, où se concentrent des milieux remarquables en termes de
qualité d’eau et de biodiversité aquatique, et qui constituent une ressource majeure du territoire pour l’alimentation
en eau potable.

Les principaux enjeux du territoire sont donc :
 D’améliorer la qualité des eaux ;
 Les fonctionnalités environnementales du Fresquel et de l’ensemble de son bassin versant ;
 La protection des zones à risque contre les crues ;
 Trouver un équilibre entre les usages afin de mieux les garantir, dans l’objectif d’atteindre le bon état écologique
des milieux aquatiques.

1.3.3.2.4. Le plan ALDAE
Dès 2007, le Département de l’Aude a décidé d'anticiper l'évolution du climat, qui risque d'accroître la fréquence et la
gravité des périodes de sécheresse. Intitulé ALDAE 2011, son plan d'actions prévoyait bien entendu de lutter contre
toutes les formes de gaspillage, dans les collectivités comme chez les particuliers. Le plan a été adapté et renforcé en
octobre 2012 pour répondre aux besoins d'une population en augmentation constante : le plan ALDAE 2015 est né. D'ici
2030, on estime qu'il faudra 6 millions de mètres cubes d'eau supplémentaires pour répondre aux besoins des
Audois, pour leur consommation, leurs usages domestiques et pour l'irrigation des cultures.
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Trois axes de travail principaux :

‐

Encourager les économies ;

‐

Protéger les captages en luttant contre les pollutions et en améliorant les procédés de traitement ;

‐

Garantir la qualité de l'eau, l'une des meilleures en France aujourd'hui.
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RESSOURCE EN EAU
SYNTHESE
Le réseau hydrographique, caractérisé par de nombreux cours d’eau, est dense et conditionne la
géomorphologie du territoire ;
La qualité écologique du réseau hydrographique superficielle est moyenne à bonne. Le réseau superficiel est
principalement utilisé pour 10 ouvrages de prélèvement pour l’irrigation et 1 point de rejet de la station
d’épuration de Villesèquelande.
La qualité du réseau hydrographique souterrain (sur le plan quantitatif et qualitatif) est relativement bonne. La
perméabilité de la nappe n’étant pas suffisante, aucun prélèvement n’est réalisé.
De nombreux documents de gestion sont applicables au territoire.
L’objectif de qualité des réseaux superficiels est reporté à 2021 et 2027.
ENJEUX
 Prendre en compte les changements climatiques dans une gestion durable de la ressource en eau : garantir
un équilibre quantitatif
 Garantir un bon état (écologique, chimique et biologique) de la ressource en eau superficielle : lutter contre
les pollutions diffuses et ponctuelles dans un contexte agricole et soumis à des pressions urbaines de
plus en plus importantes
 Adopter une gestion durable de la ressource en eau pour assurer et soutenir les activités agricoles,
industrielles, urbaines mais aussi de loisirs.
 Prendre en compte le critère de la disponibilité de la ressource en eau pour l’implantation de nouvelles
activités dans un contexte de changement climatique.
PROSPECTIVE D’EVOLUTION
Le changement climatique a des impacts sur la pluviométrie, de surcroit dans une région soumise à de forte
période de sécheresse : intensification des épisodes pluvieux en hiver et allongement des périodes de
sécheresse en été, ce qui va avoir une incidence directe sur la ressource en eau du territoire (impact sur la
recharge naturelle en eau des nappes souterraines, baisse des débits des cours d’eau, accentuation de l’étiage)
et donc de manière induite sur les différents usages. De plus, la dégradation de l’état qualitatif des masses d’eau
est en outre accentuée en raison de l’augmentation de la température de l’eau et de la baisse des débits
(eutrophisation des cours d’eau...). Les conflits d’usage vont augmenter, notamment entre les usages
domestiques et agricoles et plus particulièrement en période estivale.
On constate actuellement une forte prise de conscience et un engagement des collectivités locales pour limiter
les pollutions d’origine agricole. La préservation du territoire à travers le développement du tourisme vert permet
d’assurer aussi la qualité écologique des réseaux.
Les politiques et moyens développés au niveau national (SDAGE, SAGE) mais aussi au niveau local (plan
ALDAE) s’attachent à limiter la survenue de crise à l’étiage et à limiter la dégradation de la qualité des masses
d’eau.
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1.3.4. Milieu naturel
1.3.4.1. Espaces naturels protégés et/ou remarquables
Le territoire de Villesèquelande est caractérisé par des espaces naturels remarquables et/ou protégés. Ils sont repris sur la
cartographie suivante et décris ci-après.
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1.3.4.1.1. Inventaires des ENS
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de protéger un patrimoine naturel, paysager ou géologique de
qualité, qui se révèle menacé ou vulnérable par l’urbanisation, le développement d’activités ou des intérêts privés.
La mise en œuvre par le département de l’Aude, d'une politique de protection, de gestion et d''ouverture au public des
espaces naturels sensibles boisés ou non, doivent permettre :

‐

La préservation de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des
crues ;

‐

La sauvegarde des habitats naturels ;

‐

La création d'itinéraires de promenade et de randonnée ;

‐

La création d'espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Pour mettre en œuvre cette politique, le département dispose de trois procédures réglementaires : zones de préemption,
espaces boisés classés (EBC) et périmètres de protection des espaces agricoles et périurbains. Afin de financer ses actions
il peut instaurer une part départementale de la TA.
Le territoire de Villesèquelande est concerné par trois Espaces Naturels Sensibles :

‐

Le canal du Midi ;

‐

L’étang de Villesèquelande ;

‐

La rivière du Fresquel.



Le Canal du Midi (ID 11-217)

Le Canal du Midi traverse la commune d’est en ouest et est composé à plus de 50% de couloirs d’halage et de cordon
arboré.
Flore

Faune

Habitats

Géologie

Fonctionnalité

Complémentaire

Diversité de la flore,
des influences
atlantiques à
méditerranéennes.
Seule station à Leucojum
aestivum L. subsp.
Aestivum.
Stations rares à Rorippa
amphibia, Spirodela
polyrhiza, Stachys palustris,
Vallisneria spiralis.
Canal disséminateur de
graines.
Milieu assez frais.

Couloir de
vieux platanes
intéressants pour
les oiseaux
cavernicoles et
Chiroptères.

Lisières
humides
diversifiées.

-

Canal, corridor
écologique
(Chiroptères).

Paysage.
Randonnée.
Tourisme.
Patrimoine
mondial de
l’UNESCO.

Niveau de hiérarchisation : 6

Les activités humaines observées sur le Canal du Midi sont : le tourisme fluvial, la navigation (écluses), plaisance. La
randonnée pédestre, équestre et VTT ainsi que les sports nautiques (aviron) sont également pratiqués.
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Les principales menaces pesant sur cette zone sont :
‐ L’intensification des pratiques sportives et de la navigation ;
‐ La pollution chimique et organique de l’eau (phytosanitaire) ;
‐ La coupe des platanes malades (Chancre coloré).
Ainsi les préconisations de gestion sont :
‐ Surveiller la fréquentation ;
‐ Ne pas effectuer de fauchages intensifs des bords de canal ;
‐ Prendre en compte la faune cavernicole lors des chantiers d'’abattage ou d'élagage des vieux arbres ;
‐ Accompagner le chantier d'abattage des platanes malades (ex : coupe en-dehors des périodes sensibles pour la
faune) et la plantation de nouveaux arbres ;
‐ Compenser la perte de cavités utilisées par la faune cavernicole liée aux coupes des platanes malades par la mise
en place de nichoirs.



L’étang de Villesèquelande

Localisé au sud du canal du midi, l’étang de Villesèquelande a aujourd’hui disparu mais on trouve, à son emplacement, des
milieux humides comme des prairies humides et des saulaies. Ce milieu est cependant majoritairement recouvert de
vignobles, friches et autres cultures.
Flore

Faune

Habitats

Géologie

Fonctionnalité

Complémentaire

Flore de prairies humides
à influences
méditerranéennes.
Seule station Eleocharis
uniglumis, bonus +5

Peu de données

Prairies
humides

-

Milieu humide
dans le
vignoble,
proche du
canal
du Midi

Canal du midi en
bordure

Niveau de hiérarchisation : 3

Les principales menaces pesant sur ce site sont :
‐ L’intensification de la viticulture ;
‐ Le drainage des zones humides.
‐ Les préconisations de gestion sont alors de maintenir les zones humides et de favoriser une viticulture moins
consommatrice en pesticides.



