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A. INTRODUCTION

Le Plan Local d’urbanisme (PLU) est le document 

planificateur de l’urbanisme à l’échelle d’une ou de 

plusieurs communes.

L’établissement d’un PLU est le préalable essentiel à la 

maîtrise, par la commune, de son urbanisation.

Le rapport de présentation présente la commune, son 

PLU et ses perspectives.

 ¡ Article L.151-4 du code de l’urbanisme

« Le rapport de présentation explique les choix retenus 

pour établir le projet d’aménagement et de développe-

ment durables, les orientations d’aménagement et de 

programmation et le règlement.

Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévi-

sions économiques et démographiques et des besoins 

répertoriés en matière de développement économique, 

de surfaces et de développement agricoles, de dévelop-

pement forestier, d’aménagement de l’espace, d’envi-

ronnement, notamment en matière de biodiversité, 

d’équilibre social de l’habitat, de transports, de com-

merce, d’équipements et de services.

Il analyse la consommation d’espaces naturels, agri-

coles et forestiers au cours des dix années précédant 

l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du 

document d’urbanisme et la capacité de densification et 

de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant 

compte des formes urbaines et architecturales. Il expose 

les dispositions qui favorisent la densification de ces 

espaces ainsi que la limitation de la consommation des 

espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les 

objectifs chiffrés de modération de la consommation de 

l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris 

dans le projet d’aménagement et de développement 

durables au regard des objectifs de consommation de 

l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohé-

rence territoriale et au regard des dynamiques écono-

miques et démographiques.

Il établit un inventaire des capacités de stationnement 

de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et élec-

triques et de vélos des parcs ouverts au public et des 

possibilités de mutualisation de ces capacités. »

 ¡ Art. R. 151-3 « Au titre de l’évaluation environnementale 

lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation :

1- Décrit l’articulation du plan avec les autres documents 

d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés 

à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec 

lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en 

compte;

2- Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de 

l’environnement en exposant, notamment, les carac-

téristiques des zones susceptibles d’être touchées de 

manière notable par la mise en oeuvre du plan;

3- Expose les conséquences éventuelles de l’adoption 

du plan sur la protection des zones revêtant une impor-

tance particulière pour l’environnement, en particulier 

l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à 
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 [ A ce stade des études, seule la première partie (le 

diagnostic) est ici présentée ; ce document sera com-

plété au fur et à mesure de l’avancement du projet.

l’article L. 414-4 du code de l’environnement;

4- Explique les choix retenus mentionnés au premier ali-

néa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objec-

tifs de protection de l’environnement établis au niveau 

international, communautaire ou national, ainsi que 

les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 

solutions de substitution raisonnables tenant compte 

des objectifs et du champ d’application géographique 

du plan;

5- Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire 

et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l’envi-

ronnement;

6- Définit les critères, indicateurs et modalités retenus 

pour l’analyse des résultats de l’application du plan 

mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour 

le bilan de l’application des dispositions relatives à 

l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre 

notamment de suivre les effets du plan sur l’environne-

ment afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, 

les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, 

les mesures appropriées;

7- Comprend un résumé non technique des éléments 

précédents et une description de la manière dont l’éva-

luation a été effectuée. »
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A. PRÉAMBULE : RAISON DE 
L’ÉLABORATION DU PLU
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I. CHRONOLOGIE 
DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME

La Commune de Puéchabon a disposé d’un Plan 
d’Occupation des Sols (POS) qui a été approuvé le 
27 octobre 2000 et est devenu caduc le 27 mars 2017, 
conformément à la loi ALUR.

Depuis le 27 mars 2017, la commune applique donc le 
Règlement National d’Urbanisme (RNU).

Par délibération n°2016-23 du 26 mai 2016, le conseil 
municipal a décidé :

 ¡ dans un premier temps d’abroger la délibération 
du 20 juin 2005 prescrivant la révision du POS et 
l’élaboration du PLU, considérant que les évolutions 
législatives réglementaires récentes nécessitent une 
nouvelle prescription,

 ¡ dans un second temps de prescrire la révision gé-
nérale du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du 
territoire communal.

Du fait de l’entrée en vigueur de :

 — la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant enga-
gement national pour l’environnement dite «Loi 
Grenelle II»,

 — la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové dite «Loi ALUR»,

 — la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir 
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt dit «loi 
DAAAF»,

une procédure de révision du POS et une élaboration 
de PLU est nécessaire. Ces différentes lois fondamen-
tales ont, en effet, considérablement modifié les dispo-
sitions en matière d’aménagement et d’urbanisme.
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III. DÉMARCHE DE 
CONCERTATION

La commune de Puéchabon s’est engagée dans une 
démarche de concertation avec les citoyens, dans un 
objectif de durabilité de son projet de PLU. 

La concertation associant, pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet, les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées, conformé-
ment aux dispositions de l’article L. 300-2 du Code de 
l’urbanisme, se décline selon les modalités suivantes :

 > Articles dans le bulletin municipal, 

 > Réunions publiques avec la population, 

 > Registre destiné aux observations en mairie aux 
heures d’ouverture et tout au long de la procédure,

 > Possibilité d’écrire au Maire,

La municipalité se réserve la possibilité de mettre en 
place toute autre forme de concertation.

II. OBJET DE 
L’ÉLABORA-
TION DU PLU

Les objectifs du nouveau document d’urbanisme visent 
à :

 > Mettre en conformité le document d’urbanisme 
local avec les objectifs fixés par les lois SRU, UH, 
Molle, ENE et ALUR. 

 > Corriger les anomalies et ambiguïtés recensées 
dans le règlement actuel : de nombreux termes 
utilisés dans la rédaction du règlement laissant une 
place trop importante à l’interprétation. 

 > L’adapter aux exigences actuelles de l’aménage-
ment de la commune et à l’évolution des besoins de 
la population. 

 > Accompagner le développement urbain avec les 
nouveaux équipements nécessaires. Préserver et 
valoriser l’environnement, les paysages, le patri-
moine, les milieux agricoles et naturels qui contri-
buent à la définition d’un cadre de vie de qualité. 
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B. DIAGNOSTIC
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I. PRÉSENTA-
TION DE LA 
COMMUNE

Puéchabon

Localisation de la commune de Puéchabon
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Extrait de l’Atlas Régional des Paysages 

Le territoire de Puéchabon est couvert de bois et 
garrigues.

££ SITUATION ADMINISTRATIVE

La commune de Puéchabon est administrativement 
rattachée comme suit :

 — Union Européenne
 — État : France
 — Région : Occitanie / Pyrénées - Méditerranée
 — Département : Hérault
 — Arrondissement : Montpellier
 — Canton : Gignac

££ SITUATION INTERCOMMUNALE

La commune de Puéchabon est engagée dans une 
démarche de coopération intercommunale au sein de :

 — la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hé-
rault (CCVH),

 — le Pays Coeur d’Hérault qui regroupe la CCVH, la CC 
du Clermontais et la CC du Lodévois & Larzac.et qui 
est porteur du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT).

££ DONNÉES CLÉS

 — Population légale 2014 (entrée en vigueur au 1er 
janvier 2017) : 474 habitants

 — Superficie de la commune :  31,26 km²
 — Altitude : entre 54 et 483 mètres NGF

Les habitants s’appellent les Puéchabonnais et les 
Puéchabonnaises.

££ SITUATION GÉOGRAHIQUE

Puéchabon est un village rural à tendance péri-urbaine 
situé dans le département de l’Hérault, à l’Ouest de 
la Métropole de Montpellier. La commune jouxte les 
communes de :

 — Aniane et La Boissière au Sud,
 — Argelliers à l’Est,
 — Causse de la Selle au Nord,
 — Saint-Guilhem -le-Désert à l’Ouest.

Le village est desservi par une route principale, la RD 
32 et une route plus secondaire, la RD 27E1 qui la relie 
à Argelliers. Puéchabon appartient à différents bassins 
de vie :

 — celui du pôle de la métropole régionale de 
Montpellier (45 minutes, selon 3 itinéraires), 

 — celui du pôle principal que représente Gignac à 
l’échelle du Coeur d’Hérault (11 min),

 — ceux des pôles de proximité que représentent 
Aniane (7 min) et St-Martin-de-Londres (17 mi-
nutes).

Puéchabon se situe sur les contrefrots d’un vaste 
plateau qui s’allonge depuis le Pic Saint-Loup vers le 
Sud jusqu’à l’A750 vers Saint-Paul et-Valmalle. D’Est en 
Ouest, ce plateau sépare la haute vallée du Lez de la 
haute plaine de l’Hérault sur 10 km. Au Nord, le plateau 
bascule sur la plaine de Saint-Martin-de-Londres. 
Enfin au Nord-Ouest il est dominé par les rebords plus 
élevés du causse de la Selle (montagne de la Celette, 
530m). 
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d’Aniane créent la communauté de communes Vallée 
de l’Hérault, d’après leur localisation géographique 
dans la vallée du fleuve Hérault

En janvier 2001, les communes de La Boissière et de 
Saint-Paul-et-Valmalle, adhèrent à la communauté. En 
janvier 2002, l’ensemble des vingt-huit communes des 
deux cantons en font partie.

Aujourd’hui, le territoire de la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Hérault compte 36 395 
habitants (INSEE 2014) et s’étend sur 381 km2. Gignac 
en est le pôle principal avec 5 900 habitants, de nom-
breux commerces et services.

Le territoire de la CCVH connaît une croissance démo-
graphique importante induite par la proximité de la 
Métropole Montpelliéraine, la desserte de l’A75 et de 
l’A750 et l’attractivité que représentent ses paysages 
et ses villages qui sont redynamisés par l’arrivée de 
nouvelles populations, souvent jeunes. 

Enfin, ce territoire se caractérise par une identité rurale 
forte qui s’appuie sur la forte présence de la viticulture 
et l’existence de sites naturels remarquables et diversi-
fiés (Vallée de l’Hérault, plaine viticole, garrigues...) et 
reconnus (label Unesco, Grand Site de Saint-Guilhem-
le-Désert...).  

Puéchabon se trouve au Nord du territoire communau-
taire, en limite de la Communauté de Communes du 

II. COOPÉRA-
TION INTER-
COMMUNALE

La commune de Puéchabon est engagé dans une dé-
marche de coopération intercommunale au sein de :

 — la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hé-
rault (CCVH),

 — le Pays Coeur d’Hérault qui regroupe la CCVH, la CC 
du Clermontais et la CC du Lodévois & Larzac et qui 
est porteur du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT).

II.1. LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE LA 
VALLÉE DE L’HÉRAULT

II.1.1. LE TERRITOIRE :

En 1998, vingt communes des cantons de Gignac et 

Puéchabon
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Roussillon pour le compte de la CCVH,
 — Le PIG Rénovissime, d’une durée de 5 ans et se 
terminant en septembre 2017, a visé, par l’attribution 
de subventions, à la réhabilitation des logements 
anciens

 — Les études relatives à la réhabilitation des centres 
anciens de la Vallée de l’Hérault. 

II.1.4. LE PROJET DE TERRITOIRE

Il s’agit d’un document sur lequel la collectivité 
s’appuie pour définir les axes qui abordent tous les 
domaines qui font la vie du territoire pour les dix ans 
à venir, en matière de développement et de cohésion 
sociale, d’aménagement et d’urbanisme, de transport 
et de logement, d’environnement et de gestion des 
ressources…

C’est avant tout un document d’anticipation, de pros-
pective, et de stratégie. Il est à la fois l’horizon et le 
chemin des années qui viennent. En cela, le projet de 
territoire indique la volonté collective et les choix ef-
fectués pour la mise en œuvre de politiques publiques. 

C’est un document fédérateur pour l’ensemble du ter-
ritoire, les communes, les acteurs socio-économiques, 
les services publics qui a été élaboré en concertation 
avec toutes ces parties prenantes ainsi que les habi-
tants.

££ TROIS PRINCIPES 3D

Trois principes transversaux servent de guides pour la 
conduite du projet de territoire afin de faire de la vallée 
de l’Hérault un territoire plus :

 ¡ Durable, son projet s’inscrit dans une croissance 
soutenable au travers de : la transition énergétique, 
la croissance verte, l’économie circulaire, l’économie 
sociale et solidaire, l’innovation sociale ;

 ¡ Démocratique, il s’agit de  faire vivre une gouver-
nance participative au travers : d’une demande 
citoyenne à prendre en compte, une participation à 
organiser et favoriser, des outils et des instances à 
mettre en place ;

 ¡ Digital, afin de saisir les opportunités de développe-
ment numérique et ce, en s’appuyant sur : la révolu-
tion numérique qui entre dans une nouvelle phase, 
le très haut débit par fibre optique dont l’arrivée est 
prévue pour 2018-2019 sur le territoire, des muta-
tions à impulser. 

Pic Saint Loup.

II.1.2. LES COMPÉTENCES

Ses compétences très larges impactent la vie quoti-
dienne de tous ses habitants.

Les compétences exercées par la communauté de 
communes comprennent :

 ¡ Compétences obligatoires :

 — aménagement de l’espace communautaire
 — développement économique

 ¡ Compétences optionnelles :

 — création ou aménagement et entretien de voirie d’in-
térêt communautaire

 — élimination et valorisation des déchets des ménages 
et déchets assimilés

 ¡ Compétences supplémentaires :

 — politique du logement social d’intérêt communau-
taire et action, par des opérations d’intérêt com-
munautaire, en faveur du logement des personnes 
défavorisées

 — construction et gestion des aires d’accueil et de 
stationnement des gens du voyage

 — protection et mise en valeur de l’environnement, 
le cas échéant dans le cadre de schémas départe-
mentaux et de soutien aux actions de maîtrise de 
l’énergie

 — sport et culture
 — opération Grand Site de Saint-Guilhem-le-Désert & 
des gorges de l’Hérault

 — tourisme
 — schéma d’aménagement et de gestion des eaux
 — le SYDEL Cœur d’Hérault
 — proposition de création de zone de développement 
de l’éolien sur le territoire de la communauté

 — soutien au Centre local d’information et de coordina-
tion (CLIC) gérontologique

 — l’enfance - jeunesse

II.1.3. LES ÉTUDES  ET PROGRAMMES 

 — Le projet de territoire 2016-2025,
 — Le Programme Local de l’Habitat (PLH) intercommu-
nal qui porte sur la période 2016-2021, 

 — Le Grand Site de Saint-Guilhem-le-Désert & des 
gorges de l’Hérault et son plan de gestion 2017-
2022,

 — L’étude foncière réalisée par l’EPF Languedoc-
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 — Promouvoir un habitat durable et accessible à tous
 — Favoriser le réinvestissement des cœurs de ville et la 
réhabilitation pour lutter contre l’étalement urbain

 ¡ objectif 5  = «Agir pour la préservation du cadre de 
vie urbain et paysage» : 

 — Favoriser l’insertion paysagère et architecturale du 
bâti

 — Poursuivre la mise en valeur et la restauration du 
patrimoine vernaculaire de la vallée de l’Hérault

 — Développer des projets paysagers innovants dans les 
zones à forts enjeux

 ¡ objectif 6  = «Agir pour une gestion durable de 
toutes les ressources du territoire» :

 — Entamer une démarche de gestion intégrée de la 
ressource en eau à l’échelle de la Communauté de 
Communes

 — Améliorer la gestion des déchets sur le territoire
 — Développer la maitrise de l’énergie dans la commu-
nauté de communes

3-  Pour des services de vie quotidienne pour tous

 ¡ objectif 7  = «Renforcer l’offre d’accueil du jeune 
enfant» :

 — Compléter l’offre d’accueil du jeune enfant
 — Améliorer l’offre d’accueil du jeune enfant

 ¡ objectif 8  = «Poursuivre l’implication de la com-
munauté de communes aux côtés des acteurs des 
politiques d’enfance et de jeunesse» :

 — Appuyer les initiatives des services jeunesse munici-
paux du territoire

 — Poursuivre l’implication de la communauté de 
Communes dans le Réseau Jeunesse

 ¡ objectif 9  = «Accompagner la parentalité dans sa 
dimension éducative et impliquer les parents dans la 
vie des structures» :

 — Accompagner la parentalité dès le plus jeune âge à 
travers l’association des parents à la vie des struc-
tures d’accueil des jeunes enfants

 — Poursuivre un accompagnement de la parentalité à 
partir de l’entrée des enfants à l’école, jusque dans 
l’enseignement secondaire

 ¡ objectif 10  = «Pérenniser et diversifier l’offre de 
soins sur notre territoire» : 

££ 4 ORIENTATIONS DÉCLINÉES EN OBJECTIFS

Ce projet se décline en 4 orientations qui se traduisent 
par des objectifs plus précis :

1- Pour une économie attractive et durable, novatrice 
et créatrice d’emploi :

 ¡ objectif 1 = «Développer une agriculture durable, de 
qualité, à haute valeur paysagère et économique-
ment viable» :

 — Prendre en compte les problématiques en matière 
d’adaptation aux changements climatiques et de 
protection environnementale 

 — Soutenir la viticulture, pilier de l’économie agricole 
 — Développer une agriculture de proximité

 ¡ objectifs 2  = «Construire un écosystème local favo-
rable au développement économique et à l’emploi» : 

 — Créer un écosystème favorable au développement 
des entreprises

 — Planifier et accompagner un aménagement écono-
mique équilibré, respectueux de l’environnement et 
permettant le développement des entreprises

 — Planifier et mettre en œuvre une stratégie foncière 
et immobilière économique structurée, durable et 
connectée

 — Définir et mettre en place une politique locale du 
commerce, conformément à la loi NOTRe

 — Etre une terre d’accueil économique et faciliter le 
parcours résidentiel des entreprises

 ¡ objectifs 3  = «Développer une économie touristique 
de qualité, équilibrée et permettant l’accueil de 
séjours sur plusieurs jours» :

 — Organiser un accueil de qualité et assurer la diffusion 
des flux touristiques sur le territoire et leur réparti-
tion dans le temps

 — Structurer l’offre autour des piliers identitaires de la 
vallée de l’Hérault : œnotourisme, activités de pleine 
nature, animation du patrimoine, métiers d’arts

 — Développer un partenariat fort avec les acteurs tou-
ristiques du territoire

2- Pour un cadre de vie de qualité, harmonieux et 
équilibré

 ¡ objectif 4  = «Planifier et maitriser le développement 
urbain» :

 — Bâtir un schéma de développement en cohérence 
avec les autres territoires du Pays Cœur d’Hérault
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II.1.5. LE PLAN LOCAL DE L’HABITAT DE 

LA CCVH 2016-2021

Le Programme local de l’habitat est un outil de pré-
vision et de programmation, qui permet d’articuler 
les politiques locales d’urbanisme, d’habitat et de 
logement. Le premier Programme local de l’habitat 
(PLH) de la Vallée de l’Hérault a couvert la période 
2008-2015. La communauté de communes a engagé 
la définition du nouveau PLH 2016-2021. Celui-ci sera 
officiellement validé courant deuxième semestre 2017.

A partir d’un diagnostic de l’existant et des perspec-
tives d’évolution économique et démographique, le 
PLH fixe les enjeux et les objectifs en matière d’habitat. 
Il définit un programme d’actions pour répondre aux 
besoins en logement de la population et favoriser la 
mixité sociale par une répartition équilibrée de l’offre 
de logements.

Selon le diagnostic établi en 2013 et mis à jour en 2016, 
on constate sur le territoire :

 — un fléchissement de la construction neuve
 — une création de logements essentiellement portée 
par l’extension urbaine (lotissements réduisant les 
espaces naturels et agricoles) et pas assez par le 
réinvestissement urbain (réhabilitation d’ancien)

 — une production de logements sociaux nettement 
inférieure à l’objectif fixé par le PLH 2008-2013 (115 
créés pour un objectif de 755)

 — une offre en logements adaptés, hébergements 
d’urgence et logements temporaires limitée

Le PLH comporte 4 objectifs principaux :

££ CRÉER ET RÉPARTIR 2 000 
LOGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

L’ objectif de production est de 2 000 logements sur 
la durée du PLH, soit 330 logements en moyenne par 
an, compte tenu d’un taux de croissance moyen de la 
population attendu de 1,8% par an.

Une répartition géographique de cet objectif a été 
définie en tenant compte du nombre d’habitants et du 
niveau d’équipement et de services des communes. La 
volonté est de renforcer les trois pôles urbains ma-
jeurs (Gignac, St-André de Sangonis et Montarnaud) 
et les trois pôles secondaires (St Pargoire, Aniane, Le 
Pouget) qui doivent représenter ensemble 58% des 
logements créés.

 [ Sur Puéchabon, le rythme de production de 5 loge-

 — Participer aux dynamiques collectives sur les théma-
tiques prises en compte au sein du Contrat local de 
santé

 — Assurer le maintien et la diversification de l’offre de 
soins du territoire

 ¡ objectif 11  = «Proposer des mobilités fluides, adap-
tées à tous les usages et usagers, en alternative au 
véhicule personnel» : 

 — Améliorer la desserte du territoire en transports en 
commun

 — Favoriser les déplacements multimodaux
 — Développer les modes de déplacement alternatifs

4- Par et pour la culture : accompagner chacun dans 
le développement de ses valeurs humanistes

 ¡ objectif 12  = «Équilibrer l’implantation territoriale de 
l’action culturelle» : 

 — Implanter des équipements culturels qualitatifs en 
lien avec d’autres acteurs

 — Favoriser une action culturelle diversifiée sur 
l’ensemble du territoire et en articulation avec les 
dynamiques à l’échelle du pays

 ¡ objectif 13  = «Renforcer le développement et l’élar-
gissement des publics de la culture» : 

 — Permettre l’accueil de tous et favoriser les mixités 
par la définition d’une politique des publics

 — Mettre l’accent sur la jeunesse : développer l’éduca-
tion artistique et culturelle

 ¡ objectif 14  = «Expérimenter, innover, créer un déve-
loppement artistique et culturel ancré dans le XXIème 
siècle» : 

 — Créer, diffuser et pratiquer pour un développement 
artistique harmonieux

 — Conserver, connaitre et partager le patrimoine dans 
une mission de transmission

 — Soutenir l’innovation et la valorisation des métiers 
d’art

 — Moderniser et structurer le Réseau de lecture pu-
blique

 — Renforcer le rayonnement de l’école de musique 
et son accessibilité pour chaque individu suite à 
l’élaboration du nouveau projet d’établissement 
2017-2025.
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II.1.6. LE GRAND SITE SAINT-GUILHEM-

DU-DÉSERT - VALLÉE DE L’HÉRAULT

C’est une démarche qui repose sur la protection des 
sites classés. Les Grands Sites de France labellisés ou 
en projet ont en commun d’être des sites classés au 
titre de la loi du 2 mai 1930, intégré au code de l’Envi-
ronnement en 2010, sur «la protection des monuments 
naturels et des sites de caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque» pour une 
grande partie de leur territoire. La mise en œuvre de 
cette législation relève de la responsabilité de l’Etat et 
fait partie des missions du ministre de l’écologie et du 
développement durable.

££ RAPPEL DES DATES CLÉS DE LA 
DÉMARCHE DE GESTION

 — 1991 : Lancement de l’Opération Grand Site sur 
Saint-Guilhem-le-Désert (études et travaux)

 — 1998 : Création d’un Syndicat Intercommunal à vo-
cation unique (SIVU) du Grand Site et élargissement 
du périmètre aux 4 «communes portes»

 — 2002 : Intégration du SIVU à la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault, prise de la compé-
tence facultative « Opération Grand Site » et montée 
en charge de la démarche

 — 2004-2009 : Mise en œuvre du programme d’ac-
tions de l’Opération Grand Site (une cinquantaine 
d’actions)

 — 2010 : Obtention du label Grand Site de France sur la 
base d’un plan de gestion répondant à 4 grands axes

 — 2017 : Renouvellement du label Grand Site de France, 
de son plan de gestion et extension du périmètre

££ PÉRIMÈTRE

A partir de 2017, le nouveau périmètre de gestion du 
Grand Site de France concerne :

 ¡  6 communes de la Communauté de communes 
de la Vallée de l’Hérault (Aniane, Montpeyroux, 
Puéchabon, St-Guilhem-le-Désert, St-Jean-de-Fos)

 ¡ 3 communes de la Communauté de communes 
Grand Pic Saint-Loup (Causse-de-la-Selle, Notre-
Dame-de-Londres, Saint-Martin-de-Londres)

 ¡  1 commune de la Communauté de communes 
Cévennes Gangeoises et Suménoises (Brissac)

££ GOUVERNANCE

Depuis 2002, le gestionnaire du Grand Site de France 

ments par an a été défini.

££ DÉVELOPPER LE LOGEMENT SOCIAL 
POUR LES MÉNAGES MODESTES : « 500 
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX À CRÉER »

L’objectif de production est de 500 logements locatifs 
sociaux sur la durée du PLH, soit 25% de la production 
totale de logements. Cet objectif est ambitieux mais 
réalisable. Il correspond à la demande et au profil 
socio-économique de la population. La moitié des 
locataires du parc privé sont éligibles au logement 
très social (1 677 ménages) et 30% au logement social 
ordinaire (1 000 ménages).

 [ Sur Puéchabon, le PLH prévoit un minimum de 3 
logements locatifs sociaux à produire sur la période 
2016-2021, correspondant à 10% de la production 
globale de logements.

££ REQUALIFIER LE PARC ANCIEN 
DES CENTRES BOURGS

Le renforcement des politiques de requalification du 
parc ancien pour la revitalisation des centres bourgs 
passera par : 

 — la requalification et le conventionnement de loge-
ments communaux

 — le soutien à la production de logements sociaux HLM 
en réinvestissement urbain

 — le recentrage du Programme d’intérêt général (PIG) 
Rénovissime (qui permet de subventionner les tra-
vaux de réhabilitation des propriétaires bailleurs ou 
occupants) sur des périmètres prioritaires de centres 
anciens

 — le renforcement de la lutte contre l’habitat indigne et 
la réduction des logements vacants (mise en place 
de la taxe sur les logements vacants)

££ RÉPONDRE AUX BESOINS DES MÉNAGES EN 
DIFFICULTÉ ET DES PUBLICS SPÉCIFIQUES

 — Création et mise en réseau de places en héberge-
ment d’urgence

 — Renforcement de l’offre en matière de logement 
temporaire et d’insertion sur les pôles urbains et 
secondaires prioritairement

 — Développement d’une offre adaptée aux jeunes 
adultes sur les pôles urbains et secondaires

 — Production d’une offre adaptée aux personnes âgées 
ou en perte d’autonomie

 — Aire d’accueil des gens du voyage
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nagement et de Gestion de l’Espace Rural), redéploie-
ment pastoral, création de bergerie(s)…), déployer 
cette dynamique à l’échelle de toutes les Gorges de 
l’Hérault et développer l’approche paysagère notam-
ment par l’étude d’un plan paysage.

 ¡ Restauration et mise en valeur du patrimoine 
culturel, architectural et urbain, des villages et des 
paysages habités

Objectif : Pérenniser les efforts de protection, de 
restauration et de mise en valeur du patrimoine bâti 
et des espaces publics afin de préserver ce qui fonde 
l’identité culturelle du Grand Site de France.

Dont restauration des monuments (abbaye, pont, 
chapelle…), mise en valeur des villages (ruelles 
d’Aniane….), travail sur l’urbanisme des communes…

 ¡  Gestion de la fréquentation, des circulations et des 
stationnements

Objectif : Mettre en œuvre le plan de circulation et 
de stationnement actualisé en 2016, impliquant le 
développement des modes de transports doux, la 
diffusion de la fréquentation au-delà du cœur de site 
et la résorption des problématiques de circulation et 
de stationnement.

Dont Observatoire de la fréquentation, plan de circula-
tion et stationnement,…

 ¡ Amélioration de l’accueil des visiteurs, médiation 
et développement local

Objectif : Diffuser la fréquentation dans le temps et 
dans l’espace, continuer le développement d’un accueil 
de qualité de tous les publics, structurer et mettre 
en cohérence les outils de médiation via un schéma 
d’interprétation, apporter un soutien aux différents 
acteurs économiques du territoire afin de dynamiser 
et qualifier les différentes filières, faire rayonner les 
richesses du Grand Site de France au travers d’un pro-
gramme d’animation, veiller à la qualification de l’offre 
touristique et de loisirs, au développement de l’offre 
d’accueil pour les groupes  et favoriser les retombées 
locales durables (missions majoritairement accomplies 
par les Offices de Tourisme Intercommunaux).

 ¡ Communication et concertation locale

Objectif : Favoriser la compréhension générale du 
Grand Site de France. Favoriser la concertation locale 
et garantir la concordance des projets avec les besoins 
des populations locales.

est la Communauté de communes de la Vallée de 
l’Hérault.

En 2017, l’élargissement du périmètre du Grand Site 
de France permet de changer l’échelle du portage du 
projet et d’ouvrir un travail de gestion collaboratif avec 
les autres collectivités du territoire.

La nouvelle gouvernance se base sur une Convention 
tripartite entre les 3 communautés de communes éta-
blie pour 6 ans, soit la durée d’une labellisation Grand 
Site de France.

££ LE PLAN DE GESTION 2017-2022

Après un bilan des 6 premières années de labellisation 
durant lesquelles de nombreuses études et aména-
gements ont été réalisés, le gestionnaire a établi un 
schéma de gestion pour la période 2017-2022 à la fois 
basé sur :

 > Les dernières actions structurantes et aménage-
ments du Grand Site de France pour aller au bout 
des grands chantiers démarrés jusqu’ici : plan de 
circulation et de stationnement, développement des 
circulations douces, gestion des activités nautiques 
et de canoës, réseau d’espaces d’accueil, d’interpré-
tation et d’animation,… ;

 > La montée en charge de la gestion quotidienne du 
Grand Site : protection des milieux naturels et ru-
raux, gestion des sites touristiques, accueil et anima-
tions locales, démarche de qualification des filières 
professionnelles, structuration et développement de 
l’offre touristique,…

La Communauté de Communes Vallée de l’Hérault, 
coordinatrice du Grand Site de France, appuyée par les 
communautés de communes Grand Pic Saint Loup et 
Cévennes Gangeoises et Sumenoises et soutenue par 
ses partenaires, s’inscrit dans une démarche sur le long 
terme qui vise le développement durable du territoire. 
Pour cela le plan de gestion 2017-2022 prévoit un 
travail basé sur 6 axes :

 ¡ Préservation et gestion des paysages, du patri-
moine naturel, des espaces ruraux et de l’eau

Objectif : Poursuivre la dynamique enclenchée en 
faveur des paysages fondant l’identité du Grand 
Site de France   parla mise en œuvre des actions 
opérationnelles et des outils crées  (Observatoire 
Photographique des Paysages, documents d’objec-
tifs Natura 2000, schéma de gestion des activités de 
pleine nature,  OCAGER (Opération Concertée d’Amé-
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Le pays incarne donc le cadre d’élaboration d’un projet 
de territoire partagé, approuvé par les communes et 
leurs groupements, auquel sont associés les acteurs 
locaux et la société civile.

Il a un rôle d’impulsion, d’animation et de coordina-
tion des initiatives locales et garantit la cohésion et la 
mobilisation sur le territoire.

Pour autant, le pays ne constitue pas un nouvel 
échelon administratif. Il ne dispose pas de compé-
tence propre et n’est pas de nature à se substituer 
aux communes et à leur groupement. Il peut s’affran-
chir de toute limite administrative départementale et 
régionale. Il doit néanmoins respecter les limites des 
établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) dotés d’une fiscalité propre.

Au delà de la recherche d’une conciliation entre l’en-
vironnement, le social et l’économique, la démarche 
de développement durable développée comprend 
un processus de démocratie locale bien particulier. 

II.2. LE PAYS COEUR 
D’HÉRAULT

II.2.1. LE TERRITOIRE

Créé par la loi du 4 février 1995, développé par la loi 
du 25 juin 1999 dite Loi d’Orientation et d’Aménage-
ment pour le Développement Durable du Territoire 
(LOADDT), le Pays incarne le cadre d’élaboration d’un 
projet de territoire qui est, selon les termes de la loi, 
«un projet commun de développement durable».

La LOADDT définit le pays ainsi : «Un pays est un 
espace cohérent, choisi et proposé par les acteurs 
locaux, qui traduit une cohésion géographique, éco-
nomique, culturelle ou sociale et exprime une com-
munauté d’intérêts économiques et sociaux. Il a pour 
objectif de renforcer la solidarité et les complémentari-
tés entre les espaces ruraux et urbains.»
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 — Affirmer le Cœur d’Hérault comme une «destination 
économique»

 — Assurer des conditions d’accueil attractives pour les 
entreprises

 — Proposer une offre de services et d’accompagne-
ment complète aux entreprises, petites et grandes

 — Faire émerger et développer des filières spécifiques 
au Cœur d’Hérault pour relocaliser l’emploi au Pays

 ¡ Défi 4 : l’agriculture

 — Inscrire l’agriculture dans un projet territorial global
 — L’agriculture, clé de voûte de l’attractivité paysagère 
du Cœur d’Hérault

 — Définir et mettre en œuvre une stratégie pour la di-
versification agricole et augmenter la valeur ajoutée 
économique

 — Prendre en compte l’environnement, résolument

 ¡ Défi 5 : l’exigence environnementale

 — Œuvrer pour un développement durable
 — Inscrire le Paysage au cœur de nos choix d’aména-
gement et de développement

 — S’engager dans une démarche «Territoire en transi-
tion»

 — Soutenir une croissance verte et solidaire

 ¡ Défi 6 : l’urbanisme, le logement et la mobilité.

 — Construire et habiter autrement
 — Renforcer la structure du territoire avec des pôles 
urbains attractifs et complémentaires

 — Favoriser l’accès au logement et à des parcours 
résidentiels complets

 — Structurer une mobilité interne au territoire, au ser-
vice des citoyens

 [ La commune de Puéchabon, commune rurale d’ar-
rière-pays, est particulièrement concernée par les 
défis 1, 2, 4, 5 et 6 dans les dimensions agricoles et 
paysagères.

En effet, en complément des élus issus du suffrage 
universel local (lesquels siègent au Syndicat de déve-
loppement local -SYDEL- du Pays Cœur d’Hérault qui 
est la structure porteuse du pays), il existe un «Conseil 
de développement» qui regroupent des membres 
représentatifs de la diversité géographique et théma-
tique de la population du Pays Cœur d’Hérault. Ils sont 
issus du monde associatif ou des milieux économiques. 
Certaines personnes y siègent en tant que «personne 
qualifiée». Cette instance matérialise le processus de 
démocratie participative. Elle est associée à la défi-
nition du Projet de territoire (phase d’élaboration du 
diagnostic et de la stratégie  de la Charte de Pays - 
Agenda 21 local France), ainsi qu’aux décisions de la 
phase de réalisation et de mise en œuvre (élaboration 
et évaluation des programmations annuelles de projets 
contribuant à la concrétisation de la Stratégie du 
territoire).

Depuis plus de 10 ans maintenant, le Pays Cœur d’Hé-
rault œuvre au développement durable du territoire et 
propose un projet commun pour les 3 communautés 
de Communes, du «Clermontais», du «Lodévois et 
Larzac» et de la «Vallée de l’Hérault».

II.2.2. LA CHARTE DE PAYS «HORIZON 

2025»

La charte de pays «Horizon 2025» a été approuvée le 6 
décembre 2013 et s’articule autour de 6 défis :

 ¡ Défi 1 : une terre d’accueil et de rencontres

 — Faire de la connaissance et de la valorisation de 
notre patrimoine matériel et immatériel, le socle de 
notre projet

 — Favoriser la mise en réseau et la formation des 
acteurs du territoire

 — Renforcer le positionnement touristique du Cœur 
d’Hérault, destination durable et d’excellence

 — Penser le Cœur d’Hérault comme un territoire cultu-
rel

 ¡ Défi 2 : les jeunes comme priorité, le lien intergéné-
rationnel à développer

 — Engager une politique «Jeunesse» à l’échelle du 
territoire

 — Replacer les jeunes au centre des dispositifs
 — Encourager les liens sociaux et intergénérationnels
 — Faire de l’accès aux soins et aux services pour tous 
une réalité

 ¡ Défi 3 : l’économie et l’emploi
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du PLU, celles-ci devront être intégrées au fur et à 
mesure de son élaboration et vice et versa.

££ LES ÉTUDES PRÉLIMINAIRES DU SCOT

Les études préliminaires du SCoT ont abordé plusieurs 
thématiques :

 — paysage
 — agriculture et foncier
 — mobilité
 — trame verte et bleue
 — bâti agricole
 — SCoT facteur 4.

Les éléments d’analyse à l’échelle du SCoT sont repris 
dans les chapitres suivants pour apporter un éclairage 
intercommunal à chaque thématique.

II.2.4. LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERNIE DU 

TERRITOIRE (PCAET) 

Le PCAET à l’échelle intercommunale de Puéchabon a 
été validé par le comité syndical du Pays Cœur d’Hé-
rault.

 [ Le PCAET du Pays Coeur d’Hérault identifie la com-
mune de Puéchabon avec un potentiel de développe-
ment du photovoltaïque avec un gisement de projets 
sur le bâti de 3,26 MWc.

II.2.3. LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TER-

RITORIALE (SCOT) 

 [ La commune de Puéchabon fait actuellement partie 
du périmètre du SCoT du pays Cœur d’Hérault.

Créé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre relative à 
la Solidarité et au Renouvellement Urbains, le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document 
d’urbanisme à valeur juridique, qui fixe les grandes 
orientations des politiques publiques et définit leur 
organisation spatiale pour les 10 ans à venir.

C’est un outil de conception, de mise en œuvre et de 
suivi d’une planification intercommunale. Il définit les 
grands objectifs d’aménagement et d’urbanisme des 
territoires concernés notamment en matière d’habitat, 
de développement économique, de loisirs, de dépla-
cements, d’équipements et d’environnement dans le 
cadre d’un projet d’aménagement et de développe-
ment durable. 

Le SCoT vise à harmoniser les politiques d’aménage-
ment à l’échelle d’un bassin de vie et notamment :

 — concilier développement urbain, économique et 
protection de l’environnement;

 — promouvoir une gestion économe de l’espace et 
favoriser le renouvellement urbain;

 — assurer un cadre de référence pour les documents 
stratégiques d’aménagement et de développement 
intercommunaux : Plan Local de l’Habitat, Plan de 
Déplacement Urbain, Plan Local d’Urbanisme,... qui 
devront être compatibles avec le SCoT.

Le SCoT est une compétence déléguée au SYDEL DU 
PAYS CŒUR D’HERAULT. Le jeudi 10 décembre 2015, 
la Communauté de Communes Lodévois Larzac a fait 
officiellement son entrée dans le SCoT Cœur l’Hérault, 
entraînant une extension de périmètre. Ainsi, le terri-
toire augmente de 28 communes portant le périmètre 
à 77 communes, pour 80000 habitants.

££ UN SCOT EN PROJET

Le SCoT du Pays Cœur d’Hérault a été récemment 
engagé au travers de la délibération de prescription 
du SCoT du Comité Syndical du 10 Novembre 2016 
(délibération SCoT n°2016-04).

 [ La commune de Puéchabon doit anticiper les 
réflexions à l’échelle intercommunale, car le ScoT 
ne sera applicable qu’après l’arrêt du PLU. Si des 
orientations du SCoT sont données en cours d’étude 
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La loi ALUR

La loi ALUR ou loi Duflot est la « loi pour l’accès au logement et à 
un Urbanisme Rénové » du 24 mars 2014.
Elle possède plusieurs volets :
• Volet logement
Dans ce volet, la loi  a pour objectif de réduire le coût du logement 
pour les locataires, de développer l’offre de logements locatifs et 
de permettre la gestion des copropriétés.
• Volet urbanisme
Dans ce volet, la loi pour objectif de porter les questions 
d’urbanisme à une échelle intercommunale, avec une obligation 
de compétence des intercommunalités au 1er janvier 2016.
Par ailleurs elle promeut un urbanisme de projet en insistant sur 
« refaire la ville sur la ville ».
Ce dernier point est l’élément principal qui fait évoluer les PLU : 
suppression des COS et des surfaces minimales, analyse du 
potentiel de la zone urbaine existante, en sont les actions clés.

Les lois «Grenelle»

La loi « Grenelle I » du 3 août 2009 (qui a fixé les objectifs) et la loi 
« Grenelle II » portant engagement national pour l’environnement 
du 12 juillet 2010 (qui les met en œuvre) tendent à faire émerger 
un droit du Développement Durable en instaurant notamment 
une nouvelle gouvernance environnementale.
Plus précisément, dans les domaines de l’aménagement du 
territoire et de la construction, les mesures mises en œuvre 
tendent à harmoniser les outils de planification en vue de 
favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et 
énergétiques.
Le régime juridique des PLU notamment, est renforcé par la 
loi qui leur confère des effets plus contraignants pour assurer 
l’application des objectifs qu’ils déterminent.

Loi Grenelle I du 3 août 2009

Elle a modifié le code de la construction et de l’urbanisme par la 
définition de 7 orientations :

 – Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles 
et l’étalement urbain;

 – Mener une étude sur la réforme de la fiscalité de l’urbanisme 
et les incitations possibles pour limiter l’extension du foncier 
artificialisé;

 – Créer un lien entre densité de population et niveau de 
desserte par les transports en commun;

 – Accélérer le calendrier de développement des éco-quartiers 
et celui de la modification du droit de l’urbanisme;

 – Préparer un plan pour restaurer la nature en ville dans 
l’optique d’une préservation de la biodiversité et de 
l’adaptation urbaine au changement climatique;

 – Faire en sorte que les règles d’urbanisme ne gênent pas la 
mise en œuvre de travaux d’amélioration de la performance 
énergétique;

 – Permettre aux collectivités et autorités organisatrices de 
transport d’utiliser une nouvelle modalité de financement 
des projets de transports collectifs à travers une taxe sur 
la valorisation dont bénéficient les terrains et immeubles le 
long d’une nouvelle infrastructure.

Loi Grenelle II du 12 juillet 2010

Les 7 orientations se déclinent par la loi Grenelle II à travers 6 chantiers :

 – Bâtiments et urbanisme avec un double objectif : diviser 
par cinq la consommation d’énergie dans les constructions 
neuves d’ici à 2012 et modifier le code de l’urbanisme afin de 
favoriser les énergies renouvelables; 

 – Transports : mesures en faveur du développement des 
transports collectifs urbains ou favorisant le développement 
des modes alternatifs à la route pour le transport de 
marchandises;

 – Énergie et climat : objectif central la réduction de 20% des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020;

 – Préservation de la biodiversité avec des dispositions relatives 
à l’agriculture, à la protection des espèces et des habitats 
ainsi qu’à l’assainissement et aux réserves en eau (afin 
d’assurer le bon fonctionnement des écosystèmes et de 
retrouver une bonne qualité écologique des eaux, il est prévu 
entre autres d’élaborer d’ici à 2012 une trame verte et une 
trame bleue pour créer une continuité territoriale entre les 
espaces protégés);

 – Protection sanitaire et gestion des déchets : dispositions 
contre les nuisances sonores ou lumineuses et des mesures 
visant à davantage responsabiliser les producteurs de 
déchets;

 – Définition d’une «nouvelle gouvernance écologique» 
permettant d’engager la concertation en amont des projets 
grâce, notamment à la rénovation des enquêtes publiques et 
à l’intégration d’associations d’éducation à l’environnement 
dans les instances de consultation.

Article L.101-1 du Code de l’Urbanisme

L’article L. 101-1 contient les principes fondamentaux issus des 
textes législatifs.
Cet article stipule que : 
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les 
garantes dans le cadre de leurs compétences.
En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, 
elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation 
de l’espace dans le respect réciproque de leur autonomie. »

III. LES CADRES 
SUPRA-COM-
MUNAUX

III.1. CADRE RÉGLE-
MENTAIRE GÉNÉRAL

Le Plan Local d’Urbanisme est l’outil de mise en œuvre 
d’une planification communale. Il donne aux com-
munes un cadre de cohérence opérationnelle pour les 
différentes actions et opérations, publiques ou privées, 
et doit permettre d’assurer la diversité des fonctions 
urbaines. Il oriente l’évolution d’un territoire dans la 
perspective du développement durable et dans le 
cadre d’un projet d’aménagement et de développe-
ment.

La loi place ainsi le développement durable au cœur de 
la démarche de planification à travers une réécriture et 
un approfondissement du principe d’équilibre. Il s’agit 
de mieux penser le développement de la ville afin qu’il 
consomme moins d’espace, qu’il produise moins de 
nuisance et qu’il soit plus solidaire en renversant les 
logiques de concurrence de territoires.Cadre réglementaire général

La loi de Solidarité, Renouvellement 
Urbains

La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) du 13 décembre 
2000, modifiée par la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 
2003, a mis en place de nouveaux instruments de planification 
en remplaçant les Plans d’Occupation des Sols (POS) par les 
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). La principale différence est 
que le PLU doit comprendre un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) qui présente le projet communal 
à partir d’un diagnostic.
La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a clarifié le contenu 
des PLU en général et la fonction du PADD en particulier. Si les 
PLU se substituent aux POS, ils continuent à préciser le droit des 
sols.
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L’ordonnance du 23 septembre 2015

L’ordonnance 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie 
législative du livre Ier du code de l’urbanisme a été publiée au 
JORF du 24 septembre 2015.

La loi ALUR a habilité le gouvernement à procéder par voie 
d’ordonnance à une nouvelle rédaction du livre Ier du code de 
l’urbanisme, afin d’en clarifier la rédaction et le plan pour en 
faciliter la lecture.

Cette ordonnance procède ainsi à une recodification à droit 
constant du livre 1er du code de l’urbanisme. La numérotation 
des articles a été modifiée et certaines dispositions ont été 
transférées dans d’autres parties du code.

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016

Le décret du 28 décembre 2015 de 
modernisation du contenu des PLU

Ce décret a pour principal objet de mettre en conformité la 
partie réglementaire du code de l’urbanisme avec les dispositions 
issues de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (dite loi ALUR) et de la loi du 20 décembre 
2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et 
portant diverses dispositions de simplification et de clarification 
du droit et des procédures administratives.
Les nouvelles dispositions prévues par le décret se déclinent 
autour de cinq grands principes directeurs : structurer les 
nouveaux articles de manière thématique, simplifier, clarifier et 
faciliter l’écriture des règlements de PLU, préserver le cadre de 
vie et offrir plus de souplesse aux collectivités pour une meilleure 
adaptation des règles à leurs territoires, encourager l’émergence 
de projets, intensifier les espaces urbanisés et accompagner le 
développement de la construction de logements, favoriser la 
mixité fonctionnelle et sociale.
Les PLU qui intégreront cette réforme disposeront d’outils mieux 
adaptés aux diversités locales, aux opérations d’aménagement 
complexes mais aussi à des enjeux urbains, paysagers et 
environnementaux.  Ils pourront répondre au plus près aux 
aspirations des habitants et favoriser la qualité de leur cadre de 
vie, grâce à une assise réglementaire confortée.