La rivière du Fresquel

La rivière du Fresquel est située au nord de Villesèquelande.
Flore

Faune

Habitats

Géologie

Fonctionnalité

Complémentaire

Espèces liées au
cours d’eau, rare
station à Leersia
oryzoides.

Zone de
présence
remarquable
pour la
bouvière. Présence de
la
Loutre.

Ripisylve.

-

Cours d’eau et
espaces de
liberté.

-

Niveau de hiérarchisation : 3
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Les principales activités humaines observées sur cette rivière sont la pêche, la viticulture et les cultures céréalières.
Les menaces pesant sur cette zone sont les suivantes :
‐ L’extraction de matériaux ;
‐ L’endiguement, enfoncement du lit ;
‐ La modification du fonctionnement hydraulique du cours d’eau : seuils, captages, rectification des berges ;
‐ Les travaux d’entretien/exploitation des zones riveraines (défrichage, coupe…) ;
‐ La pollution chimique et organique de l’eau (rejets d’eaux usées non traitées, phytosanitaire).
Les préconisations de gestion sont alors :
‐ Suivre les rejets des eaux usées / phytosanitaires ;
‐ Eviter les extractions en lit mineur ;
‐ Réserver des espaces de liberté au cours d’eau ;
‐ Suivre les prélèvements piscicoles ;
‐ Eviter les coupes rases sur des peuplements de versants proches du cours d’eau et des plantations résineuses.

1.3.4.1.2. Les sites classés
Le classement concerne les monuments ou les sites naturels dont la conservation ou la préservation présente, au point de
vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. L’objectif est de conserver les
caractéristiques du site en le préservant de toute atteinte à l’esprit des lieux.
Le classement n’entraîne pas d’expropriation mais institue une servitude sur le périmètre protégé. Les sites classés ne
peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale (article L. 341-10 du code de
l’environnement).
Le Canal du Midi : un site prestigieux, doublement classé et
parsemé d’ouvrages classés « Monuments historiques »
L’inscription du Canal du Midi sur la liste des biens du
patrimoine mondial de l’UNESCO, le 7 décembre 1996, a
conduit le gouvernement français à mettre en œuvre des
outils nationaux pour assurer la protection et la valorisation
de cet ouvrage exceptionnel.
A ce titre, l’État français est garant devant la communauté
internationale du devenir de cet ouvrage.
Des mesures réglementaires de protection ont été mises en
place au titre des « Sites » (loi du 2 mai 1930) et au titre
des « Monuments Historiques » (loi du 31 décembre 1913).
Il présente des caractéristiques techniques, architecturales
et patrimoniales pour l’essentiel inchangées depuis sa création. Les usages, notamment en matière de navigation, ont quant
à eux évolué et le canal constitue aujourd’hui un véritable point d’attrait touristique. Il attire chaque année près de 200 000
plaisanciers (d’origine étrangère à 70%) et plus d’1,5 millions de cyclistes et randonneurs. Il intervient également dans
l’irrigation des terres agricoles environnantes. Enfin, il représente un cadre de vie et de loisirs pour les populations locales
qui y sont fortement attachées et constitue un élément source d’inspiration et de créations culturelles (festivals, musées,
etc.).
Le Canal du Midi et ses abords accueillent également une faune et une flore variées. Il joue un rôle de corridor écologique
pour certaines espèces (oiseaux, chauves-souris…).
Les enjeux du classement du Canal du Midi découlent des principes d’une gestion durable. Ils sont :

‐

Environnementaux :


‐

Préserver les espaces naturels de biodiversité ;

Economiques :

 Améliorer l’attractivité du territoire ;
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 Maintenir une activité agricole ;
 Accompagner le développement raisonné des activités touristiques.
‐

Sociaux :

 Transmettre un patrimoine aux générations futures ;
 Conserver l’espace de loisirs et de détente que représente le Canal pour les habitats.
Le classement s’est réalisé en trois étapes :
Étape 1 : définition d’une zone tampon
La protection et la gestion des biens inscrits au patrimoine mondial nécessite souvent la délimitation d’une aire entourant le
bien inscrit : une zone tampon. Afin de protéger efficacement le bien, celle-ci doit faire l’objet de mesures de préservation et
de gestion appropriées. Lors de l’inscription du Canal du Midi, la zone tampon définie correspondait au périmètre de
l’ensemble des communes traversées par la voie d’eau.
Étape 2 : distinction entre zones sensibles et zones d’influence
La première délimitation de la zone tampon s’appuie sur un périmètre administratif. Elle ne permet pas de prendre en
compte les réalités paysagères des abords du Canal. L’État a donc mené une étude permettant de définir une «zone
sensible», offrant une visibilité directe depuis le Canal, et une «zone d’influence» correspondant à une perspective
paysagère plus éloignée.

Délimitation des différentes zones autour d'un Site Classé
(source : DREAL Midi-Pyrénées et DREAL Languedoc-Roussillon)

Étape 3 : délimitation d’un périmètre des abords proposé au classement
Les services de l’État ont ensuite conduit sur le terrain des études pour identifier au sein de la «zone sensible» les espaces
les plus remarquables ou présentant un impact visuel majeur sur le canal.
Les zones urbaines sont exclues du périmètre proposé au classement et les zones péri-urbaines sont intégrées au site
classé lorsqu’elles présentent un intérêt particulier.
Les sites classés doivent figurer, au titre des servitudes d’utilité publique, en annexe des documents d’urbanisme (PLU). Le
zonage et le règlement doivent être compatibles avec les enjeux des sites. Les relations des sites avec les territoires
adjacents doivent être prises en compte (vues vers les sites ou depuis les sites par exemple).
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Les différentes zones du Site Classé Canal du Midi
(source : DREAL LR)

1.3.4.1.3. Site Natura 2000
Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites :
Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la protection des habitats permettant d'assurer la survie et la reproduction
des oiseaux sauvages rares ou menacés figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux", ainsi que des aires de mue,
d'hivernage, de reproduction et des zones de relais de migration pour l'ensemble des espèces migratrices.
Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des habitats naturels d'intérêt communautaire, des
habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire et des éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et
continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces
sauvages. Ces types d’habitats et ces espèces animales et végétales figurent aux annexes I et II de la Directive "Habitats". La
première étape avant la désignation en ZSC est la proposition à la commission européenne de Sites d'Intérêt
Communautaire (SIC).

Deux sites Natura 2000 de la directive Habitats Faune Flore sont situés à moins de 5 kilomètres des limites
communales de Villesèquelande :

‐

Le massif de la Malepère (FR9101452) est situé au nord-ouest de Villesèquelande. C’est un site boisé présentant
un intérêt biogéographique vu sa position intermédiaire sous les influences des climats méditerranéen et atlantique.
Il s’agit d’un site important pour des chauves-souris d’intérêt communautaire. Ce site est sensible à la fermeture
des milieux ouverts.
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‐

La vallée du Lampy (FR9101446) est située au sud de Villesèquelande. Ce site inclut les vallées et bassins
versants de 2 cours d’eau descendant des contreforts de la Montagne noir, le Lampy et le Vernassonne. La qualité
de l’eau permet à ces cours d’eau d’abriter une faune piscicole riche et variée, parmi laquelle plusieurs espèces
d’intérêt communautaire : le Barbeau méridional, la Bouvière et la Lamproie de Planer. Outre l’intérêt écologique de
ces cours d’eau, ce secteur est particulièrement original par ses caractéristiques climatiques, essentiellement
méditerranéennes mais marquées cependant d’influences atlantiques et continentales. Comme pour tous les sites
abritant des habitats et des espèces de cours d’eau, le maintien de la qualité de cette dernière est un facteur
déterminant. L’entretien des berges des cours d’eau et des ripisylves est aussi un facteur déterminant, en particulier
pour le maintien des frayères.