III.2. DOCUMENTS 
«CADRE»

Conformément à l’article L.131-4 et 
L.131-5

Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu 
ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :
1 - Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1;
2 - Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l’article 57 
de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983;
3 - Les plans de déplacements urbains prévus à l’article L. 1214-1 
du code des transports;
4 - Les programmes locaux de l’habitat prévus à l’article L. 302-1 
du code de la construction et de l’habitation;
5 - Les dispositions particulières aux zones de bruit des 
aérodromes conformément à l’article L. 112-4.

Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu 
prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu 
à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et les schémas 
départementaux d’accès à la ressource forestière.

 [ La commune de Puéchabon est concernée par les 
alinéas 4 (PLH). 

 [ Le PCAET à l’échelle intercommunale de Puéchabon 
est en cours et porté par le Pays Coeur d’Hérault.

Article L.101-2 du Code de l’urbanisme

«Dans le respect des objectifs du développement durable, 
l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise 
à atteindre les objectifs suivants:
- 1° L’équilibre entre:
 a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales;
 b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, 
la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des 
centres urbains et ruraux;
 c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la 
protection des sites, des milieux et paysages naturels;
 d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquables;
 e) Les besoins en matière de mobilité;
- 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment 
des entrées de ville;
- 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité 
sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction 
et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des 
modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics 
et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier 
des objectifs de répartition géographiquement équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration 
des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations 
de déplacements motorisés et de développement des transports 
alternatifs à l’usage individuel de l’automobile;
- 4° La sécurité et la salubrité publiques;
- 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
miniers, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature;
- 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, 
des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, 
des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques;
- 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce 
changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables.»

Loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt 

du 13 octobre 2014

Ce texte concerne de nombreuses matières intéressant le droit 
rural comme les groupements à vocation agricole, les contrats 
et accords professionnels, les interprofessions, le statut du bail 
rural, les SAFER, le contrôle des structures, l’alimentation et les 
contrôles sanitaires, l’enseignement agricole ou encore les bois 
et forêts..
L’un des objectifs de la loi LAAF (ou LAGAFF) est de préserver  
les espaces agricoles. Elle revient notamment sur les dispositions  
de la Loi ALUR concernant la constructibilité en zones agricoles  
(notamment en dehors des Secteurs de Taille et de Capacité  
d’Accueil Limitées, dits STECAL).  
La loi LAAF s’attache à traiter des questions de performance          
économique et environnementales des filières agricoles et agro-
alimentaires (titre I), ainsi que de la protection des espaces  
naturels, agricoles et forestiers dans le but d’encourager    
notamment l’installation des nouveaux exploitants en maîtrisant    
davantage le foncier agricole (titre II) .  
Les titres III et IV sont consacrés à la politique de l’alimentation    
et des performances sanitaires ainsi qu’à l’enseignement, 
la formation et la recherche et développement agricoles et 
forestiers.
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2 (SRCE). ]

Ces documents sont développés dans ce chapitre.

III.2.1. LES DOCUMENTS «CADRE» 

RÉGIONAUX

III.2.1.1. Le Schéma Régional d’Aménage-

ment et de Développement Durables du 

Territoire (SRADDT)

La Région Languedoc Roussillon a affirmé dans son 
SRADDT (2009) l’ambition de construire une véritable 
vision stratégique régionale partagée avec l’ensemble 
des acteurs, en inscrivant cette démarche dans l’exi-
gence du développement durable. Partant de sa forte 
attractivité qui suscite un accroissement constant de 
population, la Région vise la cohabitation harmonieuse 
de l’homme et de la nature. Elle développe la notion de 
la métropole en réseau. 

 [ La commune de Puéchabon se situe dans les 
«avants-pays» : invention d’un nouveau modèle de 
développement rural.

Dans l’espace rural régional se conjuguent des produc-
tions agricoles de qualité (viticulture, élevage…), une 
économie résidentielle, des réussites dans le champ de 
l’économie productive (notamment agroalimentaire) et 
une économie touristique souvent performante. 

Ces modèles spécifiques, les « avant-pays », doivent 
être encouragés et soutenus pour faire face aux enjeux 
d’une nouvelle ruralité :

 — Assurer les conditions d’un accueil démographique 
équilibré, en cohérence avec les enjeux des terri-
toires,

 — Inventer de nouveaux services collectifs en couvrant 
l’ensemble du territoire en réseaux numériques de 
haut débit, en maintenant une offre de services en 
appui sur les villes et bourgs proches et en favori-
sant la création de nouvelles autorités organisatrices 
de transport collectif,

 — Accroître la réciprocité économique entre les es-
paces urbains et les avant-pays.

 [

les alinéas 1 à 10 de l’article L.131-1

1- Les dispositions particulières au littoral et aux zones de 
montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II ou les modalités 
d’application de ces dispositions particulières lorsqu’elles ont été 
précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale 
d’aménagement prévue par l’article L. 172-1;
2- Les règles générales du fascicule du schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires prévu à l’article L. 4251-3 du code général des 
collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions 
auxquelles ces règles sont opposables;
3- Le schéma directeur de la région d’Île-de-France prévu à 
l’article L. 123-1;
4 Les schémas d’aménagement régional de la Guadeloupe, la 
Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévus à l’article L. 
4433-7 du code général des collectivités territoriales;
5- Le plan d’aménagement et de développement durable de 
Corse prévu à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités 
territoriales;
6- Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l’article L. 
333-1 du code de l’environnement;
7- Les chartes des parcs nationaux prévues à l’article L. 331-3 du 
code de l’environnement;
8- Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion 
des eaux prévus à l’article L. 212-1 du code de l’environnement;
9- Les objectifs de protection définis par les schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-3 
du code de l’environnement;
10- Les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par 
les plans de gestion des risques d’inondation pris en application 
de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, ainsi qu’avec 
les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans 
définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7

Le territoire ne disposant d’aucun SCoT approuvé, le 
PLU doit être directement compatible avec les alinéas 
1 à 10 de l’article L.131-1, la commune de Puéchabon 
est concernée par les alinéas 2 (SRADDT), 8 (SDAGE), 
9 (SAGE) et 10 (PPRI et PGRI). ]

Le SRADDT est développé dans ce chapitre.

Le SDAGE et le SAGE sont développés dans le chapitre 
ressources naturelles.

Le PPRI et le PGRI sont développés dans le chapitre 
risque.

 [

l’article L.131-2

1- Les objectifs du schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires prévu à 
l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales;
2- Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à 
l’article L. 371-3 du code de l’environnement;
3- Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture 
marine prévus à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche 
maritime;
4- Les programmes d’équipement de l’État, des collectivités 
territoriales et des établissements et services publics;
5- Les schémas régionaux des carrières prévus à l’article L. 515-3 
du code de l’environnement.

Le PLU doit également prendre en compte les 
éléments cités à l’article L.131-2, la commune de 
Puéchabon est concernée par les alinéas 1 (SRADDT), 
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III.2.1.3. Le Schéma Régional de Cohérence 

Écologique (SRCE)

Outil régional de mise en œuvre des trames vertes et 
bleues, le SRCE du Languedoc Roussillon comporte 
une cartographie au 1/100 000ième des continuités éco-
logiques à enjeu régional, opposable aux documents 
d’urbanisme (notion de «prise en compte »). 

 [ Le SRCE, approuvé le 20 novembre 2015, indique 
que des enjeux de continuité écologique devront être 
pris en compte sur la commune de Puéchabon (Cf 
extrait ci-dessous). 

Ce thème est développé dans l’état initial de l’environ-
nement. 

III.2.1.4. Le Schéma Régional du Cli-

mat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE)

Le SRCAE Languedoc-Roussillon a été approuvé par la 
Région et l’État, respectivement en session plénière du 
Conseil Régional le 19 avril 2013, et par arrêté préfecto-
ral du 24 avril 2013. La région dispose désormais d’un 
document stratégique permettant à l’ensemble des 
acteurs de disposer d’un cadre cohérent « Climat-Air-

III.2.1.2. Le Plan Régional de l’Agricul-

ture Durable (PRAD)

Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) du 
Languedoc-Roussillon a été approuvé par arrêté signé 
par le Préfet de Région le 12 mars 2012. Il définit cinq 
axes stratégiques pour une agriculture durable :

 — Conforter une agriculture dynamique, attractive 
pour les jeunes, compétitive et respectueuse de 
l’environnement

 — Disposer d’une ressource en eau accessible pour 
l’agriculture, préserver la qualité de l’eau et anticiper 
le changement climatique 

 — Pour des terres agricoles préservées, des territoires 
entretenus et vivants

 — Pour une alimentation de qualité, des produits 
locaux reconnus, gage de confiance entre consom-
mateurs et producteurs 

 — S’appuyer sur l’exceptionnel potentiel de recherche 
et de formation agronomiques disponible en région 
pour préparer aujourd’hui l’agriculture de demain

 [ La commune de Puéchabon compte tenu de la 
présence de son activité agricole est concernée par 
ce plan.

Extrait du SRCE

Puéchabon
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Energie ».

Au regard des engagements pris par la France depuis 
plusieurs années, à l’échelle mondiale, européenne ou 
nationale, le SRCAE définit les grandes orientations et 
objectifs régionaux, en matière de :

 — Maîtrise de la consommation énergétique et déve-
loppement des énergies renouvelables,

 — Réduction des émissions de gaz à effets de serre et 
adaptation  aux changements climatiques,

 — Réduction de la pollution atmosphérique et amélio-
ration de la qualité de l’air

Il permet de décliner en Languedoc-Roussillon les 
engagements pris par la France dans ces domaines. 

Sur la base de l’état des lieux et pour atteindre les 
objectifs définis dans le scénario du SRCAE LR, deux 
annexes ont été élaborées, l’annexe 1 constitue le 
Schéma Régional Éolien et l’annexe 2 les orientations 
détaillées.

££ ANNEXE 1 : LE SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN

Celui-ci est développé dans le chapitre sur les énergies 
renouvelables. 

££ ANNEXE 2 : DOCUMENT 
D’ORIENTATIONS DÉTAILLÉES

 ¡ Préserver les ressources et milieux naturels dans un 
contexte d’évolution climatique.

Baisser les consommations en eau notamment par une 
tarification incitative. Réduire les fuites et améliorer les 
rendements des réseaux d’eau potable par un pro-
gramme de rénovation des réseaux à mettre en œuvre 
dans toutes les communes avec un objectif de taux de 
perte maximal de 5 à 10% en zone urbaine dense et de 
30% en zone rurale. Améliorer l’arrosage et la réutili-
sation des eaux de pluie et eaux usées. Optimiser l’ex-
ploitation de ressources en eau mobilisables. Optimiser 
l’irrigation et le partage de la ressource en eau pour 
l’agriculture. Préserver les espaces d’intérêt écologique 
ou agricole et les zones tampons, tendre vers une 
division par 2 de la perte de surfaces agricoles.

 ¡ Promouvoir un urbanisme durable intégrant les en-
jeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air.

Développer un urbanisme durable  et économe en 
espace. Favoriser les formes urbaines mixtes et des-
servies par les transports en commun. Promouvoir un 
urbanisme bioclimatique et la nature en ville. Protéger 

des risques naturels et événements climatiques ex-
trêmes. Permettre une gestion intégrée des territoires 
grâce aux documents d’urbanisme. 

 ¡ Renforcer les alternatives à la voiture individuelle 
pour le transport des personnes.

Développer les alternatives à la mobilité notamment 
par la couverture Haut-Débit à 100% du territoire. 
Développer l’utilisation et améliorer la performance 
des transports en commun, objectif d’augmenter de 
30% le nombre de déplacements en transports en 
commun entre 2010 et 2020. Améliorer l’intermodalité 
et l’usage combiné de différents transports. Favoriser 
les déplacements doux. Encourager le covoiturage, 
l’auto-partage et le transport à la demande, objectif 
d’atteindre un taux de remplissage de 1,23 personnes 
par véhicule en moyenne. Favoriser le déploiement de 
conduites et de véhicules moins émetteurs, porter à 
5% la part de véhicules électriques. Limiter les auto-
mobiles en centre-ville en adaptant le stationnement. 
Étudier la mise en place de Zones d’Actions Prioritaires 
pour l’Air (ZAPA). Encourager les plans de déplace-
ment.

 ¡ Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le 
fluvial pour le transport de marchandises.

Favoriser le report modal vers le transport ferré, 
objectif d’augmenter la part du fret ferroviaire de 
22%. Développer le transport fluvial de marchandises. 
Valoriser le transport maritime et l’attractivité des 
ports. Améliorer les modes de livraison. Encourager 
l’amélioration des performances environnementales 
du fret routier notamment par la réduction de trajets à 
vide de 20% et l’augmentation du taux de remplissage 
de 20%.

 ¡ Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et 
climatiques de demain.

Adapter l’offre régionale de formation à la maîtrise 
de l’énergie dans le bâtiment. Achever la réhabilita-
tion thermique du bâti existant construit avant 1975. 
Encourager la réalisation de bâtiments neufs perfor-
mants. Intégrer le confort d’été dans les bâtiments et 
leur exploitation. Renouveler les moyens de chauffage 
par le  recours aux énergies renouvelables et des sys-
tèmes performants. Fédérer les entreprises de l’effica-
cité énergétique et des énergies renouvelables.

 ¡ Développer les énergies renouvelables en tenant 
compte de l’environnement et des territoires.

Développer l’éolien terrestre dans le respect de 
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 ¡ Vers une exemplarité de l’État et des Collectivités 
Territoriales.

Exemplarité des Collectivités et de l’État sur leur patri-
moine. Exemplarité des Collectivités et de l’État dans 
leur fonctionnement. Exemplarité des Collectivité et de 
l’État dans les établissements d’enseignement.

 ¡ Développer la recherche et l’innovation dans les 
domaines du climat, de l’air et de l’énergie.

Accompagner les projets de recherche et déve-
loppement concernant les énergies renouvelables, 
les réseaux intelligents et la construction durable. 
Approfondir la recherche sur les effets du changement 
climatique. Accompagner la modification des pratiques 
agricoles et sylvicoles. Améliorer la connaissance sur 
les impacts de la pollution atmosphérique.

 ¡ Animer, communiquer et informer pour une prise de 
conscience collective et partagée.

Communiquer sur la transition énergétique pour en-
courager la mobilisation des acteurs. Communiquer et 
sensibiliser autour des impacts mal connus du chan-
gement climatique. Accompagner la formation des 
professionnels aux nouveaux enjeux. Développer ou 
améliorer des outils et dispositifs de communication.

III.2.2. LES DOCUMENTS «CADRE» 

DÉPARTEMENTAUX

III.2.2.1. Plan Climat Énergie Territorial 

2013-2018

Dès 2010, le Conseil Départemental de l’Hérault s’est 
engagé à agir pour atténuer les impacts du réchauffe-
ment et s’adapter, en décidant de se doter d’un Plan 
Climat Énergie Territorial (PCET). Sa construction 
repose sur un diagnostic des émissions de gaz à effet 
de serre, sur l’analyse des vulnérabilités du territoire et 
sur la concertation avec les collectivités.

Le PCET de l’Hérault propose 15 actions concrètes dans 
le domaine des transports, de l’habitat, de l’aménage-
ment du territoire, de l’urbanisme.

 ¡ Axe 1 : L’aménagement et l’urbanisme «post car-
bone».

 — Action 1 : lutter contre l’étalement urbain. 
 — Action 2 : accompagner la mise en œuvre de projets 

l’environnement et du patrimoine culturel, objectif de 
production de 9 250GWh/an en 2050. Développer la 
valorisation énergétique de la biomasse en prenant en 
compte la qualité de l’air, la ressource disponible et les 
autres filières de valorisation, objectif 2050 de pro-
duction de chaleur de 5 645GWh/an et de production 
d’électricité de 513GWh/an. Développer le photovol-
taïque  sur le bâti et encadrer son implantation au sol, 
favoriser la recherche dans le solaire thermodyna-
mique ou à concentration, objectif 2050 de production 
de 6000GWh/an. Favoriser la production de chaleur 
par le solaire thermique dans le bâtiment, objectif 
2050 de production en individuel de 436 GWh/an et 
de production en collectif de 360 GWh/an. Optimiser 
la production hydroélectrique dans le respect de 
l’environnement et de la ressource, objectif 2050 de 
production de 3 107GWh/an. Faire le pari des énergies 
renouvelables en devenir, objectif 2050 de production 
en géothermie de 150 GWh/an.

 ¡ La transition climatique et énergétique, une oppor-
tunité pour la compétitivité des entreprises et des 
territoires.

Développer les filières de l’éco-construction, des 
énergies renouvelables et de la rénovation. Adapter les 
pratiques et les filières agricoles. Planifier une transition 
vers des essences et une gestion forestières plus adap-
tées. Adapter les pratiques de la pêche, aquaculture et 
conchyliculture. Diversifier et convertir l’offre touris-
tique. Encourager les évolutions du secteur industriel.

 ¡ Préserver la santé de la population et lutter contre la 
précarité énergétique.

Identifier et prévenir les situations de précarité éner-
gétique. Préserver la qualité de l’air intérieur. Réduire 
l’exposition de la population à la pollution atmosphé-
rique. Renforcer la surveillance des risques sanitaires 
émergents. Prévenir les allergies dues aux pollens. 
Prévenir et protéger la population des épisodes cani-
culaires estivaux. Améliorer les systèmes d’alerte en 
cas de risques naturels.

 ¡ Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux 
énergétiques, climatiques et qualité de l’air.

Rendre le citoyen acteur de la sobriété énergétique 
dans les bâtiments. Encourager les projets participa-
tifs de développement des énergies renouvelables. 
Mobiliser autour d’une évolution des modes de dépla-
cements. Permettre une prise de conscience pour une 
consommation éco-responsable. Inciter les particuliers 
à être acteurs de l’amélioration de leur cadre de vie.
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cements
 — Schéma départemental cyclable 2013-2018
 — Schéma départemental pour l’habitat et l’accueil des 
gens du voyage 2011-2017

 — Plan départemental pour l’habitat de l’Hérault
 — Plan départemental d’actions pour le logements des 
personnes défavorisées

 — Schéma stratégique départemental des équipe-
ments de DFCI

 — Schéma de développement commercial de l’Hérault
 — Plan départemental de protection des forêts contre 
les incendies

 — Plan départemental d’élimination des déchets ména-
gers et assimilés de l’Hérault.

de développement durable dans les contrats de 
territoire et faire du département de l’Hérault un 
territoire bas carbone.

 ¡ Axe 2 : La lutte contre la précarité énergétique.

 — Action 3 : lutter contre la précarité énergétique sous 
tous ses aspects. 

 — Action 4 : conforter la qualité et les performances 
énergétiques des bâtiments durables sous maîtrise 
d’ouvrage du Conseil Général. 

 — Action 5 : garantir la performance énergétique des 
logements avec des loyers toujours accessibles.

 ¡ Axe 3 : L’adaptation au changement climatique du 
territoire et de ses activités.

 — Action 6 : accompagner les partenaires publics et 
privés dans leurs projets de lutte contre le change-
ment climatique. 

 — Action 7 : construire un programme de sensibili-
sation des acteurs et du grand public aux impacts 
du changement climatique sur le département de 
l’Hérault.

 — Action 8 : adapter le cadre bâti aux effets du chan-
gement climatique. 

 — Action 9 : rationaliser les usages de la ressource en 
eau sur le territoire de l’Hérault. 

 — Action 10 : adapter la stratégie touristique départe-
mentale aux effets du changement climatique. 

 > Axe 4 : L’intégration du «facteur 4» dans les poli-
tiques bâtiments et transports du département.

 — Action 11 : impulser la démarche «bâtiments durables 
méditerranéens» dans les préconisations départe-
mentales. 

 — Action 12 : favoriser les déplacements et la mobilité 
durables. 

 — Action 13 : produire des routes durables pour moins 
de gaz à effet de serre. 

 — Action 14 : mettre en place des télé-centres départe-
mentaux. 

 — Action 15 : optimiser l’occupation des bureaux dé-
partementaux.

III.2.2.2. Autres plans et schémas

Le Conseil Départemental de l’Hérault a élaboré 
différents autres plans et schémas qui n’ont pas la 
même portée juridique mais qui seront, lorsque ce sera 
pertinent, convoqués pour apporter des éclairages 
supra-communaux dans les chapitres suivants :

 — Schéma départemental de la mobilité et des dépla-
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££ ENJEUX

 [ Prendre en compte les grandes orientations à 
l’échelle régionale et départementale en particulier 
en termes de développement de l’habitat et de déve-
loppement économique

 [ Intégrer les objectifs de développement durable aux 
échelles départementales et régionales en particulier 
concernant la biodiversité et l’agriculture

 [ Intégrer le plan de gestion du Grand Site dans les 
projets de la commune

 [ Répondre aux orientations du PLH en termes d’ob-
jectifs quantitatifs et quantitatifs

 [ Articuler l’élaboration du PLU avec le SCoT du Pays 
Cœur d’Hérault

££ À RETENIR

 ¡ différents documents cadres à portée prescrip-
tive ou réglementaire à prendre en compte 

 ¡ la commune est caractérisée comme un «avant 
pays», soumis à de la pression foncière et démo-
graphique importante avec un enjeu important 
de structuration de ses espaces et de préserva-
tion de ses espaces naturels et agricoles

 ¡ des corridors de biodiversité, des enjeux de 
trame verte et bleue et des espaces naturels 
sensibles identifiés à plusieurs échelles

 ¡ la commune appartient au Grand Site Saint-
Guilhem-le-Désert - Vallée de l’Hérault géré de 
façon tripartite sur le territoire

 ¡ l’élaboration du PLU est simultanée à l’élabora-
tion du SCoT du Pays Coeur d’Hérault 
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Evolution de la population de 2007 à 2014 dans le Cœur 
d’Hérault  - Source : Pays Cœur d’Hérault

Puechabon se situe ainsi dans un territoire très attrac-
tif, aux portes de la métropole montpelliéraine, qui 
connaît une importante croissance démographique et 
qui induit, sur la Vallée de l’Hérault :

 ¡ l’arrivée croissante de jeunes actifs et de familles 
constituées à la recherche d’un logement plus 
spacieux et moins coûteux que sur la Métropole 
montpelliéraine, avec une priorité donnée à la mai-
son individuelle ;

 ¡ le maintien d’un flux relativement important de 
ménages plus âgés, extérieurs à la région, voire 
d’origine étrangère, disposant de moyens financiers 
plus importants et donc en capacité de se porter ac-
quéreurs de biens immobiliers plus haut de gamme 
(terrains de 1 000 m2 et plus, villas et maisons de 
caractère).

I. ANALYSE 
SOCIO-DÉMO-
GRAPHIQUE

La planification de l’urbanisme suppose une connais-
sance minimale de la population et du parc de loge-
ments de la commune concernée et de ses alentours. 
Qui habite la commune ? Dans quels types de loge-
ments ? Quelles sont les tendances ? 

I.1. LA POPULATION 

I.1.1. ESTIMATION DE LA POPULATION

 [ Sans double compte, la population de la Puechabon 
s’élève à 488 habitants en 2019 (population légale 
millésimées 2016 entrée en vigueur au 1er janvier 2019 
- source INSEE ).

I.1.2. ÉVOLUTION DE LA POPULATION

££ UN TERRITOIRE ATTRACTIF

 [ En termes de dynamique démographique, nous 
observons un taux annuel moyen de 2%/an sur la 
période 2007/2017 pour l’ensemble du Pays Cœur 
d’Hérault et de 2,1% à l’échelle de la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Hérault.

Ce taux reste élevé au regard du département de 
l’Hérault (1.3%/an sur la même période). Toutefois, il 
marque une modération nette de la dynamique démo-
graphique, puisque celle-ci était de 2,5%/an pour le 
Pays Cœur d’Hérault, entre 1999-2007.

Evolution de la population depuis 1790 à Puechabon - Source : INSEE
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I.1.3. LA STRUCTURE DE LA 

POPULATION

££ COMPARAISON DES TRANCHES D’ÂGE

Pyramides des âges de 2010 et 2015- Source : INSEE

La répartition par tranches d’âges fait apparaître plu-
sieurs lectures de la population puechabonnaise :

 > les plus jeunes (0-14 ans) et les 30 à 44 ans sont 
bien représentés en 2009 comme en 2014, repré-
sentant chacun environ 1/5ème de la population ; 
cependant, leur nombre a beaucoup diminué dans 
cette période (- 14 personnes pour les 0-14 et -9 
personnes pour les 30-44) ; faut-il y voir une corré-
lation pouvant être liée au départ de familles ou au 
simple vieillissement de ces tranches d’âges ?

 > les 15 à 29 ans sont sous représentés (11%) mais 
leur nombre a augmenté entre 2009 et 2014 de +9 
personnes,

Indicateurs démographiques entre 1968 et 2015 - Source : INSEE

££ UNE CROISSANCE PARTICULIÈRE 
À LA COMMUNE

La commune de Puechabon a atteint une population 
de plus de 900 habitants à la fin du XIXème siècle, puis 
elle a connu un important exode rural atteignant, en 
1970, 200 habitants. 

 [ A partir des années 70, la dynamique s’est ensuite 
inversée avec une croissance continue de la popula-
tion avec des taux fréquemment supérieurs à 2%.

Depuis 2010, cette croissance se ralentit avec un gain 
de +0,8% de la population en moyenne par an. 

 [ La croissance démographique de Puechabon a été 
très largement due à l’accueil de nouvelle population 
et, depuis les années 90 à la dynamique des nais-
sances sur la commune. 

En effet, son solde migratoire a été largement positif 
jusqu’en 2008 et son solde naturel, négatif entre 1968 
et 1990, mais s’est ensuite inversé celui-ci devenant 
positif et atteignant +1,5% entre 1999 et 2010.

Le ralentissement de la croissance connu entre 2010 
et 2019 est donc dû à la baisse significative du solde 
migratoire et du solde naturel.
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££ L’INDICE DE JEUNESSE

L’indice de jeunesse est le rapport entre le nombre des 
moins de 20 ans et celui des plus de 60 ans :

 ¡ Inférieur à 0,5 territoire vieillissant
 ¡ Entre 0,5 et 1 territoire orienté vers le vieillissement 
 ¡ Entre 1 et 1,5 territoire orienté vers le rajeunissement
 ¡ Supérieur à 1,5 territoire jeune.

 [ L’indice de jeunesse de la commune de Puechabon 
est de 0,98, ce qui signale la tendance au vieillisse-
ment de la population. 

Comparé à l’échelle de la CCVH, qui a un indice de 
jeunesse de 1,11, Puechabon a un profil moins jeune.

££ LES MÉNAGES

Les ménages correspondent aux foyers de la com-
mune. Ils sont composés en moyenne de 2,3 personnes 
ce qui en fait de petits ménages. On peut remarquer 
une augmentation du nombre moyen de personnes par 
ménage entre 1999 et 2010 à corréler à la dynamique 
de naissances sur la commune.

Evolution du nombre moyen de personnes par ménages de 1968 à 
2015 - Source : INSEE

Cette tendance est dû au vieillissement de la popula-
tion mais aussi au desserrement des ménages. 

La baisse de la taille des ménages, appelée desserre-
ment, serait à l’horizon 2030 légèrement plus soutenue 
en Languedoc- Roussillon qu’à l’échelle nationale en 
raison de l’attractivité résidentielle actuelle du terri-
toire pour des ménages familiaux, donc de taille plus 
importante en moyenne. Parmi eux, certains vont dé-
cohabiter dans les années à venir, tout en demeurant 
sur place. 

Le vieillissement de la population, l’évolution des 
comportements de cohabitation (vie en couple plus 
tardive des jeunes ou séparations plus nombreuses 
par exemple) font qu’aujourd’hui, pour se loger, une 
population a besoin globalement de plus de logements 

 > en 2015, les 45-59 ans sont les plus nombreux et 
leur part (22%) est celle qui a le plus augmenté entre 
2010 et 2015 (+20 personnes), 

 > on assiste globalement à un vieillissement de la 
population, avec une augmentation du nombre de 
personnes de plus de 45 ans de 2010 à 2015 (+32 
personnes). 

 > Si l’on compare la répartition de la population par 
tranches d’âges de la CCVH à celle de la commune, 
on constate que les catégories «âgées» sont plus 
nombreuses et inversement que les catégories 
«jeunes» sont sous représentées.

La répartition des hommes et des femmes est peu 
équilibrée selon les tranches, ce qui laisse à penser  
que des ménages composés de personne seule, famille 
monoparentale ou couples du même sexe sont pré-
sents sur la commune. 

Pyramides des âges de 2010 et 2015- Source : INSEE
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I.1.5. LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 

DÉMOGRAPHIQUE

Puechabon connaît depuis 1970 une croissance impor-
tante. Quatre perspectives d’évolution de la population 
sont ici envisagées à titre indicatif :

 ¡ L’hypothèse haute : la population augmentera rapi-
dement, +2,5% par an (croissance prévue par le PLH 
sur la commune sur la période 2016-2021 extrapolée  
jusqu’en 2035) ;

 ¡ L’hypothèse moyenne : la population augmentera à 
un rythme moindre, +1,9% par an (croissance corres-
pondant au taux de croissance annuel connu par la 
CCVH entre 2009 et 2014) ;

 ¡ L’hypothèse basse : la population augmentera 
faiblement, 0,8% par an croissance (correspondant 
au taux de croissance annuel connu par Puechabon 
entre 2010 et 2019).

Ces hypothèses se basent sur une estimation de po-
pulation en 219 (en prenant en compte les permis de 
construire) de 488 habitants et une moyenne de 2,3 
personnes par ménages (chiffres INSEE 2015).

££ HYPOTHÈSE HAUTE :

La commune compterait environ 780 habitants en 2035 : 

 ¡ soit 292 habitants supplémentaires, 
 ¡ soit environ 16 habitants et 7 foyers supplémentaires 

par an., 
 ¡ soit environ 130 logements nécessaires d’ici 2035.

££ HYPOTHÈSE MOYENNE :

La commune compterait environ 700 habitants en 2035 : 

 ¡ soit 210 habitants supplémentaires, 
 ¡ soit environ 12 habitants et 5 foyers supplémentaires 

par an, 
 ¡ soit environ 90 logements nécessaires d’ici 2035.

££ HYPOTHÈSE BASSE :

La commune compterait environ 560 habitants en 2035 : 

 ¡ soit 66 habitants supplémentaires, 
 ¡ soit environ 4 habitants et 2 foyer supplémentaire 

par an, 
 ¡ soit environ 35 logements nécessaires d’ici 2035.

qu’hier et probablement moins que demain. 

I.1.4. LA POPULATION 

OCCASIONNELLE

££ HÉBERGEMENTS OCCASIONNELS 
OU TEMPORAIRES

La population à l’année de Puechabon est de 474 
habitants en 2013, selon le recensement de l’INSEE. Ici 
sont comptabilisés les résidents à l’année sans double 
compte. Cependant, la commune compte un certain 
nombre d’hébergements, touristiques notamment, qui 
peut faire gonfler la population présente simultané-
ment sur la commune. 

L’estimation de population pour les résidences secon-
daires et les campings est basée sur 2,2 personnes par 
logement ou par emplacement (moyenne nationale 
d’après l’INSEE).

La capacité d’accueil sur la commune comprend :

 — les maisons secondaires : 65 logements soit 143 
personnes hébergées au maximum;

 — Les gîtes, locations de meublés et chambres d’hôtes 
ont une capacité totale de 20 personnes.

 [ La capacité d’accueil maximum de la commune de 
Puechabon est donc de 163 personnes, apportant 
la capacité totale d’accueil de la commune à 560 
résidents. 

Population maximale de la commune en 2019 - Source INSEE et 
données de la commune

££ GENS DU VOYAGE

La commune de Puechabon ne présente pas d’aire 
d’accueil de gens du voyage et n’est pas légalement 
soumise à cette obligation. Cette question relève de 
la compétence intercommunale (Communauté de 
Communes Vallée de l’Hérault). 
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 [ Les chiffres présentés ci-dessus ne sont que des 
projections statistiques, basées sur des évolutions 
déjà constatées dans le récent passé de la com-
mune et /où des projections d’autres documents 
d’urbanisme; Elles permettent d’illustrer différentes 
tendances pour assister les élus dans leurs prises de 
décision.

Il convient néanmoins de mentionner que les perspec-
tives d’évolution démographique reflètent les choix 
politiques de la commune.

Ainsi, l’évolution démographique peut varier à tout 
moment, soit en raison d’un choix politique, soit en 
raison d’éléments externes tel que le fait de ne plus 
pouvoir satisfaire à la demande en logements ou 
encore l’insuffisance de capacité de réseaux, telle la 
station d’épuration, qui conditionne l’urbanisation.

 [ A noter que la croissance démographique de la 
commune de Puechabon devra répondre aux objec-
tifs du PLH et en cohérence avec les perspectives 
démographiques envisagées à l’échelle de ses inter-
communalités (CCVH et Pays Coeur d’Hérault).

hab 2017-2035 hab / an  logts 2017-2035 nb de logts / an
0,7 pch 2008-2013 Perspective 0,5% 80 4 35 1,9
1,9 ccvh 2008-2013 Perspective 1,9% 210 12 91 5,1
2,5 PLH ccvh 2016-2021 extrapoléPerspective 2,5% 292 16 127 7,1

Perspectives d’évolution de la population entre 2017 et 2035 
(échéance du PLU) suivant les différentes hypothèses émises
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££ ENJEUX

 [ Poursuivre l’accueil des jeunes et des familles afin 
d’endiguer le vieillissement de la population

 [ Anticiper en termes de services et de logements le 
vieillissement de la population

 [ Anticiper en termes d’équipement la dynamique de 
natalité

 [ Définir un objectif de croissance acceptable et des 
publics cibles à accueillir au vue de ses capacités 
d’intégration de la population, de production de 
logements et de réseaux

££ À RETENIR

 ¡ une croissance démographique qui s’est accélé-
rée dans les années 70 : en 30 ans, la commune 
a plus que doublé sa population passant de 200 
hab. à environ 490

 ¡ une croissance qui se ralentit depuis 2010 autour 
de 0,8%/an grâce à un solde naturel positif

 ¡ une commune attractive, pas seulement pour les 
familles mais aussi pour des personnes de + de 
45 ans 

 ¡ les + de 45 ans les plus représentés et une ten-
dance au vieillissement
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I.2.1. LA TYPOLOGIE DES LOGEMENTS

££ UN PARC COMPOSÉE 
MAJORITAIREMENT DE MAISONS 

Répartition des types de logements en 2015 : maisons et 
appartements - Source : INSEE

Comme dans nombreuses communes rurales, la 
majorité des logements sont des maisons. Les appar-
tements sont peu nombreux sur la commune, on en 
dénombre 17 en 2015.

££ UNE PART DE RÉSIDENCES SECONDAIRES ET 
DE LOGEMENTS VACANTS NON NÉGLIGEABLE

 Evolution du nombre de logements par catégorie entre 1999 et 2015
 - Source : INSEE

D’après le recensement de 2015, la majorité des loge-
ments sont des résidences principales (68,6%). Elles 
sont en constante augmentation entre 1999 et 2015 
(+52 unités depuis 1999, soit un rythme d’environ 3 
nouvelles résidences principales par an).

Si le nombre de résidences secondaires ou occasion-
nelles stagne aux alentours de 60 logements, leur part 
diminue constamment depuis 1999 passant de 1/4 à 
1/5ème du parc en 2015. Leur part reste élevé à l’échelle 
de la CCVH où elles ne représentent qu’en moyenne 
8,4% du parc de logements. 

Cette caractéristique peut s’expliquer à la fois du 
profil touristique du territoire du Grand Site de Saint-
Guilhem-le-Désert mais aussi par un patrimoine fami-

I.2. L’HABITAT
 [ Puéchabon compte en 2019 (INSEE 2015) 307 loge-

ments.

 [ Le développement de l’habitat à Puéchabon 
est encadré par le Plan Local de l’Habitat de la 
Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault 
(CCVH) qui définit un programme d’actions à réaliser 
entre 2016 et 2021.
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La part des logements vacants des communes de la CCVH - Source : 
PLH de la CCVH

 [ En 2015, les logements sont majoritairement des 
maisons (94,5%) et/ou des résidences principales 
(68,6%).

 [ Les résidences secondaires représentent 1/5ème du 
parc de logements, ce qui est une part importante à 
l’échelle de la CCVH et interroge le profil touristique 
et saisonnier de la commune. 

 [ 33 logements vacants se localisent surtout au cœur 
du centre ancien, leur part dans le parc est impor-
tante à l’échelle du village (10,6%).

££ UN DÉCALAGE ENTRE LA TAILLE DES 
LOGEMENTS ET CELLE DES MÉNAGES

La taille des logements est statistiquement exprimée 
par le nombre de pièces du logement, ce qui est repré-
senté dans le graphique suivant. Seules les résidences 
principales sont comptabilisées.

Évolution du nombre de pièces des résidences principales entre 1999 
et 2014 - Source : INSEE

lial occupé occasionnellement.

La part des résidences secondaires des communes de la CCVH - 
Source : PLH de la CCVH

Après une nette augmentation entre 2009 et 2015, 
une trentaine de logements sont identifiés vacants par 
l’INSEE. Ils représentent, en 2015, 10,6% du parc de la 
commune, taux au dessus du seuil national considéré 
comme «naturel» (lié notamment aux délais d’emmé-
nagement/déménagement, de vente, d’héritage...) qui 
est de 5%. 

Au sein de la CCVH, Puéchabon est l’une des com-
munes les plus concernées par cette problématique de 
la vacance. Ces logements se concentrent au centre 
du village, dans des habitations médiévales et de 
faubourg. Cette problématique est donc à mettre en 
corrélation avec la présence de logements indignes.
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une certaine information sur l’état du parc de loge-
ments sur la commune.

££ ANCIENNETÉ ET CONFORT DES LOGEMENTS

 Date d’achèvement des maisons et appartements en résidences 
principales en 2015 - Source : INSEE

La grande majorité des logements du parc est an-
cienne et date d’avant 1919 (60%). A noter également 
que plus d’1/4 du parc a été construit plus récemment, 
à partir de 1991. On retrouve donc peu de logements 
construits entre 1920 et 1990.

Un aperçu du niveau de confort des logements à 
Puéchabon nous est donné par deux informations, 
tirées des recensements :

 ¡ L’équipement en douches et baignoires s’améliore 
: 98,6 % des logements en sont équipés en 2015 
contre 96% en 2010.

 ¡ L’équipement en chauffage central est en diminu-
tion, passant 26,7% en 2010 à 25,4% en 2015, au 
profit du chauffage individuel «tout électrique» qui 
passé de 32,2% des résidences principales en 2010 à 
37,8% en 2015. 

££ LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Aucune donnée sur ce thème n’est disponible.

££ LE PARC PRIVÉ POTENTIELLEMENT INDIGNE

 [ D’après le PLH, le nombre de résidences principales 
privées potentiellement indignes en 2011 est de 35 
(Source : FILICOM 2011). Cela représenterait 16,8%.

I.2.3. LES OCCUPANTS ET LA 

DEMANDE

££ RÉPARTITION PROPRIÉTAIRES / LOCATAIRES

Le graphique ci-après nous présente l’évolution des 
statuts d’occupation des résidences principales à 

Ce graphique reflète l’usage plutôt extensif qui est fait 
du territoire à Puéchabon, puisqu’une grande majori-
té du parc immobilier est constituée de logements 4 
pièces et plus : ils représentent 70% du parc en 2015 et 
ne cessent d’augmenter.

En parallèle, les petits logements (T1 et T2) sont 
sous-représentés : 10,1% du parc. 

Ainsi, en moyenne, les logements Puéchabonnais 
comptent 4,2 pièces.

Ce chiffre est à mettre en parallèle avec les ménages 
qu’ils accueillent. Ceux-ci comptent en moyenne, en 
2015,  2,3 personnes. La tendance générale est la 
diminution du nombre de personnes par ménage au 
travers du phénomène de desserrement des ménages : 
à Puéchabon, on comptait 2,5 personnes en 1982.

A l’échelle de la CCVH, la dynamique est similaire et on 
assiste à un essor des personnes seules et des familles 
monoparentales (vieillissement, divorces, séparations, 
décohabitation...) ce qui pose la question de l’offre de 
logements adaptés en termes de coût et de surface.

Taille des ménages et des logements à l’échelle de la CCVH, en 2012 
- Source : PLH

 [ Il existe aujourd’hui un décalage entre la surface 
des logements et la taille des ménages, notamment 
concernant les petits logements, sous représentés 
mais plus adaptés aux personnes seules et familles 
monoparentales.

I.2.2. L’ÉTAT DU PARC DE LOGEMENT

Lorsqu’on le combine aux informations relatives au 
confort des logements, à l’ancienneté on peut en tirer 



Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 48 |

Puéchabon.

L’analyse des différents statuts d’occupation montre 
une augmentation du nombre de propriétaires et de 
locataires. Par contre, au niveau de l’ensemble du parc, 
la part de propriétaires diminue (passant de 78% en 
1999 à 73% en 2015) au profit de la part des locataires 
qui a nettement augmenté sur la même période (pas-
sant de 15% en 1999 à 21% en 2015). 

 [ La part des locataires , 21% des logements est 
proche de la moyenne de la CCVH de 23%.

 Evolution du statut d’occupation des logements entre 1999 et 2015

 - Source : INSEE

££ LE PARC LOCATIF PRIVÉ

A l’échelle de la CCVH, la sous-représentation du parc 
locatif pose problème pour une frange non négligeable 
de la population, écartée de l’accession à la propriété 
en raison de revenus insuffisants.

A la différence du parc de propriétaires occupants,  la 
composition du parc locatif privé fait qu’il s’adresse 
plus spécifiquement aux petits ménages, célibataires, 
jeunes couples sans enfants ou avec un enfant seule-
ment. 

Il comporte en effet :

 — 30% de petits logements de type T1/T2 (contre 14% 
sur l’ensemble du parc de résidences principales et 
2,5% sur le parc de propriétaires occupants) ;

 — 34% de T3 (contre 22% sur l’ensemble du parc de 
résidences principales et moins de 13% sur le parc de 
propriétaires occupants).

Les familles nombreuses et les familles recomposées 
ont en conséquence plus de difficultés à trouver un 
logement adapté dans le parc locatif privé. On compte 
en effet moins de 350 logements locatifs privés de 
type T5 ou plus sur le territoire de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault.

££ LE PARC LOCATIF SOCIAL

Le parc locatif social public de la Communauté de 
Communes Vallée de l’Hérault était composé au 1er 
janvier 2016 de 647 logements ce qui représente seule-
ment 4,4% du parc. Cette offre est, en 2015 :

 — à dominante collective (68,7%),
 — familiale, avec plus de 80% de logements T3 ou T4.
 — en carence de petits logements : les T1 ou T2 repré-
sentent moins de 9% du parc total, alors que près de 
30% des demandes au 31 décembre 2014 portaient 
sur ce type de logements.

 [ La commune de Puéchabon dispose de 6 logements 
communaux conventionnés.

 [ Dans le cadre de Renovissime, opération portée par 
la CCVH, un logement locatif social est en cours de 
livraison. Deux autres devraient voir le jour dans le 
cadre du programme Renovissime 2018-2023.
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££ LES AUTRES TYPES D’OCCUPATION 
(HABITAT D’URGENCE, HABITATS 
LÉGERS OU MOBILES...)

Au niveau de la CCVH, les acteurs sociaux s’accordent 
sur la nécessité de disposer d’une offre d’hébergement 
d’urgence plus adaptée et surtout plus structurée à 
l’échelle du territoire, et ceci même si le nombre de cas 
reste relativement limité. Au-delà de l’hébergement 
d’urgence stricto sensu (3 jours de mise à l’abri), les 
professionnels soulignent l’intérêt d’un dispositif inter-
médiaire entre l’urgence et le logement d’insertion qui 
aujourd’hui fait défaut sur le territoire.

La Communauté de Communes Vallée de l’Hérault a 
pris la compétence facultative de construction et de 
gestion des aires d’accueil et de stationnement des 
gens du voyage.  En vue de répondre aux obligations 
qui lui sont faite par le Schéma Départemental pour 
l’Accueil et l’Habitat des Gens du Voyage, le Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de Gignac délimite 
un secteur 2AUgv de 0,62 ha pour la création d’une 
aire d’accueil de 16 places au lieu-dit Camalcé Haut. 
Puéchabon n’est donc pas ciblé pour ces logements.

I.2.4. LA DYNAMIQUE IMMOBILIÈRE 

LOCALE 

Les éléments exogènes influant sur l’attractivité du 
territoire de la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault mis en exergue dans le cadre du premier PLH 
sont toujours bien présents, voire se sont renforcés au 
cours des dernières années ; il s’agit :

 ¡ de la proximité immédiate de la métropole mont-
pelliéraine : un nombre croissant de jeunes ménages 
actifs quittent le territoire de la Métropole pour s’ins-
taller dans le grand bassin d’habitat de Montpellier 
(Vallée de l’Hérault, Grand Pic Saint Loup notam-
ment),

 ¡ l’amélioration de la desserte routière et autoroutière 
du territoire et notamment la mise en service en 
2010 de l’A750 qui eu un impact fort sur l’attractivité 
résidentielle des communes desservies.

L’afflux de clientèles extérieures reste en conséquence 
le principal  moteur du marché immobilier local

££ LES CONSTRUCTIONS NEUVES

L’analyse de l’évolution du nombre de permis de 
construire accordés depuis 2005 montre : 

 — un rythme très variable de 0 à 6 permis par an,
 — un pic du nombre de permis accordés en 2003 et 
2006 qui représentent plus de la moitié des permis 
accordés sur 10 ans.

A l’échelle de la CCVH, la construction neuve a enre-
gistré un net ralentissement au cours des dernières an-
nées : quelques 1 422 logements neufs ont été mis en 
chantier sur la période 2008-2013, soit une moyenne 
de 237 logements par an, bien en deçà de la produc-
tion enregistrée dans la première moitié des années 
2000 (340 logements mis en chantier en moyenne par 
an). 

Ce ralentissement s’explique par un facteur conjonctu-
rel lié à la crise de 2008 mais aussi et peut-être surtout 
par des facteurs locaux : développement d’offres mas-
sives dans la métropole et certains bourgs du Coeur 
d’Hérault, difficultés à répondre aux besoins en termes 
de réseaux et de ressource, raréfaction du foncier et 
augmentation des prix.

Il est considéré que la production annuelle de logements 
doit être entre 8 à 12 logements pour 1000 habitants 
pour accompagner la croissance naturelle démogra-
phique (desserrement des ménages et renouvellement 
du parc ancien). 

 [ A Puéchabon, il faudrait donc entre 4 à 6 logements 
par an pour accompagner cette croissance démogra-
phique, ce qui n’est pas le cas et montre une produc-
tion insuffisante de logements.

££ LES TERRAINS À BÂTIR

Le marché du lot à bâtir constitue le cœur du marché 
de l’accession sur le territoire de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault. Localement, l’essentiel 
de l’offre se concentre sur des terrains en lotissement 
de 300 à 400 m2, dont le coût est globalement com-
pris entre 80 000 et 110 000 €.

££ LES VENTES

Après avoir régulièrement augmenté jusqu’en 2007 
(+ 250% entre 2000 et 2007), les prix de vente des 
maisons ont depuis tendance à se stabiliser. 

Le prix médian d’une maison achevée depuis plus de 
5 ans est ainsi de 191 000 € sur la Communauté de 
Communes Vallée de l’l’Hérault en 2013, soit un niveau 
de prix très inférieur à ceux pratiquées sur Montpellier 
et sa périphérie (prix médian de 290 000 € sur 
Montpellier, voire plus de 300 000 € sur Mauguio).
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diants ou de personnes seules à faibles revenus ;

 ¡ les maisons individuelles : demande forte sur le cré-
neau des petites villas de type T3/T4 sur un terrain 
de 100 - 200 m2 pour un loyer mensuel de 650 € à 
750 €, avec un nombre de demandeurs dépassant 
largement l’offre existante.

I.2.5. LES ÉVOLUTIONS ET LES 

PERSPECTIVES

££ A L’ÉCHELLE DE LA CCVH

Les évolutions majeures à l’échelle de la CCVH sont :

 ¡ une forte progression au cours des dernières années 
de l’offre de locatif privé (+4,4% en moyenne par an 
entre 2007 et 2013) ;

 ¡ une diminution de la taille des terrains construc-
tibles, en réponse à la hausse des prix du foncier (la 
superficie moyenne des lots est désormais de 600 
m2, avec des lots de moins de 300 m2 voire 200 m2 
dans certains programmes) ;

 ¡ le développement de typologies bâties plus denses 
(habitat jumelé voire habitat en bande) plus adap-
tées à ces petits terrains, mais de qualité résiden-
tielle parfois médiocre.

££ LES ORIENTATIONS DU PLH

 > Orientation 1 : Conforter et structurer la production 
à l’échelle du territoire 

 [ Sur Puéchabon, le PLH prévoit 30 logements à pro-
duire sur la période 2016-2021, soit 5 logements en 
moyenne par an.

Le prix des appartements anciens (achevés depuis plus 
de 5 ans), après avoir enregistré une hausse de l’ordre 
de 180% entre 2004 et 2009, a depuis connu une forte 
baisse pour s’établir en valeur médiane à 1 487 €/m2 
en 2013, soit un niveau bien inférieur à celui enregistré 
sur Montpellier (2 667 €/m2).

££ LA DEMANDE

La demande en accession de logements, qui est à 
mettre en relation avec les apports extérieurs de popu-
lation, se compose essentiellement :

 ¡ d’une demande d’accession à la propriété en maison 
individuelle portée à 80% par de jeunes ménages, 
majoritairement originaires de l’agglomération 
montpelliéraine, qui ne peuvent prétendre à l’ac-
cession en individuel en première couronne de 
Montpellier du fait d’un coût du foncier prohibitif 
(pour un budget global de 180 à 220 000 €) ; 

 ¡ d’une demande de primo-accédants alternative plus 
accessible en terme de prix dans l’habitat ancien 
ou existant, qui offre des opportunités d’accession 
généralement plus abordables que le marché neuf 
(entre 80 000 et 120 000 € hors travaux) ;

 ¡ d’une demande de ménages cinquantenaires (voir 
plus), disposant de moyens financiers plus impor-
tants (entre 250 000€ et 350 000€), d’origine 
extérieure au territoire, mais disposant souvent d’at-
taches locales et qui cherchent avant tout un bien 
confortable (grand terrain à bâtir, logement existant 
sans travaux...).

La demande locative telle qu’elle est caractérisée par 
les professionnels (Agences immobilières du secteur)  
porte essentiellement sur :

 ¡ les petits logements de type studios / T1 : demande 
forte de la part de jeunes actifs décohabitant, étu-

Cibles et produits identifiés dans le PLH en matière de logement 
social - Source : PLH 2016-2021 de la CCVH
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 > Orientation 2 : Développer une offre de logements 
diversifiés

 ¡ en donnant la priorité à l’offre pour les logements 
les plus modestes au travers notamment du loge-
ment très social (PLAi) et social classique (PLUS) et 
de la production de petits logements (T1 et T2),

 ¡ en soutenant l’accession abordable à la propriété 
prioritairement dans le parc ancien dans un objectif 
de revitalisation des centres bourgs et de mixité 
sociale,

 ¡ en faisant la promotion de la qualité urbaine et 
environnementales des opérations d’aménagement 
et de construction, notamment au travers de formes 
urbaines alternatives au tout lotissement.

Cartographie des objectifs de production de logements - Source : 
PLH 2016-2021 de la CCVH

 [ Sur Puéchabon, le PLH prévoit un minimum de 3 
logements locatifs sociaux à produire sur la période 
2016-2021, correspondant à 10% de la production 
globale de logements.

 [ En extrapolant cette orientation, sur la période du 
PLU, qui prévoit la production de 90 logements, 9 
logements sociaux devraient être produits.

 > Orientation 3 : Requalifier le parc ancien et lutter 
contre la paupérisation des centres villages, , en 
s’appuyant notamment sur le PIG Renovissime mis 
en place par la CCVH.

 [ Sur Puéchabon ont été recensés un îlot dégradé et 
des logements indignes qui sont particulièrement 
concernés par l’enjeu de requalification des centres 

anciens.
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££ ENJEUX

 [ Anticiper les tendances au vieillissement de la 
population et au desserrement des ménages et, en 
conséquence, le potentiel de logements individuels 
sous occupés

 [ Favoriser des parcours résidentiels sur la commune 
au travers d’une diversification de logements en 
termes de surfaces et de statut : aller vers plus de 
locatif et plus de logements de petite taille

 [ Développer des logements adaptés aux besoins 
spécifiques de la population selon les choix démogra-
phiques de la commune (conformément au PLH)

££ LE DIAGNOSTIC CITOYEN

 > La concertation a fait ressortir, pour certains 
habitants, qu’un des atouts de la commune est 
d’avoir «une offre de logements variée :  grande 
parcelle, habitat social»

££ À RETENIR

 ¡ 90% des logements sont des maisons et/ou des 
résidences principales et/ou font plus de 4 pièces

 ¡ la part des locataires est en augmentation sur la 
commune

 ¡ 3/4 des logements sont récents (construits entre 
1971 et aujourd’hui)

 ¡ le locatif privé et social est sous représenté

 ¡ les petits logements sont quasi inexistants 

 ¡ la demande de logements est dominée par l’ac-
cession à la propriété en individuel 
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II.1.2. LA POPULATION ACTIVE SUR LE 

TERRITOIRE COMMUNAL

££ LES ACTIFS / INACTIFS DES 15/64 ANS

Evolution de la population de plus de 15 ans par type d’activités  
entre 2010 et 2015  (population de 15 à 64 ans) - Source ; INSEE

La population de plus de 15 ans s’élève à 278 per-
sonnes en 2014. Le taux d’activité (rapport entre les 
actifs - ayant un emploi ou chômeurs - et la population 
de 15 à 64 ans) est de 54% en 2015, ce qui est équiva-
lent à la part d’actif est équivalente à celle de la CCVH. 

La nette augmentation de la part d’actifs correspond 
notamment à la progression de la part des chômeurs 
sur la même période (+2,7 points). Le taux de chô-
mage de la commune est supérieur aux taux national 
(13,9%), mais est bien au-delà de la tendance régionale 
(11,6%). Il est équivalent à celui de la CCVH (13,7%). 

En 2015, la part d’actifs ayant un emploi (64,4%) est 
supérieure à celle de la France (63,7%), mais inférieure 
à celle de la CCVH (65,3%).

On constate également une baisse importante des 
retraités qui étaient 37 en 2010 et sont 18 en 2015. Ils 
représentant seulement 6,5% des 15-64 ans en 2015. 

 [ On constate globalement une augmentation des 
actifs de la commune et une part peu importante 
des retraités ou pré-retraités dans la population des 
15-64 ans.

II. DÉVELOP-
PEMENT ÉCO-
NOMIQUE

II.1. L’EMPLOI ET LA PO-
PULATION ACTIVE

II.1.1. LA POPULATION ACTIVE DANS LE 

PAYS CŒUR D’HÉRAULT

Entre 1999 et 2008, le Pays Cœur d’Hérault a en-
registré une augmentation du nombre d’emploi de 
+3675 emplois (+26% depuis 1999). Cette hausse est 
à relativiser au regard de la croissance du nombre 
d’actifs occupés sur le territoire sur la même période 
de +8128 actifs (+45%). Cette tendance poursuit le fait 
que les actifs du territoire travaillent en dehors de ce-
lui-ci, induisant des trajets pendulaires domicile-travail 
importants : cela concerne plus de 10 000 personnes, 
soit 40% de la population active.

Trois pôles portent 55% des emplois du territoire : 
Clermont L’Hérault (4 052 emplois en 2008), Lodève 
(2880 emplois) et Gignac / Saint-André-de-Sangonis / 
Aniane (3 330 emplois).

La répartition des emplois du Cœur d’Hérault en caté-
gories socio-professionnelles reflète les réalités écono-
miques du territoire au travers d’une part importante 
d’agriculteurs exploitants, d’artisans, de commerçants 
et de petits chefs d’entreprises (19% en 2008 alors que 
la moyenne est de 8% au niveau national).

Les actifs qui résident dans le Pays sont majoritai-
rement des professions intermédiaires (30%) et des 
ouvriers (25%).
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II.1.3. LES EMPLOIS SUR LA COMMUNE

££ PLUS D’ACTIFS QUE D’EMPLOIS 
SUR LA COMMUNE

La commune de Puéchabon compte, en 2015, 54 em-
plois sur son territoire pour 179 actifs. Ainsi, l’indice de 
concentration de l’emploi est relativement bas (30,4), 
mais il est en augmentation par rapport à 2010 où il 
était de 28,4. L’indice de concentration de l’emploi est 
de 49,1 à l’échelle de la CCVH.

££ DES TRAJETS PENDULAIRES IMPORTANTS

Parmi les actifs de la commune ayant un emploi, seule-
ment 17,3% (31 personnes) travaillent sur Puéchabon en 
2014. Cela induit que plus de 80% des Puéchabonnais 
qui ont un emploi réalisent tous les jours des trajets 
domicile-travail. 

La majorité des déplacements se font en voiture 
(88,8%). Moins de 7% (12 personnes) utilisent le vélo, 
la marche à pied ou les transports en commun pour se 
rendre sur leur lieu de travail. 4,5% (environ 8 per-
sonnes) n’utilisent pas de transport ce qui signifie qu’il 
travaillent depuis leur lieu d’habitation.

II.2. LES ACTIVITÉS 
SUR LA COMMUNE

II.2.1. LES SECTEURS D’ACTIVITÉS 

Répartition en % des établissements par secteurs d’activités au 
Secteurs des établissements de la commune au 31/12/2015 - Source : 
INSEE

D’après l’INSEE, en 2015, la commune de Puéchabon  

££ LES CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

Evolution de la population active de 15 à 64 ans selon la catégorie 
socioprofessionnelle entre 2010 et 2015 - Source : INSEE

 [ Globalement, l’évolution des catégories sociopro-
fessionnelles de la population active montre que 
cette population a connu d’importants changements.

Parmi la population active, les employés sont les plus 
nombreux en 2015 et représentent 1/4 des actifs ; leur 
nombre a beaucoup augmenté entre 2010 et 2015 (+16 
personnes). 

Les professions intermédiaires représentent 1/5 de la 
population active en 2014. Leur nombre a légèrement 
diminué. Se retrouvent ensuite les cadres et profes-
sions intellectuelles supérieures.  

les ouvriers et qui représentent chacun 15% de la po-
pulation active.

Les catégories les moins bien représentées sont les 
ouvriers, les artisans et chefs d’entreprises et les 
agriculteurs exploitants qui représentent 12,5% pour 
les 2 premières catégories et 8% pour les agriculteurs. 
Cependant leur nombre est en augmentation (+7 per-
sonnes entre 2010 et 2015) démontrant d’une dyna-
mique entrepreneuriale sur la commune. 

La répartition des catégories socioprofessionnelles sur la commune 
en 2015  - Source : INSEE

Cette répartition des catégories socio-professionnelles 
correspond à celle de la CCVH.
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comptabilise 50 établissements actifs y compris les 
administrations publiques et les entreprises agricoles. 

Les commerces, transports et services divers repré-
sentent quasiment la moitié de ces établissements ce 
qui en fait le secteur le plus représenté. 

Viens ensuite le secteur de l’administration, de la santé 
et de l’action sociale qui représente 13,8% des établis-
sements.

Les secteurs les moins présents sur la commune sont 
l’industrie et la construction.

II.2.2. LA LOCALISATION DES ACTIVITÉS 

Elles se répartissent majoritairement dans tout le vil-
lage. Il est intéressant de voir que dans les extensions 
récentes, il en existe autant que dans le centre ancien : 
ainsi, il y a, à Puéchabon, une réelle mixité des fonc-
tions qui est intéressante pour la vie du village.

A noter l’activité expérimentale du CNRS dans le Nord 
de la commune qui n’emploie pas directement sur 
place mais est un lieu de travail ponctuel pour des 
chercheurs.

Une activité de constructeur de piscine est présente 
sur le hameau de Lavène.

II.2.3. LES «SPHÈRES» DES ACTIVITÉS

La partition de l’économie en deux sphères, présen-
tielle et productive, permet de mieux comprendre les 
logiques d’ancrage des activités sur le territoire : 

 ¡ Les activités présentielles sont les activités mises 
en œuvre localement pour la production de biens 
et de services visant la satisfaction des besoins de 
personnes présentes dans la zone, qu’elles soient 
résidentes ou touristes.

 ¡ Les activités productives sont déterminées par diffé-
rence. Il s’agit des activités qui produisent des biens 
majoritairement consommés hors de la zone et des 
activités de services tournées principalement vers 
les entreprises correspondantes.

A Puéchabon, la moitié des établissements sont liés 
à la sphère présentielle et l’autre moitié à la sphère 
productive.

Il est à noter que la sphère productive est bien supé-
rieure à celle de la CCVH (42,7%), et bien en-deça de 
la moyenne départementale (38,1%),ce qui montre une 

ouverture des activités de la commune sur l’extérieur.

En termes de postes salariés, la sphère présentielle est 
plus porteuse d’emplois : parmi les 19 salariés sur la 
commune en 2014, 13 sont concernés, dont 11 qui sont 
pourvus par le domaine public.

 [ Aussi, la répartition entre sphère productive et 
sphère présentielle est équilibrée et le territoire à la 
fois ouvert et au service de sa population.

II.2.4. LA TAILLE DES ENTREPRISES 

Répartition des entreprises en fonction du nombre de salariés  ren 
2015- Source : INSEE

L’essentiel des établissements de la communes 
(88,8%)  ne comptent aucun salariés. En effet, on 
retrouve sur la commune des designers, graphistes, 
artistes, coachs, formateurs... qui travaillent en libéral 
ou comme indépendants.

5 établissements emploient entre 1 à 9 salariés et enfin, 
1 emploie entre 10 et 49 salariés. 

Les salariés dans la commune sont employés dans l’ad-
ministration, l’enseignement, la santé et l’action sociale 
(11 d’entre eux), le commerce, les transports et services 
divers (5 d’entre eux) et dans le secteur de l’agricultu-
re, la sylviculture et la pêche (3 d’entre eux). 
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££ ENJEUX

 [ Favoriser la venue d’actifs sur la commune

 [ Prendre en compte les revenus plutôt faibles de la 
population

 [ Soutenir le maintien d’une population active, repré-
sentative de toutes les catégories socio-profession-
nelles

 [ Conforter la part des agriculteurs, garants de la 
vocation rurale de la commune

 [ Favoriser la création d’emploi sur place en créant 
des espaces dédiés à des modalités d’activités 
ciblées (espace de coworking ? ateliers attenants aux 
logements ? bâtiments agricoles ?)

 [ Maintenir l’équilibre entre activités productives 
et présentielles tout en développant la présence 
de commerces et services, même ponctuels sur le 
territoire

££ LE DIAGNOSTIC CITOYEN

££ À RETENIR

 ¡ une augmentation du nombre d’actifs sur la 
commune

 ¡ des catégories socio-professionnelles dont la ré-
partition a beaucoup évolué avec de plus en plus 
d’employés, d’exploitants, d’artisans et de chefs 
d’entreprises

 ¡ une diversité d’activités sur la commune qui sont 
bien réparties dans le village

 ¡ plus d’actifs que d’emplois sur la commune mais 
une part importante de non-salariés qui poten-
tiellement travaillent sur place

 ¡ le secteur du le commerce, des transports et des 
services divers le plus représenté sur la com-
mune

 ¡ l’administration, de la santé et de l’action sociale, 
le premier employeur de la commune avec 11 
salariés
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(faibles pentes, potentiel agronomique variable plutôt 
favorable à la vigne et aux oliviers, facilité d’accès pour 
les engins, etc.).

La viticulture (appellation et autre) constitue la princi-
pale orientation technico-économique de la commune 
en 2010. Treize des 19 exploitations de la commune ont 
choisi cette orientation (soit 68%). 89 ha de la superfi-
cie agricole utilisée lui sont dédiés (soit 55% de la SAU 
totale). La plupart de ces exploitations ont un ou plu-
sieurs produits sous signe de qualité. Les viticulteurs 
locaux, notamment, produisent des vins AOC/AOP 
Languedoc et Terrasses du Larzac, ainsi que des vins 
de pays et des vins sous IGP. Certains d’entre eux se 
sont tournés vers l’Agriculture Biologique et l’Agricul-
ture Biodynamique, tandis que d’autres pratiquent une 
agriculture raisonnée. 

Ont aussi été recensés, lors des entretiens de 2017, 
un éleveur de chiens, un éleveur d’ovins sur la com-
mune d’Aniane pouvant faire pâturer ses moutons sur 
la commune de Puéchabon, un élevage équin sur la 
commune d’Aniane à proximité du territoire communal, 
un producteur d’olives et un maraîcher, producteur 
également de fruits sur Saint Jean de Fos.

La commune de Puéchabon comprend, en 2010, 19 
exploitations agricoles dont 14 petites exploitations 
(ou exploitations non professionnelles) et 5 moyennes 
et grandes exploitations (exploitations profession-
nelles). Les exploitations non professionnelles corres-
pondent aux petites exploitations dans le RGA, dont la 
Production Brute Standard, qui décrit un potentiel de 
production des exploitations, est inférieure à 25 000€. 
Une exploitation agricole est une grande exploitation 
lorsque la Production Brute Standard est supérieure à 
100 000€. Les exploitations professionnelles utilisent 
72 ha de la SAU totale (soit 45 %). 

 Figure 1 : Évolution des surfaces agricoles utilisées sur Puéchabon 

entre 1979 et 2010

Après une augmentation très importante de 84% (170 
ha) entre 1979 et 2000, la surface agricole utilisée des 
exploitations est maintenant en forte baisse. Entre 
2000 et 2010, 211 ha n’ont plus été utilisés pour l’agri-
culture (soit une diminution de 56% sur la commune 

II.3. L’AGRICULTURE
Chapitre réalisé par Ecotone Recherche et 
Environnement.

Le présent rapport est protégé par la législation sur le 
droit d’auteur régi par le code de la propriété intellec-
tuelle. Aucune publication, mention ou reproduction, 
même partielle, du rapport et de son contenu, ne 
pourront être faites sans accord préalable du Maître 
d’ouvrage et sans la citation d’ECOTONE recherche et 
environnement (ci-après ECOTONE).

Les droits d’auteurs des photographies illustrant le pré-
sent rapport sont rappelés dans les légendes associées 
sauf s’ils sont d’ECOTONE.

II.3.1. DONNÉES GÉNÉRALES

Le secteur agricole est une activité qui emploie 8 per-
sonnes (en 2013 selon l’INSEE), soit 19% des emplois 
du territoire communal. Ce secteur représente, en 
2013, 12,5% des établissements actifs de la commune 
de Puéchabon derrière le commerce / transport et 
services (56%) et l’administration publique (15%). Six 
établissements actifs sont liés à la production agricole 
sur la commune et seulement 2 déclarent employer 
des salariés.

Sur les vingt-deux personnes contactées par question-
naire (liste communiquée par la mairie et complétée 
par Ecotone), 4 ont participé à la permanence (dont 3 
toujours en activité : il s’agissait de 3 des principaux vi-
ticulteurs de la commune) et 2 nous ont contactés par 
email ou courrier (soit 27%). Les exploitants présents 
nous ont expliqué que plusieurs exploitants agricoles 
recensés sur la commune sont soit à la retraite soit 
ont arrêté leur activité. Les informations concernant 
les principales exploitations communales toujours en 
activité ont été collectées. Cette permanence a permis 
de cerner les enjeux majeurs de l’activité agricole sur la 
commune.

Sur les 3 126 hectares de la commune, 5% sont utilisés 
par l’agriculture (161 ha en SAU ). Cette proportion est 
bien inférieure à celle du département (30%), et à celle 
du SCOT (25% du territoire en 2010). Cela s’explique 
par la présence d’un important relief et de sols à 
potentiel agronomique relativement faible, qui n’ont 
pas été mis en cultures. Les surfaces boisées sont donc 
majoritaires sur la commune de Puéchabon. De plus, 
on constate une déprise agricole sur certains secteurs, 
par exemple au Nord du village. Seul le renfoncement 
au Sud-Ouest entre le village et Aniane est exploité 



Plan Local d’Urbanisme Boisset-et-Gaujac / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 58 |Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 58 |

2010, elles ne représentent plus que 26% des exploita-
tions et sont moins importantes qu’au niveau du SCOT 
(40% - 692 exploitations professionnelles en 2010) 
et du département (46% en 2010). Les exploitations 
non-professionnelles tendent aussi à diminuer, mais 
elles restent encore très présentes. Cette caractéris-
tique est issue des traditions liées à la culture de la 
vigne. Les exploitations non-professionnelles sont en 
général des exploitations en propriété, héritage familial 
cédé de génération en génération.

Figure 3 : Évolution du nombre d’exploitations par type de structure 

entre 1988 et 2010

Dans le même temps, on observe une augmentation 
de la taille moyenne des exploitations professionnelles, 
qui passent de 18 ha en 1988 à 39 ha en 2000 (no-
tamment grâce au remembrement). Toutefois, cette 
dernière a diminué à nouveau entre 2000 et 2010, 
passant de 39 ha à 14 ha en 2010. Cette taille moyenne 
est éloignée de celle des exploitations professionnelles 
du département qui avoisine les 35 ha en 2010. Cela 
est notamment dû à la physionomie du territoire et au 
caractère encaissé des terres à haut potentiel agrono-
mique. 

La taille moyenne des exploitations non-profession-
nelles augmente petit à petit depuis 1988, passant de 3 
ha à 6 ha en 2010.

Globalement, la SAU totale des exploitations non-pro-
fessionnelles augmente depuis 1988. Depuis 2010, elle 
est plus importante que celle des exploitations profes-
sionnelles, qui dominaient jusqu’alors. La baisse de la 
SAU entre 2000 et 2010 est totalement imputable aux 
exploitations professionnelles. On peut supposer que 
ce sont de grosses exploitations professionnelles qui 
ont arrêté leur activité entre 2000 et 2010. 

Enfin, les exploitations communales sont majoritaire-
ment des exploitations individuelles de moins de 20 
ha (8 ha en moyenne en 2010). Comparativement, la 
surface agricole utilisée moyenne est de 18,6 ha au 
niveau du département en 2010. Ls domaines présents 
sur le territoire communal affichent une surface plus 
importante, parfois sur plusieurs communes, entre 
10 et 20 ha comprenant propriété foncière, fermage 

pour 25% au niveau du SCOT). La tendance de cette 
dernière décennie est donc à la très forte diminu-
tion de la surface agricole utilisée sur l’ensemble du 
territoire communal. Cette perte de surface concerne 
principalement les exploitations moyennes et grandes.

II.3.2. DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE 

ET STRUCTURELLE

II.3.2.1. Les exploitations (nombre et taille)

En trente ans, 21% des exploitations agricoles de la 
commune ont cessé leur activité. Ce n’est pas un 
phénomène propre à Puéchabon puisque ces chiffres 
ne font que refléter la tendance nationale due à une 
mécanisation et un changement dans les modes de 
production. Cette baisse du nombre d’exploitations se 
fait principalement ressentir sur les structures profes-
sionnelles. 

De plus, ce phénomène est à mettre en lien avec la 
forte crise viticole que connait l’ensemble de la région 
depuis les années 90, mais également avec le manque 
de successeurs et/ou d’installation de jeunes agricul-
teurs. Entre 2000 et 2010, la commune a perdu 7 ex-
ploitations (-27%). Cette baisse est toutefois inférieure 
aux tendances du SCOT (-31%) et du département 
(-36%) sur cette même période. 

Pour les exploitants interrogés, cette baisse est bien 
réelle puisqu’ils estiment à environ huit le nombre 
actuel d’exploitants significatifs (en termes de sur-
face, de production…) sur la commune. Deux autres 
résident sur la commune mais exploitent des terres et 
possèdent des bâtiments agricoles uniquement sur 
d’autres communes. 

Figure 2 : Évolution du nombre d’exploitations entre 1979 et 2010 sur 

la commune de Puéchabon

Les structures non-professionnelles ou pluriactives 
sont historiquement dominantes sur la commune avec 
près de 6 exploitations sur 10 en 1988 et près de 3 
exploitations sur 4 en 2010. Le nombre d’exploitations 
professionnelles ne fait que diminuer depuis 1988. En 
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Figure 6 : Proposition de périmètre pour des traitements sous 

condition

Enfin, les exploitants communaux présents à la per-
manence seraient favorables à l’instauration d’une 
coopérative d’utilisation de matériels agricoles locale 
et à la mise en commun d’un espace de stockage et/
ou de vinification avec possiblement une borne de 
remplissage à usage réservé et une station de lavage à 
l’échelle communale ou intercommunale afin de maîtri-
ser les pratiques locales.

II.3.2.2. Les chefs d’exploitation et la main 

d’œuvre

Les chefs d’exploitation et co-exploitants sont de 
moins en moins nombreux. Leur nombre a diminué de 
près de 20 % en trente ans ; ils sont passés de 24 en 
1979 à 19 en 2010.

En 1979, la moitié des chefs d’exploitation et co-ex-
ploitants a plus de 50 ans. En trente ans, le nombre 
de chefs d’exploitation âgés de moins de 50 ans est 
passé de 12 à 9 (-25%), et celui des chefs d’exploitation 
âgés de plus de 50 ans est passé de 12 à 10 (-17%). 
Seulement 21% des chefs d’exploitation sont représen-
tés par des jeunes exploitants en 2010 (moins de 40 
ans) et près de 1/3 des chefs d’exploitation ont plus de 
60 ans.

Les installations de nouveaux agriculteurs ne couvrent 
donc pas les départs à la retraite et de nombreux 
exploitants ne trouvent pas de successeur. Selon le 
recensement de 2010, 9 exploitations seraient sans 
successeur (ou inconnu). Ce sujet n’a pas été abor-
dé lors de la permanence ni dans les questionnaires 
complétés. 

et autres contrats de mise à disposition. Ils ne repré-
sentent cependant qu’une partie des exploitations 
agricoles communales. On trouve aussi deux GAEC et 
deux EARL.

Figure 4 : Évolution de la taille moyenne des exploitations entre 1988 

et 2000

Figure 5 : Évolution de la SAU par type de structure entre 1988 et 

2000

Lors de la permanence agricole de 2017, les agricul-
teurs présents ont mentionné une offre en terre arable 
peu importante, voire insuffisante : la commune de 
Puéchabon dispose en effet de peu d’espaces propices 
à l’agriculture, qui doivent selon eux être préservés. Un 
autre exploitant souhaite l’instauration d’un périmètre 
contraignant les traitements autour du bourg de 
Puéchabon.

 Ils soulignent des difficultés liées au franchissement 
des ralentisseurs avec leurs engins viticoles et à l’entre-
tien des chemins communaux, notamment pour leurs 
usages quotidiens. 
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engins de traitement) est mentionnée comme ayant 
été très utile mais mal gérée car trop visible et sans 
limitation des usages. Si une station de lavage, une 
borne de remplissage à usage réservé ainsi qu’un lieu 
de stockage et/ou de vinification commun étaient 
mis en place sur le territoire, ils seraient utilisés par 
plusieurs des viticulteurs rencontrés.

Aucun exploitant rencontré n’a mentionné la volon-
té de transformer une partie de son bâti agricole à 
des fins touristiques (gîte, accueil à la ferme…) ou de 
logements. Aucune autre modification du bâti existant 
(habitation ou hangar) n’a été évoquée.

Le projet de cave devra peut-être être pris en compte 
dans le cadre du projet d’ensemble communal. 

II.3.2.4. La localisation des exploitations et 

des projets agricoles

Figure 22 : Localisation des exploitations agricoles principales

lFigure 7 : Évolution de l’âge des chefs d’exploitation entre 1979 et 

2010

 Figure 8 : Age des chefs d’exploitation en 2010

Depuis 1979, la quantité de travail d’une personne à 
temps complet pendant une année a d’abord aug-
menté de 26 % puis à diminué de 38 % et passe de 23 
UTA  en 1979 à 18 UTA en 2010 (soit une baisse totale 
de 22%). Cette baisse de main d’œuvre est notamment 
liée à la mécanisation de l’agriculture.

Les actifs agricoles familiaux (chefs d’exploitation, 
conjoints collaborateurs, conjoints participant aux 
travaux et autres actifs familiaux) constituent en 2010 
plus de 72% de cette main d’œuvre.

Quelques saisonniers sont employés chaque année 
pour la taille, le palissage et les vendanges.

 Figure 9 : Évolution de la main d’œuvre entre 1979 et 2010 (en UTA)

II.3.2.3. Les besoins en hangar et autres

Lors de la permanence de 2017, des besoins en termes 
de création de nouveaux bâtiments agricoles ont 
été mentionnés. Il s’agit de plusieurs hangars pour le 
matériel viticole et d’une cave pour la vente directe. 
Certains projets sont en cours. 

La présence d’une borne à eau (pour faire le plein des 
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Figure 11 : Évolution des productions agricoles sur Puéchabon entre 

1979 et 2010

Jusqu’en 1988, d’autres occupations du sol étaient 
présentes sur la commune : jachères, fourrages et 
superficies toujours en herbe. Pour 2010, ces données 
sont classées « secret statistique ».

Représentations détaillées des classes d’occupation du 
sol (au-dessus reprise de la légende
 du SCOT Cœur d’Hérault / en dessous légende de type 
Corine biotope de niveau 2).

II.3.3.1. La structuration des filières agricoles

Il n’existe plus de cave coopérative en fonctionnement 
sur la commune de Puéchabon, la plus proche se 
trouve à Gignac et nécessite une certaine quantité de 
vin à lui consacrer. La majorité des exploitants com-
munaux transforment leur production et possèdent 
des caves privées sur la commune, leur permettant de 
réaliser de la vente directe.

II.3.3.2. Le cheptel

Le cheptel (équidés, chèvres, brebis laitières, chiens, 
…) a augmenté de 1988 à 2000, passant de 32 unité 
de gros bétail à 39 unité de gros bétail, mais depuis 
il est en baisse. En 2010, le cheptel des exploitations 
communales n’était plus que de 15 unité de gros bétail. 
En 2017, il ne reste qu’un élevage de chiens avec 9 
individus.

Il est fort probable que la disparition de ces exploita-
tions s’explique par l’absence de successeur pour ces 
activités.

II.3.3. LES CULTURES ET LES 

PRODUCTIONS

Figure 10 : Registre Parcellaire Graphique de 2012 – contours des îlots 
culturaux et leur groupe de cultures majoritaire des exploitations

Plusieurs données classées comme confidentielles 
(secret statistique) n’apparaissent pas dans les gra-
phiques suivants, notamment pour le dernier recen-
sement de 2010 (fourrages et superficie toujours en 
herbes, jachères, par exemple). Cette confidentialité ne 
permet donc pas de réaliser de comparaison avec les 
données antérieures. Toutefois, les données concer-
nant les principales productions (vignes) sont préci-
sées pour 2010.

La viticulture est l’activité dominante et principale, 
malgré une baisse ces trente dernières années (-57 ha 
soit -39%). 89 ha soit 55% de la SAU communale sont 
en 2010 utilisés par le vignoble. 

Il manque par contre des données concernant les 
cultures fruitières et autres cultures permanentes 
(dont jachères) ainsi que les élevages ovins, caprins et 
d’autres herbivores. 

La commune compte quelques oliveraies (8 ha en 
2010) et quelques cultures permanentes (8 ha en 
2010). Les plantations d’oliviers se développent depuis 
1979 et sont en augmentation depuis. Il en va de même 
pour les cultures permanentes qui, bien que minori-
taires, restent représentées sur le territoire communal. 
L’abandon progressif des prairies au profit de friches 
agricoles est notamment dû à une diminution des 
exploitations agricoles, à l’abandon du pastoralisme et 
plus généralement à la disparition des élevages. 
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Terrasses du Larzac » regroupe 32 communes instal-
lées en piémont du plateau du Larzac, d’où son nom, 
qui décrit sa situation géographique. Le vignoble est 
lové sur les flancs sud et sud-est du plateau calcaire 
aride. Le Syndicat s’est engagé auprès de l’INAO dans 
une démarche de reconnaissance en AOC qui a abouti 
le 17 octobre 2014. 

Les communes du périmètre du SCoT concernées 
sont : Aniane, Arboras, Argelliers, Ceyras, Gignac, 
Jonquières, Lagamas, Mérifons, Montpeyroux, Octon, 
Puéchabon, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Félix-de-
Lodez, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Fos et Saint-
Saturnin-de-Lucian. 

 — AOP Languedoc

L’appellation « Coteaux du Languedoc » a été rempla-
cée en mai 2007 par l’AOC Languedoc qui s’étend le 
long du littoral méditerranéen, de la frontière espa-
gnole jusqu’à Nîmes, en s’appuyant sur les contreforts 
de la Montagne noire et des Cévennes. La diversité des 
terroirs et la typicité des vins de l’AOC Languedoc se 
traduisent par la mise en place d’une hiérarchisation 
sur trois niveaux en s’appuyant sur les dénominations 
actuelles : l’appellation régionale Languedoc, les sous 
appellations régionales et les futures communales. 

L’aire de production regroupe 535 communes. C’est 
une des plus grandes aires AOC en France.

La figure ci-dessous illustre le parcellaire concerné 
par l’AOC Coteaux du Languedoc ou Languedoc sur la 
commune de Puéchabon.

Figure 12 : Délimitation du parcellaire classé en AOC Coteaux du 
Languedoc ou Languedoc (source : www.herault.gouv.fr)

££ L’AOP FROMAGERE

• AOP Pélardon 

Date d’obtention de l’AOC : 25 août 2000 - Date d’ob-

II.3.3.3. Une production brute standard 

(PBS) faible en moyenne

En 2010, la PBS totale de la commune de Puéchabon 
s’élevait à 395 000 €, un niveau sensiblement inférieur 
à celui de 2000 avec 567 000 € (-30%). 

La production brute moyenne des exploitations s’élève 
à 21 000 € en moyenne en 2010, contre 101 000 € en 
France, 49 000 € en Hérault et 40 000 € au niveau 
du SCOT, ce qui s’explique par la prédominance des 
petites exploitations non professionnelles (74%).

II.3.3.4. Les signes d’identification de la qua-

lité et de l’origine

Les signes d’identification de la qualité et de l’origine 
des produits (SIQO) constituent une « garantie » pour 
les consommateurs en termes de qualité, de sa-
voir-faire, de protection de l’environnement, d’origine 
et de terroir. Ils représentent également un outil de 
valorisation des productions de premier ordre pour les 
opérateurs économiques et participent à la pérenni-
sation des tissus économiques ruraux en étant des 
leviers essentiels du développement des territoires et 
de l’aménagement rural.

Ils regroupent : Label rouge, appellations d’origine 
(AOC et AOP), Indication géographique protégée 
(IGP), Spécialité traditionnelle garantie (STG) et 
Agriculture biologique (AB).

La commune de Puéchabon est localisée sur le péri-
mètre de plusieurs sigles d’identification de qualité et 
de l’origine (SIQO) : 4 AOP/AOC (1 pour les olives, 2 
pour les vins, 1 pour les fromages de chèvres), 4 IGP (3 
pour les vins et 1 pour les volailles).

Le tableau suivant indique ces SIQO.
Languedoc blanc

Languedoc primeur ou nouveau rosé
Terrasses du Larzac

Saint-Guilhem-le-Désert 
Pays d'Hérault Bénovie

Pays d'Oc blanc
VOLLAILES IGP Volailles du Languedoc

OLIVES AOC - AOP Lucques du Languedoc

FROMAGES DE CHEVRES AOC - AOP Pélardon

VINS

AOC / AOP

IGP

Tableau 1 : Produits avec sigles d’identification de la qualité et de 
l’origine sur la commune de Puéchabon

££ LES AOP VITICOLES

 — AOP Terrasses du Larzac 

Reconnue officiellement en 2005, la dénomination « 
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II.3.3.5. La viticulture : une filière majeure et 

en pleine restructuration

Le vignoble de Puéchabon est caractérisé par une forte 
proportion de vignes AOP/AOC au sein du vignoble. 

Avec les crises viticoles récurrentes depuis les an-
nées 1970, la viticulture locale connaît un recul qui se 
poursuit encore aujourd’hui puisqu’on assiste à une 
diminution de plus de 36% des exploitations viticoles 
et de 27% des surfaces déclarées entre 2000 et 2010.

La filière locale s’appuie sur un patrimoine impor-
tant de caves particulières et de coopératives avec 
une moyenne de 3 caves par commune (Source : 
Observatoire Viticole - Conseil général de l’Hérault). 
Chaque type d’opérateur offre une réponse à des 
situations sociales variées. Les coopératives offrent 
aujourd’hui une rémunération plus sûre et régularisée 
aux viticulteurs, alors que la cave particulière peut 
générer des profits élevés si l’on accepte les risques 
économiques qui y sont associés.

Les caves, qu’elles soient coopératives ou particulières, 
connaissent cependant une baisse des volumes vinifiés 
sur la période 2006-2010 (Source : atelier Regards 
agricole « portrait socio-économique de l’agriculture 
du Pays Coeur d’Hérault », 2012) :

 — - 18% pour les caves coopératives. Les plus grosses 
caves coopératives tendent toutefois à connaitre une 
dynamique positive, au détriment des plus petites. ;

 — -23% pour les caves particulières.

Ces diminutions sont la conséquence d’une dynamique 
de restructuration du vignoble et de la production vi-
ticole engagée depuis les années 1980. Cette mutation 
s’est traduite à la fois par des arrachages conséquents 
(- 4 626 ha en 30 ans au niveau du SCOT) et par le 
développement des productions de qualité avec des 
volumes moindres à l’hectare.

Cet arrachage s’est poursuivi encore récemment, entre 
2005 et 2009, comme le montre l’Observatoire viticole 
du département. Cette production historique bénéficie 
toutefois d’un contexte économique plus favorable 
depuis 2010. 

La structuration des appellations AOP, IGP, etc., permet 
aujourd’hui au Languedoc de proposer une gamme de 
produits adaptée au marché et en particulier les vins 
sous IGP de la région ont su prendre une place qui at-
teint 60% de part de marché des vins IGP français. En 
outre, les exportations atteignent maintenant près du 

tention de l’AOP : décembre 2001. 

La zone géographique de l’AOP Pélardon s’étend sur 
les départements de l’Hérault (Montagne noire, garri-
gues), du Gard (Cévennes et garrigues), de la Lozère 
(Cévennes) et de l’Aude (Corbières audoises). Elle 
comprend près de 500 communes. 164 communes de 
l’Hérault sont concernées par ce périmètre.

Le décret précise les contraintes et obligations des 
producteurs qui souhaitent faire de l’AOP. Il indique les 
conditions de production à respecter, qui vont garantir 
un mode de fabrication et d’affinage traditionnel. Il 
s’agit pour le Pélardon principalement : 

 — d’une alimentation des chèvres basée sur le par-
cours, 

 — de fromages au lait cru et entier de chèvre, 
 — d’un moulage à la louche à partir de caillé frais, 
 — d’un ensemencement en ferments lactiques naturels 
issus du lactosérum, 

 — d’une interdiction de congeler le caillé ou les fro-
mages, 

 — d’un affinage minimum de 11 jours 

Chiffres-clés pour 2013 :

 — 218 tonnes de Pélardon ont été commercialisées, soit 
environ 3.6 millions de fromages,

 — 61 producteurs fermiers,
 — 22 producteurs laitiers,
 — 1 coopérative laitière,
 — 1 scop laitière + affineur, 
 — 1 affineur exclusif. 

Vingt-deux communes du territoire du SCoT sont 
concernées par cette appellation dont Puéchabon. 

££ L’AOP OLIVES

La zone géographique de l’AOP Lucques du 
Languedoc s’étend sur les départements de l’Aude (68 
communes) et de l’Hérault (224 communes).

Les olives proviennent exclusivement de la varié-
té Lucques. Le bénéfice de l’appellation d’origine « 
Lucques du Languedoc » ne peut être accordé qu’aux 
olives provenant d’arbres qui ont au minimum 5 ans 
sur la parcelle. Les vergers sont entretenus tous les ans 
soit par façons culturales (travail du sol et/ou désher-
bage), soit enherbés et fauchés, soit pâturés. 

L’olive « Lucques du Languedoc » est une olive de 
bouche verte, entière.
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Vitis, Agriculture Biologique, agriculture à Haute Valeur 
Environnementale, Agriculture raisonnée, …) dont les 
effets restent difficiles à mesurer, en particulier sur les 
ressources en eau. Sur la commune de Puéchabon, par 
exemple, en 2010, plus de la moitié des exploitants 
entretiennent et/ou mettent en places des alignements 
d’arbres, des haies et des murs de pierre. Ces éléments 
du paysage contribuent à améliorer la biodiversité 
locale (auxiliaires des cultures) et limitent les phéno-
mènes d’érosion et d’inondation en freinant les eaux 
de ruissellement. Par ailleurs, en 2010, 138 ha n’ont pas 
reçu d’engrais minéral et 113 ha n’ont pas reçu d’herbi-
cide (source : recensements agricoles) sur la commune 
de Puéchabon. Les exploitants communaux semblent 
donc s’être engagés pour une agriculture de qualité.

Enfin, l’autre défi sera le changement climatique qui 
entraînera sans doute le recul de certaines maladies 
(mildiou ?) mais aussi l’apparition de nouveaux rava-
geurs.

II.3.3.6. Une très faible représenta-

tion des autres filières agricoles

Les autres filières agricoles du territoire sont, par ordre 
d’importance en nombre d’exploitations : l’arboricul-
ture fruitière (oliveraies) et les cultures de céréales, de 
légumineuses et de graines oléagineuses. Les tradi-
tionnels élevages ovins et caprins se sont arrêtés sur la 
commune, seul subsiste le berger implanté sur Aniane 
qui peut faire pâturer son cheptel sur la commune de 
Puéchabon. On note par ailleurs le développement 
d’un élevage canin.

II.3.3.7. Un potentiel de diversifica-

tion agricole intéressant mais encore peu 

exploité

Bien que les exploitations en place ne soient pas en-
core en mesure d’assurer une diversification agricole, 
la population locale est de plus en plus en demande 
d’une alimentation de proximité. 

La diversification des productions constitue, de fait, 
une opportunité pour développer l’agriculture et 
répondre aux enjeux du territoire. Il s’agit en particulier 
d’apporter une réponse aux besoins de développe-
ment d’une alimentation de qualité et de proximité. 
Ces enjeux ont été identifiés et pris en compte dans les 
objectifs des politiques affichés par le Pays Cœur d’Hé-
rault et les communautés de communes le constituant.

cinquième des volumes produits en IGP (source : Étude 
complémentaire au SCoT « Agriculture & Foncier »).

Si le marché viticole a été fortement perturbé jusqu’au 
début des années 2010, des signaux montrent qu’une 
période assez différente s’est ouverte. La baisse des 
surfaces cultivées sous l’effet de l’urbanisation conju-
guée à la croissance de la demande des populations 
des pays émergents crée une situation de tension 
nouvelle sur ce marché.

Les conséquences en sont la reprise des investisse-
ments : foncier, plantations, irrigation… Le prix encore 
relativement bas du foncier et le climat très favorable 
à la vigne attirent aujourd’hui des investisseurs venus 
principalement du monde du commerce des vins qui 
recherchent des domaines de bonne taille, qui sont des 
biens assez rares.

Enfin cette filière est en mutation : les circuits courts 
existent depuis longtemps pour le vin (ventes au 
caveau, ventes par correspondance, et plus récemment 
œnotourisme).

La production en agriculture biologique s’est dévelop-
pée dans la région de façon très importante (surfaces 
multipliées par 3 de 2007 à 2012 en Languedoc-
Roussillon), en partie en raison des crises du marché 
du vin. Aujourd’hui, l’offre est un peu supérieure à la 
demande et certains producteurs sont revenus vers le 
marché conventionnel. Enfin, la principale contrainte 
qui freine le développement de cette production est 
le coût de la main d’œuvre dont le besoin est 3 fois 
supérieur à celui de la viticulture conventionnelle.

L’irrigation est un élément qui permettra de soutenir 
ce type de productions très exposées aux aléas clima-
tiques.

La viticulture doit surtout faire face aux défis de la 
demande sociale sur la protection du milieu naturel et 
de l’eau. Elle utilise diverses démarches et labels (Terra 
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II.3.3.8. L’engagement dans les mesures 

agroenvironnementales et autres mesures 

en faveur de l’environnement

 Figure 19 : Zones d’action prioritaire pour la mise en œuvre de MAEC 
en 2015 sur la commune de Puéchabon
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La restauration des milieux ouverts fait aussi l’objet de 
contrats Natura 2000 de débroussaillage, de brû-
lage dirigé, de fauche et de gyrobroyage. Ces milieux 
ouverts sont notamment importants pour les grands 
rapaces rupestres : Aigle de Bonelli (Aquila fasciata), 
Aigle royal (Aquila chrisaetos), Faucon pèlerin (Falco 
peregrinus), ou encore Grand-Duc d’Europe (Bubo 
bubo) ; ils constituent de vastes territoires de chasse 
pour ces grands prédateurs. Ils sont aussi des habitats 
privilégiés pour d’autres espèces d’oiseaux d’intérêt 
patrimonial (Circaète Jean le Blanc, Engoulevent d’Eu-
rope, Pipit rousseline, etc.). 