1.3.4.1.4. Zones humides élémentaires
Les zones humides, espaces de transition entre terre et eau, constituent un patrimoine naturel exceptionnel, en raison de leur
richesse biologique et des fonctions naturelles qu’elles remplissent : régulation du régime des eaux (écrêtement des crues et
soutien d'étiage), épuration naturelle (dénitrification, rétention des sédiments, dépollution des cours d’eau)… Les zones
humides regroupent les étangs et marais, les prairies inondables, les prés salés et les tourbières.
En outre, elles assurent des fonctions vitales pour d’innombrables espèces de plantes et d’animaux et sont ainsi parmi les
milieux les plus riches du monde. Elles jouent également le rôle de corridors écologiques, et offrent des étapes migratoires,
zones de stationnement ou dortoirs aux espèces migratrices, et notamment des espèces de marais (espèces paludicoles)
Elles abritent plus de 30% des plantes remarquables et menacées de France, 50% des espèces d'oiseaux, ainsi que la
reproduction de tous les amphibiens et de certaines espèces de poissons.
Enfin, elles rendent de multiples services culturels, éducatifs, touristiques et économiques (éducation à l'environnement,
chasse, pêche, randonnées, aquaculture...).
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Néanmoins, ces milieux sont trop souvent dégradés, voire détruits car soumis à de multiples pressions anthropiques, liées à
l’urbanisation, à l’agriculture et à la sylviculture (mise en culture des zones humides, intrants agricoles et pesticides,
plantations forestières), aux aménagements hydrauliques, au sur-piétinement animal ou humain…

Ainsi, en un demi-siècle, les deux tiers des zones humides françaises ont disparu. Toutefois, la qualité de ces milieux est en
voie d’amélioration puisque l’on assiste depuis quelques années au retour d’espèces dont les populations tendaient à
l’extinction (Loutre d’Europe, Saumon de l’Atlantique).
Les zones humides élémentaires sont des observations de zones humides avérées ou potentielles. Ces inventaires ne
constituent pas des zonages directement opposables, mais doivent être pris en compte par les élus et les porteurs de
projets, par exemple, dans le cadre d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme (PLU), de demande
d’autorisation au titre de la police de l’eau, d’élaboration de mesures compensatoires, de mise en œuvre des SDAGE…

La commune de Villesèquelande est concernée par deux zones humides élémentaires :
‐ L’étang la Monestelle (11CG11043) ;
‐ Ripisylve du Fresquel (11CG11430.)

Les zones humides élémentaires à Villesèquelande (source : DREAL LR)

1.3.4.1.5. Patrimoine mondial de l’Unesco et sa zone tampon : Canal du midi
Le patrimoine mondial de L'UNESCO est protégé par convention en date du 17 octobre au 21 novembre 1972. Ce
patrimoine constitue un héritage culturel et naturel.
La caractéristique la plus originale de la Convention de 1972 est de réunir dans un même document les notions de protection
de la nature et de préservation des biens culturels. La Convention reconnaît l'interaction entre l'être humain et la nature et le
besoin fondamental de préserver l'équilibre entre les deux.
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La Convention du patrimoine mondial sert à assurer la protection du patrimoine naturel et culturel de chaque pays présentant
un intérêt majeur.
Outre l’objectif premier de conserver la qualité des paysages des abords, le classement permet également :
-

D’assurer la préservation des espaces agricoles ;

-

De concevoir un urbanisme respectueux du paysage ;

-

De développer une activité touristique équilibrée et durable.

La protection et la gestion des biens inscrits au patrimoine mondial nécessite souvent la délimitation d’une aire entourant le
bien inscrit : une zone tampon.
Afin de protéger efficacement le bien, celle-ci doit faire l’objet de mesures de préservation et de gestion appropriées. Lors de
l’inscription du Canal du Midi, la zone tampon définie correspondait au périmètre de l’ensemble des communes traversées
par la voie d’eau.
La commune de Villesèquelande est concernée par le patrimoine mondial de l’UNESCO et sa zone tampon associée
au Canal du Midi.

1.3.4.1.6. La stratégie départementale pour la biodiversité
Le Conseil général de l'Aude a décidé en 2012 d’orienter sa politique de préservation de la biodiversité au travers de 10
ambitions déclinées dans la Stratégie départementale pour la biodiversité :
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-

Préserver et valoriser le patrimoine naturel dans les propriétés départementales et dans le cadre des
aménagements routiers, rendre accessible aux Audois et visiteurs du département le patrimoine naturel acquis par
le Conseil Général.

-

Connaître et agir pour la sauvegarde du patrimoine naturel remarquable.

-

Agir en faveur des zones humides pour préserver la ressource en eau.

-

Soutenir les outils de développement local sauvegardant le patrimoine naturel audois.

-

Promouvoir les espaces naturels dans l'aménagement du territoire.

-

Lutter contre les plantes et la faune invasive, prévenir d’autres infestations.

-

Restaurer des espaces naturels et leurs fonctionnalités écologiques dégradés par l'activité humaine.

-

Agir pour le développement de l'éducation à l'environnement et la découverte des milieux naturels.

-

Agir pour renforcer l'offre touristique des territoires audois grâce à l’ouverture des espaces naturels adaptés à une
fréquentation soutenable.

-

Promouvoir les espaces naturels dans l'aménagement du territoire.

1.3.4.2. La Trame Verte et Bleue du territoire communal : fonctionnalité et
dynamique des écosystèmes
1.3.4.2.1. La Trame Verte et Bleue, un outil d’aménagement du territoire
Dans le cadre de l’aménagement du territoire et de la gestion du patrimoine naturel, les politiques de préservation de la
biodiversité, longtemps fondées sur l’inventaire et la protection d’espèces et d’espaces remarquables, ont montré leurs
limites en créant des « îlots » de nature préservée dans un territoire de plus en plus artificialisé, ne permettant plus de la
sorte le fonctionnement en « réseau » de ces espaces. La Trame Verte et Bleue (TVB) est une mesure phare du Grenelle de
l’Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité à travers la préservation et la restauration des
continuités écologiques.
Sans renier la prise en compte de la nature « remarquable », il apparaît aujourd’hui nécessaire de s’intéresser aussi à la
biodiversité ordinaire, de prendre en compte et de préserver les interactions entres espèces et les échanges entre espaces
qui sont indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes.
La démarche « Trame Verte et Bleue » vise à conserver et/ou rétablir, sous la forme d’un réseau d’échanges cohérent à
l’échelle du territoire d’étude, les espaces de continuité ou de proximité propices à la circulation des espèces et au bon
fonctionnement des milieux naturels. En d’autres termes, elle permet d’assurer la survie des espèces et aux écosystèmes de
continuer à rendre à l’homme leurs services. En ce sens, cette « TVB » s’inscrit au-delà de la seule préservation d’espaces
naturels isolés ou de la protection d’espèces en danger, et doit être considérée comme un outil d’aménagement durable du
territoire.
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des
éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales. La
TVB est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient.

Dans le cadre de l’étude de la Trame Verte et Bleue de la commune de Villesèquelande, plusieurs approches distinctes ont
été menées parallèlement. Les résultats de cette approche ont été croisée afin de former un ensemble constituant la TVB au
niveau communal.

1.3.4.2.2. La TVB dans les documents d’urbanisme
Tout projet de PLU doit intégrer la problématiques des continuités écologiques :

‐

D’après le Code de l’Environnement, le PLU doit prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE), c'est-à-dire intégrer les enjeux régionaux et les adapter au contexte local ;
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‐

D’après le Code de l’Urbanisme, le projet de PLU doit s’intéresser aux enjeux de continuités propres au territoire
concerné.

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 « de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement (Grenelle
1) pose l'objectif de création d'une TVB d'ici fin 2012. La TVB constitue un des outils en faveur de la biodiversité. Elle a
également modifié l'article L.110 du Code de l'Urbanisme pour y intégrer la préservation de la biodiversité notamment par la
conservation, la restauration et la création de continuités écologiques. La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 « portant
engagement national pour l'environnement (Grenelle 2) » introduit quant à elle :
La TVB dans le Code de l'Environnement (article L. 371-1 et suivants), avec sa définition, ses objectifs, le dispositif de la
TVB et le lien avec les Schéma Directeur d’Aménagement et des Gestion des Eaux (SDAGE);
Les continuités écologiques dans le code de l'urbanisme (articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1 et suivants), avec des objectifs
de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. A ce titre, l’article L.371-3 du Code de
l’Environnement prévoit que «les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’aménagement de
l’espace ou d’urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l’élaboration ou de la
révision de leurs documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme ».

1.3.4.2.3. Méthodologie
La méthodologie pour la définition de la TVB au sein du territoire de Villesèquelande s’appuie en grande partie sur le guide
méthodologique intitulé « La Trame Verte et Bleue dans les Plans Locaux d’Urbanisme – Guide méthodologique ».
Cette méthodologie s’articule autour deux grands axes :
La définition de la TVB extra-urbaine ; cette dernière comprend différentes étapes :

‐

Etape 1 : caractérisation préalable sommaire du territoire ;

‐

Etape 2 : prise en compte des différentes données pour le territoire d’étude (SCoT, SRCE Languedoc Roussillon,
données DREAL Carmen, espèces emblématiques) ;

‐

Etape 3 : définition de la TVB par interprétation sur orthophotoplan ;

‐

Etape 4 : identification et caractérisation des obstacles et possibilités de franchissement ;

‐

Etape 5 : définition des enjeux de la TVB pour le PLU.