Il existe aussi des mesures agroenvironnementales 
visant à améliorer la qualité de l’eau des rivières. Cela 
passe notamment par une limitation voire une absence 
de fertilisation des prairies fauchées, une limitation de 
fertilisation des grandes cultures, des vergers et des 
oliveraies, ainsi que par une limitation des traitements 
en viticulture et sur les oliveraies (notamment l’usage 
de pesticides). Les agriculteurs sont aussi incités à faire 
de la lutte biologique et à se convertir à l’agriculture 
biologique.   

Les agriculteurs de Puéchabon, notamment les vigne-
rons, sont déjà engagés dans ces démarches comme 
nous l’avons vu précédemment. 

Ils peuvent également entretenir et restaurer des 
mares temporaires situées sur leur exploitation ainsi 
que des ripisylves et des haies. L’ensemble de ces me-
sures est bénéfique aux chauves-souris et aux oiseaux 
qui sont des groupes d’espèces à enjeu sur le territoire. 

Enfin, la commune de Puéchabon est concernée par un 
projet agro environnemental et climatique (PAEC) re-
tenu dans le département en 2015. Il s’agit plus préci-
sément des secteurs d’intervention prioritaire du PAEC 
« Garrigues de l’Hérault » : projet vignoble Castelbarry 
(enjeu eau), hautes garrigues du Montpelliérais (enjeu 
biodiversité) et gorges de l’Hérault (enjeu biodiversité). 
Au sein de ces secteurs d’intervention prioritaire sont 
proposées des MAEC notamment au titre de l’enjeu 
Natura 2000 présenté précédemment.

Les mesures agroenvironnementales (MAE) sont mises 
en œuvre, conformément à la réglementation com-
munautaire, dans le cadre de la politique de déve-
loppement rural européen. Parmi elles, les mesures 
agroenvironnementales territorialisées ou climatiques 
(MAET / MAEC) forment un dispositif qui a vocation 
à s’appliquer sur des territoires précis à enjeux ciblés 
au sein de zones d’action prioritaire (les sites Natura 
2000, les zones humides, la Trame verte et bleue, les 
plans nationaux d’action, les bassins versants priori-
taires définis au titre de la directive cadre sur l’eau et 
les surfaces toujours en herbe).

Plusieurs zones d’action prioritaire ont été définies sur 
la commune de Puéchabon. Elles sont présentées sur 
la figure suivante.

Ces zonages sont les suivants :

 —   ZAP MAEC – Enjeu Zones humides ;
 —   ZAP MAEC – Enjeu biodiversité : Natura 2000 
 —   ZAP MAEC – Enjeu biodiversité : Trame verte ;
 —   ZAP MAEC – Enjeu biodiversité : PNA ;
 —   ZAP MAEC – Enjeu eau : territoires prioritaires pes-
ticides.

La commune de Puéchabon n’est pas concernée par 
les zonages suivants :

 —   ZAP MAEC – Enjeu herbe : montagne, piémont et 
zones défavorisées ;

 —   ZAP MAEC – Enjeu herbe en plaine non défavorisée;
 —   ZAP MAEC – Enjeu eau : zones vulnérables aux 
nitrates.

La figure précédente permet de visualiser les péri-
mètres d’action prioritaire pour la mise en place de 
MAEC sur la commune de Puéchabon. Depuis 2013, 
plus de la moitié du territoire est concerné par un pé-
rimètre de mise en œuvre de mesures agroenvironne-
mentales en lien avec les objectifs de conservation des 
sites Natura 2000 « Gorges de l’Hérault - FR9101388 
» et « Hautes garrigues du Montpelliérais - FR9112004 
». Il s’agit d’une Zone de Protection Spéciale (ZPS 
Directive Oiseaux) et d’une Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC Directive Faune-Flore-Habitats). 
Les mesures agroenvironnementales sont des engage-
ments volontaires rémunérés, mettant en œuvre, par 
exemple, des pratiques pastorales raisonnées favo-
rables au maintien des milieux ouverts, à leur réou-
verture et à leur entretien. Cela concerne notamment 
les zones de pelouses sèches, de prairies humides et 
de parcours sub-stéppiques considérés comme des 
habitats naturels d’intérêt communautaire. 
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En France, tout cas de flavescence dorée doit être 
déclaré auprès des Services de la Protection des 
Végétaux et les ceps atteints doivent impérativement 
être arrachés. La réglementation impose l’arrachage 
des parcelles dont la proportion de ceps atteints 
dépasse un certain seuil (20 ou 30 % en général). En 
zone contaminée (zone définie par arrêté préfectoral) 
la lutte contre l’insecte vecteur est obligatoire. Cette 
lutte systématique repose sur 3 traitements insecti-
cides en période de végétation à des dates définies 
par le Service régional de la protection des végétaux :

- 1er traitement : 1 mois après les premières éclosions, 
lorsque les premières cicadelles deviennent infec-
tieuses

- 2ème traitement : en fin de rémanence du premier 
insecticide

- 3ème traitement : il vise les adultes venant d’autres 
vignes

Ces trois traitements obligatoires posent des pro-
blèmes en Agriculture Biologique.

II.3.3.10. L’indemnité compensatoire 

de handicap naturel

L’indemnité compensatoire de handicaps naturels 
(ICHN) est une aide en faveur des agriculteurs exer-
çant leur activité dans des zones défavorisées. Les 
exploitants de la commune de Puéchabon, notamment 
les éleveurs, peuvent être concernés par cette aide 
comme on peut le voir sur la carte ci-contre (zone 
Piémont). 

L’ICHN est en effet une aide pour le maintien de 
l’activité agricole dans les zones défavorisées (zones 
soumises à des contraintes naturelles). Le différentiel 
de revenu entre ces zones et la zone de plaine reste 
marqué, ce qui justifie la création et le maintien de 
l’ICHN. 

Figure 20 : Secteurs d’intervention prioritaire du PAEC « Garrigues de 
l’Hérault » sur la commune de Puéchabon.

II.3.3.9. La flavescence dorée

La commune de Puéchabon est concernée par le 
périmètre de lutte obligatoire contre la flavescence 
dorée. Cette maladie est l’une des plus importantes 
sur la vigne. Il s’agit d’une maladie de quarantaine 
particulièrement contagieuse et incurable chez la 
vigne. L’importance de cette maladie dépend de la 
présence simultanée du phytoplasme de la flavescence 
dorée et de la cicadelle (insecte) qui en est vectrice. Le 
phytoplasme est une « bactérie » sans paroi cellulaire. 
C’est un parasite strict, et il a besoin pour vivre d’utili-
ser l’activité métabolique des cellules qu’il infecte.

Les premiers symptômes apparaissent fin mai–début 
juin : la croissance est ralentie, les feuilles s’enroulent 
et deviennent rigides, les nervures prennent une 
teinte jaune crème, les entre-nœuds se raccourcissent, 
la vigne prend un port pleureur. Plus tard en été, 
les inflorescences se dessèchent complètement, les 
rameaux restent mous et caoutchouteux et il n’y a pas 
d’aoûtement. Les feuilles rougissent ou jaunissent se-
lon les cépages. A plus ou moins long terme, la souche 
infestée meurt.
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Par ailleurs, l’accès à l’eau est un facteur très impor-
tant pour le maintien de la vigne et le développement 
de nouvelles filières (maraîchage de proximité par 
exemple). Les parcelles irriguées ou irrigables devront 
à tout prix être préservées de l’urbanisation (pas de 
données pour le moment cf. PAC). 

L’urbanisation à proximité de parcelles cultivées peut 
être aussi à l’origine de conflit d’usage. Le PLU devra 
veiller à créer une zone tampon de transition entre le 
front urbain et l’agricole.

Enfin, les exploitants devront répondre aux besoins 
croissants d’approvisionnement de la population locale 
en fruits et légumes (agriculture de proximité). La 
recherche de produits de proximité, à faible empreinte 
carbone (et bientôt à faibles coûts pétrole), devrait 
ainsi redonner de la valeur à des espaces qui sont 
peut-être moins compétitifs qu’ailleurs aujourd’hui. 

Figure 21 : Zones ICHN

II.3.4. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

L’évolution globale de l’agriculture à Puéchabon va 
vers la baisse du nombre d’exploitations (26 en 2000 
pour 19 en 2010) et l’augmentation des surfaces 
moyennes de chaque exploitation grâce au remembre-
ment (9 ha en 1988 pour 14 ha en 2000). La commune 
suit ici la tendance générale. Toutefois, les exploita-
tions agricoles qui ont cessé leur activité entre 2000 
et 2010 sur la commune ont entrainé une perte sans 
précédent de la surface agricole utilisée. 

Son relief encaissé ne permet pas une grande diver-
sification de l’agriculture communale (valeur agrono-
mique des terres très variable) : le vignoble domine 
et on note la présence de quelques oliveraies et de 
quelques grandes cultures. L’activité d’élevage a quant 
à elle quasiment disparu (reste juste un élevage de 
chiens). 

La commune subit donc une certaine déprise agricole, 
en raison de la caractéristique agronomique de ses 
sols et de son relief, du manque de diversification de 
son agriculture (en lien avec l’accès difficile à l’eau), 
de l’absence de successeurs mais surtout d’une offre 
faible en parcellaire agricole. 

La présence ponctuelle d’un éleveur ovin sur la com-
mune est une plus-value en termes de maintien des 
milieux ouverts pour la biodiversité, mais également 
de lutte contre les incendies. 

Le nombre d’exploitations agricoles (tout type de 
production confondu) sans successeur ou successeur 
inconnu reste important (9 exploitation sur 19 en 2010) 
et 1/3 des chefs d’exploitations ont plus de 60 ans. Ce 
constat montre la fragilité de ce secteur d’activité qui 
emploie, en 2013, 19 % de la population locale. Tout 
projet en faveur du maintien des activités agricoles 
(élevage et viticulture) est ainsi à encourager. 



Plan Local d’Urbanisme Boisset-et-Gaujac / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 69 |Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 69 |

II.3.5. SYNTHÈSE AFOM

ATOUTS FAIBLESSES 

• Des parcelles de plus en plus grandes grâce au 
remembrement (adaptation aux besoins actuels 
en termes d’exploitation et de rentabilité) mais le 
morcellement et la dispersion des parcelles restent 
une spécificité locale adaptée à la physionomie du 
territoire

• Dynamique positive d’évolution du secteur viticole 
vers la qualité et le respect de l’environnement

• Des projets à vocation agricole au hameau de 
Lavène et de la Bergerie Neuve (élevages ovins, 
caprins ?)

• Des exploitations agricoles notamment profession-
nelles qui se tournent vers le biologique et/ou qui 
pratiquent l’agriculture raisonnée (notamment des 
viticulteurs)

• Des périmètres AOC/AOP, IGP intégrant la totalité 
de la commune (12 exploitations sur 19 sous SIQO)

• Des pratiques agricoles de plus en plus respec-
tueuses de l’environnement

• Des circuits courts bien développés : plusieurs 
caves privées

• Agriculture dominée par le vignoble (55% de la 
SAU) qui reste fragilisé par une crise récente

• Problématique d’accès à l’eau pour une partie du 
territoire rendant difficile l’évolution vers d’autres 
cultures

• Manque de successeurs et difficulté d’installation 
de jeunes agriculteurs

• Des élevages équins, ovins et caprins disparus ou 
en perte de vitesse, à valoriser et à encourager

• 5% du territoire utilisé pour la production agricole

• Un potentiel agronomique assez intéressant pour 
la viticulture, mais plutôt limité pour les grandes 
cultures et le maraîchage 

• Faible diversification des cultures : vignes (majo-
ritaire), oliveraies, cultures permanentes, prairies, 
jachères, etc. 

OPPORTUNITÉS MENACES

• Développement d’une agriculture de proximité et 
de qualité, vente direct, SIQO (AB, AOC/AOP, IGP)

• Politiques foncières de la collectivité : protection et 
valorisation des espaces agricoles disposant d’un 
bon potentiel agronomique et/ou de reconversion 
ou d’irrigation (classification en A avec indices au 
PLU, acquisitions foncières, aménagements…)

• Possibilité de développer les contrats de MAEC 
(nombreux zonages)

• Danger pour la viabilité des exploitations agri-
coles si trop de surfaces impactées par des projets 
communaux

• Réchauffement climatique = augmentation des 
inondations, des sécheresses, des incendies

• Blocage foncier par certains propriétaires et risque 
de découragement d’installation ou de succession 
de jeunes face à ce manque de terre et aux difficul-
tés rencontrées
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££ ENJEUX

 [ Préservation des potentialités de production agri-
cole du territoire. Les friches agricoles doivent être 
encore considérées comme des espaces agricoles car, 
tant qu’elles ne sont pas artificialisées, elles peuvent 
revenir à l’exploitation agricole ;

 [ Amélioration de l’outil de production, de transfor-
mation et de vente : création d’équipements agricoles 
(hangars, cave, …) ;

 [ Soutien aux projets de circuit court, d’Agriculture 
biodynamique et d’Agriculture Biologique ;

 [ Valoriser les pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement : sensibilisation, promotion, articles 
dans les news communales…

 [ Maintien de l’activité pastorale sur la commune : 
création d’une bergerie, mise à disposition de ter-
rains ;

 [ Favoriser la reprise des exploitations agricoles sans 
successeurs via des aides à l’installation de jeunes 
exploitants sur la commune (acquisitions foncières 
par la commune, amélioration des infrastructures, 
aide à la construction d’un hangar ou d’équipements 
collectifs…) ; 

 [ Appuyer et pérenniser le changement de pratiques : 
souscription de MAEC, conversion en AB… ;

 [ Maintien de la production viticole sous SIQO : clas-
sement des parcelles.
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01. RÉPARTITION 
DES ACTIVITÉS
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02. RÉPARTITION DES 
ACTIVITÉS AGRICOLES
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Après un bilan des 6 premières années de labellisation 
durant lesquelles de nombreuses études et aména-
gements ont été réalisés, le gestionnaire a établi un 
schéma de gestion pour la période 2017-2022 à la fois 
basé sur :

Les dernières actions structurantes et aménagements 
du Grand Site de France pour aller au bout des grands 
chantiers démarrés jusqu’ici : plan de circulation et 
de stationnement, développement des circulations 
douces, gestion des activités nautiques et de canoës, 
réseau d’espaces d’accueil, d’interprétation et d’anima-
tion,… ;

La montée en charge de la gestion quotidienne du 
Grand Site : protection des milieux naturels et ruraux, 
gestion des sites touristiques, accueil et animations 
locales, démarche de qualification des filières profes-
sionnelles, structuration et développement de l’offre 
touristique,…

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 
coordinatrice du Grand Site de France, appuyée par les 
communautés de communes Grand Pic Saint Loup et 
Cévennes Gangeoises et Sumenoises et soutenue par 
ses partenaires, s’inscrit dans une démarche sur le long 
terme qui vise le développement durable du territoire. 
Pour cela le plan de gestion 2017-2022 prévoit un 
travail basé sur 6 axes :

Préservation et gestion des paysages, du patrimoine 
naturel, des espaces ruraux et de l’eau

Objectif : Poursuivre la dynamique enclenchée en 
faveur des paysages fondant l’identité du Grand 
Site de France   parla mise en œuvre des actions 
opérationnelles et des outils crées  (Observatoire 
Photographique des Paysages, documents d’objec-
tifs Natura 2000, schéma de gestion des activités de 
pleine nature,  OCAGER (opération concertée d’amé-
nagement et de gestion de l’espace rural), redéploie-
ment pastoral, création de bergerie(s)…), déployer 
cette dynamique à l’échelle de toutes les Gorges de 
l’Hérault et développer l’approche paysagère notam-
ment par l’étude d’un plan paysage.

Restauration et mise en valeur du patrimoine culturel, 
architectural et urbain, des villages et des paysages 
habités

Objectif : Pérenniser les efforts de protection, de 
restauration et de mise en valeur du patrimoine bâti 
et des espaces publics afin de préserver ce qui fonde 
l’identité culturelle du Grand Site de France.

II.4. LE TOURISME

II.4.1. LE TOURISME DANS L’HÉRAULT

 [ Avec 37,4 millions de nuitées touristiques, l’Hé-
rault est le 1er département touristique de la région 
Occitanie et le 4ème département touristique français. 

7% des séjours touristiques se font dans l’espace rural, 
la fréquentation totale du département étant pola-
risée sur le littoral. Néanmoins, cela représente une 
économie et des impacts importants (infrastructures, 
gestion, signalétique...) pour certains sites et com-
munes. Autour du secteur de Puéchabon, les territoires 
du coeur d’Hérault et du Pic Saint Loup sont attractifs 
et la commune est incluse dans le Grand Site de France 
Saint-Guilhem-le-Désert et Gorges de l’Hérault, parti-
culièrement fréquenté.

II.4.2. LE TOURISME DANS LA VALLÉE 

DE L’HÉRAULT

££ LE GRAND SITE DE FRANCE

Labellisé Grand Site de France en juin 2010, son terri-
toire regroupe : 

 ¡ 6 communes de la Communauté de communes 
de la Vallée de l’Hérault (Aniane, Montpeyroux, 
Puéchabon, St-Guilhem-le-Désert, St-Jean-de-Fos)

 ¡ 3 communes de la Communauté de communes 
Grand Pic Saint-Loup (Causse-de-la-Selle, Notre-
Dame-de-Londres, Saint-Martin-de-Londres)

 ¡ 1 commune de la Communauté de communes 
Cévennes Gangeoises et Suménoises (Brissac).

La fréquentation du Grand Site est estimée, en 
2016,  à 626 000 visiteurs avec (source : ADT Hérault 
Tourisme) : 

 — 66 349 véhicules entrants sur le parking du Pont du 
Diable

 — 103 602 passagers de la navette du Grand Site de 
France

 — 96 000 visiteurs à la Grotte de Clamouse
 — 7 275 visiteurs à Argileum La Maison de la Poterie
 — 58 086 visiteurs aux points d’accueil de Saint 
Guilhem, Gignac et la Maison du Site.
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 ¡ la commercialisation des prestations de services 
touristiques,

 ¡ la création et l’animation des événements spéci-
fiques au territoire intercommunal

La stratégie de l’Office de Tourisme s’articule autour de 
3 axes :

1 - Organiser un accueil de grande qualité au plus près 
des flux touristiques et leur diffusion sur l’ensemble du 
territoire de la Vallée de l’Hérault, doublée d’une répar-
tition des flux dans le temps (dessaisonalisation)

2 - Structurer l’offre autour de 4 piliers identitaires de 
la Vallée de l’Hérault :

Tourisme Vigneron : Valoriser les productions locales 
et imposer la Vallée de l’Hérault comme un territoire « 
Vignobles et Découvertes ».

Activités de pleine nature : Développer une offre 
randonnée, VTT, escalade, baignade. Cultiver le goût 
des espaces préservés et imposer la Vallée de l’Hérault 
comme une destination «  détente » et de « ressource-
ment ».

Patrimoine et Culture : Valoriser l’identité singulière de 
la Vallée de l’Hérault, son patrimoine bâti, culturel et 
environnemental. Valoriser ses animations de grande 
qualité : festivals, fêtes, … Cultiver l’image prestigieuse 
du Grand Site de France et du classement UNESCO  
au titre du chemin de St Jacques de Compostelle, du 
Pont du diable et de l’Abbaye de Gellone et imposer la 
Vallée de l’Hérault comme un territoire de caractère à 
haute valeur culturelle.

Les métiers d’art : Valoriser les productions artisanales 
en particulier la poterie avec Argileum et imposer 
la Vallée de l’Hérault comme un conservatoire  des 
savoir-faire.

3 - Développer un partenariat fort avec les acteurs 
touristiques du territoire de la Vallée de l’Hérault : 
vignerons, artisans, hébergeurs, restaurateurs, presta-
taires de loisirs…

 [ Dans le Grand Site, la commune de Puéchabon est 
identifiée comme un village intéressant pour «son 
fort caractère médiéval», sa forme en circulade et 
une commune traversée par le Chemin de St Jacques 
de Compostelle, où se visite l’Eglise St-Sylvestre des 
Brousses et qui est chargée d’histoire.

Dont restauration des monuments (abbaye, pont, 
chapelle…), mise en valeur des villages (ruelles 
d’Aniane….), travail sur l’urbanisme des communes…

Gestion de la fréquentation, des circulations et des 
stationnements

Objectif : Mettre en œuvre le plan de circulation et 
de stationnement actualisé en 2016, impliquant le 
développement des modes de transports doux, la 
diffusion de la fréquentation au-delà du cœur de site 
et la résorption des problématiques de circulation et 
de stationnement.

Amélioration de l’accueil des visiteurs, médiation et 
développement local

Objectif : Diffuser la fréquentation dans le temps et 
dans l’espace, continuer le développement d’un accueil 
de qualité de tous les publics, structurer et mettre 
en cohérence les outils de médiation via un schéma 
d’interprétation, apporter un soutien aux différents 
acteurs économiques du territoire afin de dynamiser 
et qualifier les différentes filières, faire rayonner les 
richesses du Grand Site de France au travers d’un pro-
gramme d’animation, veiller à la qualification de l’offre 
touristique et de loisirs, au développement de l’offre 
d’accueil pour les groupes  et favoriser les retombées 
locales durables (missions majoritairement accomplies 
par les Offices de Tourisme Intercommunaux).

 Communication et concertation locale

Objectif :Favoriser la compréhension générale du 
Grand Site de France. Favoriser la concertation locale 
et garantir la concordance des projets avec les besoins 
des populations locales.

££ L’OFFICE DU TOURSIME

L’Office de Tourisme est organisé en Etablissement 
public industriel et commercial (Epic). 

Il accueille, informe et conseille les visiteurs exté-
rieurs et la population locale sur trois sites : Gignac, 
St-Guilhem-le-Désert et la Maison du Grand Site de 
France au pont du Diable à Aniane.

Il a également été confié à l’Office de Tourisme les 
missions suivantes :

 ¡ l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique 
intercommunale du tourisme et des programmes 
intercommunaux de développement touristique, 
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Nouveau Périmètre du Grand Site - Source : CCVH

 [ La commune de Puéchabon, «village porte» du 

Grand Site dans le périmètre initial, peut-elle devenir 
une «commune pont» entre les territoires de la Vallée 
de l’Hérault et du Pic Saint Loup ?

II.4.3. SUR LA COMMUNE DE 

PUÉCHABON

££ HÉBERGEMENTS

La commune compte sur son territoire une offre limi-
tée d’hébergements marchands avec une vingtaine de 
lits répartis dans 4 gîtes.

D’après les chiffres INSEE de 2013, une soixantaine de 
résidences seraient présentes sur la commune (20% 
du parc de logements). En réalité, ce chiffre peut être 
divisé par 2 (source : commune de Puéchabon). 

££ LA RESTAURATION

Un bar-restaurant est actif sur la commune. Situé au 
cœur du village, accessible et lisible depuis la traver-
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Puéchabon, il existe depuis la commune un point de 
vue exceptionnel sur l’un des plus beaux village de 
France. Celui-ci reste peu connu.

Le point de vue aménagé, avec une table d’orientation, face au village 
et au cirque de Saint-Guilhem-le-Désert

££ PATRIMOINE

Puéchabon dispose d’un patrimoine important mais 
peu connu et accessible pour les touristes :

 ¡ Le patrimoine architectural que représente l’en-
semble du centre ancien avec la circulade, l’Eglise et 
le Fort, des architectures de qualités de bâtis allant 
du XIème au XIXème siècle ;

 ¡ Les hameaux et groupes d’habitations situés dans 
les espaces boisés et présentant des éléments patri-
moniaux intéressants,

 ¡ Le patrimoine «religieux» avec 3 églises, de nom-
breuses croix, vierges...

 ¡  Le patrimoine «hydraulique»,  «industriel» et «agri-
cole» hérité des activités de la commune et présen-
tant des éléments rares et remarquables (réservoir, 
fontaine, usine à gaz, Bergerie Neuve...)

Indications de l’Eglise depuis la route touristique

Dans tout ce patrimoine, seule la Chapelle Saint-
Sylvestre est aujourd’hui identifiée comme un lieu à 
visiter, avec une signalétique propre depuis le site du 
Pont du Diable. Le département, propriétaire d’une 
partie du foncier autour de la Chapelle souhaite 
aménager un parking végétalisé pour contenir les 
véhicules. 

sée, ce local est propriété de la commune.

Bien qu’il fonctionne toute l’année, son activité est 
plutôt restreinte l’hiver et s’accélère en période estivale 
avec de plus grands plages horaires d’ouverture. 

££ ACTIVITÉS ET ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS TOURISTIQUES

Il n’existe aucun équipement culturel touristique de la 
commune. 

Plusieurs artistes et artisans sont présents, certains 
avec des ateliers accessibles au public.

££ CHEMINS DE DÉCOUVERTE

 [ La commune bénéficie de la présence de nombreux 
chemins et itinéraires :

 ¡ le GR 65 et le Chemin de St-Jacques-de Compostelle 
qui passe au Sud de la commune le long de l’Hérault,

 ¡ le parcours  VTT «La Grande Traversée de l’Hérault» 

 ¡ des boucles internes à la commune (2 PR et 1 circuit 
VTT et 1 circuit proposé par la Mairie à la découverte 
d’une partie du patrimoine)

En plus de ces circuits s’ajoutent un réseau de chemins 
agricoles et de pistes DFCI important sur l’ensemble de 
la commune. 

A noter que les circuits proposés ne sont pas connec-
tés avec le cœur du village et la boucle proposée par 
la Mairie.

Signalétique des différents circuits

A noter que, si la topographie empêche tout lien direct 
de randonné du village de Saint-Guilhem-le-Désert à 
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Par ailleurs la diversité des ambiances paysagères de la 
commune représente un patrimoine naturel intéressant 
d’un point de vue touristique. Il en est de même pour 
le patrimoine du terroir que représentent les vignobles 
et autres productions de la commune.

££ LA COMMUNICATION

Panneau d’information sur les circuits VTT 

La commune dispose de quelques outils permettant de 
communiquer sur ses attraits touristiques :

 ¡ une plaquette valorisant quelques éléments de 
patrimoine de la commune à découvrir autour d’une 
boucle (mise à disposition à la Mairie, elle reste peu 
accessible pour des visiteurs qui arriveraient de 
manière impromptue dans le village),

 ¡ un panneaux d’information au cœur du village 
permet de visualiser un plan des itinéraires VTT de la 
commune,

 [ Le niveau d’information de ces outils laisse à penser 
qu’il existe une grande marge d’amélioration et 
d’optmisation de la communication sur les atouts 
touristiques.

££ LE DIAGNOSTIC CITOYEN

££ À RETENIR

 ¡ un profil touristique du secteur de Puéchabon 
avec des sites très attractifs qui polarisent les 
visiteurs autour du Grand Site

 ¡ des atouts nombreux sur la commune (présence 
de patrimoine, d’une histoire, de chemins de dé-
couverte, d’artistes et artisans...) sous exploités

 ¡ le site de la Chapelle St-Sylvestre-des-Brousses 
est fréquenté et fait l’objet de projet de station-
nement

 ¡ la politique de développement touristique portée 
par la CCVH qui s’appuie sur 4 piliers présents sur 
la commune

 ¡ une communication partielle et des attraits tou-
ristiques peu visibles

 ¡ des chemins de découverte qui ne sont pas ou 
peu connectés avec le village 

££ ENJEUX

 [ Engager une réflexion sur une stratégie de déve-
loppement touristique sur la commune, notamment 
permettant de valoriser le patrimoine présent

 [ Connecter les itinéraires de découvertes avec le 
cœur du village, méconnu des touristes

 [ Favoriser l’émergence des initiatives locales en 
faveur du tourisme 

 [ Engager un travail partenarial sur la communication 
afin de développer des outils transversaux (exemple : 
panneau sur tous les chemins de découverte pré-
sents)
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En 2014 (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 
2014 ) l’Etat a proposé aux gestionnaires d’ERP de 
réaliser un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), 
outil de stratégie patrimoniale de mise en accessibilité 
adossé à une programmation budgétaire pour amplifier 
après 2015 le mouvement initié par la loi de 2005. Il 
est d’application volontaire. Il suspend l’application de 
l’article L 152-4 du Code de la Construction et de l’Habi-
tation (CCH), qui prévoit, pour les maîtres d’ouvrage, les 
architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne 
responsable de l’exécution de travaux, une sanction 
pénale maximale respective de 45 000€ pour une 
personne physique et de 225 000 € pour une personne 
morale, en cas de non respect des règles d’accessibilité. 

L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à 
un engagement de réaliser des travaux dans un délai 
déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas très particuliers), de 
les financer et de respecter les règles d’accessibilité.

L’agenda d’accessibilité programmée permet donc de 
prolonger le délai prévu par la loi de 2005 selon les 
conditions définies aux articles modifiés L. 111-7-5 à L. 
111-7-11 du CCH.

Le dossier d’Ad’AP devait obligatoirement être déposé 
avant le 27 septembre 2015 à la mairie (ou dans des 
cas particuliers auprès du Préfet).

££ UNE ACCESSIBILITÉ PMR 
PROBLÉMATIQUE SUR LA COMMUNE 

A ce jour, la commune n’a pas constitué de demande 
d’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée). 

 [ Comme nous le verrons, la question de l’accessi-
bilité des PMR (personnes à mobilité réduite) est 
importante : en effet, tous les bâtiments communaux 
sont anciens et présentent des contraintes quant à 
leur accessibilité.

III. ÉQUIPEMENTS

L’ensemble des équipements mentionnés dans ce cha-
pitre sont repérés sur le carte en fin de chapitre.

Nous regrouperons les équipements sous 3 formes : 

 ¡ les salles et bâtiments communaux,

 ¡ les équipements extérieurs,

 ¡ les lieux de culte.  

III.1. L’ACCESSIBILITÉ 
DES ÉQUIPEMENTS

££ LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

La loi Handicap du 11 février 2005 sur «l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées» prévoit la mise en œuvre 
de mesures fondamentales pour répondre aux attentes 
des personnes handicapées.Les équipements

Accessibilité handicapés

La loi handicap du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées prévoit la mise en œuvre de mesures fondamentales 
pour répondre aux attentes des personnes handicapées.
Au terme de l’article 45 de la loi, un schéma directeur 
d’accessibilité des services de transports doit être établi, ainsi 
qu’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics, établi à l’initiative des mairies ou des présidents d’Epci 
avant le 23 décembre 2009.
Cette loi qui prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect, 
à partir de 2015 sur le point d’être allégée par une ordonnance 
qui modifie la loi et accorde aux acteurs publics et privés qui 
ne pourront pas se mettre en conformité avec ces règles 
d’accessibilité, trois à neuf années supplémentaires pour le faire. 
En contrepartie des délais allongés pour le dépôt «d’Agendas 
d’accessibilité Programmés» (Ad’ap), détaillant un calendrier 
de travaux, pour les acteurs publics comme privés qui n’ont 
pas accompli les mesures prévues par la loi de 2005 sera rendu 
obligatoire.

Au terme de l’article 45 de la loi, un schéma directeur 
d’accessibilité des services de transports doit être éta-
bli, ainsi qu’un plan de mise en accessibilité de la voirie 
et des espaces publics, établi à l’initiative des maires 
ou des présidents d’EPCI avant le 23 décembre 2009.
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La Mairie est au cœur du village mais paradoxalement 
une situation peu central car s’adresse sur un parvis de 
taille réduite et sur la traversée.

Des travaux de mise en accessibilité ont été réalisés 
permettant de donner un accès facilité aux bureaux de 
l’accueil de la Mairie de la Poste et du secrétariat de 
Mairie. Deux salles restent seulement accessibles par 
un escalier aux étages. 

Le bâtiment de 240 m2 se décompose ainsi :

 — au rez-de-chaussée : un accueil de 40 m² mutualisé 
avec les services de La Poste,  un bureau pour les se-
crétaires de Mairie, un bureau partagé, des toilettes,

 — au 1er étage : une salle de réunion et la salle du 
Conseil, 

 — au 2nd étage : une salle libre à rafraîchir.

III.2.2. LE BÂTIMENT DE L’ANCIEN 

PRESBYTÈRE

L’ensemble du bâtiment fait 1077 m2 qui se décom-
posent :

 — des services techniques au rez-de-chaussée (acces-
sible depuis la traversée, Route de Montpellier),

 — de l’école maternelle au 1er niveau (accessible depuis 
la place de l’Église),

 — d’un second niveau inutilisé.

££ LES SERVICES TECHNIQUES

Les services techniques se trouvent, eux, au rez-de-
chaussée du même bâtiment. Aucun problème de 
fonctionnement et de surface n’a été relevé, si ce n’est 
le rapport à la traversée du village qui reste dangereux.

££ L’ÉCOLE MATERNELLE 

L’entrée de l’école se fait par un long couloir extérieur qui longe 
l’église

III.2. LES SALLES ET BÂ-
TIMENTS COMMUNAUX

Les équipements les plus importants dans leur usage 
public (école, mairie, salle des fêtes, salle des associa-
tions, services techniques) se trouvent essentiellement 
de part et d’autre de la traversée, autour de la place de 
l’Eglise.

Ils contribuent à en faire un lieu central dans la vie et la 
structure du village.

III.2.1. LE BÂTIMENT DE LA MAIRIE ET 

DE LA POSTE

L’entrée de la Mairie et de la Poste dispose d’un petit parvis pavé

Le reste du bâtiment donne directement sur la traversée du village, 
aujourd’hui dangereuse
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Cependant l’école est aussi plébiscitée par le person-
nel et les parents car elle offre aux enfants un cadre 
apprécié pour :

 — sa proximité du cœur du village,
 — la vue depuis le bâtiment sur la nature,
 — l’aspect patrimonial du bâtiment et ses atouts «bio-
climatiques» (bien isolé et orienté, lumineux),

 — sa cour ombragée et arborée,
 — son entrée et arrivée sécurisée.

III.2.3. LE BÂTIMENT DE L’ANCIENNE 

ÉCOLE DES FILLES

Le bâtiment, tout en longueur et en surplomb de la place de l’Eglise 

Ce bâtiment qui date de 1859, tout en longueur et en 
surplomb de la place de l’Église est occupé aux rez-de-
chassée par des salles communales et à l’étage par des 
logements communaux. 

En termes d’équipements, on y retrouve : 

 — l’espace culturel dont une des salles est mise à dis-
position des associations,

 — la cantine de l’école.

La singularité de ces équipements est d’offrir des toi-
lettes à l’extérieur, à l’arrière, où se trouve également 
l’accès PMR.

££ L’ESPACE CULTUREL

Cet espace de 150 m2 revêt de multiples fonctions 
(salle des fêtes, de gym, de réunions publiques...). Il a 
fait l’objet d’une rénovation et est ainsi très fonctionnel 
et équipé (cuisine, lieu de stockage, écran...). 

La salle mise à disposition des associations est très 
petite (moins de 20 m2) et sert surtout de lieu de 

Le bâtiment de l’école, ancien, bien isolé et bien orienté 

La cour de l’école, arborée

Différentes démarches de concertation1 permettent de 
dégager un diagnostic de l’usage et du vécu de l’école.

Différents dysfonctionnements y ont été relevés :

 — les sorties de secours jugées insuffisantes (aucune 
dans le bâtiments) et inadaptées (actuellement sur 
la Route de Montpellier depuis la cour), malgré un 
avis favorable de la commission sécurité ; 

 — l’étroitesse des locaux qui ne permet pas d’imaginer 
une augmentation des effectifs,

 — une possibilité d’augmenter la surface de l’école au 
1er étage, ce qui présente des problématiques d’ac-
cessibilité et des travaux importants,

 — l’église Immaculée Conception qui jouxte la cour et 
met les usagers de l’école en insécurité.

Des solutions ont été trouvées pour pallier la petite 
taille des locaux, mais elles restent problématiques :

 — une salle dans l’école change de fonction dans la 
journée : salle de classe / de jeux / de sieste... ce qui 
engendre beaucoup de manutention,

 — pas de possibilité de faire de la motricité dans l’école 
: activités physiques menées dans la salle polyva-
lente,

 — un espace cantine dans l’ancienne école qui néces-
site des déplacements quotidiens.

1  Concertation sur les lieux scolaires qui a donné lieu à la 
parution d’un ouvrage «Collaboration Pédagogie et Architecture dans 
les écoles : utopie ou réalité ?» en 2015 et concertation dans le cadre 
de l’élaboration participative du projet autour du terrain de foot en de 
2015 à 2016, menées par la manufacture des paysages.
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«L’agora» peu aménagée et peu utilisée

Accessible par le chemin du cimetière, le square se 
compose de plusieurs «lieux» : 

 — l’espace de jeux pour enfants,
 — la pente ombragée,
 — l’agora avec la fontaine au centre.

Seule la moitié du square est «exploité», habitable : 
quid des espaces dans la pente et de l’espace autour 
de la fontaine (qui ne marche plus) ?

C’est un lieu très fréquenté par les adultes accompa-
gnant les enfants aux jeux, mais qui est peu approprié 
par les adolescents.

Un manque d’ombre a été relevé lors de la concerta-
tion en 2015.

££ LE CIMETIÈRE

L’entrée du cimetière

Une extension a été réalisée et sa capacité répond aux 

stockage.

££ LA CANTINE

D’une surface de 50 m2, elle satisfait aux besoins de 
l’école. Le seul bémol réside dans les trajets quotidiens 
des enfants (école/cantine).

 [ Par la diversité des salles communales qu’il ac-
cueille, le secteur de la place de l’Église est le cœur 
névralgique du village.

 [ Différents dysfonctionnements sont relevés sans 
qu’une nécessité urgente de nouvel équipement ou 
de transformation soit vraiment effective.

 [ Le déplacement de certains équipements,  tels que 
l’école ou la mairie, dans un ou des nouveaux bâti-
ments a pu être envisagé dans les études précédentes 
au PLU. Un jeu de chaises musicales des équipements 
est à réfléchir.

III.3. LES ÉQUIPE-
MENTS EXTÉRIEURS 

££ LE SQUARE

Les jeux pour enfants, très fréquentés, qui font du square un lieu de 
rencontre pour les familles

La pente arborée 
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Les bassins n’ont pas été remis en eau pour des questions de sécurité

££ L’ANCIENNE DÉCHARGE

A l’Est du village, une ancienne décharge est actuel-
lement encore utilisée comme lieu de dépôt pour les 
gravats inertes des services techniques de la Mairie.

III.4. LES  LIEUX 
DE CULTE 

££ LA CHAPELLE ST SYLVESTRE 
DE-MONTCALME-ET-DES-BROUSSES

La chapelle St Sylvestre à l’écart du village

Construite à l’écart du village, dans les bois, sur la 
route de St-Guilhem-le-Désert, cette chapelle à l’archi-
tecture romane fut longtemps l’église majeure avant 
que ce rôle soit attribué à l’Église St Pierre au cœur du 
fort.

La Chapelle et ses abords sont entretenus par une as-
sociation du village. En période estivale, elle accueille 
des concerts et des événements.

Le Conseil Départemental, gestionnaire de son site 
(Espace Naturel Sensible) envisage d’organiser un 
stationnement.

besoins de la commune, à l’échéance du PLU.

££ LE TERRAIN DE FOOT 

Le terrain de foot, un aménagement sommaire

Ce terrain aménagé a minima est une propriété privée. 
Une étude urbaine a été réalisée sur cet emplacement 
qui, à court terme, devrait être aménagé et construit.

La question du transfert du terrain, pendant cette 
étude, a fait ressortir le besoin d’un city-stade, multis-
ports, plutôt qu’un terrain de foot de la même ampleur.

Celui-ci sera installé temporairement sur ce terrain afin 
d’y préfigurer des usages et de répondre aux besoins 
exprimés lors de la concertation de 2015. 

 [ Le PLU sera l’occasion de définir la localisation défi-
nitive du city-stade.

££ L’ESPACE DE LA FONTAINE DU COUCOUREL

Ce lieu de rencontre se compose de différents petits 
patrimoines : la fontaine (1781), le lavoir et le bassin 
remis en état en 1791 et le séchoir à blé et l’étendoir 
aménagés en 1802. 

Ce lieu a fait l’objet d’un réaménagement en 2010 avec 
l’installation de bancs  dans le cadre du plan de patri-
moine de la CCVH. C’est un lieu relativement excentré 
du cœur du village qui pourrait être plus mis en valeur.

La fontaine, requalifiée et remise en eau en 2010
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III.5. AUTRES PROPRIÉ-
TÉS COMMUNALES

III.5.1. LES AUTRES BÂTIMENTS 

COMMUNAUX

La commune possède de nombreux bâtiments com-
munaux qui n’ont plus d’usages :

 ¡ 3 lieux de culte décrits précédemment,

 ¡ la bergerie neuve qui se dégrade, au Puech de la 
Galine (336 m2 de bâtiments),

 ¡ l’ancien réservoir au cœur du fort, sans ouverture, il 
est accessible seulement par le toit.

La bergerie neuve vue depuis l’arrivée par le village 

L’enclos de la bergerie neuve

££ L’ÉGLISE SAINT PIERRE-AUX-LIENS

 L’église St Pierre, un repère dans la silhouette de la commune

L’Église Saint Pierre-aux-Liens est implantée au cœur 
de la circulade dans le « Fort ». Située au sommet du 
village, cette chapelle romane du XIème siècle fût agran-
die à plusieurs reprises à partir du XVIème siècle.

Elle est encore utilisée pour des messes.

££ L’ÉGLISE IMMACULÉE CONCEPTION

l’Eglise Immaculée Conception au bout de la place de l’Eglise

Bâtie au cœur du village formant un ensemble 
avec l’ancienne école des filles, l’Église Immaculée 
Conception a été bâtie dans la seconde moitié du 
XIXème siècle.

Depuis 2008, l’accès à l’Église est interdite au public 
pour des questions de sécurité du fait d’une impor-
tante détérioration des murs allant jusqu’à des déta-
chements de pierres.

Elle a été rénovée via une première tranche de travaux 
en 2015 (charpente, zinguerie et maçonnerie). D’autres 
travaux sont nécessaires et elle reste inutilisée en lieu 
de culte.
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Le toit de la bergerie neuve avait été percé pour créer un jardin 
intérieur

Le toit du réservoir offre une vue imprenable sur le village

III.5.2. LE FONCIER COMMUNAL

Le foncier communal concerne une grande partie de 
la forêt présente sur la commune : elle possède 1366 
ha de bois qui sont géré par l’ONF qui sont en quasi 
continuité.

La commune possède, en dehors du village une mul-
titude de parcelles éclatées entre le village et cette 
partie de forêt communale. On y retrouve les parcelles 
de l’ancienne décharge, de la Bergerie Neuve et de la 
Chapelle Saint-Sylvestre des Brousses. 

Dans le village, le foncier communal correspond aux 
équipements de la commune et à des linéaires le long 
des voies, rachetés pour les agrandir.
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££ ENJEUX

 [ Questionner l’avenir de l’école en anticipant sur les 
besoins à venir liés à la croissance démographique

 [ Anticiper la programmation d’un équipement sup-
plémentaire sur la commune 

 [ Explorer un jeu de chaises musicales des équipe-
ments existants sur le long terme

 [ Interroger les bâtiments vacants du patrimoine mu-
nicipal (bergerie neuve, réservoir, église Immaculée 
Conception)

 [ Mettre en adéquation les équipements avec les 
besoins de nouvelles populations

££ LE DIAGNOSTIC CITOYEN

 > L’offre d’équipements est perçue positivement 
comme diversifiée avec des lieux qui sont 
appréciés pour leurs qualités ex : situation du 
centre culturel, vues agréables et cour arborée de 
l’école...)

 > Un manque d’équipement pour les jeunes et les 
adolescents / pour les associations

££ À RETENIR

 ¡ des équipements qui permettent de valoriser et 
d’utiliser le patrimoine de la commune mais des 
bâtiments encore disponible et inexploités

 ¡ des équipements concentrés de part et d’autres 
de la traversée

 ¡  quelques dysfonctionnements peu probléma-
tiques mais qui pourraient le devenir si des évolu-
tions des équipements actuels sont envisagés

 ¡ des équipements extérieurs rares 
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03. EQUIPEMENTS 
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04. PROPRIÉTÉS COM-
MUNALES
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IV.1.1.  LE RÉSEAU ET LA RESSOURCE

La commune de Puéchabon dispose d’un Schéma 
Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) vali-
dé en octobre 2017. La commune a transféré les com-
pétences de gestion de l’eau potable à la Communauté 
de Communes de la Vallée de l’Hérault.

IV.1.1.1.  Les capacités de la ressource

L’eau qui alimente la commune provient du captage 
communal de la Source des Fontanilles, basée sur la 
commune d’Argelliers. Elle dessert aujourd’hui unique-
ment la commune. La demande de DUP est en cours 
concerne .

Il ressort, en 2006, que, comptes tenu des volumes 
produits par ce captage, les besoins en eau de la 
commune de Puéchabon peuvent être entièrement 
satisfaits en période de pointe en cas d’étiage normal.

La disponibilité en eau validée par l’hydrogéologue 
agréé et traduite dans la demande de DUPreprésente : 

 — 17 m3 / heure,
 — 350 m³ / jour en période de pointe et 280 m³ / 
jourhors période de pointe,

 — 127 750 m³ / an.

D’après le SDAEP, en 2015, ont été prélevés :

 — 17 m3 / heure,
 — 300 m3 / jour en période de pointe / 145,2 m3 / jour 
hors période de pointe,

 — 68 550 m3.

D’après le RPQS, en 2017, 57 165 m3.

Est constaté une diminution des volumes prélevés 
depuis 2011 : 79 758 en 2014, 114 773 en 2013, 119 936 
en 2012, 121 895 en 2011...) : en effet, une succession 
de travaux ont permis de réduire les pertes. Ceux-ci se 
poursuivent, conformément au SDAEP.

La commune de Puéchabon ne dispose pas d’autre 
ressource pouvant être utilisée en secours.

 [ Les débits aujourd’hui prélevés sur le captage des 
Fontanilles sont en adéquation avec la demande de 
DUP.

IV.1.1.2.  Le stockage 

La commune stocke l’eau potable dans le Réservoir du 
Haut, situé à la côte 285 m NGF sur la parcelle n°84 de 

IV. RÉSEAUX

IV.1. L’EAU POTABLE
Les réseaux

Le réseau d’eau potable

L’article L 2224-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoit que «les communes sont compétentes en matière de 
distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un 
schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones 
desservies par le réseau de distribution.»
La commune doit assurer à la population actuelle et future une 
alimentation en eau potable satisfaisante en termes de quantité 
et qualité.

En application de l’article R 1321-57 du Code de la Santé Publique 
(sécurité sanitaire des eaux et des aliments) : «les réseaux 
intérieurs mentionnés au 3° de l’article R. 1321-43 ne peuvent pas, 
sauf dérogation du préfet, être alimentés par une eau issue d’une 
ressource qui n’a pas été autorisée en application de l’article L. 
1321-7. Ils ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur 
utilisation, notamment à l’occasion de phénomènes de retour 
d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont 
raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée 
dans les installations privées de distribution.»

Réglementations applicables aux distributions privées
L’article L 2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoit notamment que «tout prélèvement, puits ou forage 
réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet 
d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. 
Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à 
disposition du représentant de l’État dans le département et des 
agents des services publics d’eau potable et d’assainissement.»
Dans le cadre d’une distribution collective privée autre que pour 
l’usage personnel d’une famille: l’utilisation de l’eau d’un puits ou 
forage privé pour la consommation humaine devra être autorisée 
par arrêté préfectoral conformément à l’article R.1321-6 du Code 
de la Santé Publique relatif aux eaux destinées à la consommation 
humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles.

Dans le cadre d’une distribution à l’usage personnel d’une 
famille: l’utilisation d’eau à l’usage personnel d’une famille doit 
être déclarée à la Mairie (article L 1321-7 du Code de la Santé 
Publique). Cette déclaration doit être accompagnée d’un plan 
où figureront la localisation et les caractéristiques de l’ouvrage 
ainsi que d’une analyse de potabilité conformément aux articles 
R.1321-1 et suivants du Code de la Santé Publique.

Autres réglementations
Avant de réaliser un captage, il convient de respecter les 
réglementations et/ou recommandations suivantes :
- Le Code de l’Environnement - livre Il Titre 1er.
- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 
- Le Code de la Santé où sont codifiées les lois sur l’eau n° 92-3 
du 3 janvier 1992 et n° 2006-1772 du 30 décembre 2006.
- Le Code de la Santé Publique - livre III, Titre Il, chapitre 1 (articles 
L 1321-1 à L 1321-10).
- Le Code Minier (nouveau) et son article L 411-1.
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 Cette consommation représente :

 ¡ une consommation de 60 m3 d’eau en moyenne par 
jour pour l’ensemble de la commune ; 

 ¡ une consommation moyenne annuelle domestique 
et non domestique de 70 m3 par an par abonné soit 
45 m3  par habitant, consommation pouvant être dé-
finie comme faible comparée à la moyenne nationale 
(variant entre 50 à 60 m3  par habitant).

 [ Le réseau eau potable de la commune dessert la 
quasi-totalité du territoire communal. Seuls le ha-
meau de Montcalmès et «un ou deux mas» (SDAEP) 
ne sont pas desservis par le réseau. 

IV.1.2.2. La Qualité de l’eau1

D’après les données du Ministère de la Santé, les 
conclusions sanitaires présentent une eau d’alimen-
tation conforme aux exigences de qualité en vigueur 
pour l’ensemble des paramètres mesurés.

 — Conformité bactériologique : oui
 — Conformité physico-chimique : oui
 — Respect des références de qualité : oui

IV.1.3. LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 

A l’horizon de 2050, la DUP du captage des Fontanilles 
estime la population de Puéchabon à 673 habitants 
permanents et 724 saisonniers. D’après ces estima-
tions,  la production d’eau potable doit s’élever à 41 
942 m3 d’eau par an. Cet objectif peut-être rempli 
avec les capacités actuelles de la ressource et des 
infrastructures.

Le SDAEP prévoit la réparation des fuites et permet-
trait donc d’atteindre rapidement un rendement de 
réseau passant de 35,2% en 2015 à 65% à l’échéance 
2020, puis à 80% à l’horizon 2030.

La construction, à l’échéance de 2030, d’un réservoir 
de 400 m3 est envisagée. 

 [ L’échéance de réalisation d’un nouveau réservoir 
devra être mis en parallèle du choix de croissance de 
la commune, dans le cadre de son PLU.

1  Source : Ministère chargé de la santé - Résultats des 
analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation 
humaine

la section A1 du cadastre.

Cet unique réservoir dispose d’une capacité de 150m3.

A noter l’existence du réservoir du Fort, construit en 
1892 et situé dans le centre ancien. Ce réservoir de 
700 m3 est aujourd’hui hors service et déconnecté du 
réseau de distribution d’eau potable.

L’autonomie du réseau en 2015 était de 18h sans ré-
serve incendie et environ 14h avec la réserve incendie.

 [ Les capacités de stockage sont aujourd’hui insuffi-
santes et devront être renforcées.

IV.1.1.3. Le réseau de distribution

Les principales caractéristiques du réseau de distribu-
tion sont les suivantes :

 — longueur totale : 11 339 ml,
 — réseau fonte, PVC et PEHD du diamètre 125 à 25 
mm, suivant les secteurs de distribution,

 — 97 branchements en plombs,
 — 52 vannes de sectionnement,
 — 4 vannes de vidanges.

En 2015, les volumes prélevés au captage était de 
68 550 m3 pour 24 108 m3 facturés. Le compteur de 
secteur en entrée de village indiquant 48 900 m3, les 
volumes déclarés sont désormais ceux relevés sur le 
compteur au captage et non les volumes relevés sur le 
compteur (depuis 2014).

 [  19 650 m3 d’eau potable seraient perdus sur la 
conduite d’adduction d’eau entre le captage et l’en-
trée du village.

 [ Le rendement actuel du réseau est de 35,2%, ce qui 
est très bas. 

IV.1.2.  LA CONSOMMATION

IV.1.2.1.  Les volumes consommés

Puéchabon compte 312 abonnés soit 481 habitants au 
31 décembre 2017 (données RPQS de l’exercice 2017). 

Le volume consommé sur l’ensemble de la commune 
est estimé à 21 750 m3 sur l’année 2017 (21 447 m3 fac-
turés d’après le RPQS et environ 300 m3 estimés non 
facturés dans le SDAEP réalisé en 2017 sur la base des 
mesures de 2015).
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IV.3. L’ASSAINISSE-
MENT DES EAUX 
USÉES ET PLUVIALES

L’assainissement des eaux usées et des 
eaux pluviales

En application de l’article L. 2224-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales : 
«I.-Les communes sont compétentes en matière d’assainissement 
des eaux usées.
Dans ce cadre, elles établissent un schéma d’assainissement 
collectif comprenant, avant la fin de l’année 2013, un descriptif 
détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. 
Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret 
afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.

II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au 
réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration 
des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Elles 
peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les 
travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l’article L. 
1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes 
descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du 
branchement, et les travaux de suppression ou d’obturation des 
fosses et autres installations de même nature à l’occasion du 
raccordement de l’immeuble.
L’étendue des prestations afférentes aux services 
d’assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces 
prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par 
décret en Conseil d’Etat, en fonction des caractéristiques des 
communes et notamment de l’importance des populations 
totales agglomérées et saisonnières.

III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, 
la commune assure le contrôle des installations d’assainissement 
non collectif. Cette mission consiste :

1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un 
examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt 
de demande de permis de construire ou d’aménager et en une 
vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune 
établit un document qui évalue la conformité de l’installation au 
regard des prescriptions réglementaires ;

2° Dans le cas des autres installations, en une vérification 
du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la 
commune établit un document précisant les travaux à réaliser 
pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les 
risques avérés de pollution de l’environnement.

Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères 
d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers 
pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, 
ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue 
du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de 
l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement.»

IV.2. LA DÉFENSE 
INCENDIE

La défense incendie

Il apparaît nécessaire en premier lieu de rappeler que l’évaluation 
des besoins en eau pour la lutte contre l’incendie est fixée par :
- Ia circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951,
- la circulaire interministérielle du 20 février 1957,
- Ia circulaire interministérielle du 9 août 1967.

Ces textes précisent entre autres que les pompiers doivent 
trouver sur place, en tout temps, 120 m3 d’eau utilisable en 
deux heures quelle que soit la nature des points d’eau ; ce débit 
constitue un minimum.
Ces besoins peuvent être satisfaits indifféremment, à partir d’un 
réseau de distribution, par des points d’eau naturels, par des 
réserves artificielles.
Lorsque les réseaux ne permettent pas d’obtenir ces débits, la 
défense incendie ou son complément peuvent être assurés par 
des réserves d’eau aménagées.
Par ailleurs, l’implantation et les caractéristiques des hydrants 
doivent répondre aux normes NF.S 61.213 et NF.S.62.220.
En ce qui concerne le réseau de distribution, les prises d’eau 
doivent se trouver en principe à une distance de 200 à 300 
mètres les unes des autres. Cet espacement entre prises d’eau 
équivaut à une distance entre la construction et la prise d’eau 
comprise entre 100 et 150 mètres; par dérogation, il est admis 
que cette distance peut être portée à 200 mètres.

Le Maire a la possibilité d’adapter la défense incendie en fonction 
de son coût et de la réalité des enjeux; à ce titre, s’il apprécie 
un risque comme étant particulièrement faible, il relève de sa 
responsabilité d’accepter un point d’eau naturel se trouvant à 400 
mètres. Les points d’eau naturels peuvent être des cours d’eau, 
mares, étangs, puits, pièces d’eau, etc.... Les points d’eau naturels 
et les réserves artificielles doivent être équipés et aménagés de 
façon à être accessibles par les engins.

Il est à noter que les réseaux d’eau potable ne peuvent être 
dimensionnés pour les seuls besoins de la défense incendie.

 [ Puéchabon dispose d’une médiocre défense incen-
die à partir de son réseau de distribution, au regard 
des recommandations de sécurité civile.

La commune est couverte par 14 bornes incendie.

Les pressions statiques mesurées sur les poteaux 
incendies sont toutes supérieures à 2 bars sauf sur le 
PI n°9 du chemin de la Crouzille. 

Seulement 4 poteaux incendies sont conformes.

Les poteaux et bornes incendie doivent permettre 
d’assurer  une pression nécessaire  de 1 bar à 17 l/s 
pendant 2 heures minimum – déroulement de  tuyau à 
300 ml. Seuls les PI n°4, 7, 8 et 9 accusait lors de notre 
visite un débit supérieur à 17 l/s (19,66 l/s). 

 [ Les travaux nécessaires à l’amélioration de la 
sécurité incendie ont été identifiés et chiffrés dans le 
SDAEP.
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IV.3.1.  LES EAUX USÉES 

La commune a transféré les compétences de gestion 
de l’eau potable à la Communauté de Communes de la 
Vallée de l’Hérault. Un Schéma Directeur d’Assainisse-
ment (SDA) a été validé en octobre 2017.

IV.3.1.1.   L’assainissement collectif

Le réseau de collecte des eaux usées dessert la totalité 
de la zone Ua et une partie des zones IINA du POS 
en vigueur jusqu’en 2017, soit l’intégralité de la partie 
agglomérée du village.

Il est estimé, en 2007 qu’environ 59% des résidences 
principales et 41% des résidences secondaires y sont 
raccordées, soit 217 logements et 604 habitants en 
période estivale.

IV.3.1.2. L’assainissement non collectif

Il existe 12 habitations qui dispose d’un assainisse-
ment non collectif. Il s’agit de secteurs semi-agglo-
mérés qui se répartissent sur l’ensemble de la com-
mune. Pour la majorité des habitations, il n’y a pas 
de contraintes défavorables à la mise en place d’un 
système d’assainissement autonome.

IV.3.2.  LA STATION D’ÉPURATION

La station d’épuration de Puéchabon est située au Sud 
du village, à proximité directe du ruisseau du Grigoulet.

C’est une station relativement ancienne qui a été 
construite en 1976. Elle utilise un lit bactérien à forte 
charge et des lits de séchage (boue) comme filières de 
traitement des eaux usées.

££ CALIBRAGE

Elle est calibrée pour 600 équivalent habitants (Eh) 
avec un débit journalier de 120 m3/jour. 

En 2015, elle connaît une charge maximale en entrée 
de 270 Eh et un débit entrant moyen de 43 m3/jour 
(Source : assainissement.gouv).

££ FONCTIONNEMENT

La station est régulièrement lessivée par temps de 
pluie et le réseau est perméable. Cela peut être la 
cause des problématiques d’eaux parasites identifiées 
en grande quantité.

 [ La SATESE 34 (Service d’Assistance Technique aux 

les eaux usées

Conformément à l’article L 2224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales :
«Les communes ou leurs établissements publics de coopération 
délimitent, après enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement :
1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues 
d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, 
l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux 
collectées ;
2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles 
sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le 
décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande 
des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de 
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; ...»

La Directive Européenne du 21 mai 1991, relative à la collecte, au 
traitement et au rejet des eaux résiduaires urbaines, a fixé les 
échéances pour l’assainissement des eaux usées d’agglomération 
de plus de 2000 équivalents habitant (EH). En l’absence de mise 
en conformité des dispositifs de collecte, de traitement et de rejet 
aucun nouveau secteur ne pourra être ouvert à l’urbanisation.

Il est rappelé à l’autorité compétente que les rejets d’effluents 
de constructions neuves, même traités, sont interdits dans 
tout exutoire ne présentant pas un écoulement· pérenne et 
notamment les fossés situés te long des voies routières.

Par ailleurs, il appartient à l’autorité municipale de prévenir par 
des précautions convenables et de faire cesser les pollutions de 
toute nature au titre de l’article L2212-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.

Dans les zones à risque pouvant affecter les espaces naturels et 
urbains, en particulier les zones inondables, les rejets directs ou 
indirects d’eau usée, seront interdits dans les cours d’eau et le 
traitement des eaux vannes devra être réalisé par un système 
agréé par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales. 

La loi sur l’eau du 31 décembre 2006 a confié des compétences 
nouvelles aux communes puisque ces dernières doivent 
désormais exercer obligatoirement le contrôle des installations 
selon une périodicité qui ne peut excéder 8 ans. La mise en place 
de ces contrôles périodiques doit intervenir au plus tard avant le 
31 décembre 2012. 

les eaux pluviales

Conformément à l’article L 2224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales :
«Les communes ou leurs établissements publics de coopération 
délimitent, après enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement :
[...]
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit 
et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour 
assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, 
le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.»

L’obligation de prise en charge par les communes, des dépenses 
relatives à la filière d’assainissement doit être assurée, sur la 
totalité du territoire.

L’article L 151-24 du Code de l’Urbanisme prévoit, dans son 
onzième alinéa que le Plan Local d’Urbanisme peut «délimiter les 
zones visées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités 
territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales.» 
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Couverture de service 
Haut Débit et Très Haut 
Débit fixe - Source : 
Observatoire THD

IV.4.2. LE RÉSEAU GAZ

La commune n’est pas desservie par le réseau de gaz. 

IV.4.3. LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE

La commune est concernée par deux lignes HT impo-
sant une servitude I4 :

 — la ligne HT « la Sablière » et « Lavène » ( arrêté du 
24/10/1995)

 — la ligne HT entre les postes « Mas de Cournon» et 
«Village» (DUP du 05/05/1998)

IV.4.4. LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le réseau téléphonique ne dessert pas toute la com-
mune et il est peu efficient au niveau du village. 

Aucune servitude d’utilité publique n’existe sur le terri-
toire, liée aux réseaux de télécommunications.

IV.4.5. LES SERVITUDES 

RADIOÉLECTRIQUES

La commune est concernée par une servitude radioé-
lectrique. A compléter avec l’arrêté.

Exploitant de Station d’Épuration) préconise à la 
commune l’abandon de la station devenue obsolète.

En 2007, des problèmes d’eaux claires parasites en 
période sèche et d’intrusion d’eaux de pluie ont été 
relevés sur le réseau. Celles-ci ayant été localisées, un 
programme de travaux a été défini.

Par ailleurs, d’après le SDA, la station d’épuration de 
Puechabon bien qu’elle ne soit pas surchargée ne per-
met plus d’atteindre les niveaux de rejet.

 [ Globalement, le réseau est en bon état de fonction-
nement.

 [ Le SDA prévoit : la réhabilitation des réseaux en vue 
de l’élimination des eaux parasites et l’extension de la 
station d’épuration.

IV.3.3. LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

En 2007, la zone d’assainissement collectif concernait 
l’ensemble des zones alors constructibles au POS. 

 [ Le futur zonage du PLU et le zonage d’assainisse-
ment devront être en adéquation. 

IV.3.4. LES EAUX PLUVIALES

Il n’existe pas sur la commune de schéma d’assainis-
sement pluvial ni de réseau structuré de collecte des 
eaux pluviales. 

Les eaux s’écoulent principalement sur les rues ou 
par des caniveaux et sont interceptées par des grilles 
avaloirs aux principaux points bas du réseau.

IV.4. LES AUTRES 
RÉSEAUX

IV.4.1. LA FIBRE OPTIQUE ET ADSL

 [ La commune est plutôt mal couverte par le haut 
débit qui se concentre sur le village.
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££ LE DIAGNOSTIC CITOYEN

££ À RETENIR

 ¡ un équipement internet et un réseau médiocre 

 ¡ l’intégralité de la partie agglomérée la commune 
est recouverte par le réseau d’eau potable et la 
collecte en assainissement collectif

 ¡ une ressource en eau suffisante mais un stockage 
à renforcer

 ¡ un réseau de collecte des eaux usées touché par 
des eaux parasites et une station d’épuration arri-
vée au maximum de ses capacité de 600 Eqh

££ ENJEUX

 [ Renforcer la capacité de stockage en eau potable 

 [ Mettre en adéquation les capacités des réseaux, en 
particulier de la station d’épuration, avec les objectifs 
de développement de la commune

 [ Anticiper la réalisation des travaux sur les réseaux 
dans une vision globale d’aménagement

 [ Mettre en adéquation zonage de PLU et zonage 
d’assainissement

 [ Accompagner la mise à disposition de la fibre pour 
tous les habitants
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05.  RÉSEAU EAUX USÉES
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06. RÉSEAU EAU POTABLE



 | 102 |Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone 



 | 103 |Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 103 |

07. CARTE DU ZO-
NAGE D’ASSAINISSE-
MENT COLLECTIF
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V.1. SUR LE TER-
RITOIRE DU PAYS 
CŒUR D’HÉRAULT 

Le Pays Cœur d’Hérault a réalisé, en 2015, une étude 
sur la mobilité dans son territoire. Cette étude a abouti 
à un plan d’actions validé qui contribuera au PCET 
(Plan Climat Energie Territorial) et au SCoT portés par 
le Pays.

Il propose plusieurs actions pour améliorer la desserte 
de son territoire aux différents grands axes et modes 
de transports. Puéchabon est concerné par plusieurs 
actions :

 ¡ Développer des services à distance pour limiter les 
besoins de déplacements (création d’espaces relais 
intercommunaux, d’espaces de télétravail, accompa-
gner les commerces et services ambulants)

 ¡ Améliorer le fonctionnement du réseau viaire en 
aménageant la voirie pour sécuriser les modes doux 
(Puéchabon est identifié comme une commune avec 
des enjeux d’apaisement de la D32)

Extrait du plan d’action de l’étude mobilité - Source : étude mobilité 
du Pays Cœur d’Hérault

 ¡ Améliorer le jalonnement des Grands Sites pour les 
différents modes précisant les distances et temps de 
parcours (Puéchabon est concerné par les parcours 
du Grand Site St-Guilhem-le-Désert et Gorges de 
l’Hérault)

 ¡ Améliorer la desserte interne du territoire en trans-
ports collectifs,

Développer le TAD (Transport à la Demande) à 
l’échelle intercommunale pour répondre aux besoins 
des captifs (Puéchabon est identifié dans une «boucle» 
de TAD de 39 km et 56 minutes reliant : Gignac, 
Aniane, Puéchabon, Argelliers, La Boissière et St-Paul-

V. DÉPLACE-
MENTS

Dans la perspective du PLU, des améliorations qualita-
tives du réseau pourront résulter d’une réflexion sur la 
fonction et les caractéristiques actuelles des voies :

 ¡ En les hiérarchisant entre fonctions structurantes, 
itinéraires alternatifs et circulation « apaisée » ;

 ¡ En établissant un schéma des itinéraires cyclables ;

 ¡ En réalisant un diagnostic de l’implantation des 
arrêts bus ;

 ¡ En formalisant les choix de partage de l’espace public ;

 ¡ En prévoyant le traitement qualitatif des entrées 
d’agglomération.
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collectivités

 ¡ Faire évoluer l’organisation du stationnement dans 
certains secteurs pour développer les modes alter-
natifs

 ¡ Informer les populations sur les possibilités offertes 
en matière de mobilité

 ¡ Développer des services touristiques à mettre en 
lien avec l’offre de transport et créer des applica-
tions smartphone.

 [ La carte de synthèse de l’étude mobilité identifie sur 
la commune Puéchabon la présence d’un axe du ré-
seau principal du territoire (la RD 32) reliant au pôle 
multimodal d’Aniane, un rabattement vers les pôles 
grâce à un TAD, ainsi qu’une boucle et un itinéraire 
touristiques qui concernent le Grand Site.

et-Valmalle)

 ¡ Créer un réseau cyclable communautaire et des 
aménagements complémentaires pour les déplace-
ments quotidiens (Puéchabon pourrait être concerné 
par le projet d’itinéraire entre La Boissière et Gignac, 
empruntant l’ancienne voie ferrée qui se situe sur la 
commune d’Aniane)

 ¡ Améliorer les déplacements cyclables touristiques 
(Puéchabon est concerné par les aménagements 
concernant le Grand Site)

 ¡ Favoriser la pratique du covoiturage

 ¡ Promouvoir la mise en place de système Carapattes 
/ Vélobus

 ¡ Expérimenter d’autres alternatives : l’autostop 
organisé, l’autopartage entre particuliers ou avec les 

La carte du schéma de mobilité du Coeur d’Hérault - extrait de la synthèse de l’étude mobilité
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V.2. LA CIRCULA-
TION MOTORISÉE

V.2.1. LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL 

ROUTIER

Il convient de rappeler que les routes départementales 
sont soumises à l’application des dispositions de l’ar-
rêté du président du Conseil Départemental relatif au 
règlement départemental de la voirie départementale.

La hiérarchisation du réseau départemental se com-
pose de 5 niveaux : le réseau départemental structu-
rant, principal et le réseau secondaire.  

Le réseau structurant regroupe 2 niveaux : 

 — A – réseau de transit et structurant ; 
 — B – réseau structurant urbain ; 

Le réseau principal 2 niveaux : 

 — C – liaisons intercommunales ; 
 — D – autres liaisons principales. 

Le réseau secondaire est composé des autres RD : 

 — E – autres réseaux.

££ HORS AGGLOMÉRATION

Sur le réseau structurant (A et B) « les accès nouveaux 
sont interdits en dehors de carrefours aménagés ». 
Sur le réseau départemental principal (niveau C et D) 
«les accès nouveaux ou leur changement d’usage sont 
interdits sauf autorisation à solliciter auprès de l’admi-
nistration départementale ».  

££ EN AGGLOMÉRATION

Toutes créations nouvelles d’accès sur les routes 
départementales sont interdites sauf autorisation à sol-
liciter auprès de l’administration départementale.

££ RAPPEL DES PRINCIPALES RÈGLES 
HORS AGGLOMÉRATION 

 ¡ En zone U : Pour toutes les routes départementales 
alignement sur l’emprise. 

 ¡ En zone AU : Les reculs demandés en zone AU 

permettent de garantir de l’espace si le développe-
ment urbain nécessite la création de voies douces, 
de places de stationnement, d’arrêts de bus. De 
même, ces reculs permettent la mise en œuvre d’une 
politique paysagère et d’aménagement de l’espace 
public. Ces reculs sont adaptables sur les secteurs 
qui seront aménagés dans le cadre d’opérations 
d’aménagements, de projets urbains ou de plan de 
voirie. En cas d’absence de projet urbain ou de plan 
de voirie : emprise supérieure à 12m, recul de 5m; 
emprise inférieure à 12m, recul de 10m; avec aligne-
ment d’arbres, recul de 15m.

 ¡ En zone A et N  : Les reculs de 25 mètres  per-
mettent de garantir l’avenir, comme  des travaux de 
rectification des tracés, par exemple. Une grande  
partie du réseau  donne à voir le paysage héraul-
tais, les reculs peuvent intégrer ou s’adapter à des 
mesures de protection paysagère.

 ¡ Implantation des portails  : En zone U et AU les por-
tails éventuels devront être implantés en retrait de 5 
mètres par rapport à l’alignement afin de permettre 
le stationnement d’un véhicule léger en dehors de la 
voie publique, et préserver la sécurité des usagers 
à l’occasion des manœuvres d’entrée et de sortie. 
En zone U et AU dédiée à l’activité économique 
les portails devront être implantés à 15 mètres par 
rapport à l’alignement pour éviter le stationnement 
d’un poids lourd en dehors de la voie publique, et 
préserver la sécurité des usagers à l’occasion des 
manœuvres d’entrée et de sortie.

V.2.2. LES VOIES À GRANDE 

CIRCULATION

Aucune voie à grande circulation ne traverse la com-
mune. Puéchabon se trouve à moins d’un quart d’heure 
seulement de l’autoroute A750 (qui relie Montpellier à 
Clermont-Ferrand via l’A75) via Gignac.

V.2.3. LES VOIES DE DESSERTE

££ LES VOIES DE TRANSIT ET STRUCTURANTES 

Puéchabon n’est pas traversé par une voie de niveau A 
mais se trouve à proximité de :

 — la RD32, classée voie de transit et structurante, sur la 
section reliant Gignac à Aniane,  

 — la RD986 qui relie Montpellier à Mende.
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V.2.4. L’ACCESSIBILITÉ AUX GRANDES 

VILLES ET AUX AUTRES TRANSPORTS

La commune de Puéchabon appartient au bassin de 
vie de Gignac qui compte une quinzaine de com-
munes.

La commune se situe à moins de 30 minutes des 
pôles urbains du territoire où se concentrent l’emploi, 
les services, les commerces et les administrations de 
proximité.

Pour rejoindre des pôles urbains régionaux, plus 
structurant où se trouvent des équipements d’échelle 
plus importantes, dont les nœuds de transport (gares 
TER et TGV, aéroports de Nîmes et Montpellier), les 
Puéchabonnais mettent entre 40 minutes et 1h20.

££ LES VOIES PRINCIPALES ET SECONDAIRES

La commune est desservie par 2 voies :

 — la RD32 qui traverse le village est une liaison inter-
communale reliant Gignac à St-Martin-de-Londres 
(classé en catégorie C), c’est une RD à Grand 
Passage : sur le territoire communal, le Département 
reste dépositaire de l’autorité.

 — la RD27E1 qui est une voie secondaire qui permet 
de relier le site du Pont du Diable à Montpellier via 
Argelliers (classé en catégorie E). 

 [ Puéchabon est desservi essentiellement par la 
RD32, liaison intercommunale, qui permet de relier 
rapidement (en moins d’1/4 d’heure) aux réseaux 
structurants et de grande circulation.
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Equipement automobile des ménages Source : INSEE

On remarque que la part de ménage possédant 2 vé-
hicules ne cesse d’augmenter depuis 1999, concernant 
plus de la moitié des ménages Puéchabonnais.

Par vase communiquant, on constate aussi que le 
nombre de ménage sans voiture est en nette baisse, en 
effet ce nombre est passé de 11,5% à 7,7% en 5 ans. 

A noter que moins de 60% des ménages disposent au 
moins d’un emplacement réservé au stationnement. 
Cela traduit le fait que 30% des ménages disposent 
d’au moins une voiture mais se garent sur l’espace 
public. 

££ LES DÉPLACEMENTS DU LIEU DE 
RÉSIDENCE AU TRAVAIL

Parmi les 173 actifs de Puéchabon ayant un emploi, 143 
personnes travaillent hors de la commune. Ainsi, induit 
que plus de 80% des Puéchabonnais qui ont un emploi 
réalisent tous les jours des trajets domicile-travail. 

La majorité des déplacements se font en voiture 

Les temps de trajets reliant Puéchabon aux pôles urbains principaux

 [ Puéchabon est une commune bien desservie au 
niveau routier et qui se trouve dans une proximité 
relatives aux pôles du territoire. 

V.2.5. L’UTILISATION DE LA VOITURE

££ L’ÉQUIPEMENT AUTOMOBILE

Sur la commune de Puéchabon, plus de 90% des mé-
nages sont équipés d’au moins une voiture.

Extrait de diagnostic du chemin Farrat - Source : Étude pour l’aménagement du terrain du chemin du Bois de 2016 - Atelier Di-stances et la 
manufacture des paysages
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permettant d’éviter le centre du village en direction 
d’Aniane et de la Plaine ?

 ¡ la rue du Calvaire sert de voie de «déviation» de la 
RD 32 et est empruntée par des véhicules qui sou-
haitent «doubler» des camions,

 ¡ le chemin du Bois, dans la perspective de l’urbanisa-
tion de l’actuel chemin de foot ne sera plus adapté à 
une circulation plus importante (étroitesse).

Une étude sur la traversée du village a été lancée en 
2016. Des projets de requalification sont en cours rue 
du Calvaire et à venir sur la RD32.

L’étude de faisabilité chemin du Bois fait ressortir éga-
lement un projet de restructuration de la circulation du 
secteur.

 [ Le futur fonctionnement viaire du village est donc à 
anticiper dans le PLU compte tenu des projets à venir.

V.3. LA SÉCURITÉ
Les déplacements

La sécurité

Le Plan Local d’Urbanisme doit être conçu à la fois pour permettre 
le traitement de certaines causes d’insécurité déjà identifiées, 
pour mettre en oeuvre des améliorations qualitatives du réseau 
et de manière à ne pas créer de nouvelles situations d’insécurité.

Le traitement des facteurs d’insécurité doit s’appuyer sur un 
diagnostic de l’accidentologie, bâti sur une période de cinq ans 
minimum et sur la connaissance du territoire.
Le Rapport de Présentation du Plan Local d’Urbanisme traitera 
des dispositions adoptées par la commune dans ce domaine. La 
création de nouvelles situations d’insécurité devra être évitée par 
l’adoption de mesures préventives.
Toute nouvelle zone d’aménagement devra intégrer une 
sécurisation des accès et la prise en compte des modes de 
déplacement doux (piétons, vélos),

Sur la commune de Puéchabon n’ont été recensés par 
la DDTM aucun accident de la route sur son territoire 
depuis 2006. 

Cependant, des accidents ont eu lieu sur la commune 
(Source : Mairie) mais sans gravité.

(88,8%). Au sein de la commune, moins de 4% des 
personnes qui y résident et y travaillent fond le trajet 
à pied ou en deux roues et moins de 3% prennent les 
transports en commun pour se rendre au travail.

V.2.6. À L’INTÉRIEUR DU VILLAGE

La circulation, au sein du village s’organise à partir de 
la départementale qui traverse le village.

A l’Est, dans le centre ancien, les rues sont étroites 
et ne sont pas toutes praticables par les voitures. Le 
réseau de ruelles est dense mais la circulation n’y est 
pas favorisée.

A l’Ouest, la circulation prend appui sur le réseau de 
chemins agricoles qui ont été peu à peu goudronnés 
pour desservir les nouvelles habitations. De manière 
générale, le réseau est restreint et les chemins/rues 
étroits et irréguliers dans leur gabarit et leur traite-
ment.

££ LA TRAVERSÉE DU VILLAGE

La traversée du village pose surtout des probléma-
tiques d’insécurité des piétons mais elles sont dues no-
tamment du fait que la circulation est dense (car c’est 
une voie intercommunale), avec de nombreux camions 
(liés à la présence de la carrière sur Argelliers) et, mal-
gré les stops, la vitesse des véhicules reste excessive.

En effet, en 2013, sur cette traversée de village est 
parcourue, en moyenne :

 — 2 600 véhicules par jour sur l’année,
 — 3 292 véhicules par jour en période estivale,
 — 250 camions par jour.

Ces camions sont liés à l’activité de la carrière du Mas 
de Cournon qui se situe sur la commune limitrophe 
d’Argelliers. 

 [ La RD 32 est donc un axe de circulation important 
qui est fortement impacté par la présence de camions 
tout au long de l’année et une augmentation non 
négligeable des flux automobiles en période estivale. 

££ LES AUTRES VOIES DE DESSERTE

Quelques autres voies sont problématiques :

 ¡ le chemin Farrat est structurant dans la desserte des 
quartiers Ouest du village mais son gabarit irrégu-
lier interroge sa vocation : doit-il devenir une voie 
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V.5. LES MODES DE DÉ-
PLACEMENT DOUX

V.5.1. LES VOIES D’EAU

Il n’existe aucun canal navigable, ni aucun port sur la 
commune.

V.5.2. LES PISTES CYCLABLES

Aucune piste cyclable n’existe sur la commune. Il n’y a 
pas de projet prévu par le département.

V.5.3. LES DÉPLACEMENTS PIÉTONS

Des cheminements piétons existent, ponctuellement 
dans le village, soit sous forme de trottoirs aménagés 
soit sous forme de chemins. 

La place de l’Eglise est le seul espace disposant de véritables trottoirs 
dédiés aux piétons

Il est difficile de circuler en tant que piéton sur la tra-
versée où il n’y a aucun aménagement.

La RD 32 à l’entrée Sud du village

V.4. LES TRANS-
PORTS EN COMMUN

V.4.1. LES LIGNES DE BUS

 La commune de Puéchabon n’est desservie par au-
cune ligne de transport collectif.

Les lignes de bus d’Hérault Transport sont accessibles 
en 5 à 10 mn en voiture : 

 ¡ la ligne 108 accessible à Viols-le-Fort en 10 minutes 
et qui relie Montpellier à Ganges ;

 ¡ la ligne 308 accessible à Aniane en 5 minutes et qui 
relie St-Guilhem-le-Désert à Gignac

 ¡ les lignes 381,302,303, 485 et 305 accessibles à la 
gare routière de Gignac reliant aux grands pôles du 
territoire.

Les lignes de bus d’Hérault Transport accessibles depuis Puéchabon

Un transport scolaire dessert le village en direction 
du collège Trintanel à Gignac : sont proposés deux 
horaires le matin et trois l’après-midi. L’arrêt de bus, au 
début de l’avenue du cimetière est dans un carrefour 
qui est un nœud de circulation parfois encombré et 
peu sécurisant.

 [ Une navette liée au Grand Site est en projet. La com-
mune serait une des extrémités de l’itinéraire.

V.4.2. LES AUTRES MODES DE TRANS-

PORTS EN COMMUN

Aucun autre mode de transport en commun (trans-
port ferré, aérien, tramway, TCSP...) n’est présent sur la 
commune.  
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La rue du Calvaire

Le Chemin Farrat, parfois large et peu qualifié

Des chemins communaux ont été fermés au sein du 
village. Leur réouverture peut être interrogé.

Chemin improvisé pour se rendre au square 

Le Coucourel est un ruisseau rarement en eau et c’est un parcours 
piéton à valoriser qui traverse le village

 [ Des problématiques sont à noter en termes de 
maillage et de sécurisation de certains axes piétons 
importants. 

 [ Des exemples intéressants de cheminements ou 
traitement de voirie existent sur la commune.

La RD 32 entre l’Eglise et la Mairie

Au sein du centre ancien, le réseau dense de ruelles 
permet aux piétons de circuler facilement. Des venelles 
piétonnes sont présentent également et proposent des 
parcours alternatifs aux ruelles intéressants.

Une venelle dans les faubourgs

Par contre, dans les quartiers pavillonnaires, à l’Ouest, 
il existe peu de voirie et les parcours piétons s’en 
voient rallongés, obligeant de «faire le tour» de grands 
îlots bâtis.

Dans ce secteur, aucun aménagement n’a été fait. 
Généralement, l’étroitesse des voies permet de pro-
poser un usage «partagé» de la voirie. Cependant, 
des conflits peuvent exister par manque de visibilité 
ou lorsque la voirie s’élargit, ayant pour conséquence 
l’augmentation de la vitesse des véhicules.

Le chemin du Bol, une rue étroite où deux voitures croisent 
difficilement
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 [ Les enjeux en terme de circulation piétonne 
concernent tant le traitement des voiries que les 
ambiances qui les accompagnent.

Chemin en dessous de la circulade, reliant au Coucourel

V.5.4. LES CHEMINS DE RANDONNÉE

Ils sont nombreux sur la commune où l’on retrouve des 
circuits et parcours formalisés et balisés :

 ¡ Des itinéraires d’ampleur : 

 — le GR 65 qui est support du Chemin de St-Jacques-
de-Compostelle,

 — le parcours  VTT «La Grande Traversée de l’Hérault» 

 ¡ Des boucles internes à la commune : 

 — le chemin PR (Petite Randonnée) «Les Balcons de 
l’Hérault», 

 — le chemin PR (Petite Randonnée) «Saint Sylvestre 
des Brousses»,

 — le circuit VTT «le Causse de Montcalmès»,

En plus de ces circuits s’ajoutent un réseau important 
de chemins agricoles et de pistes DFCI sur l’ensemble 
de la commune. 

Nombreux éléments patrimoniaux de la commune 
sont visibles via ces circuits et parcours : les gorges de 
l’Hérault et ses moulins, les hameaux de la commune, 
l’Eglise St Sylvestre, ...

Un chemin DFCI

Signalétique des différents circuits
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££ ENJEUX

 [ Requalifier la traversée du village pour des déplace-
ments piétons et des liaisons entre le vieux village et 
les quartiers récents plus apaisés

 [ Réorganiser et hiérarchiser le maillage de la com-
mune permettant une desserte fluide des quartiers et 
un partage de voirie rééquilibré

 [ Développer et connecter les cheminements doux

 [ Questionner la piétonnisation du centre ancien

 [ Engager une réflexion sur la desserte en transport 
collectif du village

 [ Raccorder les chemins de randonnées extérieurs au 
village avec un parcours amenant jusqu’à la circulade

 [ Favoriser, dans les nouvelles opérations d’habi-
tat, la prise en compte du piéton (trottoir, ombre, 
connexions aux cheminements existants, création de 
parcours sécurisés...)

££ LE DIAGNOSTIC CITOYEN

 > Un des premiers dysfonctionnements de la com-
mune concerne les déplacements en particulier 
piétons : problème d’insécurité, manque de 
parcours entre certains quartiers, parcours peu 
agréables

 > Le chemin du cimetière est un itinéraire apprécié 
pour se rendre au square ou aller dans le centre : 
pas de circulation (parking), ombrage

 > Le partage de la voirie et les sens de circulation 
sont à repenser dans leur globalité 

 > Des points de conflits ont été identifiés : la traver-
sée dans sa partie centrale (la plus fréquentée), le 
«nœud» traversée-chemin du cimetière-place de 
l’Église, le chemin Farrat tantôt trop large (donc 
vitesse élevée des voitures) tantôt trop étroit 
pour que deux voitures se croisent, la rue du 
Calvaire qui sert de raccourci

££ À RETENIR

 ¡ un territoire peu desservi au niveau routier ce qui 
pose un problème sur la traversée du village très 
empruntée

 ¡ un maillage secondaire peu développé pour des-
servir les nouveaux quartiers et inexistant dans le 
centre

 ¡ des desserte variées dans leur ambiance sur la 
commune mais pas hiérarchisées

 ¡ un transport en commun inexistant

 ¡ des cheminements piétons peu valorisés avec 
des possibilités de raccordement à des espaces 
dédiés existants (le Coucourel, les ruelles du 
centre...)

 ¡ un réseau de randonnée très développé à l’exté-
rieur du village
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08. DÉPLACEMENT, 
ÉCHELLE VILLAGE
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09. CHEMINS ET ITI-
NÉRAIRES DOUX
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££ A PROXIMITÉ DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS :

 — Chemin du Cimetière : 24 places,
 — Chemin du Bois : 15 places dont 1 PMR.

Le parking chemin du Bois

££ DANS LES ZONES D’HABITATIONS 
(EXTENSIONS RÉCENTES) :

L’offre de stationnement public dans les zones d’ha-
bitat est très inexistante. L’aménagement de parking 
extérieur, pour les visiteurs n’y a été pensé. En résulte 
des stationnements anarchiques sur voie, qui, bien 
qu’exceptionnels, renforce l’insécurité et l’inconfort des 
piétons ou cyclistes.

VI.5.2. POSSIBILITÉS DE MUTATION

Le stationnement représente un enjeu important pour 
la vie du village : à la fois pour accueillir les visiteurs 
(randonneurs, clients du Troquet, curieux, invités...) 
mais aussi pour les habitants du centre du village qui 
ne peuvent disposer d’un garage ou d’une place de 
stationnement devant leur porte.

Or, pour ces derniers, le nombre de places ou leur 
localisation ne semblent pas suffisants car un certain 
nombre de voitures se retrouvent garées anarchique-
ment dans le centre ancien.

Par ailleurs, Puéchabon étant sur une route touristique, 
les «arrêts» de véhicules y sont fréquents, en particu-
lier à l’entrée Est du village où le parking est visible 
depuis la route.

 [ L’augmentation du nombre de places de stationne-
ment publics associée à une stratégie globale de dé-
placements doit être réfléchie dans le cadre du PLU.

La localisation de nouveaux stationnement devra 
prendre en compte les différents publics et leur be-
soins : les visiteurs, les habitants du centre, les pas-
sants, ...

VI. STATION-
NEMENT

Le stationnement dans l’espace public s’organise sous 
des formes contrastées, soit en petites ou très pe-
tites poches de 2 à 6 places, parfois informelles (non 
marquées au sol), soit en poches plus organisées d’une 
douzaine de places. 

VI.5.1. INVENTAIRE

Les secteurs qui accueillent du public, à savoir le pôle 
du centre et le pôle des équipements disposent de 
surfaces de stationnement suffisant pour les besoins.

££ CENTRE ANCIEN :

 — Rue de la Grotte : 2 places,
 — Place rue Grotte et Aiguillerie : 9 places,
 — Place Neuve : 6 places.

Le stationnement place Neuve

££ ENTRÉE DE VILLAGE :

 — Entrée Ouest : 8 places,
 — Entrée Est : 9 places.

Le parking à l’entrée Est est souvent occupé par des camping car
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££ ENJEUX

 [ Poursuivre une gestion du stationnement groupée 
dans le centre ancien

 [ Apporter des réponses complémentaires en matière 
de stationnement, suivant les publics visés

 [ Clarifier l’organisation du stationnement simultané-
ment à la refonte de la circulation

 [ Anticiper les besoins de stationnement dans les 
nouvelles opérations, en complémentarité du station-
nement public

££ DIAGNOSTIC CITOYEN`

 > D’importantes problématiques ont été partagées :

 > des places hors du cœur ancien sous utilisées par 
les habitants qui continuent à se garer «devant 
leur porte»

 > un parking aménagé chemin du Bois mais pas 
signalisé pour les visiteurs

 > un terrain de foot qui peut servir de parking les 
jours d’affluence : quid de ce type de stationne-
ment si ce lieu s’urbanise ?

££ À RETENIR

 > un stationnement géré dans l’espace public dans 
différents parkings répartis de par et d’autre et 
de la traversée

 > une problématique liée aux besoins des habitants 
du centre ancien

 > des besoins et publics différents mais aucun 
parking dédié
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10. CAPACITÉ DE STA-
TIONNEMENT
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VII. URBANISATION

L’analyse s’est centrée, sur la principale zone urbaine, 
c’est-à-dire la Partie Actuellement Urbanisée (PAU) 
pour en définir les caractéristiques principales. A partir 
de la PAU, l’analyse se déroule en suivant chronologi-
quement le développement du village. 

VII.1. L’APER-
ÇU HISTORIQUE

VII.1.1. L’ETHYMOLOGIE

L’origine du nom de la commune, «Puéchabon» signi-
fierait «Le Puech d’Abon», Abon étant le nom du mont 
sur lequel s’est installé le village. Ainsi Puéchabon, 
comme le décrit son nom, est un village qui s’est 
construit à partir d’un fort dans une position straté-
gique, perchée.

VII.1.2. IMPLANTATION HISTORIQUE

La plus ancienne occupation humaine qui est attestée 
sur la commune de Puéchabon se trouve dans la plaine 
et date de -1200 avant Jésus Christ. La plaine, qui ne 
comporte aujourd’hui aucune habitation a été habitée 
jusqu’au XVIIème siècle.

Jusqu’au Moyen-Age, Puéchabon est un village éclaté 
et on retrouve des ruines datant du VIIIème siècle au 
hameau de Montcalmès, qui fut abandonné en 1890 
avant de connaître quelques réhabilitations récentes.

La première fois que le village de Puéchabon fut cité, 
c’est dans un acte signé de la main de Charlemagne 
en 777 qui stipulait que la commune était l’une des 

premières possessions de l’abbaye d’Aniane.

A l’instar du village du Pouget, Puéchabon naît d’un 
regroupement humain au XIème siècle sur un position-
nement stratégique en hauteur. Une «circulade» s’or-
ganisa progressivement autour du fort du XIème siècle 
dont il ne reste quelques traces. L’enceinte du village 
de Puéchabon date du XIIème siècle. Elle fut renforcée 
lors de la réfection des remparts tout au long du XIVème 
siècle et fut entretenue par nécessité à l’époque mo-
derne. C’est à partir de ce noyau que se sont dévelop-
pés les faubourgs à partir du XIVème siècle.27/02/2017 3 P 3649 - Section C du Village, parcelles 1-377 3 P 3649 - 1828 - Archives départementales de l'Hérault

http://archives-pierresvives.herault.fr/ark:/37279/vta5596e4526adc3/dao/0/idsearch:RECH_68348f3c3906bc8b1f3fb3023b272804#id:1811401569?gallery=true&brightness=100.00&contrast=100.00&center=4053.51899856896,-3047.096… 1/2

Puéchabon en 1828 - Source : Archives Départementales de l’Hérault

Les hameaux de Lavène et de Montcalmès comptent 
parmi les plus anciens de la vallée de l’Hérault, préexis-
tants au village de Puéchabon. Aujourd’hui désertés, 
ils ont abrité une intense activité humaine, organisée 
autour du pastoralisme et de l’exploitation du bois. 
Victime de la modernité, le plateau a été déserté au 
XIXème  siècle, au profit du village de Puéchabon, béné-
ficiant d’une situation privilégiée, proche des princi-
pales voies de communication.

En 1842, la construction d’une nouvelle église (la com-
mune en possédait déjà 3) témoigne de la prospérité 
du village et marque fortement sa physionomie : en 
bordure du village historique, l’Église qui sera accom-
pagnée par la suite par l’école des filles, longeant la 
route de Montpellier en promontoire et la place de 
l’Église viennent dessiner des espaces et des repères 
structurant pour le village. Ils sont l’articulation avec 
les premiers faubourgs du village qui se sont implantés 
essentiellement le long de la route de Montpellier.

Tranformation du village du XIXème au XXIème siècle - Source : Extrait de l’étude participative autour du terrain de foot / 2015 - Atelier Di-stances 
Architectes et la manufacture des paysages
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Franchissant la route de Montpellier, le village se déve-
loppe ensuite vers l’Est, sur des espaces plus acces-
sibles : les terres agricoles desservies par des chemins 
ruraux. Cette urbanisation s’est opérée sans tenir 
compte de la topographie, sans créer de nouvelles 
voies et en démultipliant les voies d’accès privées en 
impasse.