La définition de la TVB urbaine : il s’agit de comprendre l’articulation de la nature ordinaire, de la nature en ville et
ses interactions avec la TVB extra-urbaine.

1.3.4.2.4. Caractérisation sommaire du territoire
La bio-géomorphologie permet d’étudier les rapports entre les formes de relief, les modelés terrestres et les
organismes vivants, le tout étant un ensemble indissociable.
En effet, la géologie définit un relief qui caractérise des conditions pédo-bio-géoclimatiques pour les espèces
végétales, ces dernières ayant un rôle fondamental dans la composition d’habitats d’espèces faunistiques. Le
tout forme alors des biocénoses et donc des écosystèmes particuliers pouvant être reliés entre eux et former des
corridors écologiques.
La caractérisation sommaire du paysage permet d’appréhender au mieux le territoire :
‐

Paysage : Villesèquelande est située dans le sillon audois et plus particulièrement dans la plaine
vallonnée du Carcassès. Le paysage se caractérise par une large plaine viticole marquée par quelques
reliefs au sud et à l’ouest de la commune. Le canal du midi et ses platanes traverse la commune d’est en
ouest.

‐

Géologie / Pédologie : le territoire de Villesèquelande est localisé au droit de trois formations
géologiques résultants du réseau hydrographique développé sur la commune.
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‐

Altitude : le territoire est situé à une altitude moyenne de 123 mètres. Le relief de la commune est
accentué à l’ouest au niveau du Pech Gondal (160 m) et au sud au niveau du hameau Fabary (146 m)
qui marque le début du massif de la Malepère.

‐

Hydrologie : le réseau hydraulique naturel est bien développé sur la commune. Le Fresquel ceinture la
commune au nord et trois de ses affluents parcourent l’est du territoire communal du nord au sud.

‐

Végétation : la végétation locale est clairement déterminée par les conditions édaphoclimatiques locales.
Le couvert végétal varie selon l’humidité et la fertilité du sol. Les formations végétales sont peu
diversifiées sur la commune.

‐

Occupation des sols : la commune est principalement dominée par des espaces viticoles.

1.3.4.2.5. Plans et schéma applicables au territoire en matière de Trame Verte et Bleue
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) constitue la déclinaison concrète de la Trame Verte et
Bleue au niveau régional. Il définit les grands réservoirs de biodiversité ainsi que les corridors écologiques au
niveau régional.
Le travail de la présente étape consiste à étudier, intégrer et transposer les données du SRCE (échelle 1/100
000ème) à l’échelle du territoire, soit à une échelle 1/20 000ème.
L’approche d’étude du SRCE est la suivante :
‐

Analyse de la TVB au niveau régional ;

‐

Transposition de la TVB du SRCE au niveau local ;

‐

Affinage de la TVB du SRCE à l’échelle 1/20 000.

L’objectif de cette sous-étape est d’intégrer en tant qu’élément de cadrage les données du SRCE disponibles et
utiles et d’être conforme à l’article L.371-3 du Code de l’Environnement.



Enjeux identifiés du SRCE Languedoc Roussillon

Le croisement des éléments du diagnostic et de la cartographie des composantes de la Trame verte et bleue en
Languedoc Roussillon a abouti à la définition d’enjeux régionaux liés aux continuités écologiques :
‐ Enjeu 1 : Intégration des continuités écologiques dans les politiques publiques ;
‐ Enjeu 2 : Ménager le territoire par l'intégration de la trame verte et bleue dans les décisions d'aménagement
;
‐ Enjeu 3 : Transparence des infrastructures pour le maintien et la restauration des continuités écologiques ;
‐ Enjeu 4 : Des pratiques agricoles et forestières favorables au bon fonctionnement écologique du territoire ;
‐ Enjeu 5 : Les continuités écologiques des cours d'eau et des milieux humides ;
‐ Enjeu 6 : Des milieux littoraux uniques et vulnérables.





Zonage du SRCE pour la commune de Villesèquelande

Comme le montre la cartographie, pages suivantes, issue de l’Atlas cartographique du SRCE Languedoc
Roussillon, le territoire est composé de :

‐

Corridors écologiques terrestres de différents types ;

‐

Réservoirs de biodiversité terrestres et aquatiques.
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La Trame Bleue identifie le canal du midi comme un cours d’eau important pour la biodiversité en tant que
corridor écologique. Le ruisseau de Fach, au nord-est de la commune, est considéré comme un réservoir de
biodiversité et plus particulièrement comme une frayère, zone de reproduction des poissons. Enfin, le Fresquel
est identifié comme un cours d’eau liste 1. La liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE,
des cours d'eau en très bon état écologique et ces cours d'eau nécessitant une protection complète des poissons
migrateurs amphihalins. L'objet de cette liste est de contribuer à l'objectif de non dégradation des milieux
aquatiques. La commune de Villesèquelande comprend également l’espace de mobilité du Fresquel.
La Trame Verte montre que les corridors et réservoirs de biodiversités terrestres sont de type forestier, ouvert et
semi-ouvert et cultivé. Les réservoirs et corridors de milieux ouverts et semi- ouverts et de cultures annuelles sont
regroupés au nord de la commune aux abords du ruisseau du Fresquel. Ils font partie de la grande continuité
créée par ce cours d’eau.
Le corridor écologique de milieu forestier identifié par le SRCE n’est pas retrouvé sur la commune
puisqu’il est localisé essentiellement sur des parcelles viticoles.
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Transposition du SRCE Languedoc Roussillon au niveau local.
ème

La transposition du SRCE Languedoc Roussillon de l’échelle du 1/100 000
cartographie suivante par types de réservoirs et de corridors de biodiversité.

à l’échelle 1/20 000

ème

est reprise sur la

Cette transposition a été réalisée à l’aide des données du SRCE mais aussi par une interprétation de l’orthophotoplan.
Le SRCE identifie un corridor forestier de dimension régionale en milieu agricole.
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1.3.4.2.6. Discontinuités – Empreinte humaine
La détermination des obstacles et éléments créant une rupture dans les continuités terrestres et aquatiques doit être d’autant
plus précise et complète que l’échelle d’analyse est fine. Ce travail, indispensable, permet de préciser la fonctionnalité de la
trame écologique esquissée.
Bien que les composantes urbaines du territoire de Villesèquelande ne constitue pas de pressions importantes en termes de
discontinuités (faible artificialisation du territoire, pas de grande ville sur le territoire, densité démographique faibles), les
observations du territoire et les données disponibles ont permis d’identifier les principales discontinuités et difficultés de
franchissement ; elles sont les suivantes :
-

Les infrastructures de transports : toutefois, il est important de noter que le territoire n’est pas concerné par des
infrastructures majeures ;

-

le bourg de Villesèquelande, bien qu’assez concentré ;

-

le canal du Midi : le canal, bien que présentant un intérêt écologique, induit aussi un effet barrière pour de
nombreuses espèces ;

L’ensemble de ces discontinuités sont reprises sur la cartographie suivante.
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1.3.4.2.7. Réservoirs de biodiversité
La commune de Villesèquelande est caractérisée par plusieurs types de réservoirs de biodiversité. Ces réservoirs sont
localisés sur la figure ci-après.
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1.3.4.2.7.1. Milieu forestier



Présentation générale et intérêt écologique

Les milieux forestiers abritent de nombreuses espèces, dont certaines y sont inféodées comme : des chauves-souris
(Barbastelle), des coléoptères saproxyliques (Lucane Cerf-volant, Grand Capricorne) et d’autres espèces d’avifaune
remarquable, le Pic noir ou la Chouette de Tengmalm par exemple. D’autres espèces n’utilisent la forêt que pour une partie
de leur cycle de vie.
Les milieux forestiers connaissent aujourd’hui localement un dépérissement suite aux périodes de sécheresse et aux impacts
du changement climatique. Des changements devraient intervenir dans la répartition des essences. Une analyse et prédiction
par approches phyto-écologiques et phyto- pathologiques de l’impact régionalisé du scénario climatique sur la vulnérabilité
des écosystèmes forestiers a été réalisé dans le cadre du Projet Carbofor. Cette analyse a montré que certaines espèces
comme le Sapin pectiné, l’Épicéa, et le Pin sylvestre seraient plus sensibles aux impacts en termes de stress hydrique et de
régime de perturbation. D’autres espèces seraient plus sensibles aux maladies comme le châtaigner (encre et chancre), le
chêne ou encore certains pins.