Comparaison de la photo aérienne des années 2000 à celle de 1961 - à l’échelle de la commune - Source : Portail IGN

Comparaison de la photo aérienne des années 2000 à celle de 1961 - zoom sur le village - Source : Portail IGN

Comparaison de la photo aérienne des années 2000 à celle de 1961 - zoom sur le Nord du village qui s’est développé au XXème siècle - Source : 
Portail IGN

Jusqu’au XIXème siècle , les habitants vivaient de la 
vente du bois, d’élevage donnant lieu à un héritage de 
nombreuses bergeries, et de la culture de l’olivier.

VII.1.3. LE DÉVELOPPEMENT DU VIL-

LAGE AU XXÈME SIÈCLE
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VII.2. LE CADRE 
RÉGLEMENTAIREL’urbanisation

La loi d’Orientation pour la Ville

La loi d’Orientation pour la ville n°91-662 du 13 juillet 1991 affirme 
la nécessité de prendre en considération les préoccupations 
d’habitat dans tous les documents d’urbanisme dans le respect 
des principes d’équilibre, de diversité et de mixité, avec pour 
objectif général d’assurer, sans discrimination, aux populations 
résidentes et futures, des conditions d’habitat, d’emploi, de 
service et de transport répondant à leurs besoins et à leurs 
ressources.

La loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains (SRU)

La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) 
n°2000-1208 du  13 décembre 2000 affirme, notamment dans 
l’article L 301-1 du Code de la Construction et de l’Habitat, la 
nécessité d’assurer une offre d’habitat diversifiée et de qualité.
«La politique d’aide au logement a pour objet de favoriser 
la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la 
décence du logement, la qualité de l’habitat, l’habitat durable et 
l’accessibilité aux personnes handicapées, d’améliorer l’habitat 
existant et de prendre en charge une partie des dépenses de 
logement en tenant compte de la situation de famille et des 
ressources des occupants. Elle doit tendre à favoriser une offre 
de logements qui, par son importance, son insertion urbaine, sa 
diversité de statut d’occupation et de répartition spatiale, soit de 
nature à assurer la liberté de choix pour toute personne de son 
mode d’habitation.»

La loi portant sur l’Accès au Logement 
et à l’Urbanisme Rénové (ALUR)

La loi portant sur l’Accès au Logement et à l’Urbanisme Rénové 
(ALUR) n°2014-366 du 24 mars 2014 renforce, dans la continuité 
de la lutte contre l’étalement urbain, les obligations de réflexion 
sur l’urbanisation existante, notamment en matière d’analyse de 
la consommation d’espaces naturels ou agricoles. Elle prévoit 
que les PLU devront intégrer une analyse des capacités de 
densification dans leur rapport de présentation.

Les zones tendues, les quartiers pavillonnaires très peu denses, 
constituent un gisement de foncier qu’il convient d’exploiter pour 
construire des logements, tout en contribuant au renouvellement 
urbain de ces quartiers et en optimisant les équipements 
existants.
Pour favoriser la densification des tissus pavillonnaires existants, 
la loi ALUR supprime :
- la disposition de la loi urbanisme et habitat de 2003 qui 
permettait au PLU de fixer une taille minimale de terrain, 
mécanisme qui contribuait à l’étalement urbain ;
- le Coefficient d’occupation des sols (COS), aujourd’hui, 
l’éventail des outils réglementaires (règles de hauteur, de recul ou 
de gabarit) permet de bien mieux définir des règles concernant 
l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et 
l’aménagement de leurs abords et donc de contribuer à la qualité 
architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions 
dans le milieu environnant.

Densifier la ville ne doit pas se faire aux dépens de la végétation, 
qui est un facteur clé de la qualité de vie en ville.
Pour répondre à ce risque, la loi ALUR introduit un coefficient de 
biotope qui établit un ratio entre la surface favorable à la nature 
et la surface d’une parcelle construite ou en passe de l’être.
Le PLU pourra ainsi favoriser le maintien ou le renforcement de la 
biodiversité et de la nature en ville en réservant, lors d’opérations 
de constructions neuves, rénovées ou réhabilités, une part de 
surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (sols, 
surfaces en pleine terre végétalisées, toitures et terrasses ou 
murs et façades végétalisés, surfaces alvéolées perméables, 
zones humides, etc.).

La loi portant engagement national 
pour l’environnement, dite Grenelle II

La loi portant engagement national pour l’environnement, dite 
Grenelle II n°2010-788 du 12 juillet 2010 va plus loin en terme 
d’économie d’espace.
L’article L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport 
de présentation «présente une analyse de la consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 
précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du 
document d’urbanisme.
Il justifie les objectifs compris dans le projet d’aménagement 
et de développement durables au regard des objectifs de 
consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de 
cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques 
et démographiques.»
De nouveaux outils sont mis à disposition du PLU pour favoriser 
la densité urbaine et la mixité.
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VII.3. LA PARTIE 
ACTUELLEMENT UR-
BANISÉE (P.A.U.)

VII.3.1. MÉTHODOLOGIE

La Partie Actuellement Urbanisée caractérise l’espace 
d’urbanité1 d’une commune et s’appuie donc sur plu-
sieurs critères qui se veulent objectifs. La PAU renvoie 
ainsi à :

 ¡ la notion d’agglomération : elle délimite les parcelles 
bâties continues (règle des «3 côtés» jouxtant des 
parcelles bâties),

 ¡ une organisation collective : elle comprend des 
espaces bâtis organisés «collectivement» en termes 
de desserte et/ou de réseau,

 ¡ la question de proximité : elle renferme la majorité 
des lieux de vie de la commune (commerces, ser-
vices, équipements, espaces publics) et les espaces 
bâtis proches.

Sa définition permet d’identifier un espace central de 
la commune et donc de réfléchir au développement et 
à l’aménagement du territoire communal. C’est aussi 
sur cette PAU que sont faites la plupart des analyses 
urbaines de ce chapitre.

Les autres espaces bâtis de la commune sont consi-
dérés comme des écarts : il s’agit de bâtiments ou 
ensembles de bâtiments qui ne répondent pas aux 
critères de la PAU (éloignés des lieux de vie, disconti-
nuité des parcelles bâties et / ou sans organisation 
collective).

VII.3.2. L’ESPACE CENTRAL DE LA COM-

MUNE - LA PAU

 [ La PAU reprend les contours bâtis du village qui 
s’est développé à partir du noyau de la circulade. Elle 
présente des contours plutôt nets définis par le relief 
ou la voirie.

On y retrouve des densités bâties, des typologies et 
des ambiances très différentes les unes des autres qui 
seront déclinés dans les pages suivantes.

1  Définition selon le CNRTL (Centre National de Ressources 
Textuelles et Lexicales) : caractère de ce qui fait ville

VII.3.3. LES ÉCARTS 

 [ Les écarts sont très nombreux sur le territoire, de 
nature variées et correspondent essentiellement à du 
bâti hérité des pratiques agricoles. 

Les écarts groupés représentent des ensembles bâtis 
qui sont soit éloignés de la PAU : hameaux de Lavène 
et de Montclamès, groupes d’habitations...

Les écarts isolés correspondent à tous les autres types 
d’espaces bâtis : il peut s’agir de bâtiments impor-
tants (Chapelle St-Sylvestre), d’anciennes bergeries 
(Bergerie Neuve) que l’on retrouve autour du village, 
de hangars agricoles, de mazets que l’on retrouve sur-
tout dans les espaces viticoles de la Vallée de l’Hérault 
et de moulins (deux sont présents le long de l’Hérault).

VII.4. LES DENSITÉS
La densité représente le nombre de logements mis en 
rapport avec une surface. Son unité est le nombre de 
logements par ha (log/ha).

La densité est inégale sur le territoire et dépend for-
tement des formes urbaines. Différents secteurs ont 
donc été analysés, étant représentatifs d’une forme ur-
baine ou d’une époque de construction, pour avoir des 
éléments de comparaisons spécifiques au territoire. 

Des extrêmes sont présents sur la commune : 

 ¡ le centre ancien et la circulade présentent jusqu’à 
120 logements à l’hectare, 

 ¡ les tissus pavillonnaires diffus présentent autour de 
6 logements à l’hectare.

Le tissu d’individuel groupé et le tissu de bergeries 
représentent des densités intermédiaires : respective-
ment de 42  et logements à l’hectare.

 [ Ce grand écart de densité pose la question de la 
densité des futures opérations et de l’évolution de la 
densité des tissus existants : si certains peuvent se 
densifier, d’autres ne doivent-ils pas s’aérer ? 
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Des densités variées au sein de la commune de Puéchabon
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VII.5.1. LA CIRCULADE

Cette typologie correspond à la structure d’origine du 
village qui s’est installé sur un puech et s’est construit 
entre le  XIème et le XVIème siècle: le bâti s’organise 
autour du Fort et de l’Église à l’intérieur de murs d’en-
ceintes. 

La circulade, dans sa forme, ses composants et son 
organisation s’est peu transformée depuis l’époque 
médiévale et est encore bien lisible dans le village et 
est devenu strictement résidentiel.

27/02/2017 3 P 3649 - Section C du Village, parcelles 1-377 3 P 3649 - 1828 - Archives départementales de l'Hérault

http://archives-pierresvives.herault.fr/ark:/37279/vta5596e4526adc3/dao/0/idsearch:RECH_68348f3c3906bc8b1f3fb3023b272804#id:1811401569?gallery=true&brightness=100.00&contrast=100.00&center=4053.51899856896,-3047.096… 1/2

Puéchabon en 1828 - Source : Archives Départementales de l’Hérault

££ COHÉRENCE D’ENSEMBLE : UNE 
ORGANISATION CIRCULAIRE

La cohérence de cette typologie tient dans son orga-
nisation : le bâti est distribué par un réseau de ruelles 
étroites et irrégulières organisées circulairement et 
accessibles depuis des portes et des rampes.

 [ L’ensemble créé une unité qui est encore au-
jourd’hui très lisible. Cependant, il n’est plus possible 
de circuler de manière continue dans la circulade, 
des passage ayant été fermés par les habitants, bien 
qu’ils appartiennent au domaine public.

££ VOLUMES : LA MURALITÉ ET L’IMBRICATION 
COMME CARACTÉRISTIQUES

Généralement en pierres apparentes, tout comme les 
habitations aux ouvertures réduites, les murs sont 
nombreux dans la circulade : façades aveugles, murs 
de soutènement ou de séparation, remparts... Cela 
crée des effets de muralité importants, accentués 
par l’étroitesse des rues et des ouvertures rares sur 
l’espace alentour.

Une des caractéristiques de ce tissu relève également 
d’une imbrication entre les parcelles, les bâtiments et 

VII.5. LES FORMES 
D’URBANISATION ET 
L’ARCHITECTURE

Dans la partie actuellement urbanisée, on compte six 
formes urbaines :

 ¡ forme 1 : la circulade

 ¡ forme 2 : l’extension de la circulade

 ¡ forme 3 : les bergeries

 ¡ forme 4 : les faubourgs

 ¡ forme 5 : l’individuel groupé 

 ¡ forme 6 : l’individuel diffus

Les formes 2 et 3 seront traitées dans le «tissu ancien 
XIVème - XIXème siècle»

Ces formes urbaines induisent des manières d’habiter, 
créent des espaces extérieurs collectifs ou publics, des 
ambiances... qu’il convient de comprendre au travers de 
caractéristiques : 

 — la vocation, 
 — l’époque d’origine, 
 — les caractéristiques de la trame viaire,
 — le parcellaire,
 — la hauteur bâtie,
 — l’aspect des fronts de rue,
 — l’organisation du tissu,
 — l’alignement des façades,
 — l’implantation du bâti par rapport à la parcelle,
 — la densité,
 — leur évolution dans le temps.
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L’imbrication des volumes de la circulade (vue depuis l’extérieur)

Les murs sont omniprésents

les espaces privés et publics, ce qui contribue à créer 
un tissu tout aussi complexe qu’intéressant.

Accès à l’intérieur circulade, en rampe

Une des portes d’accès de la circulade

Des murs aux ouvertures réduites (vue depuis l’extérieur)



Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 130 |

££ ESPACES PUBLICS : PEU DES REPÈRES ET 
DES LIMITES FLOUES AVEC L’ESPACE PRIVÉ

Le dédale de ruelles, leur fonctionnement et le côté 
«fermé» de la circulade participent à rendre difficile 
les repères dans l’espace. Quelques vues et éléments 
de patrimoine marquant (le réservoir, l’Église, le Fort) 
permettent cependant de se repérer.

Le rapport entre l’espace public et l’espace privé est un 
élément important car il caractérise fortement l’es-
pace public, visible, et donc l’ambiance générale de la 
commune. 

Différents éléments participent à l’ambiance de la cir-
culade : débordements de la végétations, des escaliers, 
des entrées qui créent des espaces intermédiaires de 
dialogue entre l’espace privé et l’espace public. 

 [ S’il n’existe pas d’espace public de rencontre au sein 
de la circulade, les aménagements par les particu-
liers sur le parvis de leurs maisons permettent la 
rencontre. La question de l’intimité reste une pro-
blématique si des usages publics de la circulade se 
développent.

££ DESSERTE ET STATIONNEMENT : 
UN SECTEUR 100% PIÉTON

Etant donné l’étroitesse des accès, la circulade n’est 
pas accessible en voiture ce qui en fait aujourd’hui un 
quartier apaisé et à l’abri des nuisances. Cela repré-
sente cependant une forte contrainte pour les habi-
tants qui ne peuvent se stationner devant chez eux 
pour déposer des objets lourds ou pour des personnes 
à mobilité réduite.

Bien que disparates, les traitements des sols, simples, 
composés de pierres et galets, participent fortement à 
l’ambiance piétonne de ce lieu.

££ ARCHITECTURE : DES 
TRANSFORMATIONS LENTES PLUS OU 
MOINS VALORISANTES DU BÂTI

Dense, disposant de peu d’ouvertures et d’espaces 
extérieurs, le bâti de la circulade et les habitations en 
particulier, ont au fil du temps été transformés pour 
répondre à des besoins de confort et notamment de 
lumière ou d’extérieur.

Dans ce contexte ancien, les rénovations sont parfois 
plus difficiles à réaliser et l’utilisation de matériaux 
contemporains ou préfabriqués crée des incohérences 
importantes. 

Les débordements de l’espace privé sur l’espace public crée des 
ambiances conviviales

Traitement de sol sobre, plantations... participent à l’authenticité du 
lieu

Terrasses privatives se mélangent aux usages publics

Micro poche de stationnement en entrée de la circulade
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Les choix des couleurs en façade ne sont pas contraints

Architecture typique de la circulade

De nouvelles ouvertures ont été créées via des matériaux disparates. 

Les quelques rénovations valorisent leur environnement proche

Les extérieurs sont rares dans la circulade. 

 [  Les tissus du centre ancien et des faubourgs pré-
sentent des caractéristiques communes de qualité : 
encadrement de portes en pierre de taille, volumes en 
pierre. Néanmoins les  problématiques liées à l’usage 
de la voiture, stationnements très présents dans les 
avenues des faubourgs, mais aussi des interventions 
sur le bâti et des rénovations disparates dévalorisent 
un tissu urbain de qualité et un ensemble patrimonial 
à révéler.
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27/02/2017 3 P 3649 - Section C du Village, parcelles 1-377 3 P 3649 - 1828 - Archives départementales de l'Hérault

http://archives-pierresvives.herault.fr/ark:/37279/vta5596e4526adc3/dao/0/idsearch:RECH_68348f3c3906bc8b1f3fb3023b272804#id:1811401569?gallery=true&brightness=100.00&contrast=100.00&center=4053.51899856896,-3047.096… 1/2

Puéchabon en 1828 - Source : Archives Départementales de l’Hérault

Si ce fut un tissu où s’organisait la vie quotidienne avec 
des activités et des logements mêlés, c’est aujourd’hui 
un tissu majoritairement résidentiel. Quelques activités 
sont cependant présentes en rez-de-chaussée mais 
peu lisibles (ateliers d’artistes, sièges d’associations, 
vente directe...).

VII.5.2. LE TISSU ANCIEN XIVÈME- XIXÈME

Le développement du village a nécessité de construire 
au-delà de la circulade et s’est effectué sous 2 formes : 

 — en continuité directe de la circulade où se sont ins-
tallées les habitations,

 — de manière plus éparpillée à proximité du village ont 
été bâties de nombreuses bergeries.

Ces deux typologies, très différentes dans leur formes, 
participent aujourd’hui à la diversité et la typicité des 
volumes que l’on retrouve sur la commune.

VII.5.2.1. L’extension de la circulade

Ce tissu s’est installé en contrebas de la circulade 
sur un site toujours contraint par le relief, d’où une 
extension plus importante au Nord-Ouest du village 
d’origine. 
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Contrairement au centre médiéval, les parcelles et le 
bâti y sont moins imbriqués qu’alignés, se succédant 
avec les mêmes orientations de façades et de toitures, 
confortant l’harmonie d’ensemble.

££ ESPACES PUBLICS : DES ESPACES RARES 
MAIS DES MISES EN VALEUR INTÉRESSANTES 

Malgré la forte densité présente, la faible emprise 
de ce tissu permet de «sortir» très rapidement des 
ruelles pour rejoindre des lieux plus aérés autour de 
la circulade.  En effet, la rue des remparts offre, grâce 
à sa géométrie et de sa topographie irrégulières, de 
nombreux recoins dont des placettes intéressantes.

Dans les ruelles, les fleurissements et l’installation de 
mobilier par les habitants participent à animer et valo-
riser l’espace public.

La place du Grand Lavoir a été réhabilitée récemment : elle offre un 
point de vue intéressant sur le grand paysage

Des recoins fleuris et plantés ponctuent le centre de placettes

Le fleurissement des façades par les habitants contribue à la mise en 
valeur des ruelles

 [ Ce tissu a beaucoup évolué de son origine à nos 
jours : des îlots ou parties d’îlots ont été démolis, 
les rénovations nombreuses et certains espaces ont 
bénéficié de travaux de requalification importants.

££ COHÉRENCE D’ENSEMBLE : DES 
VOLUMES COMPACTS

 [ La cohérence tient dans les typologies qui le com-
posent : l’ensemble de l’extension de la circulade 
se décline sous forme d’îlots très denses composés 
essentiellement de maisons de ville et desservi par 
des ruelles étroites et plus ou moins sinueuses.

La compacité est donc l’une des caractéristiques 
premières de cette extension ancienne et s’y décline 
dans tous ses aspects. A l’échelle d’une façade, elle se 
traduit par l’étroitesse et la hauteur en R+2 du bâti. 

Des ruelles étroites entre des bâtiments d’une hauteur importante 
présentent le défaut d’être sombres mais fraîches l’été

Les rythmes des ouvertures, les gabarits des façades, contribuent à 
une certaine cohérence d’ensemble
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 ¡ la pierre de taille, issue des nombreuses carrières 
que comportait la commune et travaillées sur place 
par des tailleurs reconnus, se retrouve fréquemment 
en façade au niveau des encadrements de portes et 
de fenêtres  ;

 ¡ les ornements de façades : ils ne sont pas systéma-
tiques mais concernent une majorité des construc-
tion ; on retrouve des ferronneries aux balcons des 
premiers étages et de nombreuses peintures orne-
mentales sur les façades, les habillant de rosaces ou 
de croix chrétiennes ;

 ¡ les génoises : il s’agit de plusieurs rangs de tuiles 
canal maçonnées faisant déborder le toit par rapport 
aux murs de façade qui associent un côté pratique 
(éloigner les eaux de pluie de la façade) à un côté 
social (à l’origine, plus il y a de rangs de génoises, 
plus le rang du propriétaire était important : on en 
compte jusqu’à 6 dans le village) ;

 ¡ les couleurs : le vert et le rouge foncés sont deux 
couleurs traditionnelles pour les menuiseries dans 
le centre ; si elles existent encore sur quelques 
constructions, bien d’autres couleurs et nuances 
viennent créer, avec la diversité des crépis, une mo-
saïque de façades.

Des bancs installés devant une maison

Des espaces privatifs ouverts sur la rue

££ DESSERTE ET STATIONNEMENT : LA PLACE 
DE LA VOITURE PROBLÉMATIQUE

 [ Les ruelles étant étroites et les habitations ne com-
portant pas d’espaces extérieurs ou de garages adap-
tés à recevoir du stationnement, la place de la voiture 
est une problématique importante pour ce tissu.

Quelques poches de stationnement existent en péri-
phérie mais n’offre pas suffisamment de places. Par 
ailleurs, certains habitants qui souhaitent se garer au 
plus près de chez eux ne jouent pas toujours le jeu et 
encombrent les rues du centre.

Une tension existe donc dans ce centre peu adapté à 
la voiture entre les différents usages : si l’on privilégie 
le piéton, est-il envisageable d’exclure totalement le 
stationnement des résidents ? est-il compatible avec 
des espaces publics agréables ?

££ ARCHITECTURES : DES ÉLÉMENTS DE 
DÉTAILS PORTEURS D’IDENTITÉ 

Différents éléments caractérisent le bâti du centre 
ancien :

 ¡ l’organisation de la façade : en R+2, généralement 
plus étroites que large, comportant une à deux 
porte (l’une pour l’habitation, l’autre la cave) et des 
ouvertures peu nombreuses de tailles irrégulières 
(allant de portes-fenêtres à des œils de bœufs ou 
lucarnes) ; 
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££ ÉVOLUTIONS : UN TISSU QUI S’EST 
BEAUCOUP TRANSFORMÉ AU PROFIT 
D’UNE (TROP ?) GRANDE DIVERSITÉ

Le centre ancien a fait l’objet de nombreuses rénova-
tions, ce qui témoigne de l’attrait que peut représenter 
le bâti ancien mais aussi des nécessaires transforma-
tions qui permettent de l’adapter aux exigences de 
confort actuelles.

Ainsi, de nombreuses terrasses ont été créés en tropé-
zienne ou en étage, des ouvertures ont été agrandies, 
les doubles vitrages installés... Au-delà de ces travaux 
de confort, nombreux murs de façades ont été réno-
vées, enduites ou au contraires en pierre apparente... 

Or, ces transformations font apparaître un patchwork 
de couleurs et de matériaux qui cohabitent parfois 
difficilement et qui nuisent à une harmonie d’ensemble 
en faisant disparaître notamment certains éléments de 
détails vu précédemment ou au contraire en «impor-
tant» des éléments architecturaux qui n’ont rien à voir 
avec l’architecture locale.

Les volumes à réinvestir dans le centre ancien restent nombreux

Sortie d’école : les parents et enfants attendent sur le parking

De nombreuses terrasses ont été créent pour bénéficier de l’extérieur

Les rues des faubourgs de Puéchabon se composent d’habitations à 
deux étages marquées par la présence de pierres de taille et de 
génoises 

Couleurs des volets rouille et soulignement des toitures par des 
triples génoises sont des caractéristiques du village de Puéchabon

Balcon en ferronnerie
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Des ouvertures intégrées aux volumes

Diversité de couleurs et de matériaux nuisent à une harmonie 
d’ensemble

 De nombreuses terrasses ont été créées pour bénéficier de 
l’extérieur  ; selon leur visibilité et les matériaux utilisées, elles 
s’imbriquent parfois de façon abrupte dans le tissu ancien

Les passages sont nombreux et ont été beaucoup privatisés

Une alternance de pierre et d’enduits... 

... qui trouvent parfois des associations heureuses
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Ensemble de bergeries sur le chemin du Bols

Bergeries et murettes le long du chemin du Bols

L’ensemble de bergeries créent une silhouette de hameau

VII.5.2.2. Les bergeries

A la même époque que s’est développé l’extension de 
la circulade, ont été construites des bergeries à l’exté-
rieur du village.

Certaines d’entre elles se retrouvent à l’intérieur de la 
PAU (Partie Actuellement Urbanisée). 

Elles se caractérisent par leur petit volume : généra-
lement sur un seul niveau ou un niveau et un grenier, 
elles sont plus ou moins profondes. On les retrouve à 
l’alignement des rues, anciennement chemins. 

Certaines d’entre elles ont été réhabilitées en habita-
tion, d’autres servent aujourd’hui de lieu de stockage. 
La pierre apparente reste dans les deux cas le ma-
tériau de façade. Les rues dans lesquelles elles ont 
été construites sont accompagnées de murettes qui 
participent à l’ambiance rurale de cette typologie.

Ruine dans une propriété privée

Bergerie au chemin du Bois, inscrite dans la pente

Une bergerie au chemin du Bols
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village ayant compté jusqu’à 900 habitants) et leur 
volume imposant le traduisent bien ; le village prend 
ainsi une nouvelle dimension.

££ ESPACES PUBLICS : DES ESPACES DE 
QUALITÉS SOUS EXPLOITÉS ?

Quatre espaces publics majeurs correspondent à cette 
typologies :

 ¡ la traversée du village, axe large (aujourd’hui pro-
blématique en terme de sécurité) et lien direct du 
village avec ceux alentours ; c’est un lien important 
dans l’usage du village qui représente cependant 
une réelle coupure entre le village ancien et les 
quartiers plus récents ; cette coupure est largement 
accentuée par le dénivelé de la place de l’Église et 
par l’érection de l’Église elle-même qui domine la 
route ;

 ¡ la rue du Monument qui est aujourd’hui une des pla-
cette avec beaucoup de charme ; l’absence de com-
merce ou d’activités en rez-de-chaussée, ainsi que le 
manque d’ombre, en font un espace peu utilisé ;

 ¡ la place de l’Église est aujourd’hui plus utilisée 
comme une rue permettant d’accéder à la partie Est 
du village (elle est rendue piétonne les jours d’évé-
nements) ; plantée et desservant les équipements 
principaux, elle est cependant incontournable ; de 
plus, son traitement en fait un espace très qualitatif ;

 ¡ la rue du cimetière offre une des perspective les plus 
marquante du village ; c’est un lieu de passage et 
de stationnement dont l’aménagement sommaire et 
l’occupation sont peu valorisants.

 [ Il est intéressant de noter que les dénominations 
de ces espaces sont toutes en décalage par rapport 
à l’usage qui en est fait : la rue est une place, la place 
une rue, le chemin une avenue,...

La dénomination de route de Montpellier - route 
d’Aniane correspond bien à l’usage et la perception 
de la traversée du village. Un projet de requalification 
vise à la rendre avenue ou rue, plus apaisée pour les 
piétons.

££  DESSERTE ET STATIONNEMENT : DES 
LIEUX STRATÉGIQUES DANS LE VILLAGE

Les faubourgs, en prise directe avec la départementale 
qui traverse le village sont des lieux très accessibles. 
Les habitations et les caveaux ayant été installés sur 
des parcelles généreuses, disposent de stationnement 

VII.5.3. LES FAUBOURGS DU XIXème

 [ Comme dans de nombreux villages du Coeur d’Hé-
rault et de la région, les faubourgs se sont dévelop-
pés au XIXème siècle avec l’essor de la viticulture. 

Ainsi, de grandes bâtisses sont venues en extension du 
centre ancien. De belle facture et majoritairement en 
alignement sur rue, elles forment une tissu plus aéré en 
continuité du centre. 

A Puéchabon, ce développement s’est traduit par la 
construction de nouvelles habitations et caves mais 
aussi d’éléments structurants pour le village :

 ¡ la création de l’Église Immaculée Conception et de 
l’école du village, ainsi que de la place de l’Eglise ,

 ¡ la création du cimetière accompagné par le perce-
ment du centre ancien et la création de l’axe structu-
rant rue du Monument-chemin du Cimetière.

La création des axes principaux et l’installation de la nouvelle Eglise 
et de la nouvelle école ont profondément bouleversé l’organisation 
du village

££ COHÉRENCE D’ENSEMBLE : 
L’IMPLANTATION AUTOUR DES AXES 
PRINCIPAUX DE VOLUMES IMPOSANTS

Le développement des faubourgs s’est structuré sur 
les axes majeurs du village : la traversée, déviée de 
son parcours d’origine, la place de l’Église et l’axe 
centre-cimetière, tous deux plantés d’alignements de 
platanes qui marquent encore fortement l’espace. De 
grands bâtiments viennent ainsi souligner les nou-
veaux liens structurants pour les échanges et la vie du 
village.

 [ Les bâtiments ont été construits à l’époque de l’apo-
gée économique et démographique du village (le 
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 La traversée très routière

 La rue du Monument, piétonne et ornementée d’une fontaine, de 
bancs et d’oliviers  

L’allée du cimetière exceptionnellement vidée des voitures (pour 
élagage) offre une perspective et une envergure intéressantes

 

££ ARCHITECTURES : DES ÉLÉMENTS 
MARQUEURS D’UNE ÉPOQUE 

Comme il a été mentionné précédemment, les bâ-
tisses composant les faubourgs offrent des volumes 
cossus et des éléments d’architectures marqueurs de 
richesses et de modernité qui tranchent avec l’archi-
tecture plus sobre du centre ancien et de la circulade 
médiévale.

On retrouve différents éléments marqueurs de 
l’époque :

dans l’espace privé.

Le stationnement généré par les équipements trouve 
se place dans des espaces qui lui sont aujourd’hui dé-
diés : places en épis au niveau du chemin du cimetière 
et parking créé chemin du Bois.

 [ Il n’existe donc pas de problématique liée à un 
manque de stationnement mais plutôt lié à la va-
lorisation de ces lieux de vie du village en termes 
d’animation (rue du Monument, place de l’Église) ou 
de traitement (chemin du cimetière).

Le développement des faubourgs : nouvel axe, nouvelle école, 
nouvelles habitations cossues... nouvelle figure du village  

Chemin du Bois, un ensemble viticole composé d’une habitation et 
d’annexes viticoles

La place de l’Eglise ornementée de platanes, de pavages et de 
mobilier (luminaires, bancs...)
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Une façade riche du XIXème siècle

Une façade de commerce, ornementée, avec des linteaux en arcs 
plein cintre et anse de panier rares sur la commune

Des architectures plus simples en continuité du centre ancien

 ¡ une école sur le modèle Jules Ferry, avec un bâti-
ment central et deux ailes, donnant sur un espace 
avant de taille limité ;

 ¡ des façades avec des hauteurs de niveaux géné-
reuses, des rez-de-chaussées avec des grandes 
portes en porche pour donner accès aux caves (ou 
aux commerces),

 ¡ des ornements de fenêtres et de portes en pierre 
plus ou moins  sculptés suivant la richesse de la 
bâtisse, des balcons en ferronneries très travaillés...

 Les rares réhabilitations qui ont été effectuées dans 
les faubourgs respectent les volumes et ces éléments 
de détails marquant.

Une des rares réhabilitation d’une habitation de faubourg : une 
attention particulière a été faite sur le respect et le maise en valeur 
des éléments architecturaux de la façade

L’ancienne école a été réhabilitée avec des techniques 
contemporaines tout en valorisant le rythme et les détails de façade

Des architectures plus sobres des habitations et caves viticoles
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Les façades en alignement de la rue sur cette section présentent une 
architecture assez simple voire pauvre

A l’Est, ce tissu est beaucoup moins régulier car s’est 
greffé à de l’existant moins structuré. Cependant, 
c’est un tissu en rupture du centre ancien de part ses 
volumes et ses implantations.

Les problématiques liées à la mutation de ce tissu sont 
moins importantes que dans les formes plus anciennes, 
les éléments architecturaux de base n’étant pas 
forcément remarquables et les volumes simples. Pour 
autant, des réhabilitations récentes posent la question 
des matériaux et des couleurs qui cohabitent parfois 
difficilement avec les façades anciennes.

L’habitat groupé à l’Est du vieux centre : une imbrication de formes 
simples 

VII.5.4. L’INDIVIDUEL GROUPÉ

Il en existe peu sur la commune et il correspond à un 
tissu agricole qui a été transformé pour en faire des 
habitations. On le retrouve à proximité directe du 
centre.

Il se compose de bâti en alignement de rue relative-
ment dense (environ 40 logts / ha), de volumes mo-
destes, en R et R+1, qui bénéficie de jardins à l’arrière.

A l’entrée Ouest du village, ce bâti d’individuel groupé 
s’est installé dans un parcellaire très régulier. Aussi, le 
front de rue créé est très rythmé par l’enchaînement 
des façades mais aussi par les pleins et vides, résultats 
de différentes manières d’investir la trame de départ.

L’alternance de vides et de pleins créent une rue dynamique

Les maisons sont venues s’installer à l’arrière des bâtiments agricoles 
préexistants
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l’espace privé et l’espace public. 

££ ESPACES PUBLICS ET DESSERTE : UN 
TRAITEMENT FONCTIONNEL ET DES 
ESPACES POUR LE COLLECTIF INEXISTANT

Le long des anciens chemins, la constructibilité s’est 
faite au gré des opportunités foncières : une parcelle = 
une maison ; éventuellement un redécoupage, mais de 
manière désordonnée. Il en découle un fonctionnement 
où l’usage de la voiture est prépondérant.

Aucune réflexion interne à ces zones n’a été faite du 
point de vue de la desserte. Aucune réflexion non 
plus quant à la liaison avec le centre ou les secteurs 
d’équipements et le tissu existant. Généralement le 
traitement des rues est réduit à la chaussée elle-même. 
Ce sont d’anciens chemins qui sont restés tels quels ou 
ont été simplement revêtus d’un enrobé. Les anciens 
murs délimitant les propriétés agricoles ont cepen-
dant été conservés et créent, lorsqu’ils existent, une 
ambiance champêtre appréciée.

Les trottoirs n’existent pas et l’espace est entière-
ment dédié à la voiture. Ce fonctionnement induit une 
certaine insécurité sur certaines voies où les auto-
mobilistes «roulent vite» mais aussi des difficultés de 
repérage et un manque de rattachement physique au 
village. De plus, les espaces publics sont inexistants 
dans l’habitat diffus. Ils se réduisent principalement à 
l’espace du stationnement et à des délaissés. 

Maison reprenant les matériaux de pierre locale sur une partie

Maison en bois sur la limite de pente Est

VII.5.5. L’INDIVIDUEL DIFFUS

 [ Il s’agit d’une forme d’extension urbaine constituée 
uniquement de maisons individuelles d’initiative pri-
vée qui constitue le seul mode d’urbanisation depuis 
les années 70. 

 [ Il concerne une très grande partie de la PAU (Partie 
Actuellement Urbanisée) de la commune, mais seule-
ment une mineure partie du parc de logements.

En effet, c’est une urbanisation très consommatrice 
d’espace (6 logts / ha) sans réflexion globale qui s’est 
développée à l’opportunité des parcelles constructibles 
libres. Cela donne un tissu lâche, sans cohérence. Les 
accès sont peu aménagés et souvent individuels, les 
maisons en deuxième ou troisième ligne n’ont aucun 
contact avec l’espace public hormis leur portail d’en-
trée. 

££ COHÉRENCE D’ENSEMBLE : UN RAPPORT À LA 
PROPRIÉTÉ ET À LA NATURE PRÉDOMINANT

 [ Ce tissu s’étant développé au coup par coup, et 
étant composé de pavillons aux architectures variées, 
il n’existe pas de cohérence d’ensemble.

Les parcelles sont généralement de grande taille,  les 
bâtiments sont rarement accolés, le plus souvent 
positionnés au milieu du terrain et de plain-pied. Les 
bâtiments y sont implantés sans aucun souci d’or-
ganisation d’ensemble, laissant parfois des parcelles 
inoccupées car inaccessibles. 

Les maisons rivalisent de style, couleurs et détails sans 
lien avec le centre ancien. Les voies d’accès, les murs, 
les haies sont aux aussi disparates en termes de qualité 
et d’aménagement, chacun réalisant ces aménage-
ments suivant ses propres envies.

Ce tissu est le résultat de différents processus facilitant 
l’accès à la propriété en même temps que les centres 
de village ou de ville ont été fuis pour leur manque 
de confort et d’espace : l’espace de jardin et d’intimité 
prévaut. Cette forme urbaine traduit également l’envie 
de rapprochement à la nature, le rêve d’habiter à la 
campagne et de posséder un habitat qui réponde à 
tous ses besoins (en plus d’avoir un toit, de jardiner, 
faire son potager, garer sa voiture, recevoir ses amis, 
faire jouer ses enfants...).

Ainsi, les parcelles peuvent atteindre plusieurs milliers 
de m2 et les murs de clôture ont eu tendance à s’élever 
avec le temps et à créer des coupures nettes entre 
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 Des traitements de clôtures opaques, parfois abrupts et disparates 

Maison bioclimatique à l’architecture contemporaine

Maison installée en contrebas du chemin du Bols et qui semble être 
peu visible...

... mais le relief crée de nombreux point de vue

Chemins ruraux bordés de murs et  murettes hérités
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ont perturbé la silhouette originelle du village. D’autres 
montrent que c’est une forme qui impacte peu le pay-
sage du fait de la prédominance de la végétation. 

 [ Faut-il donc densifier l’existant à tout prix ou 
assumer, à certains endroits, ce mode d’habiter de 
manière diffuse dans le territoire ?

££ ÉVOLUTIONS : UN TISSU LÂCHE QUI 
MODIFIE LA SILHOUETTE DU VILLAGE 
ET QUI SE DIVERSIFIE LENTEMENT

Ces formes urbaines étant récentes, le bâti a peu évo-
lué. Il s’est peu à peu densifié au travers de quelques 
redécoupages parcellaires et remplissage de dents 
creuses.

Cela pose la question de l’intégration paysagère de 
ses extensions pavillonnaires à l’échelle du village : 
en effet, le pavillonnaire s’est installé en occultant la 
topographie comme contrainte. Différentes prises de 
vues montrent à quel point ces constructions récentes 
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Le hameau de Montcalmès

Un hangar agriole en brique très visible dans le paysage

Une des maisons au lieu dit Fontaine du Coucourel -

Le Mas de Basile
Un rare exemple d’architecture contemporaine et en bois.Les haies et 

Un maset utilisé 

Maset au milieu des vignes

VII.6. LES ÉCARTS
Puéchabon, comme de nombreuses communes de 
la région, présente un nombre très important de 
constructions isolées sur son territoire communal. 

Ces écarts sont la plupart d’anciennes constructions et 
constituent pour certains des masses bâties impor-
tantes. Différentes catégories d’écarts hérités peuvent 
être faites :

 ¡ l’Église St Sylvestre représente un écart particulier 
de lieu de culte,

 ¡ les hameaux de Lavène et Montcalmès dont une 
partie est réhabilitée et habitée, le reste tombant en 
ruine, et des groupes d’habitations,

 ¡ les anciennes bergeries dont la Bergerie Neuve que 
l’on retrouve surtout autour du village, implantées 
souvent en-dessous des pentes du relief,

 ¡ les mazets, que l’on retrouve surtout dans les 
espaces viticoles de la Vallée de l’Hérault, au Sud-
Ouest de la commune,

 ¡ les constructions liées à l’eau : deux moulins sont 
présents le long de l’Hérault, en limite Nord-Ouest 
de la commune.

Il existe aussi des écarts liés aux activités actuelles :

 ¡ des hangars de grandes dimensions car permettant 
de stocker des machines et des tracteurs, impactant 
fortement le paysage,

 ¡ un site d’expérimentation lié au centre de recherche 
du CNRS, qui comporte des aménagements légers 
au milieu de la forêt. 

Le hameau de Lavène
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L’ambiance minérale du centre ancien

La place de l’Eglise

Le Coucourel, à sec la plus grande partie de l’année

La colline boisée au-dessus des habitations et la vigne, dans la zone 
inondable liée au Coucourel

££ ÉLÉMENTS PONCTUELS

 ¡ les jardins et les potagers

VII.7. LE  VÉGÉ-
TAL URBAIN

Le village de Puéchabon est fortement marqué par 
le paysage et la présence végétale. L’implantation du 
centre ancien, sur un promontoire, lui donne une force 
particulière et un rapport très étroit au paysage.

Dans le village, dans l’espace privé comme dans 
l’espace public, le végétal est très présent sous de 
multiples formes.

Vue du village depuis la RD32, où l’on voit que le végétal urbain est 
important dans le village

££ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

 ¡ le Coucourel et l’espace d’écoulement associé qui 
viennent structurer, par le végétal, le village du fait 
de son inconstructibilité,

 ¡ les versants boisés ou végétalisés sur les pentes du 
vieux village qui viennent souligner la silhouette de 
cette partie du village, mais aussi mettre à distance 
ses extensions et permettre des points de vue,

 ¡ le cimetière et ses cyprès, véritable masse végétale 
agissant comme repère,

 ¡ les alignements d’arbres à l’entrée du village, le long 
du chemin du Cimetière et de la place de l’Eglise,

 ¡ la colline boisée entre le chemin du Bois et le chemin 
Farrat, qui vient apporter un écrin végétal à ce 
secteur,

 ¡ l’espace allant de la vierge au terrain de tennis, plan-
tés d’arbres remarquables et de pins.
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Jardin sur un versant en face du vieux village permettant une vue 
remarquable sur la silhouette du village

 ¡ les fleurissements en bordure de voie

Le Chemin Farrat le long du cimetière, planté d’Iris

 ¡ les fleurissements des pieds de portes,

La rue du Roussel, très fleurie par les habitants 

 ¡ les murs qui se végétalisent naturellement

Escalier au fond d’une impasse

 ¡ les haies, parfois opaque, en particulier dans le tissu 
pavillonnaire

Le Chemin Farrat, dans sa partie Nord, bordé de murs et haies 



Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 148 |

Arbres isolés au niveau de la Circulade

Haie imposante rue de la Grotte

 ¡ les arbres isolés

Micocoulier rue de la grotte
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de la forêt, ainsi que les terrassements et afouillements 
nécessaires à l’activité forestière.

££ LA ZONE N

Il s’agit d’une zone naturelle à protéger de toute urba-
nisation en raison essentiellement de la qualité de ses 
paysages.  

VII.8. L’ANCIEN P.O.S
La Commune de Puéchabon a disposé d’un Plan 
d’Occupation des Sols (POS) qui a été approuvé le 
27 octobre 2000 et est devenu caduc le 27 mars 2017, 
conformément à la loi ALUR.

Ce POS comprend les 2 grandes zones principales :

 — La zone urbaine UA
 — Les zones naturelles déclinées en 3 sous-zones

VII.8.1. LA ZONE URBAINE UA

Cette zone correspond au centre ancien de Puéchabon 
composé de la circulade, de sa première extension 
et des faubourgs. La règlementation en place vise à 
favoriser la conservation de son caractère.

Y sont admises les constructions à usage d’habitation 
de commerces, , de services, de bureaux et d’activités.

VII.8.2. LES ZONES NATURELLES 

££ LA ZONE NA

Il s’agit de zones non équipées et réservées à l’urbani-
sation. Elles sont de 2 types :

 ¡ II NA : réservée à l’extension de l’habitat,

 ¡ V NA : destinée à recevoir des équipements cultu-
rels, sportifs ou de loisirs.

££ LA ZONE NC

C’est une zone de richesse économique dans laquelle 
les terrains doivent être réservés à l’exploitation agri-
cole, l’élevage, l’exploitation des ressources du sous-sol 
ou de la forêt.

££ LA ZONE ND

Il s’agit d’une zone destinée à assurer : 

 — la sauvegarde des sites naturels, coupures d’urbani-
sation, paysages et écosystèmes,

 — la protection contre les risques naturels ou les nui-
sances. 

Y sont admises les équipements d’utilité publique, 
les décharges ou les installations de traitement des 
ordures ménagères, ou liées à l’activité des carrières et 
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FORME 
URBAINE

EPOQUE 
D’ORIGINE

VOCATION 
ACTUELLE

TRAME VIAIRE & 
ESPACES PUBLICS

PARCELLAIRE HAUTEUR BÂTIE

LA CIRCULADE XIème - XIVème 

siècle
résidentielle ruelles étroites, en 

cercle, irrégulières, 
recoins investits par 

les propriétaires / pas 
d’espace de station-

nement

irrégulier et imbri-
qué composé de 

très petites ou très 
grandes unités

R+1 à R+2 avec 
caves et greniers

LE CENTRE 
ANCIEN 

XIVème - 
XIXème siècle

résidentielle 
/ quelques 

ateliers 

rues linéaires de 
largeur variables / 

places et placettes / 
quelques poches de 

stationnement 

irrégulier (sauf 
quelques îlots très 
réguliers), en majo-
rité de petites unités

R+1 à R+2 avec 
une organisation 

variable

LES BERGERIES XIVème - XXème 

siècle
habitations 
/ garages / 
lieux d’acti-

vités

chemins ruraux gou-
dronnés à l’ambiance 
paysagère (murets, 

végétation...)

irrégulier 

anciennement, bâti 
faisant parti d’un 
regroupement de 

parcelles

R à R+1

LES FAUBOURGS XIXème mixte : 
logements, 

équipements 
et activités 

viticoles

axes structurants 
larges avec aligne-

ments d’arbres 

 difficultés de coha-
bitation d’usages / 

espaces de stationne-
ment public dédiées

irrégulier et relati-
vement petit (mais 

plus important 
que dans le centre 

ancien)

R à R+1 pour les 
caveaux

R+1 à R+2 pour 
les habitations

L’INDIVIDUEL 
GROUPÉ

moitié XXème résidentiel variable : tissu en 
extension des fau-

bourgs et du centre 
ancien positionné des 

axes structurants

jardins privés en 
arrière du bâti

irrégulier, majoritai-
rement de petites 

unités

un secteur avec un 
parcellaire régulier 
en lanière (anciens 

caveaux) 

R à R+1 

L’INDIVIDUEL 
DIFFUS

deuxième 
moitié XXème 

et XXIème

résidentiel 
(quelques 
activités 
liées aux 

habitations)

variable : tissu en 
extension du village 
positionné sur d’an-
ciens chemins ruraux

jardins extérieurs 
souvent grands

irrégulier composé 
majoritairement 

de grandes et très 
grandes parcelles

R à R+1

VII.9. SYNTHÈSE DES FORMES URBAINES
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FRONT DE 
RUE

ORGANISATION 
DU TISSU

IMPLANTATION  
PAR RAPPORT À LA 

RUE

IMPLANTATION 
DANS LA PARCELLE 

& EXTÉRIEURS

DENSITÉ ÉVOLUTION

continu îlots avec bâti im-
briqué et de nom-
breux passages au 

RDC du bâti

alignement par 
rapport à la rue / 

façades qui dictent 
la rue

bâti sur l’intégrali-
té de la parcelle / 

quelques terrasses et 
des jardins dans des 

dents creuses

très élevée

autour de 
130 logts 

/ ha

quelques réhabili-
tations disparates 

/ percements / 
quelques friches et 

bâti dégradé

continu îlots linéaires de 
taille réduite et 

compacts

alignement strict par 
rapport à la rue

bâti sur l’intégralité 
de la parcelle / nom-
breuses terrasses et 

quelques cours 

trés élevée

autour de 
108 logts 

/ ha

quelques réhabili-
tations disparates 

/ percements / 
quelque bâti dé-

gradé

disconti-
nu mais 
souligné 
par des 

murettes 

îlot propre à 
chaque bâti (au-

jourd’hui englobés 
dans les îlots du 

pavillonnaire)

alignement d’un pi-
gnon ou de la façade 

sur rue

implantation variable 
selon la taille de la 

parcelle

peu élevée quelques trans-
formations en 

habitations

sinon en état mais 
pas abandonné

discontinu  
mais sou-
ligné par 
des murs 

importants 

îlot propre à 
chaque bâti (au-

jourd’hui englobés 
dans les îlots du 

pavillonnaire)

alignement par rap-
port à la rue / bâti 
parfois au-dessus 

de la rue (mais mur 
de soutènement en 

alignement) 

équipements en 
retrait (parvis)

alignement sur 
au moins une des 

limites séparatives / 
équipements 

peu élevée 
(bâti solé)

importants travaux 
de réhabilitations 
sur certains équi-

pements 

peu de transforma-
tion dans l’usage 

et l’aspect des 
habitations et des 

caveaux

continu 
avec 

quelques 
vides et 
pleins

îlots variables en 
accroche de l’exis-
tant ou englobés 
dans les îlots du 

pavillonnaire

alignement strict par 
rapport à la rue

en majorité aligne-
ment sur une ou 

deux limites sépara-
tives (bâti continu)

élevée 

autour de 
42 logts 

/ ha

habitations issues 
de l’extension et 
la transformation 
d’anciens tissus 

agricoles 

discontinu, 
composé 
essentiel-
lement de 
clôtures 

disparates

îlots variables 
généralement 

de grande taille 
avec d’importants 

espaces vides

en retrait - murs, 
haies, grillages... à 

l’alignement

en général bâti im-
planté au milieu de la 
parcelle, grands es-

paces de jardins plus 
ou moins entretenus 

et utilisés

faible 

autour de 
6 logts / 

ha

peu de transforma-
tions du bâti 

rares divisions 
parcellaires 
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££ LE DIAGNOSTIC CITOYEN

 > l’habitat ancien est apprécié pour son esthétique 
mais des inconvénients sont pointés quant au 
stationnement, à la possibilité d’avoir un extérieur

 > La perception des extensions récentes de la 
communes sont contrastées et on constate des 
visions très différentes : soit perçue comme 
trop dispersée et lâche, soit perçue comme trop 
dense…

££ À RETENIR

 ¡ un centre ancien marqué par son implantation, 
ses caractéristiques urbaines et architecturales

 ¡ des densités extrêmes dans la commune allant de 
6 à 100 logts / ha

 ¡ des formes anciennes caractéristiques mais une 
banalisation des formes urbaines et architectu-
rales récentes

 ¡ une prépondérance de maisons individuelles sous 
formes isolées, diffuses ou groupées

 ¡ des réhabilitations dans le centre nombreuses 
mais un manque de cohérence, d’harmonie

 ¡ des espaces publics peu qualifiés dans leurs 
usages et leurs qualités et disparates dans leur 
profil et leur ambiance.

££ ENJEUX

 [ Soutenir et encadrer le réinvestissement du centre 
ancien

 [ Recomposer la silhouette du village en intégrant les 
extensions récentes

 [ Renforcer dans son aménagement le cœur actif de 
la commune

 [ Apporter des alternatives au développement de 
pavillons et de tissus lâches

 [ Mettre en cohérence les espaces publics de la com-
mune

 [ Mettre en valeur les espaces publics et clarifier la 
place de chacun des usages (déplacements voitures,-
piétons, stationnement...) 

 [ Trouver un équilibre entre le maintien de la diver-
sité architecturale et urbaine et l’harmonisation de 
l’ensemble

 [ Questionner les écarts, et leur devenir

 [ Questionner l’évolution et le développement du bâti 
agricole sur l’ensemble de la commune
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11.  LES ÉCARTS ET LA PAU
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12. PARTIE ACTUELLE-
MENT URBANISÉE
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13.  LES FORMES 
URBAINES 
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14.  P.A.U. ET ANCIEN P.O.S.
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15.  VÉGÉTAL UR-
BAIN DU VILLAGE
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VIII. CONSOMMA-
TION D’ESPACES 
NATURELS, 
AGRICOLES ET 
FORESTIERS

VIII.1. ÉVOLUTION 
DU DÉVELOPPEMENT 
DE LA COMMUNE

 [ Les chiffres de recensement de la population ne 
correspondant pas systématiquement aux dates des 
plans cadastraux disponibles, ces chiffres doivent 
être considérés comme des ordres de valeur. ]

Au XIXème siècle, le village est à son apogée démogra-
phique avec 901 habitants en 1831. Le village se com-
pose alors de la circulade médiévale et des premières 
extensions, très denses, et de nouveaux faubourgs qui 
ont structuré de nouveaux axes, dont le chemin du 
Cimetière et la place de l’Eglise.

Ceux-ci ont alors guidé l’urbanisation à l’Ouest du vil-
lage ancien, venant englober les anciennes bergeries.

Jusqu’en 1981, le village a peu évolué dans sa forme 
urbaine compte-tenu d’un exode rural massif amenant 
la population : en 1981, Puéchabon compte seulement 
255 habitants.

La commune s’est ensuite progressivement urbanisée 
au travers de la construction de maisons au fil des op-
portunités, le long des voies et chemins ruraux. C’est à 
partir de 1982 que la commune connaît un développe-
ment important : la commune passe de 255 habitants 
en 1981 à 469 en 2016 (chiffres INSEE 2013). 

L’intensification du processus de croissance, se faisant 
essentiellement sous forme d’habitat pavillonnaire, 
se traduit par un éparpillement de la tache urbaine et 
une consommation d’espaces naturels et agricoles par 
mitage.

VIII.2. CONSOM-
MATION DE L’ES-
PACE DANS LA PAU

Ce développement se traduit nettement dans la PAU 
identifiée : 

 ¡ de 1828 à 1954, la tache urbaine s’étend au travers 
des faubourgs, au travers de bâtis plus éparses que 
dans le village ancien, très compact : elle augmente 
de 2,82 ha soit de 2 000 m2 tous les 10 ans ;

 ¡ de 1954 à 1981, la tache urbaine augmente plus 
rapidement avec de nouvelles extensions qui restent 
cependant peu importantes ; la tâche urbaine repré-
sente 8,94 ha en ayant augmenté de 3,22 ha, soit de 
1200 m2 par an ;

 ¡ de 1982 à 2005, la dynamique de construction de 
maisons individuelles s’accélère sous une forme très 
consommatrice d’espace ; c’est à cette période que 
la tâche urbaine a augmenté le plus rapidement 
sur 12,07 ha de terres agricoles et 1,52 ha d’espaces 
naturels ; ainsi, 13,6 ha ont été consommés, soit 5 
600 m2  par an ;

 ¡ de 2005 à 2019, ce développement se poursuit mais 
se ralentit ; la tache urbaine passe de 22,53 ha à 
25,81 ha, ainsi 2,78 ha ont été consommés soit 2 000 
m2  par an ;

 [ En deux siècles, la tâche urbaine est passée de 1,33 
ha à environ 26 ha : elle a été multiplié par plus de 20 
alors que sa population a été divisée par 2.

 [ Depuis 1981, plus de 18 ha d’espaces agricoles et 2 
ha d’espaces naturels ont été consommés à l’intérieur 
de la PAU, soit environ 20 ha, ce qui représentent plus 
de la moitié des parcelles bâties.

 [ En 10 ans, 1,6 ha ont été consommés dans la PAU.
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VIII.3. CONSOM-
MATION DE L’ES-
PACE À L’ÉCHELLE 
DE LA COMMUNE

En 2019, la tache urbaine sur l’ensemble de la com-
mune représente 35,59 ha.

Depuis 2009, d’après le cadastre et la mise à jour des 
permis de construire, la consommation des espaces 
agricoles et naturels par l’urbanisation s’est effectuée 
autant dans la PAU pour de l’habitat, qu’en dehors, 
essentiellement pour des bâtiments agricoles.

 [ En 10 ans,4,5 ha ont été consommés, soit plus 
d’1/7ème des parcelles bâties actuelles de la commune 
1325 m2 par nouvel habitant.

££ ENJEUX

 [ Limiter la consommation des espaces naturels, agri-
coles et forestiers, en particulier, en dehors de la PAU

 [ Réduire la consommation d’espaces par nouveau 
foyer

 [ Prendre en compte la préconisation du SRADDT 
qui consiste à diminuer de moitié l’espace consom-
mé annuellement dans le PLU par rapport à l’espace 
consommé dans les 10 dernières années.

££ DIAGNOSTIC CITOYEN

££ À RETENIR

 ¡ en deux siècles, la tâche urbaine est passée de 
1,33 ha à environ 26 ha : elle a été multiplié par 
plus de 20 alors que sa population a été divisée 
par 2.

 ¡ depuis 2005, chaque nouveau logement 
consomme en moyenne 2000 m2

 ¡ la consommation d’espaces se réalise sur l’en-
semble de la commune, notamment hors de 
la PAU, sur des espaces naturels, agricoles et 
forestiers.

 ¡ depuis 1981, environ 20 ha d’espaces naturels et 
agricoles ont été consommés à l’intérieur de la 
PAU ce qui représentent plus de la moitié des 

 ¡ en 10 ans, 4,5 ha ont été consommés sur l’en-
semble de la commune
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16. ÉVOLUTION 
DE LA P.A.U.
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17. CONSOMMATION DE-
PUIS LE DERNIER P.L.U.
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IX. CAPACITÉ DE 
DENSIFICATION

La méthodologie utilisée : la capacité de densifica-
tion est calculée à l’intérieur du périmètre de la Partie 
Actuellement Urbanisée (PAU).

Le potentiel énoncé est théorique et indicatif : il est 
issu d’un repérage cartograpique et de terrain (lors 
desquels ont été recensés les bâtiments transfor-
mables, les dents creuses et les parcelles densifiables) 
et de données INSEE (concernant les bâtiments 
vacants).

IX.1. LE POTENTIEL 
«BRUT» DU VILLAGE

La commune de Puechabon présente actuellement 
plusieurs types de potentiels dans la PAU :

££ LES BÂTIMENTS OU LOGEMENTS 
À RÉINVESTIR

 ¡ 17 logements vacants (32 logements vacants sont 
répertoriés par l’INSEE 2014 : considérant comme 
«incompressible» 5% de logements vacants sur un 
parc, 15 logements vacants «incompressibles» ne 
sont pas ici comptabilisés) ;

 ¡  21 bâtiments transformables ont été recensés : il 
s’agit de bâtiments agricoles, d’anciennes bergeries 
ou de caves,... qui dans l’absolu, pourraient être 
transformés en habitat.

££ LES PARCELLES POUVANT ÊTRE 
CONSTRUITES OU DENSIFIÉES

Les analyses de terrain montrent aussi un potentiel de 
création de logements au sein de la partie actuelle-
ment urbanisée. Sont identifiés : 

 ¡ 3,19 ha de foncier considéré comme des dents 
creuses à vocation d’habitat, soit les parcelles non 
construites dans une zone d’habitat, 

 ¡ 2,12 ha de foncier considéré comme densifiable 
correspondant au foncier du parcellaire déjà occupé 

dont la disposition permet un découpage ou des 
extensions permettant de créer de nouveaux loge-
ments.

La commune de Puechabon, présente donc actuelle-
ment un potentiel «brut» de :

 ¡ 30 bâtiments ou logements à réinvestir : 17 lo-
gements vacants et 13 bâtis transformables (en 
considérant que seulement 60% d’entre eux seront 
transformés dans les délais du PLU)

 ¡ 5,31 ha brut à construire ou densifier :

 — 3,19 ha dents creuses : à 20 log/ha à 100% = 54 
logements 

 — 2,12 ha de densifiables : à 12 log/ha à 75% (densifica-
tion peu aisée en rapport du contexte physique) = 19 
logements

 soit 111 nouveaux logements potentiels  au total per-
mettant d’accueillir 256 personnes (en se basant sur 
2,3 personnes par ménage - INSEE 2013).

IX.2. UN POTEN-
TIEL ÉVOLUTIF

Ce calcul théorique ne peut pas être pris tel que : il 
sera ajusté, en phase projet en phase projet par des 
pondérations (risques, temps nécessaire à des muta-
tions...) et les éléments de projets de la commune. 

Le potentiel «brut» du village montre néanmoins une 
réalité spatiale de l’urbanisation. 
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££ ENJEUX

 [ Considérer le potentiel d’urbanisation de la PAU 
avant toute nouvelle consommation d’espaces natu-
rels ou agricoles en dehors de ces zones urbanisées

 [ Réévaluer le potentiel de la PAU suivant les enjeux 
paysagers, de risque et de biodiversité

££ À RETENIR

 ¡ des réinvestissements  possibles dans la PAU 

 ¡ des dents creuses et des grandes parcelles densi-
fiables nombreuses dans la PAU 

 ¡ à l’intérieur de la PAU un potentiel brut de 5,31ha 
log/ha équivalent à 111 nouveaux logements

 ¡ l’essentiel de la production de logements pourrait 
s’effectuer dans les dents creuses de la PAU 



 | 171 |Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 171 |

18.  POTENTIEL  BRUT 
DANS LA P.A.U. 
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C. ÉTAT INITIAL DE L’EN-
VIRONNEMENT
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 [ L’été est nettement de type méditerranéen (le mois 
de juillet sec en est le critère caractéristique).

I.2. LES TEMPÉRATURES

££ TEMPÉRATURE MOYENNE :

La température moyenne annuelle est de 13,5°C.

Les valeurs moyennes des températures mensuelles 
(exprimées en °c) sont caractérisées par :

 ¡ Les plus fortes valeurs : l’été de juin à septembre, 
avec des moyennes supérieures à 18 °c ;

 ¡ Les plus faibles valeurs : l’hiver de décembre à févi-
rer, avec des moyennes inférieures à 7°c .

source : station météorologique de St-Martin-de-Londres

C’est de janvier à février que l’on compte le plus grand 
nombre de jours de gelées ordinaires (température 
minimale égale ou inférieure à zéro degré n’atteignant 
pas encore les moins cinq degrés). Des gelées répéti-
tives ne sont pas préjudiciables à la végétation, celle-ci 
se trouvant, de décembre à janvier, au stade de repos. 
Par contre, de fortes gelées se produisent en février, 
parfois en mars, provoquant alors de gros dégâts à la 
végétation.

C’est en juillet et août que l’on compte le plus grand 
nombre de jours chauds (température maximale égale 
ou supérieure à vingt cinq degrés) et très chauds (plus 
de trente degrés). 

££ DEGRÉS JOURS UNIFIÉS (DJU)

Les degrés jour unifiés ou DJU permettent de réaliser 
des estimations de consommations d’énergie ther-
mique en proportion de la rigueur de l’hiver.

I. CLIMATOLOGIE
La station météorologique de référence pour la 
commune de Puéchabon est située à Saint-Martin-
de-Londres qui se situe à seulement 3 km, dans le 
territoire au du Pic Saint Loup. Les données sont donc 
très proches de celles de Puéchabon. 

Le climat de la commune est nettement de type médi-
terranéen.

I.1. LES PRÉCIPITATIONS 

££ LES PRÉCIPITATIONS ANNUELLES :

La hauteur des précipitations moyennes annuelles, 
pour la période 1981-2010, est de 1075,6 mm.

On observe dans le département une variabilité exces-
sive du régime pluviométrique d’une année sur l’autre.

££ LES PRÉCIPITATIONS MENSUELLES :

Source : station météorologique de St-Martin-de-Londres

Les valeurs moyennes des précipitations mensuelles 
(exprimées en millimètres) sont caractérisées par :

 ¡ Les plus fortes valeurs : les derniers mois de l’année, 
avec plus de 120 mm de précipitations entre sep-
tembre et décembre et un pic de 163,4 mm au mois 
d’octobre ;

 ¡ Les plus faibles valeurs : en été, de juin à août, avec , 
au mois de juillet, une hauteur minimale de précipi-
tation de 26,1 mm.
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I.3. L’ENSOLEILLEMENT
Le nombre d’heures d’ensoleillement sur la commune 
de Puéchabon varie entre 2400 et 2600 heures par an, 
d’après « Solaire actif et passif » de Ch. Cardonnel. 

La moyenne annuelle de l’énergie perçue se situe entre 
4,6 et 4,8 kWh/m2 jour d’après l’atlas européen du 
rayonnement solaire.

 [ Ces données confèrent à Puéchabon un taux d’en-
soleillement élevé et bénéfique en terme d’apport 
énergétique. 

Source : atlas européen du rayonnement solaire

 Source : «solaire passif et actif» Charbonnel

La méthode de calcul dite « Météo » : pour chaque 24 
heures, le nombre de degrés jours unifiés (DJU) est 
déterminé en faisant la différence entre la température 
de référence, 18 °C, et la moyenne de la température 
minimale et la température maximale de ce jour. C’est 
donc une estimation de la différence entre la tempéra-
ture intérieure de référence et la température exté-
rieure médiane de la journée.

source : station météorologique de St-Martin-de-Londres

La donnée DJU est utile pour le suivi des consomma-
tions d’énergies de chauffage des locaux d’un bâti-
ment en période froide. Comme ces saisons varient 
selon l’endroit, les DJU peuvent être calculés sur des 
périodes variables. En général, la période de chauffe 
sera de 232 jours, allant du 1er octobre au 20 mai. 

À titre d’exemple, en France en 2013, le total annuel 
moyen allait de 1 124 DJU de chauffe pour la côte Corse 
à 2 583 DJU pour la Lorraine. Pour un hiver de rigueur 
moyenne le nombre de DJU se situe entre 2 000 et       
3 000 pour la majeure partie du territoire métropoli-
tain du même pays.

 [ Puéchabon présente une moyenne avec 2058 et 
donc un hiver relativement doux. 
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I.4. LE VENT

££ LE VENT MOYEN

Le vent moyen est calculé sur une observation conti-
nue de dix minutes. Sa direction en un lieu donné est 
celle d’où souffle le vent. Elle est repérée sur une rose 
à 18 axes faisant entre eux et deux à deux un angle de 
20 degrés.

source : Station de St-Martin-de-Londres

On y relève la prédominance des vents du quadrant 
Ouest, Nord-Ouest et plus secondairement de ceux du 
quadrant Est/Nord-Est.

Les vents du quadrant Ouest soufflent en toutes 
saisons, mais les fréquences des vitesses faibles ou 
modérées sont plus marquées l’été, tandis que celles 
des vitesses élevées le sont l’hiver et le printemps : ce 
sont des vents violents, secs et froids, dits Tramontane.

De même, des vents secondaires similaires proviennent 
du Nord-Est, dits Mistral.

I.5. LE CLIMAT ET 
L’URBANISME

Aucun risque de cyclones ou autres tempêtes à répé-
tition n’a encore été relevé. Pas non plus de risque de 
couche de neige importante, ni de verglas durable.

Par ailleurs, le risque d’événements pluvieux violents 
est avéré, comme une grande majorité des communes 
de la région. Le risque d’inondation est très présent sur 
le territoire communal et doit être pris en compte (voir 
chapitre risques).

Le climat méditerranéen marque le paysage et l’archi-
tecture et leur donne en cachet particulier.

Comme partout dans la moitié Sud de la France, le 
site est favorable aux équipements solaires dont les 
rendements sont très satisfaisants. Par ailleurs, l’orien-
tation des ouvertures principales (séjours, chambres) 
au Sud dans les nouvelles constructions favorise les 
gains d’énergie renouvelable en hiver. Cette orientation 
permet aussi de mieux se protéger du soleil en été.

Compte tenu de l’état actuel, et sauf si l’on assistait à 
une accélération des changements observés, on peut 
considérer que la situation restera favorable pendant 
toute la durée du présent PLU avant sa future et nou-
velle révision.

 [ Puéchabon bénéficie d’un climat de type méditer-
ranéen avec une saison sèche et chaude en été, des 
précipitations les plus importantes en automne puis 
au printemps. Des pluies à caractère diluvien (de type 
«cévénol») y sont observées épisodiquement.

 [  Ce climat n’impose pas de mesures ou de régle-
mentations d’urbanisme spécifiques pour assurer la 
protection des habitants. Il est cependant à prendre 
en compte pour des questions de confort (lumière, 
chaleur...), de plantations et de gestion de l’eau 
(écoulement notamment lors des épisodes cévenols).
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££ ENJEUX

 [ Prendre en compte le climat méditerranéen dans 
l’architecture, l’urbanisme et le paysage

 [ Anticiper l’écoulement de l’eau dans tout aménage-
ment induisant une imperméabilisation des sols

 [ Prendre en compte le potentiel éolien et solaire

 [ Prendre en compte l’impact du rayonnement solaire 
et le potentiel bioclimatique (confort d’été et solaire 
passif) en s’inspirant des formes urbaines héritées

££ À RETENIR

 > un climat de type méditerranéen avec une saison 
sèche et chaude en été

 > des pluies à caractère diluvien de type «cévenol»

 > un climat qui n’impose pas de mesures ou de 
réglementations d’urbanisme spécifiques pour 
assurer la protection des habitants

 > il est cependant à prendre en compte pour des 
questions de confort
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autant que possible les flux entre différentes zones, 
prise en compte de l’urbanisation existante et future, 
réalisation d’études d’impacts et d’études paysa-
gères, actions de réduction d’impact sur les milieux 
marins, réduction du bruit et des poussières…

££ LES RESSOURCES GÉOLOGIQUES

La carte des ressources en matériaux du département 
a été établie à partir des différentes cartes géologiques 
et de leurs notices, ainsi que des cartes et documents à 
valeur plus générale et du tableau de bord de l’appro-
visionnement en granulat du département de l’Hérault. 
Seule, la composition lithologique (et non l’âge) des 
formations a été retenue afin de caractériser la nature 
de la ressource. 

Carte des ressources en matériaux

source : schéma départemental des carrières de l’Hérault

 [ Puéchabon présente sur son territoire des res-
sources de calcaires de bonne qualité. ]

££ CARRIÈRES EXISTANTES

Le département de l’Hérault comptait, au 31 mars 1999, 
77 carrières autorisées au titre de la réglementation 
des Installations Classées pour la Protection de l’Envi-
ronnement (ICPE). 

 [ Aucune exploitation relevant, à ce titre, de la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Amé-
nagement et du Logement (DREAL) n’existe sur la 
commune de Puéchabon. ]

Par contre on recense trois carrières a proximité de la 
commune :

II.  RESSOURCES 
NATURELLES

II.1. LE SOL ET LE 
SOUS-SOL

II.1.1. RESSOURCES MINIÈRES ET DE 

CARRIÈRE

 [ Aucune ressource minière n’a été recensée sur la 
commune. ]

II.1.2. RESSOURCES DE CARRIÈRES

Les ressources naturelles

Les ressources minières et de carrière

La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la 
protection de l’environnement, modifiée par la loi du 4 janvier 
1993 relative aux carrières stipule qu’un Schéma Départemental 
des Carrières doit être élaboré dans chaque département. 

££ SCHÉMA DÉPARTEMENT DES CARRIÈRES

Le schéma constitue un instrument d’aide à la décision 
du Préfet lorsque celui-ci statue quant aux demandes 
d’autorisation d’exploiter des carrières, demandes 
établies en application de la législation relative aux 
installations classées. Ces autorisations doivent être 
compatibles avec les orientations et les objectifs défi-
nis par le schéma.

Les orientations prioritaires de ce schéma sont les 
suivantes :

 — Une gestion économe de la ressource, principale-
ment pour les alluvionnaires ;

 — Rechercher la réduction progressive des extractions 
de sables et graviers dans les vallées alluviales de 
l’Orb et de l’Hérault, tout en prenant en compte la 
situation économique des entreprises concernées 
par les exploitations actuellement autorisées;

 — Favoriser le recours à la substitution : utiliser 
davantage les matériaux de recyclage issus soit 
d’opérations de « déconstruction », soit des déchets 
d’exploitation de carrières (il existe un lien à faire 
entre l’exploitation des carrières et la gestion des 
déchets du BTP);

 — Limiter les impacts sur l’environnement : en limitant 
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positionnées dans le renfoncement au Sud-Ouest entre 
le village et Aniane ont un potentiel agronomique 
évalué de très modéré à bon, sans toutefois être ex-
ceptionnel (les classes de meilleurs potentiels n’étant 
pas représentées à l’échelle communale).  Ces parcelles 
reposent sur des sols différents (marnes argileuses, 
marnes jaunes, cailloutis calcaires, etc.) souvent plus 
structurés (plus épais et possédant une meilleure 
capacité de rétention de l’eau) mais pierreux (source : 
www.ach34.fr).

La carte de l’indice de qualité des sols met en évidence 
des sols de faible potentiel sur plus de 50% de la 
commune. 

Figure 13 : Classification du potentiel agronomique des sols sur la 
commune de Puéchabon par secteur (source : DRAAF LR)

 Figure 14 : Indice de qualité des sols sur la commune de Puéchabon 

 — Les Clavellies, exploitation de sable sur la commune 
d’Aniane.

 — Les Paledasses, exploitation de sable sur la com-
mune d’Aniane.

 — Mas de Cournon, exploitation de dolomie sur la 
commune d’Argeliers.

Ainsi qu’une carrière, Les Sauzes, en cours d’ouverture 
sur la commune de Viol-le-Fort.

  Localisation des carrières à proximité de la commune

II.1.3. VALEUR AGRONOMIQUE DES 

SOLS DE LA COMMUNE

Sont présentées en page suivante les cartes du poten-
tiel agronomique et de l’indice qualité des sols sur la 
commune de Puéchabon. Ces cartes sont issues des 
couches cartographiques de la DRAAF Languedoc-
Roussillon et constituent des indicateurs de potentiel 
agronomique pour des usages orientés « grandes 
cultures et cultures diversifiées » des sols agricoles en 
Languedoc Roussillon, indicateurs construits à partir 
de la carte des pédo-paysages (Base de Données 
Sols en Languedoc-Roussillon). Ces cartes mettent en 
évidence :

 — Une densité très forte de bons sols dans le renfonce-
ment au Sud-Ouest entre le village et Aniane ;

 — Une densité modérée de bons sols dans un cou-
loir partant de la Bergerie Neuve, passant par 
le Pissaliols Champ Traversié, puis le village de 
Puéchabon et finissant au Mas de Laval ;

 — Une densité très modérée de bons sols au Sud-
Ouest en limite de commune ;

Une très faible densité de bons sols sur tout le restant 
de la commune (relief).

Le territoire communal possède donc un potentiel 
agronomique majoritairement faible en lien avec les 
formations géologiques en place (relief ; calcaires durs 
et dolomies à sols superficiels). Seules les parcelles 
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sente des sols plus propices à la vigne qu’à d’autres 
cultures. Toutefois, le potentiel agronomique des sols 
à Puéchabon n’est pas exceptionnel. Seuls des sec-
teurs très limités sont propices à la diversification des 
cultures (dont le maraîchage) et sont de fait à enjeux. 
Il est donc important de préserver ces sols à bons 
potentiels.

Figure 17 : Potentiel cultural viticole quantitatif à Puéchabon

Figure 18 : Potentiel cultural global à Puéchabon

par secteur (source : DRAAF LR)

Par ailleurs, une cartographie des potentialités agri-
coles des unités agropédologiques sur le département 
de l’Hérault a été faite. Ces données sont issues du 
programme de Gestion Dynamique des Potentialités 
Agricoles réalisé en partenariat entre l’Association 
Climatologique de l’Hérault, le Conseil Départemental 
de l’Hérault, la Chambre d’Agriculture de l’Hérault et 
L’INRA entre 2012 et 2013. Ces données thématiques 
ont été élaborées à partir de la BDSOL_ACH34.

Elles sont issues d’une méthodologie de croisements 
multicritères entre les caractéristiques pédologiques 
des unités (BDSOL_ACH34) et les besoins édaphiques 
de trois grandes familles de cultures : Viticulture 
Quantitative, Grandes Cultures et Maraîchage. Les car-
tographies réalisées à partir de cette couche vecteur 
sont le « potentiel cultural grandes cultures », le « po-
tentiel cultural maraîchage », le « potentiel cultural viti-
cole quantitatif », et le « potentiel cultural global » (cf. 
cartes ci-dessous). Le potentiel global est la synthèse 
des trois autres potentiels. Il rend compte d’un poten-
tiel de diversification cultural. L’indice de confiance 
cartographique étant moyen (2,5), nous utiliserons ces 
données pour donner un ordre d’idée général.

Figure 15 : Potentiel cultural grandes cultures à Puéchabon

Figure 16 : Potentiel cultural maraîchage à Puéchabon

Globalement, la commune de Puéchabon pré-
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Les ressources en eau

La loi sur l’Eau n°92-3 du 3 janvier 1992

La loi sur l’eau, s’inscrit dans le cadre d’un renforcement de la 
politique de l’environnement, tant au niveau communautaire 
que national. Elle a notamment pour objectif d’assurer et de 
réhabiliter la qualité des eaux du territoire.

La loi n°2004-338 du 21 avril 2004 relative à 
la politique communautaire dans le domaine 

de l’eau complétée par la loi 2006-1772 du 
30 décembre 2006 sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques

Transcrivant la Directive Cadre sur l’Eau, cette loi a dans son 
article 7 renforcé la cohérence entre les politiques d’urbanisme 
et la politique de l’eau.
Elle stipule, en effet, que les travaux et projets d’aménagement 
qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent 
une autorisation ou une décision d’approbation, ainsi que les 
documents d’urbanisme, doivent respecter les préoccupations 
d’environnement. Ils doivent également être compatibles avec 
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et les objectifs de quantité des eaux définis 
par les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) en application de l’article L 212-2 du Code de 
l’Environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis 
par les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
en application de l’article L 212-3 du même code.

II.2.1. LA GESTION DE L’EAU

II.2.1.1. Schéma Directeur d’Aménage-

ment et de Gestion de l’Eau (SDAGE) 

Rhône-Méditerranée

La commune de Puéchabon est concernée par le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau (SDAGE) de 2016-2021 au niveau du bassin 
Rhône Méditerranée.

Le SDAGE Rhône-Méditerranée est entré en vigueur le 
21 décembre 2015. Il fixe, par grand bassin hydrogra-
phique, les orientations d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. Le SDAGE est élaboré par le comité 
du bassin.

Le SDAGE contribue à la mise en œuvre de la loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques. La directive cadre sur 
l’eau fixe pour chaque masse d’eau des objectifs envi-
ronnementaux qui sont les suivants :

 — l’objectif général d’atteinte du bon état des eaux (y 
compris, pour les eaux souterraines, l’inversion des 
tendances à la hausse de la concentration des pol-
luants résultant de l’impact des activités humaines) ;

 — la non-dégradation pour les eaux superficielles et 
souterraines, la prévention et la limitation de l’intro-

II.2. LES RES-
SOURCES EN EAU

La loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau et 
les Milieux Aquatiques

La loi du 30 décembre 2006 vient compléter la précédente. 
Cette réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques s’inscrit 
également dans la démarche d’un renforcement de la politique 
de l’environnement tant au niveau communautaire que national.

Transposition de cette loi dans le code de l’environnement :

• Les cours d’eau
L’article L 212-2-2 du Code de l’Environnement stipule que 
«  L’autorité administrative établit et met à jour pour chaque 
bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de 
bassin, un programme de surveillance de l’état des eaux. Les 
propriétaires riverains de cours d’eau, lacs et plans d’eau non 
domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur leurs terrains 
aux agents mandatés par l’autorité administrative pour accéder 
aux dits cours d’eau, lacs et plans d’eau et effectuer les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du programme de 
surveillance de l’état des eaux, dans la mesure nécessaire à 
l’accomplissement de cette mission. Les analyses des eaux et 
des sédiments nécessaires à la mise en œuvre du programme 
de surveillance sont effectuées par des laboratoires agréés par le 
ministre chargé de l’environnement. »

L’article L 215-18 du Code de l’Environnement prévoit que 
« pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 
215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs 
terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, 
les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques 
strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite 
d’une largeur de six mètres. Les terrains bâtis ou clos de murs à 
la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant 
aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne 
le passage des engins. La servitude instituée au premier alinéa 
s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau 
et en respectant les arbres et plantations existants. »

Le Code de l’Environnement montre ainsi qu’il existe deux 
servitudes de passage, une première pour les agents mandatés 
par l’autorité administrative pour la surveillance de l’état des 
eaux (article L 212-2-2) et la deuxième pour exécuter les travaux 
d’entretien des cours d’eau (article L 215-18).

•  Les zones humides et remblais dans le lit majeur des cours 
d’eau

Le Code de l’environnement réglemente l’assèchement, la mise 
en eau, l’imperméabilisation des zones humides ou des marais 
d’une surface supérieure à 1000m2 et dans le lit majeur d’un 
cours d’eau les installations, les ouvrages, les remblais qui 
soustraient des surfaces égales ou supérieures à 400m2.
Des effets cumulatifs de surfaces inférieures à celles signalées 
ci-dessus peuvent avoir des répercutions très négatives vis-à-vis 
de l’environnement. Seuls les règlements d’urbanisme peuvent 
corriger bénéfiquement ces conséquences néfastes et préserver 
notamment les zones humides remarquables et les zones 
d’expansion des crues, en les classant zone « N » naturelles et 
forestières.
Une étude d’infiltration des eaux en périodes les plus 
favorables que l’on peut situer en fin d’hiver et au printemps 
devra impérativement être réalisée sur les terrains déclarés 
constructibles. Cela permettra de préserver les zones humides 
existant encore en pied de dune côté bassin.
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permet d’atteindre les objectifs de fond portés par 
chacune d’entre elles.

Le programme de surveillance permet de constituer 
un état des lieux de référence pour le SDAGE et son 
programme de mesures et d’évaluer régulièrement 
l’état des eaux, afin de vérifier l’atteinte des objectifs. 
Il permet également de vérifier l’efficacité des actions 
mises en œuvre dans le cadre du programme de me-
sures pour restaurer les milieux dégradés.

 [ La commune de Puéchabon se situe dans le « terri-
toire côtier Languedoc Roussillon dans le sous-bassin 
« Hérault » pour la totalité du territoire communal. 
(plus de détails sur les objectifs et les mesures dans 
le chapitre pollution et nuisance)

II.2.1.2. Les Schémas d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE)

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) peuvent être élaborés à l’échelle d’un 
sous-bassin versant ou d’un groupement de sous-bas-
sins par une Commission Locale de l’Eau (CLE) dont 
la composition est arrêtée par le préfet. Ils fixent les 
objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et 
de protection quantitative et qualitative des ressources 
en eau superficielle et souterraine, des écosystèmes 
aquatiques, ainsi que des objectifs de préservation des 
zones humides. Les SAGE doivent être compatibles 
avec le SDAGE.

 [ Puéchabon fait partie du périmètre du SAGE du 
bassin de l’Hérault. ]

L’Hérault est un fleuve côtier méditerranéen qui draine 
un bassin de 2500 Km². Il prend sa source dans les 
Cévennes, au pied du Mont Aigoual (1 567m) et se jette 
dans la Méditerranée à Agde, après un parcours de 
150km.

Le bassin recoupe les départements du Gard (20% du 
bassin) et de l’Hérault et s’étend sur 166 communes. 
Avec une population de 150 000 habitants, ce bassin 
est essentiellement rural.

Cependant, il est soumis comme tout le Languedoc-
Roussillon, à une forte croissance démographique. La 
zone littorale est particulièrement concernée par cette 
augmentation, ainsi que la moyenne vallée qui se dé-
veloppe rapidement avec l’arrivée des autoroutes A75 
et A750 qui la relie directement au littoral et à l’agglo-
mération de Montpellier.

duction de polluants dans les eaux souterraines ;
 — la réduction progressive de la pollution due aux 
substances prioritaires, et selon les cas, la suppres-
sion progressive des émissions, rejets et pertes de 
substances dangereuses prioritaires dans les eaux 
de surface;

 — le respect des objectifs des zones protégées, es-
paces faisant l’objet d’engagement au titre d’autres 
directives (ex. zones vulnérables, zones sensibles, 
sites NATURA 2000).

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 comprend 
les objectifs assignés aux masses d’eau. Il indique pour 
chacune des 2900 masses d’eau superficielle et sou-
terraine du bassin les objectifs à atteindre. Pour 2021, 
le SDAGE vise 66 % des milieux aquatiques en bon état 
écologique et 99% des nappes souterraines en bon 
état quantitatif. En 2015, 52 % des milieux aquatiques 
sont en bon état écologique et 87,9 % des nappes 
souterraines en bon état quantitatif.

Les 8 orientations fondamentales sont les suivantes :

0. S’adapter aux effets du changement climatique ;

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

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

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 ;

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

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

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

7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le par-
tage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ;

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

A chacune de ces orientations fondamentales sont 
associées plusieurs dispositions dont la mise en œuvre 
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 > Objectifs : Améliorer les connaissances, protéger 
quantitativement les ressources, optimiser l’utili-
sation de la ressource et organiser le partage de la 
ressource.

 ¡ Orientation B : Maintenir ou restaurer la qualité de la 
ressource et des milieux pour permettre l’expression 
de leur potentialité biologique et leur compatibilité 
avec les usages.

 > Objectifs : améliorer les connaissances, définir les 
objectifs de qualité, protéger la qualité de la res-
source et des milieux, assurer une qualité de l’eau et 
des milieux en accord avec les objectifs et maintenir 
ou restaurer les fonctionnalités des milieux.

 ¡ Orientation C : Limiter et mieux gérer le risque 
inondation.

 > Objectifs : prendre en compte le risque exceptionnel, 
mieux prendre en compte le risque pluvial, stabiliser 
ou diminuer la vulnérabilité, limiter et gérer l’aléa et 
améliorer l’information, l’alerte et les secours.

 ¡ Orientation D : Développer l’action concertée et 
améliorer l’information.

 > Objectifs : mettre en œuvre une gestion globale 
concertée de l’eau et des milieux aquatiques, amé-
liorer l’information et la sensibilisation.

II.2.1.3. Le Plan de gestion de la ressource 

en eau (PGRE) bassin de l’Hérault

L’élaboration du PGRE, et sa validation le 14 septembre 
2018 par la Commission Locale de l’Eau (CLE), fait 
suite au constat (période 2007-2011) d’un déficit net 
d’étiage en août de 940 000 m3, sur la partie basse du 
fleuve.

L’objectif général du PGRE est de mettre en place la 
gestion de la ressource en eau qui permet de garantir 
la satisfaction des usages, et les besoins des milieux 
sans avoir à recourir à une gestion de crise plus de 2 
années sur 10.

Dit autrement, le PGRE du bassin versant de l’Hérault 
détermine une gestion quantitative équilibrée de la 
ressource en eau, capable de garantir de l’eau en quan-
tité suffisante à la fois pour le bon fonctionnement des 
milieux aquatiques et pour les usages humains, sans 
restriction au moins 4 années sur 5.

Pour ce faire, il s’attache d’abord à la résorption du 

Les deux éléments majeurs sur ce périmètre sont la 
configuration de la partie aval du fleuve qui domine 
la plaine et la densité de la population (importantes 
zones urbaines, afflux de la population saisonnière sur 
le littoral).

D’autres spécificités caractérisent le territoire : une 
frange littorale de 36 km et des lagunes d’eau sau-
mâtre, des cours d’eau à régime torrentiel, le Canal du 
Midi et de nombreux canaux agricoles, des étangs et 
des zones humides d’eau douce.

Mis en place par le Syndicat Mixte du bassin de 
l’Hérault le SAGE de l’Hérault présente trois enjeux 
essentiels :

 — Crues et inondations
 — Partager la ressource en eau
 — Qualité des eaux et des milieux aquatiques

Périmètre du SAGE de l’Hérault

Syndicat Mixte du bassin de l’Hérault

Suite à l’élaboration du diagnostic, la CLE a dégagé 4 
orientations stratégiques pour la suite de la construc-
tion du SAGE. Ces orientations sont déclinées en 
objectifs et préconisations.

 ¡ Orientation A : Mettre en œuvre une gestion quanti-
tative durable permettant de satisfaire les usages et 
les milieux.
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du prélèvement du SBL dans le champ captant de 
Florensac. Ce syndicat a bénéficié de l’apport d’eau 
du Rhône via Aqua Domitia, et a pu, grâce à cette 
nouvelle ressource, soulager fortement son pompage 
en nappe alluviale de l’Hérault.

L’actualisation 2014 sur les prélèvements pour l’irri-
gation se traduit globalement par une estimation des 
volumes prélevés légèrement inférieure sur le bassin 
aval.

Ce résultat est la conséquence de 3 facteurs indépen-
dants :

(1) La variation correspond à la diminution effective du 
prélèvement de l’ASA de Gignac qui met en œuvre un 
grand programme de modernisation de ses équipe-
ments.

(2) Correction apportée à l’estimation initiale qui avait 
intégré les volumes prélevés directement dans le réser-
voir du Salagou.

(3) Nouvelle estimation des volumes prélevés par BRL 
pour l’alimentation de ses 4 périmètres irrigués, en 
considérant l’année 2013 représentative d’une année 
quinquennale sèche, sauf le mois de juin (moyenne 
des prélèvements du mois de juin sur les 10 dernières 
années).

A l’échelle du bassin de l’Hérault, l’actualisation des 
données a montré que les efforts réalisés ont permis 
d’atteindre les débits cibles sur les secteurs les plus en 
tension. Pour autant, le secteur amont reste dans un 
équilibre précaire et même probablement déficitaire 
localement. Par ailleurs, dans les bassins intermédiaires 
et aval, 2 secteurs n’atteignent pas leurs débits biolo-
giques mais seulement un débit cible intermédiaire.

££ PROGRAMME D’ACTIONS

 ¡ Objectif 1 : privilégier les économies d’eau

 > Economies d’eau potable

 — Amélioration des rendements des réseaux d’eau 
potable (75% fixé par le SAGE et 65% + 0,2x indice 
linéaire de consommation pour les rendements 
Grenelle en zone rurale)

 — L’atteinte des rendements minimums, pour toutes 
les communes du bassin de l’Hérault, quelle que soit 
la ressource sollicitée, permettra une économie de 
849 214 m3 en période estivale.

 [ Puéchabon est identifié comme l’une des 24 

déficit actuel mis en évidence par l’étude des volumes 
prélevables, puis il propose une réponse durable qui 
prend en compte la demande future du territoire.

D’une manière opérationnelle, le PGRE fixe les objectifs 
de débits dans les cours d’eau, les volumes maximums 
prélevables, les objectifs d’économie d’eau, les règles 
de partage et de gestion, et un programme d’action à 
décliner.

££ ACTUALISATION DES DONNÉES

L’actualisation des données de prélèvements a été ré-
alisée en prenant en compte l’année 2014, considérée 
comme l’année la plus sèche. 

L’actualisation 2014 sur les prélèvements en eau 
potable se traduit globalement par une estimation des 
volumes prélevés inférieure de 20 à 30% sur le bassin 
amont comme sur le bassin aval.

Ce résultat est la conséquence de plusieurs facteurs 
indépendants :

(1) L’actualisation a permis de corriger des erreurs 
manifestes dans les calculs précédents et aboutit à une 
estimation inférieure. Les volumes ont également été 
affectés à chaque sous bassin selon la position réel du 
point de prélèvement.

(2) L’actualisation a mis en évidence une baisse 
tendancielle des prélèvements dans la majorité des 
sous-bassins. Cette diminution, confirmée par les 
exploitants, trouve son explication par une double 
origine ;

 — L’engagement de nombreuses collectivités dans 
l’amélioration de leur réseau a permis d’en augmen-
ter le rendement et de diminuer en conséquence les 
volumes prélevés

 — La baisse des consommations individuelles est une 
réalité pour l’ensemble des collectivités. Elle traduit 
une utilisation domestique plus économe de l’eau, 
témoignant probablement d’une prise de conscience 
collective de la vulnérabilité de la ressource.

(3) L’actualisation a permis de prendre en compte le 
fait que certains volumes sont prélevés dans un sous 
bassin, et les retours via les stations d’épuration sont 
restitués dans un autre sous bassin. La répartition des 
volumes nets entre les sous bassin a été corrigée.

(4) L’actualisation fait apparaître en H8 une forte 
diminution du prélèvement, de 1.9 Mm3 entre [2007-
2011] et 2014. Elle correspond à la réduction effective 
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jouent un rôle majeur dans le maintien du débit 
d’étiage de petits cours d’eau. 

L’objectif poursuivi est la préservation des apports 
karstiques compte tenu de leur rôle essentiel au niveau 
local, comme à l’échelle globale du bassin versant où 
ils contribuent fortement, voire intégralement, au débit 
d’étiage des cours d’eau. 

La mise en œuvre de cette séquence ERC s’applique à 
tous les karsts contributifs aux écoulements de surface, 
notamment les petits karsts locaux, et les systèmes 
aquifères en forte relation avec les eaux de surfaces.

 [ Puéchabon se situe dans la zone d’aquifère 
«Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord 
montpelliéraines» (FRDG115) : ces aquifères offrent 
de grandes potentialités d’exploitation. Toutefois 
cette exploitation risque d’avoir des répercutions 
plus ou moins directes sur le débit de l’Hérault et 
demandera donc la mise en place de mesures com-
pensatoires.

 ¡ Objectif 3 : mobiliser les ressources alternatives

 > Ressources de substitution

Les principales ressources locales non déficitaires 
et relativement indépendantes du fonctionnement 
d’étiage des cours d’eau ont été identifiées : l’aquifère 
des calcaires cambriens de la région viganaise, 
aquifère des calcaires lutétiens, calcaires jurassiques 
pli Ouest de Montpellier sous couverture et formation 
tertiaires.

Dans le cadre de leur Schéma Directeur AEP, si les 
économies d’eau ne sont pas suffisantes, les collectivi-
tés gestionnaires sont invitées à étudier les possibilités 
d’utiliser en priorité ces ressources indépendantes en 
substitution de prélèvements impactant les eaux de 
surface.

 [ Puéchabon est concerné par des nappes d’eau 
représentant des ressources locales non déficitaires 
et relativement indépendantes du fonctionnement 
d’étiage des cours d’eau : Aquifère des calcaires luté-
tiens (FRDG 510 Formations tertiaires et crétacées du 
bassin de Béziers-Pézenas et FRDG 239 Calcaires et 
marnes de l’avant-pli de Montpellier).

 [ Les bons résultats obtenus au niveau de la Combe 
Salinière à Gignac laissent espérer un certain poten-
tiel de production dans la vallée de l’Hérault.

 > Ressources complémentaires

communes prioritaires en terme d’amélioration du 
rendement du réseau d’eau potable.

 [ Puéchabon, avec un rendement du réseau d’eau po-
table de 37% en 2017, ne respecte les objectifs fixés. 