Interrelation avec le paysage

Les milieux forestiers au droit de Villesèquelande sont constitués de petits boisements au sud de la commune. Ils
représentent des réservoirs de biodiversité dans un espace essentiellement agricole.



Pressions et menaces

Pressions
-



Certaines
pratiques
:
plantations
monospécifiques. Isolation et/ou fragmentation
des massifs.

Menaces
-

Risques d’incendie.

-

Morcellement parcellaire, difficulté de cohérence
dans les modes de gestion et d’exploitation.

-

Changement climatique : modification de la
répartition des essences forestières.

-

Nécessité de mise en cohérence des activités

-

agricoles, sylvicoles et pastorales.

Fonctionnalités écosystémiques

Les peuplements forestiers gérés ont, dans la plupart des cas, pour objectif principal la production et la récolte de bois
d’œuvre. Toutefois, la production de bois n’est pas la seule ressource susceptible d’être valorisée. De nombreux produits font
en effet l’objet de cueillettes traditionnelles, telles que champignons ou truffes, petits fruits, essences aromatiques... Ces
autres produits peuvent aussi constituer une réelle valorisation économique.
Une sylviculture adaptée peut être conduite pour les développer et les valoriser au mieux selon les types de peuplement : le
liège, la production mellifère, le sylvo-pastoralisme, la trufficulture et les champignons…
Les formations boisées sont l’objet d’une forte activité cynégétique. Des espèces emblématiques, telles que sangliers, cerfs,
chevreuils, mouflons, mais également bécasses des bois et pigeons ramiers, y sont présentes.



Enjeux vis-à-vis du projet de PLU

 Les petits boisements au sud de la commune sont utilisés par de nombreuses espèces comme réservoir
de biodiversité ou comme lieu de refuge lors d’un déplacement. Ils sont rares sur le territoire communal et
sont donc à maintenir.
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1.3.4.2.7.2. Milieu ouvert et semi ouvert



Présentation générale et intérêt écologique

Les milieux ouverts et semi-ouverts thermophiles (associés à un contexte chaud et sec), correspondent aux espaces de
garrigues, de maquis et aux pelouses sèches
Il s’agit de milieux à forte importance écologique et sont soumis à une faible empreinte humaine.

 Interrelation avec le paysage
Sur le territoire communal de Villesèquelande, les milieux ouverts et semi-ouverts appartiennent aux abords de la rivière du
Fresquel et permettent au territoire de se différencier de la plaine essentiellement viticole de l’Aude.


Menaces et pressions

Pressions
-

Activité agricole (mutation,
déprise,
difficulté économique du secteur).

-

Étalement urbain, infrastructures de transport.
Modes de gestion des milieux agricoles
(utilisation de produits phytosanitaires).

Menaces
-

Déprise agricole entraînant un embroussaillement et
le développement
de friches, voire de forêts.

-

Changement des pratiques agricoles

-

(retournement des pelouses au profit de grandes
cultures,
surpâturage) sont sources de dégradation des
milieux.

-

Risques d’incendies accrus dans les espaces de

-

maquis ou de garrigues moins entretenus

Fonctionnalités écosystémiques
L’agriculture constitue une activité essentielle pour le maintien d'un tissu rural (rôle économique et social) et l’entretien de
l'espace (par exemple, sa contribution à la prévention d’incendies et d’inondations).
Ainsi les services rendus par cet écosystème sont les suivantes :
-

Approvisionnement alimentaire, fourrage, combustible, plantes médicinales.

-

Richesse faunistique et floristique des pelouses et milieux ouverts intermédiaires. Par exemple, la présence de
milieux ouverts au sein de milieux forestiers est indispensable pour l’alimentation et la reproduction des oiseaux.

-

L’entretien des prairies, en diminuant la présence de végétaux inflammables, participe également à la lutte contre les
incendies.

-

La chasse à la petite faune sédentaire de plaine (Perdrix grise, Perdrix rouge) et au gibier migrateur (Pigeon ramier,
bécasses, grives, Alouette des champs) est pratiquée sur tous les espaces ouverts et semi-ouverts de la région.
Elle est particulièrement appréciée des populations rurales, et permet à celles-ci de s’impliquer dans l’aménagement
et la gestion des habitats de la faune sauvage.

Toutefois, il est important de noter que la déprise agricole contribue à créer une dynamique d’embroussaillement qui
implique une disparition des milieux ouverts agricoles et pastoraux.
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Enjeux vis-à-vis du projet de PLU

 L'évolution des pratiques agricoles joue un rôle important dans la conservation des habitats des espèces
concernées.
 La gestion, l’entretien des espaces ouverts (pelouses, pâturages) ou semi-ouverts (garrigues) par des activités
agricoles extensives sont à privilégier afin de préserver la richesse floristique de ces espaces et leur rôle de
nourrissage pour l’avifaune.
 Le développement des activités de plein air doit également faire l'objet de concertations avec les acteurs locaux
pour éviter le développement des perturbations liées à ces activités.

1.3.4.2.7.3. Milieux culturaux

 Présentation générale et intérêt écologique
Les plaines agricoles sont le lieu de vie d’espèces remarquables comme le Faucon crécerellette, l’Outarde canepetière, le
Lézard ocellé, la Pie-grièche à poitrine rose ou l’Œdicnème criard. Ces espèces insectivores sont dépendantes de la
richesse d’insectes présents dans ces milieux. La biodiversité des milieux agricoles est liée à la mosaïque de milieux
présents et à leur qualité (agriculture extensive, présence d’infrastructures agro-paysagères).
Le rôle de support de la biodiversité fourni par les pratiques agricoles dépend de la diversité des assolements, de l’adoption
de pratiques agricoles extensives comme l’agropastoralisme, d’une faible consommation d’intrants chimiques et de la
présence d’espaces semi-naturels imbriqués au sein des paysages agricoles. En région méditerranéenne, l’agriculture
traditionnelle respecte cet ensemble d’éléments favorables à la biodiversité. De plus, l’ouverture des milieux par l'agriculture
contribue de manière importante à la richesse biologique (Thompson & Gauthier, eds. 2011).
Villesèquelande est une commune viticole. Un réservoir de biodiversité a été identifié en limite nord de la commune.
La viticulture est considérée de nos jours comme une culture intensive, grande consommatrice de pesticides et peu
intéressante pour la biodiversité. Pourtant depuis les 90, les pratiques et objectifs des viticulteurs évoluent et prennent de plus
en plus les questions environnementales en considération.
Le SRCE Languedoc Roussillon indique par ailleurs que « les milieux (viticoles) présentent globalement une faible qualité
écologique, à la fois en termes de conservation des milieux et de connectivité. Ce territoire connaît des enjeux de continuité
en raison des nombreux éléments fragmentant présents ».



Interrelation avec le paysage

Les milieux culturaux (vignes et cultures) constituent l’identité de la commune.


-

-

Pressions et menaces

Pressions
Activité agricole (mutation,
déprise, difficulté économique
du secteur).
Étalement urbain, infrastructures de
transport. Modes de gestion des
milieux agricoles (utilisation de
produits phytosanitaires).

-

-

Menaces
La déprise agricole menace la pérennité de nombreuses surfaces
viticoles.
Forte empreinte humaine sols (recul de l’activité agricole,
arrachage de vignes, proximité avec les zones urbanisées et
croissance démographique).
Peu de dispositifs de gestion ou de protection comme des sites
Natura 2000, réserves naturelles, APPB.
Un risque de disparition des infrastructures agro écologiques
(bandes enherbées, haies, talus, murets) est toujours présent.
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Fonctionnalités écosystémiques

L'agriculture joue un rôle essentiel dans l'aménagement de la région Languedoc-Roussillon (DRAAF 2012). Il
s’agit d’une activité essentielle pour le maintien d'un tissu rural (rôle économique et social) et l’entretien de
l'espace (par exemple, sa contribution à la prévention d’incendies et d’inondations).
Les espaces agricoles contribuent à :
La production agricole ;
La régulation des interactions biologiques : parasites et agents pathogènes. Les auxiliaires des cultures
jouent à ce titre un rôle important ;
La protection contre les inondations (terres agricoles dans les zones d’expansion de crue) ;
Aux loisirs : la chasse à la petite faune sédentaire de plaine et au gibier migrateur. Elle participe à
l’implication des populations rurales dans l’aménagement et la gestion des habitats de la faune sauvage.
Le mode de gestion des milieux agricoles et l’utilisation de produits phytosanitaires, conditionnent la qualité des
milieux naturels et la production de ces services.



Enjeux vis-à-vis du projet de PLU

 La préservation des milieux agricoles est l’enjeu principal pour ce réservoir de biodiversité vis-à- vis du
projet de PLU.
La déprise agricole, la fréquentation touristique sont les principales pressions sur ces milieux. Il faudrait veiller à
limiter les apports phytosanitaires dans les milieux agricoles et éviter les drainages.
Les secteurs de cultures peuvent influer sur les sites naturels voisins (produits phytosanitaires, rejets
d’assainissement).

1.3.4.2.7.4. Réservoir de biodiversité milieu aquatique

 Présentation générale et intérêt écologique
Les canaux et cours d’eau présentent une forte importance écologique.
Le Fresquel permet la reproduction d'espèces migratrices vulnérables (Anguille, Toxostome, Barbeau méridional), en forte
régression depuis la prolifération des ouvrages sur les cours d'eau. Les cours d’eau comme le Fresquel, et leurs habitats
associés ont une forte importance écologique, mise en évidence par des inventaires (ENS).
Le rôle des canaux, souvent accompagnés d’alignement d’arbres, dans le fonctionnement écologique du territoire reste
cependant ambigu (effet barrière pour de nombreuses espèces, propagation d’espèces envahissantes, peu de diversité
d’espèce sur ces milieux).
Les zones humides sont directement en lien avec le réseau hydrographique local. Elles sont de véritables cœurs de
biodiversité et offrent des conditions de vie favorables à de nombreuses espèces tout en jouant un rôle de production de
biomasse.

 Interrelation avec le paysage
Ces espaces aquatiques façonnent le paysage de façon linaire en suivant le réseau hydrographique. Ils constituent
notamment une ligne démarcative nette de la commune avec le Nord.
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-

-

-

Pressions et menaces

Pressions
Activité agricole (mutation,
déprise, difficulté
économique du secteur).
Étalement urbain, infrastructures de
transport. Modes de gestion des
milieux agricoles (utilisation de
produits phytosanitaires).
Pollutions et nuisances.
Pratiques liées à la gestion des
eaux. Cueillette et ramassage.

-

-

Menaces
Forte empreinte humaine sur les sols.
Enjeux potentiels de continuité dans la plaine et en lien
avec l’urbanisation.
Un risque de disparition des infrastructures agro
écologiques (bandes enherbées, haies, talus, murets) est
toujours présent).
Risques d’impacts liés au changement climatique :
augmentation des périodes de sécheresse, développement
de parasites, décalages phénologiques.





Fonctionnalités écosystémiques

Les zones humides contribuent à l’épuration de l’eau et à la régulation du risque d’inondation. Les milieux rivulaires
(ripisylves, champ d’expansion de crues, milieux humides) participent également à la limitation des risques de crue.



Enjeux vis-à-vis du projet de PLU

 La préservation et la conservation des milieux aquatiques et humides est l’enjeu principal pour ce
réservoir de biodiversité vis-à-vis du projet de PLU.
L’urbanisation et l’activité agricole sont les principales pressions sur ces milieux tant sur le plan
quantitatif que qualitatif.

1.3.4.2.7.5. Corridors écologiques
Plusieurs types de corridors écologiques ont été identifiés sur le territoire :
-

Corridor des milieux semi-ouverts ;

-

Corridor des milieux aquatiques et humides ;

-

Corridor des milieux boisés ;

-

Corridor des milieux cultivés.
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1.3.4.2.7.6. Corridors des milieux aquatiques et humides



Situation et dynamique écologique

Le territoire de Villesèquelande est concerné par deux principaux corridors aquatiques, liés aux cours d’eau. Les
corridors écologiques des cours d’eau sont en interaction avec d’autre type de corridors écologiques tels que
celui de type « cultivé ».
C’est ainsi tout un complexe écologique qui est formé, créant ainsi des flux de populations inféodées à la fois aux
milieux humides mais aussi aux milieux cultivés, boisés et/ou ouverts.
L’ensemble de ces corridors est important pour le déplacement de la faune mais aussi pour la dynamique des
populations de la flore inféodées aux milieux humides.
La continuité longitudinale des cours d’eau tient une place cruciale dans la préservation de la biodiversité. C’est
une composante de la notion complexe de « continuité écologique » déjà introduite par la Directive Cadre sur
l’Eau (DCE), qui se définit par « la libre circulation des espèces biologiques, dont les poissons migrateurs, et par
le bon déroulement du transport naturel des sédiments ».



Pressions et menaces

Les nuisances, l’artificialisation des berges, l’entretien et les risques de pollution constituent des pressions sur la continuité
écologique des cours d’eau
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Enjeux

Le principal enjeu au regard de cette continuité longitudinale réside dans l’écoulement physique de l’eau et du transit des
sédiments, donc dans les divers obstacles à ces écoulements.

1.3.4.2.7.7. Corridor des milieux boisés



Situation et dynamique écologique

Les corridors des milieux boisés sont localisés au sud de la commune et font le lien entre plusieurs réservoirs de biodiversité
du même type. Le corridor forestier est localisé en milieu agricole et constitue un lien entre des habitats forestiers de valeur
écologique sur un territoire aux pressions agricoles mais aussi urbaines, où la faune, notamment cynégétique, et la flore y
vivent et se dispersent, assurant ainsi le maintien de la biodiversité. De nombreuses espèces forestières dépendent des
conditions ensoleillées pour se nourrir (herbivores, insectes, oiseaux, chauve - souris, reptiles) ou pour accomplir une partie
de leur cycle de vie (développement larvaire par exemple).
Ce corridor est essentiellement caractérisé par des espaces agricoles mais aussi par des habitats plus diffus et fragmentés
tels que des friches.

 Pressions et menaces
L’urbanisation et les discontinuités constituent les principales menaces de ce type de corridor.
 Enjeux
Le principal enjeu au regard de cette continuité est le maintien des couloirs écologiques pour une faune terrestre et aérienne
riche et variée.
1.3.4.2.7.8. Corridor des milieux agricoles



Situation et dynamique écologique

La commune est recouverte majoritairement de vignobles constituant une continuité de milieux cultivés mais aussi de milieux
ouverts et semi-ouverts. Il s’agit de corridor diffus : plusieurs espèces inféodées à ce type de milieu comme l’Alouette lulu,
l’Œdicnème criard utilisent l’ensemble de ces espaces pour réaliser leur cycle de vie lorsque les conditions le permettent
(végétation suffisante au pied des vignes, limitation des pesticides). Dans le cas d’une agriculture intensive, les espèces
utilisent généralement les vignobles comme des corridors pour passer librement entre des milieux plus favorables.



Pressions et menaces

L’utilisation importante de pesticides et l’absence d’enherbement des parcelles viticoles sont les principales menaces de ce
type de corridor.



Enjeux

Le principal enjeu pour cette continuité est l’accueil des espèces inféodées aux milieux ouverts et semi-ouverts et la création
de réservoirs de biodiversité supplémentaire.
Les corridors des milieux agricoles pourront être identifiés plus finement lors de la phase de terrain.
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1.3.4.2.8. Focus sur la TVB urbaine de Villesèquelande
Comme expliqué par le guide « Composer avec la nature en ville » aux éditions Certu, par le Ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, « contrairement à une idée fausse, les villes ne sont
pas forcément dénuées de points de rencontre avec la nature avec laquelle elles peuvent composer des sites naturels d’une
grande beauté […] Ces espaces de « nature relictuelle » que l’on peut qualifier de naturels ou de semi-naturels peuvent
former l’ossature d’une ville par de profondes pénétrantes vertes qui offrent de véritables coupures d’urbanisation ».
La TVB en ville répond à deux types d’enjeux :
-

A l’échelle globale, la TVB urbaine est un maillon indispensable des continuités écologiques dans le sens
où elle permet la dispersion des espèces jusqu’au cœur des villes. La ville n’étant plus une barrière, elle
peut aussi soutenir le déplacement des espèces ;

-

A l’échelle locale, elle permet de maintenir une diversité de la faune et de la flore ouvrant ainsi la voie à la
sensibilisation de la population sur les enjeux du maintien de la biodiversité et au développement de
techniques de gestion plus écologiques dans les espaces publics et dans les pratiques de jardinage
amateur. Elle permet par ailleurs, d’améliorer le cadre de vie dans la ville dense par l’ouverture de nouveaux
espaces de récréation et de loisirs et de contrebalancer ainsi l’attrait du périurbain vert.

La TVB urbaine sert aussi de support aux déplacements alternatifs, à des formes d’agriculture de proximité et de lien
entre l’urbain et le rural.
La TVB urbaine s’appréhende aussi en étudiant les continuités, les connexions qu’il peut y avoir avec le réseau de trame
verte et bleue extra-urbain.

Dans le présent cas, le centre urbain de Villesèquelande est relativement réduit et le cœur du village est minéralisé, ce qui
laisse peu de place aux espaces verts. Toutefois, la présence de vieilles bâtisses avec des nichées est favorable à
l’accueil de l’avifaune mais aussi des chiroptères.
Seule l’urbanisation gravitationnelle autour de ce cœur urbain peut présenter des espaces verts. On ne peut pas parler d’une
TVB Urbaine à proprement dit. Toutefois, on peut identifier plusieurs types d’entité participant à la « nature en ville » :

-

Des alignements d’arbres et de haies participant à la nidification et aux déplacements des espèces d’oiseaux.
Cette composante forme un maillage intéressant sur le centre urbain et peut induire une connexion avec la TVB
extra-urbaine ;

-

Des entités sous forme de dents creuses au sein de la ville.

Enfin, il est important de noter que la tache urbaine de Villesèquelande est constituée majoritairement d’habitations
individuelles, parfois sous forme de lotissement et accompagnées de jardins privés. Ces jardins peuvent constituer des
réservoirs de biodiversité s’ils sont entretenus de manière raisonnée (tontes et défrichement limités, utilisation raisonnée de
pesticides). Les clôtures peuvent empêcher le passage de la petite faune terrestre et limiter l’utilisation de la parcelle en tant
que corridor écologique ou réservoir de biodiversité urbain.
Cependant, ces réservoirs peuvent être reliés par un tissus urbain plus ou moins lâche et laissant encore des possibilités
d’urbanisation. On peut ainsi l’apparenter à un corridor spécifique « urbain » pouvant faire l’interface avec les autres
corridors écologique et les réservoirs de biodiversité extra- urbains. C’est ainsi tout un réseau qui existe, alliant faune
urbaine et faune extra-urbaine.
Dans ce cadre, il est important de prendre en compte le potentiel de corridor à créer/renforcer afin de laisser pénétrer la
nature en ville. Les corridors au sein de la tache urbaine font les interactions entre la nature extraordinaire et la nature
ordinaire. Les continuités à créer dans le cadre de l’urbanisation future sont identifiées au droit des secteurs actuellement les
plus perméables.
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Enjeux vis-à-vis du projet de PLU

Maintenir les corridors écologiques et créer, dans le cadre d’une future urbanisation des corridors écologiques par
une urbanisation à coefficient d’occupation des sols limité par exemple.

1.3.4.2.9. Carte de synthèse de la TVB de Villesèquelande
La Trame Verte et Bleue de Villesèquelande est caractérisée par un réseau intéressant de corridors écologiques de type
différents pouvant, par endroits présenter des interactions écologiques non négligeables. Ainsi, le réservoir de biodiversité
milieu aquatique (zone humide) est directement en lien avec le corridor écologique du milieu cultivé et du milieu forestier. Ce
dernier est d’ailleurs important dans une commune où l’agriculture est prépondérante. Elle participe notamment aux
déplacements et aux lieux de nourrissage de l’avifaune mais aussi des petits mammifères.
 Le Fresquel et le Canal du Midi sont des cours d’eau importants pour les continuités écologiques. Le cours d’eau
en lui-même est un réel réservoir de biodiversité pour les poissons, amphibiens et oiseaux. La ripisylve et les
espaces annexes représentent des corridors écologiques très utilisés par tous les groupes d’espèces.
 Enfin, le centre urbain de Villesèquelande est constitué majoritairement de pavillons accompagnés de
jardins privés. Les corridors écologiques sont alors constitués par la succession des jardins qui
peuvent également servir de réservoirs pour la biodiversité ordinaire. Cependant, certaines barrières
sont infranchissables pour la petite faune terrestre.
 Ces réservoirs peuvent être relié par un tissus urbain plus ou moins lâche et laissant encore des
possibilités d’urbanisation. On peut ainsi l’apparenter à un corridor spécifique « urbain » pouvant faire
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l’interface avec les autres corridors écologique et les réservoirs de biodiversité extra-urbains. C’est
ainsi tout un réseau qui existe, alliant faune urbaine et faune extra-urbaine.
 Les principaux enjeux sont le maintien, la préservation voir la restauration des réservoirs et des
continuités écologiques dans le cadre du projet de PLU.
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BIODIVERSITE ET DYNAMIQUE ECOLOGIQUE
SYNTHESE
Dominé par l’agriculture, le territoire de Villesèquelande est caractérisé par peu d’espaces naturels
La dynamique écologique du territoire quadrille la commune avec une prépondérance des réservoirs sur les cours d’eau :
Fresquel au nord et canal du Midi au centre de la commune. Les couloirs écologiques sont multitransversaux.
Le changement climatique, les changements d’occupation des sols et l’urbanisation constitue des facteurs de pression
importants pour la pérennité de la biodiversité

ENJEUX
 PRESERVER LA BIODIVERSITE LOCALE D’IMPORTANCE REGIONALE DANS UN CONTEXTE DE
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SOUMIS A DES PRESSIONS URBAINES
 MAITRISER L'ARTIFICIALISATION DES SOLS LIEE A L'URBANISATION ET NOTAMMENT A
L'ETALEMENT URBAIN
 FAVORISER ET MAINTENIR LES CORRIDORS ECOLOGIQUES ET NE PAS NEGLIGER LA NATURE
ORDINAIRE DANS LE CENTRE BOURG
 MAINTENIR LA QUALITE DES COURS D’EAU ET DES ZONES HUMIDES POUR CONSERVER LEUR
ROLE PLURIFONCTIONNEL
PROSPECTIVE D’EVOLUTION

Même si des mesures de protection et de préservation de la biodiversité se développent sur le territoire (SRCAE et
stratégie départementale pour la biodiversité), on peut s’attendre à une mutation et à une perte générale de biodiversité
en raison du changement climatique mais aussi du développement démographique et de l’artificialisation des sols.
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1.3.5. Les risques majeurs, les nuisances et les pollutions
1.3.5.1. Les risques naturels et technologiques majeurs
Selon le Ministère de l’Environnement, la commune de Villesèquelande est soumise aux risques suivants :
Inondation ;
-

Séisme : zone de sismicité 1 ;

-

Remontée de nappes ;

-

Risque de retrait-gonflement des argiles ;

-

Transport de marchandises dangereuses.

1.3.5.1.1. Les arrêtés de catastrophes naturelles
La commune a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles depuis 1982, notamment pour les inondations et
les coulées de boue :
Type de catastrophe

Arrêté du

Tempête

18/11/1982

Inondations et coulées de boue

28/03/1991
15/07/1992
11/02/1997
12/05/1997
17/11/1999
02/02/2006

Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues

28/01/2009

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

30/04/2003
11/01/2005

Arrêtés de catastrophes naturelles sur la commune de Villesèquelande (source : MEDDTL, Priml.net)



Inondation

Le département de l’Aude présente une vulnérabilité particulière aux inondations si l’on considère le nombre de
communes pour lesquelles un tel risque a été identifié : 238 communes pour le département. Un diagnostic effectué par le
ministère de l’environnement le situe parmi les départements les plus exposés par le nombre de communes soumises à un
risque fort ou très fort d’inondation. De tels phénomènes, revêtant un caractère de gravité exceptionnelle, s’y produisent
périodiquement. Ce fût le cas notamment en 1940, 1962, 1966, 1970, 1986, 1992, 1996 et plus récemment, les 12 et 13
novembre 1999 ainsi que du 28 au 30 janvier 2006.
De par sa situation géographique, la pluviométrie affectant le département de l’Aude est soumise à deux influences,
atlantique à l’ouest, méditerranéenne à l’est et au sud, accentuées par le relief.
La pluie journalière décennale varie ainsi de 80 mm sur le Lauragais à 140 mm sur la Montagne Noire et 170 mm sur les
Corbières maritimes.
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1.3.5.1.2. Le PPRi du bassin versant du Fresquel
La commune de Villesèquelande est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) du bassin
versant du Fresquel. Il s’agit d’un document réalisé par l’Etat qui fait connaître les zones à risques aux populations et aux
aménageurs pour les territoires exposés aux risques les plus forts. Le PPR est une procédure qui réglemente l’utilisation des
sols en prenant en compte les risques naturels identifiés sur cette zone et la non-aggravation des risques. Le PPR vaut
servitude d’utilité publique en application de l’article L.562-4 du code de l’environnement.

Le PPRi du Fresquel a été prescrit par arrêté préfectoral du 3 septembre 2007 sur 13 communes dont la commune de
2
Villesèquelande. Le PPRi porte sur le Fresquel et ses affluents lorsque leur bassin versant est supérieur à 1 km :
pour Villesèquelande, il s’agit du Fresquel, du ruisseau de la Font de Saule, du ruisseau de Granelle, du ruisseau de
la Rivairolle et de petits cours d’eau à l’ouest du territoire communal.
2

Le bassin versant du Fresquel draine une superficie de 940 km , quasi exclusivement inclue dans le département de l’Aude.
Ce bassin versant est limité à l’ouest par la ligne de partage des eaux du Seuil de Narouze, culminant à 195 mètres, au nord,
par les reliefs de la Montagne Noire et du Cabardès, au sud, par les collines du Razès. Le Fresquel s’écoule vers l’est et
conflue avec l’Aude après avoir parcouru un linéaire de 63 kilomètres à hauteur de Carcassonne (altitude : 95 mètres).

Le zonage et son règlement consistent à croiser l’aléa de crue et les enjeux d’occupation des sols afin de définir des zones
de réglementation notamment en matière d’urbanisme.
Conformément à l’article L 562-1 du code de l’environnement, le territoire couvert par le présent PPR inondation distingue 3
types de zones au regard de l’aléa :
Les zones d’aléa fort : ce sont les zones de l’enveloppe hydrogéomorphologique où la hauteur d’eau pour la crue de
référence est supérieure à 0,50 m ou qui sont inondées par les crues d’occurrence inférieures ou égales à 10 ans ou dans
lesquelles les vitesses d’écoulement sont élevées (supérieurs à 0,5 m/s) ;
Les zones d’aléa modéré : ce sont les autres zones de l’enveloppe hydrogéomorphologique où la hauteur d’eau pour la
crue de référence présente une hauteur de submersion inférieure à 0,5 m.
Les zones d’aléa résiduel : ce sont les zones correspondant à l’emprise du lit majeur dont on n’a pas connaissance
aujourd’hui qu’elles aient été récemment affectées par une crue mais dont on sait que, par définition, elles pourraient être
inondées.

Le croisement de ces niveaux d’aléa et du degré d’urbanisation des secteurs considérés conduit à délimiter 5 types de zones
pour le règlement du présent PPR :

Aléa fort
Aléa modéré
Aléa résiduel (ou indéterminé)

Zones urbanisées ou
urbanisables
Ri1
Ri2
Ri4

Secteur peu ou pas urbanisé
Ri3

Rid

Zones définies par le PPRi du Fresquel

-

La zone Ri1 : zone urbanisée ou urbanisable, inondable par un aléa de référence fort, où il convient de ne pas
augmenter les enjeux (population, activités) tout en permettant l’évolution du bâti existant, notamment pour en
réduire la vulnérabilité ;

-

La zone Ri2 : zone urbanisée ou urbanisable, inondable par un aléa de référence modéré, où compte tenu de
l’urbanisation existante ou future, il s’agit de permettre un développement urbain compatible avec l’exposition aux
risques ;
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-

La zone Ri3 : zone inondable peu ou pas urbanisée (naturelle ou agricole), d’aléa indifférencié (fort, modéré ou
résiduel), dont il convient de préserver les capacités d’écoulement ou de stockage des crues en y interdisant les
constructions nouvelles ;

-

La zone Ri4 : zone urbanisée ou urbanisable, exposée à un aléa résiduel en cas de crue supérieure à la crue de
référence ou de dysfonctionnement hydraulique. Son règlement vise à permettre un développement urbain
compatible avec ce risque résiduel.

-

La zone Rid : zone inondable ou potentiellement inondable située dans une bande de 50 m à l’arrière d’une digue
ou d’un ouvrage assimilé, où compte tenu du risque de rupture de l’ouvrage, il convient de ne pas augmenter les
enjeux (population).

La commune de Villesèquelande est majoritairement concernée par la zone Ri3. La zone Ri4 est également localisée
en centre bourg au niveau du ruisseau de Granelle. Enfin, la zone Rid recouvre une toute petite partie du territoire
communal au nord au niveau du Fresquel.

Le PPRi du Fresquel sur la commune de Villesèquelande
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1.3.5.1.2.1. L’AZI du Bassin Versant du Fresquel
L’élaboration de l’Atlas des Zones Inondables (AZI) du bassin versant du Fresquel a été confiée à SIEE par la Direction
Régionale de l’Environnement de Languedoc-Roussillon. L’objectif de cette étude est la qualification des zones inondables.
La méthode de travail retenue est l’analyse hydrogéomorphologique, qui est une approche naturaliste fondée sur la
compréhension du fonctionnement naturel de la dynamique des cours d’eau (érosion, transport, sédimentation) au cours de
l’histoire.
La commune Villesèquelande est située sur la section du Fresquel, d’Alzonne à Pennautier dans laquelle la vallée oriente
légèrement son cours vers l’ouest. Sur ce tronçon qui reçoit coup sur coup les gros affluents issus de la Montagne Noire, la
plaine s’élargit pour atteindre et dépasser le kilomètre ponctuellement. On voit apparaître un lit moyen, souvent limité à l’intradigue, mais qui naturellement pouvait s’étaler plus largement. De même la multiplication des axes de crue dans la plaine
prouve que les dynamiques sont plus vigoureuses à partir de ce secteur. La succession des confluences entre Bram et
Ventenac sur une faible distance explique ces phénomènes car le Fresquel acquiert une compétence plus importante.
L’apport par les affluents rive gauche d’une charge solide non négligeable reprise puis sédimentée par le Fresquel favorise la
formation d’un lit en toit. De nombreux merlons et digues ceinturent le lit mineur du cours d’eau en continu jusqu’à sa
confluence avec l’Aude, réduisant l’impact des inondations les plus fréquentes. Ils sont par contre très souvent fragilisés,
notamment à cause de la présence de ragondins.

L’AZI sur la commune de Villesèquelande
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1.3.5.1.2.2. Le risque remontée de nappes
Selon les données du BRGM, la majorité de la commune est concernée par un aléa très faible. Toutefois, il est important de
noter que l’ouest ainsi que le sud de la commune sont concernés par un aléa de remontée de nappes souterraines qualifié
de modéré à très élevé (nappes affleurantes).

Risque de remontée de nappes souterraines sur la commune de Villesèquelande (source : BRGM)
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1.3.5.1.3. Séismes
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de
sismicité croissante (articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement, modifiés par le décret no 2010-1254 du 22
octobre 2010, et article D.563-8-1 du code de l’environnement, créé par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010) :
-

Une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les ouvrages « à
risque normal » ;

-

Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux bâtiments et
ponts « à risque normal ».

Zonage sismique de la France
L’ensemble de la commune de Villesèquelande est concernée par une zone de sismicité de type 1 (très faible).
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1.3.5.1.4. Retrait-gonflement des argiles
Ce phénomène est lié aux caractéristiques de certaines argiles. Ces dernières sous l’alternance de périodes très contrastées
(humidité-sécheresse) subissent des variations de volume (retrait - gonflement). Lors de sécheresse prononcée et/ou
durable, la diminution de la teneur en eau des argiles génère un phénomène de retrait (apparition de fissures et une
réduction du volume de ces dernières). Lors des premières pluies, la réhydratation des argiles engendre un gonflement. Ces
variations de volume provoquent des tassements localisés, et/ou différentiels préjudiciables aux constructions La
cinématique et l’amplitude des déformations rendent ce phénomène sans danger pour l’homme.

Comme le montre la cartographie suivante extraite des données du BRGM, la commune de Villesèquelande est
majoritairement concernée par un aléa moyen et faible pour le retrait gonflement des argiles.
Par recoupement avec le contexte géologique de la commune, les zones d’aléa modéré correspondent aux formations
géologiques « Molasse de Carcassonne ».

Risque retrait-gonflement des argiles au droit du territoire de Villesèquelande (source : BGRM)
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