 [ Le schéma directeur d’eau potable a été actualisé 
en 2017 et la CCVH (Communauté de Communes de 
la Vallée de l’Hérault) a programmé les différents tra-
vaux pour atteindre un rendement de 80% en 2030.

 > Economies sur les usages agricoles

 [ Castelnau de Guers est concerné par le réseau d’irri-
gation de l’ASA du Canal de Gignac sur la partie de la 
plaine de l’Hérault, au Sud-Est de la commune.

 [ Un programme d’actions a été engagé par l’ASA 
du Canal de Gignac est en cours : modernisation des 
réseaux, aménagement de deux anciennes gravières 
comme site de stockage, dédoublement de la prise 
d’eau. Une économie d’eau de plus de 600 000 m3 
d’eau est prévue pour en période d’étiage alors pour 
800 ha supplémentaires de surface irriguée.

L’engagement de ce programme d’économie d’eau 
permettra de répondre à l’objectif partiel du PGRE 
et apparaît comme prioritaire pour le secteur H4 
(Puéchabon se situe en H5).

D’un point de vue technique et financier ce pro-
gramme engage fortement le territoire et va peser de 
manière importante sur les partenaires financiers.

Par ailleurs, même après mise en œuvre de l’ensemble 
du programme, les secteurs H4 et H8 où les débits 
cibles intermédiaires avaient été notifiés, resteront 
probablement déficitaires après la détermination par 
l’Etat des débits biologiques finaux, attendue après le 
SDAGE de 2021.

Compte tenu de cette forte probabilité, des solutions 
complémentaires aux économies d’eau doivent d’ores 
et déjà être anticipées.

 ¡ Objectif 2 : Préserver les apports karstiques

Le secteur des gorges de l‘Hérault et celui du Lodévois 
apparaissent comme des secteurs d’apports essentiels, 
et jouent un rôle majeur dans l’hydrologie estivale. 
Dans ces secteurs, les apports d’eau des aquifères 
karstiques représentent en période d’étiage près des ¾ 
du débit du fleuve.

Certaines résurgences karstiques, plus modestes, 
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d’abord être dressé de manière à poser un diagnostic 
sur l’hydrologie d’étiage ainsi que sur les prélèvements 
présents.

En fonction du diagnostic, un plan local de gestion 
d’étiage pourra ensuite être réalisé pour conserver 
ou restaurer l’équilibre quantitatif du cours d’eau. Les 
cours d’eau où cette approche doit être développée 
en priorité sont les cours d’eau aux débits faibles de 
la partie aval du bassin versant : le Ronel, la Dourbie, 
la Boyne, la Peyne, la Thongue ainsi que le Rieutord, 
L’Arboux et le Coudoulous pour la partie amont.

 > Débit d’étiage et bon état des milieux aquatiques

Des améliorations méthodologiques ainsi qu’un 
cadrage sont attendus pour l’estimation des débits 
biologiques en secteur lentique. Les services de l’Etat 
solliciteront leur ministère sur cette nécessité qui dé-
passe largement le bassin de l’Hérault.

Dans le cas de l’Hérault, une analyse de la réponse des 
milieux aquatiques aux conditions de débit pourrait 
être réalisée en comparant sur quelques étiages, l’état 
écologique du cours d’eau entre le dernier tronçon H8 
(déficitaire) et le tronçon amont H7 (en équilibre).

 ¡ Objectif 5 : adapter le territoire et les usages à la 
vulnérabilité de la ressource en eau

 — Penser le développement futur : La prise en compte 
des orientations du PGRE doit conduire les collec-
tivités à se poser la question de la limite du déve-
loppement démographique de leur territoire, et le 
préserver du développement d’activités consomma-
trices d’eau non adaptées au contexte méditerra-
néen. Pour ces choix d’aménagement du territoire, 
l’échelle du SCOT apparaît naturellement la plus 
pertinente, notamment pour la solidarité territoriale 
qu’elle permet.

 — Adapter l’agriculture : L’exercice est rendu difficile 
par les évolutions fréquentes du contexte écono-
mique, et nécessitera un accompagnement ambi-
tieux des structures agricoles qui s’engageront dans 
cette voie. Mais il est évident que le caractère limité 
de la ressource en eau et l’augmentation des tem-
pératures ne permettra plus de reproduire le modèle 
actuellement à l’œuvre.

 — Rendre les milieux aquatiques moins sensibles 
et plus résilients : Avec la mise en oeuvre de la 
GEMAPI, les collectivités ont à présent les moyens 
de mettre en oeuvre toutes les actions nécessaires 
au bon état des milieux aquatiques pour qu’ils conti-
nuent de rendre leurs services environnementaux 
malgré les pressions qui s’annoncent.

La création de retenues de substitution constitue une 
solution intéressante pour soulager la pression estivale 
sur les milieux aquatiques.

Ces retenues sont remplies en hiver ou au printemps et 
mobilisées pendant la période d’étiage en substitution 
de prélèvement dans les cours d’eau.

 [ Castelnau de Guers se situe dans les «calcaires ju-
rassiques pli Ouest de Montpellier sous couverture et 
formation tertiaires (FRDG 159)» identifiés avec des 
ressources complémentaires possibles.

 [ Le potentiel de production est peu connu mais cer-
tains forages profonds ont montré que cet aquifère 
karstique est, au moins ponctuellement, très actif 
même à très grande profondeur - Cette ressource ap-
paraît particulièrement intéressante dans la mesure 
où on ne lui connaît aucun exutoire pérenne.

 ¡ Objectif 4 : Améliorer les connaissances

 > Hydrologie d’étiage

La gestion de la ressource en eau devient stratégique 
pour le bassin, et doit pouvoir s’appuyer sur une 
connaissance plus complète et plus sensible de l’hy-
drologie d’étiage.

Actuellement, les débits d’étiage peuvent être estimés 
aux 7 points où la DREAL dispose de stations hydro-
métriques équipées pour le suivi des basses eaux.

 > Hydrogéologie

Les débits d’étiage des cours d’eau sont intimement 
liés aux structures hydrogéologiques avec lesquelles 
ils ont des échanges. Il convient dès lors d’améliorer la 
connaissance des relations eaux de surface / eaux sou-
terraines pour qu’à l’avenir, la gestion d’étiage puisse 
être encore mieux adaptée au fonctionnement réel des 
cours d’eau à l’étiage.

Compte tenu de la complexité des phénomènes en jeu, 
cette action est à entreprendre sur le long terme et 
nécessitera des points d’étapes réguliers pour rendre 
compte de l’avancement dans la compréhension du 
fonctionnement d’étiage.

 [ Sur H5, il convient de renforcer les jaugeages esti-
vaux pour valider les données.

 > Fonctionnement des petits cours d’eau

Pour ces cours d’eau, un état des lieux quantitatif doit 
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communaux atteindraient 75% en 2030, et que les 
communes dont le rendement est déjà supérieur 
conserveraient ce rendement en 2030.

Le volume net supplémentaire en période estivale 
serait alors de 0.3 Mm3.

Ce volume, s’il est prélevé dans les ressources contri-
butives du débit du fleuve, pourrait être compensé par 
un lâcher équivalent depuis le lac du Salagou, pour ne 
pas aggraver la situation dans le secteur aval du fleuve.

Le Syndicat du Bas Languedoc, principal préleveur en 
eau potable dans la basse vallée de l’Hérault réalise 
actuellement son schéma directeur à l’horizon 2040. 
Il dispose d’une ressource alternative avec l’eau du 
Rhône potabilisée à l’usine de Fabrègues. Il prévoit 
de doubler la capacité de production de cette usine 
à moyen terme. Afin d’optimiser son fonctionnement 
hydraulique et économique, le SBL a formulé à la com-
mission ressource une demande de 1.3 Mm3 en période 
estivale, qu’il conviendrait de faire compenser par un 
lâcher équivalent depuis le lac du Salagou.

 ¡ Allocation

 — Volume réservé pour l’irrigation : 2,8 Mm3 qui 
permettent de sécuriser les 5 projets aboutis et 
de poursuivre leur instruction par les partenaires 
financiers.

 — Volume réservé pour la production d’eau potable 
: 0,5 Mm3 pour sécuriser l’approvisionnement futur 
des collectivités qui n’ont pas de ressources autres 
que celles du bassin du fleuve Hérault.

 — Volume réservé de 0,2 Mm3 attribué au SBL pour la 
production d’eau potable. En cas de sécheresse, ce 
volume sera réaffecté aux besoins des milieux aqua-
tiques, et le SBL augmentera d’autant la sollicitation 
de l’eau du Rhône.

 > Objectif quantitatif - plus long terme 2021-2030

 [ Une mise à jour du PGRE sera nécessaire après 2021, 
afin de prendre en compte la réévaluation potentielle 
des débits cibles en H4 et H8.

 ¡ Objectif quantitatif - répartition et partage des 
eaux objectif 2021

 ¡ Volumes mobilisables

Au-delà des prélèvements actuels, de nouveaux be-
soins pour le court terme ont été exprimés, tant pour 
l’irrigation que pour la production d’eau potable, qui 
pourraient être en partie satisfaits par une modification 
de la gestion du stock du Salagou.

Les résultats d’une 1ère étude ont montré qu’une aug-
mentation des lâchers serait possible permettant de 
mobiliser jusqu’à 6 millions de m3 supplémentaires, à 
condition de réduire fortement le turbinage en période 
hivernale.

Une deuxième étude a permis de distinguer ce volume 
en « 2 tranches » :

 — 3,5 Mm3 sans impact sur le marnage moyen actuel 
(seule cette tranche est engagée),

 — 2,5 Mm3 induisant une augmentation moyenne de 
0,5 m de marnage et le besoin de mesures d’adapta-
tion du site.

 ¡ Besoins exprimés

 > Besoins pour l’irrigation

Cette première prospective montre clairement une 
évolution radicale de l’irrigation dont les surfaces 
pourraient doubler d’ici 2030 dans le bassin du fleuve 
Hérault (pour rappel, 6 200 ha sont actuellement 
irrigués). Pour le court terme, et l’échéance 2021, la 
profession agricole a recensé 5 projets aboutis qui 
correspondent à une superficie à irriguer de 2 855 ha, 
et un besoin estival de 2.8 Mm3.

Ces projets ne pourront voir le jour que s’ils bénéficient 
de la réserve sécurisée du Salagou.

 > Besoins pour l’eau potable

Le bassin versant de l’Hérault est amené à connaître un 
accroissement démographique important d’ici à 2030, 
en lien avec la dynamique globale du Département 
de l’Hérault et de la zone d’influence montpellieraine. 
L’estimation du développement démographique a été 
réalisé à partir des différents documents de planifica-
tion existant (schéma directeur AEP, études prospec-
tives spécifiques, SCOT ou projections INSEE).

La traduction en volume supplémentaire net à prélever 
a été réalisée selon l’hypothèse que les rendements 
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II.2.2. LA RESSOURCE EN EAU SUR 

PUÉCHABON

££ ZONE DE RÉPARTITION DES EAUX (ZRE)

Une zone de répartition des eaux est caractérisée par 
une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des res-
sources par rapport aux besoins.

 [ La commune n’est pas concernée par une zone de 
répartition des eaux. ]

££ LES ZONES DE SAUVEGARDE

Les zones de sauvegarde sont des entités stratégiques 
pour l’alimentation en eau potable. Ces entités ont 
pour objectif de garantir la capacité à répondre aux 
besoins futurs en mobilisant des outils adaptés sur ces 
zones pour limiter les pressions en fonction de leur 
vulnérabilités.

 [ La commune n’est pas concernée par une zone de 
sauvegarde. ]

££ HYDROGRAPHIE

L’hydrologie se caractérise sur le territoire de Puéchabon 
par un chevelu hydrographique de cours d’eau tempo-
raires et pérennes dont les principaux sont :

 — Le fleuve de l’Hérault, en limite Nord du territoire 
communal. L’Hérault prend sa source au Mont Aigual 
das les Cévennes. Le débit de l’Hérault est abondant 
mais le problème du fleuve est l’extrême irrégularité 
de son débit.

 — Le ruisseau des Corbières au Sud de la commune, 
le Courcourel et le Rieu sont des ruisseaux tempo-
raires, mais pouvant engendrer des débordements.

Les ruisseaux inventoriés sur Puéchabon drainent de 
petits bassins versants. Ainsi, les cours d’eau tempo-
raires ne sont en eau qu’après les premières pluies.

Localisation des cours d’eau sur Puéchabon
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 — Le PPI, le PPR et le PPE du forage du puits 
Courcourel, sur la commune de Puéchabon. DUP du 
2 septembre 1991.

 — Le PPE du forage Mattes, sur la commune d’Aniane. 
Procédure de DUP en cours.

 — Le PPE des forages Planasses et Moulières sur la 
commune de La Boissière. DUP du 23 mai 2012.

De plus, un périmètre de captage, hors commune de 
Puéchabon, arrive en limite communale Nord :

 — Le PPE des forage Drac Est et Ouest et source Bout 
du Monde, sur la commune de Saint-Guilhem-le-
Désert.

Périmètres de captage sur la commune de Puéchabon

££ LES CAPTAGES 

La commune de Puéchabon est actuellement alimen-
tée en eau potable par le captage e Fontanilles.

Au total, la commune de Puéchabon est concernée par 
plusieurs périmètres de protection des captages :

 — Le périmètre de protection immédiat (PPI), le 
périmètre de protection rapprochée (PPR) et le 
périmètre de protection éloignée (PPE) du captage 
de Fontanilles, sur les communes de Puéchabon et 
d’Argelliers. DUP du 5 décembre 2017.
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La population du Languedoc-Roussillon étant estimée 
à 2,6 millions d’habitants, la consommation totale 
d’électricité est donc d’environ 6000 kWh/hab/an. 
Globalement, la part d’électricité consommée à des fins 
domestiques représente en Languedoc- Roussillon 60% 
de la consommation totale (30% au niveau national), 
soit 9 360 GWh, ou encore 3 600 kWh/habitant/an.

££ LE SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN (SRE)

Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie 
(SRCAE) a été arrêté le 3 août 2012, avec en annexe 2 
le schéma éolien. 

Le Schéma Régional Eolien expose un potentiel éolien 
de 4 à 8m/s sur Puéchabon. Favorable, cette vitesse de 
vent peut permettre d’exploiter le gisement. En effet, 
4m/s était le seuil minimum retenu pour accepter les 
anciennes Zones de Développement de l’Eolien (ZDE).

Par contre, la partie Nord de la commune de 
Puéchabon est identifiée dans la zone à enjeux jugés 
très forts au développement de l’éolien et la partie Sud 
est identifiée en enjeux jugés forts.

Synthèse des enjeux pour le département de l’Hérault

source : Schéma Régional Eolien

 [ Il n’existe aucun champ éolien sur la commune de 
Puéchabon. ]

II.3. LES ÉNERGIES RE-
NOUVELABLES

Les énergies renouvelables

La Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 «Loi de programme» (Loi 
POPE) fixe les orientations de la politique énergétique 
L’article 30 de cette loi apporte notamment une modification 
importante au Code de l’Urbanisme.
L’article L.128-1 du Code de l’Urbanisme offre la possibilité d’un 
dépassement des règles relatives au gabarit, dans la limite de 
30% (20% pour certains secteurs) et dans le respect des autres 
règles du Plan Local d’Urbanisme, «pour les constructions 
satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou 
alimentées à partir d’équipements performants de production 
d’énergie renouvelable ou de récupération».

L’arrêté du 3 mai 2007 version consolidée au 13 mars 2015 
relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label «Haute 
Performance Énergétique» (HPE) fixe les conditions à retenir 
pour l’application de l’article L.128-1 du Code de l’Urbanisme.

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 «portant engagement 
national pour l’environnement», dite loi Grenelle II, transcrit 
la loi cadre n°2009-967 du 3 août 2009 de «programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement».
Les attentes du législateur vis à vis des énergies renouvelables 
sont très fortes. De nombreuses prescriptions sont imposées aux 
bâtiments et à leur performance énergétique pour entrer dans le 
cadre de la Réglementation Thermique 2012.
Par ailleurs, la loi Grenelle II offre de nouvelles possibilités aux 
communes, notamment dans le cadre de l’article L.123-1-5 et son 
alinéa IV 3° : «Imposer aux constructions, travaux, installations 
et aménagements dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation 
de respecter, en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques, des critères de qualité renforcés, 
qu’il définit.»

II.3.1. A L’ÉCHELLE RÉGIONALE ET 

DÉPARTEMENTALE

££ CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE

La production d’électricité en Languedoc-Roussillon 
était de 5 091 GWh en 2008, répartie comme suit :

 — Hydroélectricité : 2 855 GWh
 — Centrales thermiques : 726 GWh
 — Nucléaire : 665 GWh
 — Usines d’Incinération d’Ordures Ménagères (UIOM): 
142 GWh

 — Eolien : 810 GWh
 — Photovoltaïque : 13 GWh

La consommation d’électricité s’établissait sur l’année 
2008 à 15 600 GWh (soit une progression de 3,8% par 
rapport à 2007 contre une progression nationale de 
2,8%). L’explication réside dans la très forte croissance de 
la population régionale (1,1% par an en moyenne jusqu’à 
2030 selon l’INSEE, contre 0,4% par an en France).



Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 192 |

Orientation du SRCAE LR :

 — Mobiliser la ressource forestière en structurant la 
filière dans une gestion durable.

 — Dans les centres urbains, encourager les acteurs à 
mener une réflexion globale relative au développe-
ment de la biomasse, notamment dans les réseaux 
de chaleur.

 — Informer et former les potentiels gros consomma-
teurs d’énergie.

 — Valoriser énergiquement les co-produits agricoles.
 — Exploiter les possibilités de développement de 
cultures énergétiques.

 — Fédérer les acteurs pour développer des projets de 
méthanisation territoriale.

 — Limiter les émissions de particules des foyers indivi-
duels

 — Développer une ingénierie adaptée.

 [ La filière de la biomasse n’est pas identifiée sur la 
commune de Puéchabon. ]

££ LE PHOTOVOLTAÏQUE

Le solaire photovoltaïque correspond à la conver-
sion du rayonnement solaire en électricité. La filière 
régionale connaît un essor important depuis 2008 
passant d’une production de 5GWh en 2009 à 74GWh 
en 2010. Au 3ème trimestre 2011, la région se situait au 
4ème rang national pour la puissance installée, avec 210 
MWc dont 27% pour les centrales au sol, 46% pour 
les bâtiments d’activités et 27% pour les logements 
(qui représentent pourtant 87% des installations en 
nombre).

L’évolution de la filière régionale est très dépendante 
du contexte réglementaire et notamment des condi-
tions d’achat de l’électricité produite.

Orientation du SRCAE LR :

 — Favoriser le développement du photovoltaïque sur 
les bâtiments.

 — Encadrer le développement des centrales photovol-
taïques au sol en le dirigeant prioritairement vers les 
sites dégradés non agricoles.

 — Favoriser les projets de recherche et de dévelop-
pement relatifs au solaire thermodynamique ou à 
concentration.

 [ Le photovoltaïque est peu utilisé sur la commune de 
Puéchabon : pas de champ photovoltaïque, quelques 
initiatives privées en toiture. ]

££ LA BIOMASSE

La biomasse regroupe l’ensemble des matières orga-
niques susceptibles de devenir des sources d’énergie. 
Les productions énergétiques régionales à partir de 
biomasse, hors biocarburants, correspondent à environ 
3000GWh pour l’année 2010, soit près de la moitié de 
la production régionale d’énergies renouvelables.

Le bois, sous ses diverses formes, constitue le pre-
mier gisement pour la valorisation énergétique de la 
biomasse. Cette ressource provient essentiellement 
des massifs forestiers et dans une moindre mesure des 
produits connexes de scieries, bois de rebut et déchets 
verts. La mobilisation du bois énergie est actuellement 
limitée en raison du faible taux d’exploitation de la res-
source forestière et de la coexistence d’autres usages 
pour cette même ressource.

La biomasse agricole est un gisement varié et épars 
issu des différentes filières agricoles de la région et 
dont la valorisation énergétique peut être étudiée pour 
des projets de méthanisation.

Les déchets ménagers et assimilés valorisables en 
énergie concernent la fraction fermentescible des 
ordures ménagères et des boues de stations d’épu-
ration. Les modes de valorisation possibles sont la 
combustion en usine d’incinération ou en chaufferie, 
la valorisation du biogaz issu des centres d’enfouisse-
ment, ainsi que la méthanisation contrôlée des déchets 
organiques et des boues de station d’épuration.

Concernant les biocarburants, seule la production à 
partir de matières premières issues de la région a été 
considérée, c’est-a-dire uniquement une fraction de la 
production de biodiesel sur le site industriel de Sète 
(35GWh sur 2200GWh produits en 2010) et la totalité 
de la production locale de bioéthanol issu des distille-
ries (112GWh en 2010).
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PROJET de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie Languedoc-Roussillon

Bilan du parc régional : 

Le parc régional d’installations a été évalué à partir des aides accordées via les dispositifs d’accompagnement 
régionaux et sur la base d’une productivité moyenne de 500 kWh/an.m² pour les installations collectives et de 350 
kWh/an.m² pour les installations individuelles avec une surface moyenne de 4 m² par CESI. 

Tableau 10 - Bilan du parc solaire thermique installé en 2010 (source: observatoire de l’énergie)

 Tep/an GWh/an
m² de 

capteurs
Nombre de maisons individuelles 

ou équivalent logements 

Chauffe-eau solaires individuels (CESI) 1 890 22 62 600 15 650 

Solaire thermique collectif et tertiaire 1 040 12 22 000 20 000 

TOTAL 2 930 34 84 600 35 650 

Climatisation solaire : 

L’énergie solaire présente aussi un intérêt pour le refroidissement. La région compte trois types d'installations de 
climatisation solaire en fonctionnement qui sont représentatives des différentes applications et technologies 
existantes : 
 GICB : installation de climatisation solaire mise en service en 1991 (la plus ancienne d’Europe) sur une cave 

viticole à Banyuls-sur-Mer d’une puissance de 52 kW avec 130 m² de capteurs à tubes sous vide.  
 SOLACLIM : installation de climatisation/chauffage solaire mise en service en 2008 en toiture de bureaux et 

laboratoires à Perpignan d’une puissance de 7,5 kW avec 25 m². 
 HARIBO : installation de climatisation/chauffage mise en service en 2007 sur un magasin-musée à Uzès d’une 

puissance de 10 kW avec 50 m² de capteurs plans.  

 Biomasse 

La biomasse regroupe l’ensemble des matières organiques susceptibles de devenir des sources d’énergie. Selon 
l’article 19 de la Loi n°2009-967 du 3 août 2009, « la biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et 
résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la 
sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers » 
 

Tableau 11 - Production d'énergie à partir de biomasse de l’année 2010 (exprimée en GWh/an)

Année 2010 (en Gwh)
Chaleur 

individuelle 
Chaleur 

collective Électricité Biocarburant 

Foyers alimentés par bois bûche 2 130    

Cogénération alimentée par bois 
énergie 

  52  

Chaufferies alimentées par bois 
plaquettes 

 373   
Bois énergie 

Chaufferies collectives alimentées 
par granulés 

 33   

Biomasse 
agricole

Chaufferies alimentées par 
biomasse agricole 

 22   

Incinérateurs alimentés par 
ordures ménagères 

 24 115  

Centre de stockage de déchets non 
dangereux valorisant du biogaz 

 4 24  

Biomasse 
issue des 
déchets 

ménagers et 
assimilés Méthaniseurs d’ordures 

ménagères et de boues de STEP 
 0 13  

Diester (uniquement production à 
partir de matières premières régionales)    35  

Biocarburants 
Bioéthanol (distilleries)    112 

TOTAL (2937 Gwh) 2 130 456 204 147

Production d’énergie à partir de biomasse année 2010 (en GWh/an)

source : rapport principal du SRCAE LR
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Initiative privée

Le PCAET du Pays Coeur d’Hérault identifie la com-
mune de Puéchabon avec un potentiel de développe-
ment du photovoltaïque avec un gisement de projets 
sur le bâti de 3,26 MWc.

££ ENJEUX

 [ Prendre en compte le SDAGE Rhône Méditerranée et 
le SAGE de l’Hérault : limiter les prises d’eau, réduire 
les pollutions

 [ Prendre en compte tous les périmètres de captage

 [ Développer les énergies renouvelables dans le res-
pect des paysages et de l’environnement

 [ Permettre et encadrer le photovoltaïque en toiture, 
dans le respect des formes urbaines spécifiques à 
Puéchabon et des enjeux paysagers

 [ Positionner la commune vis-à-vis des carrières sur 
son territoire

££ DIAGNOSTIC CITOYEN

££ À RETENIR

 ¡ des ressources de calcaires de bonne qualité mais 
aucune carrière sur le territoire communal

 ¡ des qualités de bons sols dans un secteur limité 
de la commune (plaine et langue vers le village)

 ¡ de nombreux périmètres de captage concernent 
la commune

 ¡ des énergies renouvelables peu développées sur 
la commune en dehors de quelques panneaux 
solaires privés 

 ¡ un secteur très sensible pour l’éolien avec des 
zones (au Nord de la commune) où est exclue 
leur implantation 
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relief abrupt est issu de l’érosion menée par le fleuve 
au fil des siècles. Les importantes pentes rocheuses 
calcaires y jouxtent une mosaïque de milieux ouverts. 
Ces derniers sont toutefois menacés par la progres-
sion de la garrigue et de la chênaie verte, des milieux 
beaucoup plus denses et accueillant une biodiversité 
différente. 

Le village de Puéchabon se trouve sur la RD 32 (axe 
Aniane – Viols le Fort) en aval de l’embranchement 
avec la RD 27E1 (route d’Argelliers), dans un renfor-
cement, en surplomb du ruisseau de Grigoulet. Il est 
entouré au Nord et à l’est par d’importants reliefs de 
causses tandis qu’au Sud et au Sud-Ouest le paysage 
s’aplanit et se couvre de vignes et de cultures. Le point 
culminant de la commune se trouve au Nord et marque 
le commencement du massif de l’Ouradou.

Le territoire communal est parcouru par le Rieu, le 
Ruisseau de Grigoulet, le Ruisseau des Corbières et sur 
sa limite Nord et Ouest par le fleuve Hérault et son ca-
nal d’irrigation. Ces cours d’eau sont alimentés par de 
petits affluents en eau de façon temporaire. Le Rieu, 
le Ruisseau de Grigoulet et le Ruisseau des Corbières 
convergent des reliefs vers le Sud-Ouest de la com-
mune, formant un renfoncement. Ce sont des affluents 
en rive gauche de l’Hérault. Les vallées du Ruisseau 
de Grigoulet et du Ruisseau des Corbières sont plus 
marquées et se rejoignent au Sud de Puéchabon. 

Figure 1 : Patrimoine géologique

Figure 2 : Occupation du sol actualisée

III. BIODIVERSITÉ

Ce chapitre a été réalisé par Ecotone recherche et 
environnement.

Le présent rapport est protégé par la législation sur le 
droit d’auteur régi par le code de la propriété intellec-
tuelle. Aucune publication, mention ou reproduction, 
même partielle, du rapport et de son contenu ne 
pourront être faites sans accord préalable du Maître 
d’ouvrage et sans la citation d’ECOTONE recherche et 
environnement (ci-après ECOTONE).

Les droits d’auteurs des photographies illustrant le pré-
sent rapport sont rappelés dans les légendes associées 
sauf s’ils sont d’ECOTONE.

III.1. L’OCCUPA-
TION DU SOL

La commune de Puéchabon est positionnée à cheval 
sur les unités paysagères de la plaine viticole de l’Hé-
rault autour de Gignac, des Gorges de l’Hérault et des 
bois et garrigues au Sud du Pic Saint-Loup. 

La plaine de Gignac est la plus septentrionale des 
grandes plaines de l’Hérault. Elle est clairement cadrée 
par les hauts reliefs de causses qui la cernent à l’est, 
au Nord et à l’Ouest. Ces derniers sont essentiellement 
couverts de bois et de garrigues. 

A peine sorti des Cévennes à Ganges, le fleuve Hérault 
entaille en gorges ou en vallée profonde ces reliefs 
caussenards. Son long parcours sauvage et solitaire 
s’étend sur plus de 25 km. A sa sortie des gorges de 
Saint-Guilhem-le-Désert, il débouche brutalement, au 
Pont du Diable, dans le large amphithéâtre de la plaine 
de Gignac, ouvert vers le Sud. 

Au total, cette plaine s’étire sur 12 km d’est en Ouest 
pour 10 km du Nord au Sud environ. Les dépôts 
quaternaires l’ont tapissée, aplanissant les reliefs. Une 
dizaine de bourgs maillent ce territoire. La branche au-
toroutière reliant Montpellier à l’A75 traverse la plaine 
de part en part en Est-Ouest.

Le paysage de Puéchabon est ainsi fortement marqué 
à l’Ouest et au Nord par les gorges de l’Hérault. Ce 
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££ LES MILIEUX AGRICOLES

 Figure 5 : Représentation globale des classes d’occupation du sol

Le territoire communal est très largement dominé 
par les milieux naturels ou semi-naturels, qui consti-
tuent près de 95% de l’occupation du sol. Les forêts 
de feuillus (Chêne vert sempervirent) et les forêts 
mixtes comprenant des conifères (44% au total), ainsi 
que les milieux ouverts et semi-ouverts (49%) dont 
la garrigue, sont prédominants. La garrigue présente 
plusieurs stades d’évolution, allant des pelouses 
sèches aux milieux plus denses. Ces milieux ne sont 
plus entretenus par la pratique pastorale qui assu-
rait le maintien des paysages et l’intérêt des milieux 
ouverts notamment pour la faune et la flore. Ces 
pelouses et pâturages naturels ne représentent plus 
que 7% de l’occupation du sol et sont compris dans 
les milieux ouverts. 

Les stades les plus hauts de la garrigue sont compris 
dans les fruticées sclérophylles (milieux semi-ou-
verts). Ces dernières évoluent de plus en plus vers 
le stade forestier (milieu dense) sur la commune de 
Puéchabon. Ces formations restent cependant plus 
ouvertes que les milieux forestiers locaux du fait 
de l’omniprésence de milieux rocheux dont ils sont 
parsemés. 

Les cultures représentent environ 3% de la surface 
communale (soit 90 ha hors oliveraies), dont 90% 
de vignobles (soit 81 ha). On les retrouve au Sud-
Ouest de la commune, dans le renfoncement, dans les 
secteurs les plus plats et à leur bordure, tout comme 
l’urbanisation.

L’oléiculture reprend petit à petit sur la commune. La 
part des parcelles en friches est relativement élevée 
(environ 14% des surfaces agricoles - RPG 2012 - et 
2% de l’occupation du sol totale). Le parcellaire reste 
de petite taille et les pratiques agricoles semblent 
relativement raisonnées.

L’urbanisation, qui couvre près de 2% du territoire, 
est principalement regroupée au niveau du village 

Figure 3 : Occupation du sol actualisée (nomenclature Corine biotope 
de niveau 2)

Figure 4 : Registre Parcellaire Graphique de 2012

Une analyse de l’occupation du sol a été réalisée à 
l’aide du travail effectué dans le cadre du SCOT Cœur 
d’Hérault en 2009 complété par photo-interprétation 
du territoire à partir d’une orthophotographie de 2015. 
La classification de l’occupation du sol et des habitats 
naturels a été réalisée à l’aide de la nomenclature 
Corine biotope de niveau 2, une précision plus fine 
n’étant pas possible à cette échelle.

L’occupation du sol de ce territoire est marquée par 
l’importance des espaces naturels. Sur les 3 139 ha 
totaux, près de 95% sont occupés par des milieux 
naturels ou semi-naturels, soit près de 2 986 ha.

Près de 105 ha sont occupés par des terrains agricoles 
(vignes, oliveraies et cultures de céréales), soit environ 
3% de la surface totale. 

L’urbanisation représente environ 2% de la surface 
totale, soit 47 ha. 



Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 197 |Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 197 |

Nature précise, dans son article 1er, que sa préserva-
tion est d’intérêt général. Pour satisfaire à ce principe, 
les activités, publiques ou privées, d’aménagement, 
d’équipement et de production, doivent prendre en 
compte les éléments de connaissance que sont les 
inventaires environnementaux.

En 2004, le gouvernement français a élaboré la 
Stratégie Nationale pour la Biodiversité, adoptée en 
février de la même année, pour répondre aux objectifs 
de la Convention sur la Diversité Biologique. Elle s’ins-
crit dans l’engagement international et communautaire 
de la France d’enrayer l’érosion de la biodiversité, 
initialement à l’horizon 2010 puis repoussé à 2020.

Les « Grenelle de l’Environnement » (2007 et 2008) 
sont venus renforcer et compléter la Stratégie 
Nationale de la Biodiversité avec un nombre important 
de mesures nouvelles, dont la Trame verte et Bleue 
(TVB).

III.2.2. ZONAGES IDENTIFIÉS

Source : Cartographie interactive DREAL Occitanie 

La commune de Puéchabon est concernée par plu-
sieurs zonages d’inventaire ou de protection de la 
faune et de la flore :

 ¡ Une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 2° généra-
tion de type I : « Gorges de l’Hérault au bois de 
Fontanilles » ;

 ¡ Deux ZNIEFF 2° génération de type II : « Massif des 
gorges de l’Hérault et de la Buègess » et « Garrigues 
boisées du Nord-Ouest du Montpelliérains » ;

 ¡ Un site du réseau Natura 2000 : la Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) « Hautes Garrigues du 
Montpelliérains » – FR9112004 ; 

 ¡ Un site du réseau Natura 2000 : la Zone Spéciale 
de Conservation (ZSC) « Gorges de l’Hérault » – 
FR9101388 ; 

 ¡ Six zonages en lien avec des Plans Nationaux 
d’Actions (PNA), en faveur de la Loutre d’Europe, 
des Chiroptères, de l’Aigle de Bonelli, de l’Emyde 
Lépreuse, du Vautour Moine, du Vautour Fauve, et 
proximité de deux zonages de PNA en faveur des 
Odonates et de la Pie-grièche à tête rousse ;

 ¡ Une Réserve Biologique Intégrale et un projet de 
Réserve Biologique Intégrale ;

ancien. Cependant, un mitage existe suite à l’im-
plantation de pavillons, notamment au Nord et à 
l’Ouest du village. On note également la présence de 
quelques écarts, mas et anciennes bergeries. Certains 
ne sont plus habités. Depuis 2009, de nouveaux 
secteurs ont été urbanisés au niveau du village de 
Puéchabon. Cela représente plus de 2 ha d’espaces 
artificialisés en plus. Le vignoble est en régression, 
certaines parcelles ont été transformées en friches. 
Il en va de même pour d’autres terres agricoles, mais 
l’activité d’oléiculture semble se maintenir. Enfin, les 
milieux boisés s’étendent aux dépens des milieux 
ouverts et semi-ouverts, qui se ferment et régressent. 

Figure 6 : Représentations détaillées des classes 
d’occupation du sol (au-dessus reprise de la légende
 du SCOT Cœur d’Hérault / en dessous légende de type 
Corine biotope de niveau 2).

III.2. MILIEUX NATU-
RELS REMARQUABLES 
ET RECONNUS

III.2.1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

LIÉ À LA PRÉSERVATION DE LA 

BIODIVERSITÉ

La Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la 
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; inventaires de zones humides.

 [

SITE NATURA 2000
SURFACE COMMUNALE 

CONCERNEE (ha)
SUPERFICIE SITE 

NATURA 2000 (ha)
% SITE NATURA 2000

ZSC « Gorges de l’Hérault » – 
FR9101388

1 493 21 736 7%

ZPS « Hautes Garrigues du 
Montpelliérais » – FR9112004

2 180 45 646 5%

La commune de Puéchabon est concernée par les 
sites NATURA 2000 suivants : ZSC « Gorges de 
l’Hérault » – FR9101388 et ZPS « Hautes Garrigues du 
Montpelliérains » – FR9112004

On note également la présence d’autres ZSC et ZPS 
dans un périmètre de 15 km autour de la commune :

 ¡ ZSC « Causse de Blandas » – FR9101383 ;

 ¡ ZSC « Gorges de la Vis et de la Virenque » – 
FR9101384 ;

 ¡ ZSC « Les Contreforts du Larzac » – FR9101387 ;

 ¡ ZSC « Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas 
» – FR9101393 ;

 ¡ ZSC « Pic Saint-Loup » – FR9101389;

 ¡ ZSC et ZPS « Causse du Larzac » – FR9101385 – 
FR9112032 ;

 ¡ ZPS « Garrigues de la Moure et d’Aumelas » – 
FR9112037 (en cours d’élaboration) ;

 ¡ ZPS « Gorges de la Vis et cirque de Navacelles » – 
FR9112011 ;

 ¡ ZPS « Salagou » – FR9112002 ;

Les espèces de chiroptères (chauves-souris) de la 
ZSC communale et des ZSC avoisinantes peuvent 
venir chasser sur l’ensemble du territoire communal, 
trouver refuge dans le bâti ancien, dans les grottes non 
exploitées par le tourisme et occasionnellement dans 
des arbres à cavités. Elles peuvent utiliser les ripisylves 
et les haies communales comme corridors de déplace-
ments. 

Les espèces recensées sur la ZSC située sur Puéchabon 
sont les suivantes : Murin de Capaccini, Minioptère de 
Schreibers, Petit murin, Rhinolophe euryale, Grand 
rhinolophe, et Petit rhinolophe. Sur les ZSC situées 

 ¡ Une Zone d’Intérêt pour la Conservation 
des Oiseaux (ZICO) : « Hautes Garrigues du 
Montpelliérains » ;

 ¡ Un site classé « Gorges de l’Hérault », et un site clas-
sé à proximité « Abords du village de Saint-Guilhem 
le Désert et du cirque de l’Infernet » ;

 ¡ Un site inscrit à proximité : « Cirque de Saint-
Guilhem et des Gorges de l’Hérault » ;

 ¡ Biens à proximité inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial (UNESCO) : « Chemin de St-Jacques de 
Compostelle - Abbaye de Gellone » (Saint-Guilhem-
le-Désert (34)), « Abbatiale de St Gilles » (Saint-
Gilles (30)) et « Pont du diable » (Aniane/Saint-
Jean-de-Fos (34)) ;

 ¡ Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope : « 
APPB des Gorges de l’Hérault » ;

 ¡ Un périmètre de Grands Sites de France et 
Opérations Grands Sites en Occitanie : « Saint-
Guilhem le Désert » ;

 ¡  Un Espace Naturel Sensible (ENS) propriété du 
Département de l’Hérault : terrains à l’Ouest du 
village de Puéchabon et à l’Est de l’Église de Saint-
Sylvestre-des-Brousses ;

 ¡ A proximité, un axe de migration diffuse pour l’avi-
faune ;

 ¡ Sept mares et lavognes ;

 ¡ Un cours d’eau classé en liste 1 puis en liste 2 au 
niveau du Pont du diable : le fleuve Hérault ;

 ¡  Le domaine vital de l’Aigle royal sur la partie Ouest 
de la commune.

 [ Ces zones à forte valeur écologique couvrent 100% 
du territoire communal (hors zonage des PNA). La 
description de chacune de ces zones est présentée 
dans la suite du document.

La commune n’est pas concernée par les zonages 
suivants : Parc naturel national ou régional ; Réserve 
nationale de chasse et de faune sauvage ; Réserve 
naturelle nationale ou régionale ;Réserve biologique 
dirigée ; acquisitions du Conservatoire de l’espace 
littoral et des rivages lacustres ou du Conservatoire ré-
gional des espaces naturels ; mesures compensatoires 
; engagements internationaux (RAMSAR, Réserve de 
Biosphère…) ; axe de migration concentré de l’avifaune 
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du Vautour moine. 

Les populations de ces différentes espèces sont sans 
doute en interaction, du fait de leur proximité géogra-
phique et de l’existence de corridors permettant leur 
déplacement.

Les espèces observées à la fois sur la ZPS communale 
et sur les trois ZPS avoisinantes sont les suivantes : le 
Pipit rousseline, l’Aigle royal, l’Alouette lulu, la Bondrée 
apivore, l’Engoulevent d’Europe, le Martin-pêcheur 
d’Europe, le Grand-duc d’Europe, l’Oedicnème criard, 
le Circaète Jean-le-Blanc, le Busard Saint-Martin, le 
Busard cendré, le Rollier d’Europe, le Bruant ortolan, le 
Faucon pèlerin, l’Aigle de Bonelli, la Pie-grièche écor-
cheur, le Milan noir, le Crave à bec rouge, et la Fauvette 
pitchou.

Le Martin-pêcheur d’Europe, l’Engoulevent d’Europe, 
l’Alouette lulu, le Milan noir et le Circaète Jean-le-Blanc 
ont été observés sur la commune de Puéchabon entre 
2009 et 2016 (source : Méridionalis).

Les espèces de poissons suivantes sont recensées dans 
les ZSC communale et avoisinantes : Barbeau truité, 
Blageon, Chabot, Lamproie de Planer et Toxostome. 
Les populations de ces différentes espèces peuvent 
être en interaction, toutefois de nombreux obstacles 
à l’écoulement limitent leur déplacement et donc les 
liens entre elles. 

La ZSC communale accueille aussi de l’Ecrevisse à 
pieds blancs, tout comme la ZSC « Causse du Larzac 
» et la ZSC « Les Contreforts du Larzac ». Les popula-
tions de cette espèce peuvent être en interaction, tou-
tefois de nombreux obstacles à l’écoulement limitent 
leur déplacement et donc les liens entre elles.

On trouve également quelques amphibiens et reptiles 
sur les ZSC avoisinantes (source : ZSC « Montagne 
de la Moure et Causse d’Aumelas » et « Causse du 
Larzac ») : l’Alyte accoucheur, le Crapaud calamite, le 
Discoglosse peint, la Rainette méridionale, le Pélobate 
cultripède et le Triton marbré pour les amphibiens et 
le Lézard ocellé, le Lézard vert occidental, la Coronelle 
lisse et le Psammodrome algire pour les reptiles. Le 
Triton marbré, l’Alyte accoucheur, le Crapaud calamite, 
le Lézard vert occidental, la Rainette méridionale, le 
Psammodrome algire, le Lézard ocellé ont été contac-
tés sur le territoire communal de Puéchabon entre 
1984 et 2015 par EPHE-Malpolon. Il est peu probable 
que les populations de ces différentes espèces soient 
en lien au vu de la distance qui les sépare.

On trouve également quelques insectes sur la ZSC 

dans un périmètre de 15 km, on observe également la 
Barbastelle d’Europe, le Murin à oreilles échancrées, le 
Murin de Daubenton, la Noctule de Leisler, l’Oreillard 
gris, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la 
Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée et la 
Vespère de Savi. Le Grand rhinolophe, le Minioptère 
de Schreibers, le Murin de Capaccini, le Petit murin, 
le Petit rhinolophe et le Rhinolophe euryale sont 
observés à la fois sur la ZSC communale et sur les 
ZSC avoisinantes. Des liens peuvent exister entre ces 
populations. 

Par ailleurs, les espèces observées sur la commune 
de Puéchabon sont les suivantes (source : Groupe 
Chiroptère Languedoc Roussillon – juillet 2016) : 
Vespère de Savi, Minioptère de Schreibers, Murin de 
Capaccini, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle commune, 
Oreillard gris et Grand rhinolophe. On peut donc en 
conclure que des habitats favorables aux chiroptères 
sont présents sur la commune. De plus, des espèces 
du site Natura 2000 « Gorges de l’Hérault » ont été 
observées sur la commune : Grand rhinolophe, Murin 
de Capaccini et Minioptère de Schreibers. Des espèces 
de la ZSC y ont aussi été observées (« Montagne de la 
Moure et Causse d’Aumelas » - FR9101393) : Vespère 
de Savi, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle commune et 
Oreillard gris. 

Le Castor d’Eurasie est potentiellement présent sur le 
territoire communal, notamment au niveau du fleuve 
Hérault car il est répertorié dans la ZSC communale 
des « Gorges de l’Hérault ». 

La Loutre d’Europe est présente dans la ZSC « Gorges 
de la Vis et de la Virenque ». La Virenque étant un 
sous-affluent et la Vis un affluent de l’Hérault, on 
pourrait retrouver cette espèce sur le territoire com-
munal au niveau du fleuve (source : PNA) ; toutefois, 
de nombreux obstacles à l’écoulement limitent son 
déplacement. Cette espèce n’a pas été contactée sur 
Puéchabon. 

Les espèces d’oiseaux des ZPS communale et avoisi-
nantes pourraient venir nicher et s’alimenter sur l’en-
semble du territoire communal. Il s’agit du Pipit rous-
seline, de l’Aigle royal, de l’Alouette lulu, de la Bondrée 
apivore, de l’Engoulevent d’Europe, du Martin-pêcheur 
d’Europe, du Pic noir, du Grand-duc d’Europe, de l’Oe-
dicnème criard, de l’Alouette calandrelle, du Circaète 
Jean-le-Blanc, du Busard Saint-Martin, du Busard cen-
dré, du Rollier d’Europe, du Bruant ortolan, du Faucon 
pèlerin, de l’Aigle de Bonelli, du Blongios nain/ Butor 
blongios, de la Pie-grièche écorcheur, du Milan noir, 
du Bihoreau gris, du Crave à bec rouge, de la Fauvette 
pitchou, de l’Outarde canepetière, du Vautour fauve et 
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- Étoile d’eau ;
- Germandrée de la Clape ;
- Ophrys de l’Aveyron ;
- Luzerne à fleurs unilatérales ;
- Inule faux-hélénium ;

III.2.3. LE RÉSEAU NATURA 2000

 [ Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la 
politique de conservation de la nature de l’Union 
Européenne et est un élément clé de l’objectif 
visant à enrayer l’érosion de la biodiversité.

Ce réseau, mis en place en application de la 
Directive « Oiseaux » datant de 1979 et de la 
Directive « Faune-Flore-Habitats » datant de 1992, 
vise à assurer la survie à long terme des espèces 
et des habitats particulièrement menacés, à forts 
enjeux de conservation en Europe. Il est constitué 
d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, 
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 
de la flore et de la faune sauvage et des milieux 
naturels qu’ils abritent.

La structuration de ce réseau comprend :

 ¡ Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la 
conservation des espèces d’oiseaux sauvages figu-
rant à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui 
servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage 
ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ;

 ¡ Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant 
la conservation des types d’habitats naturels et des 
espèces animales et végétales figurant aux annexes I 
et II de la Directive « Faune-Flore-Habitats ».

Au-delà de la mise en œuvre d’un réseau écologique 
cohérent d’espaces représentatifs, la Directive « Faune-
Flore-Habitats » prévoit :

 > Un régime de protection stricte pour les espèces 
d’intérêt communautaire visées à l’annexe IV ;

 > Une évaluation des incidences des projets de travaux 
ou d’aménagement au sein du réseau afin d’éviter ou 
de réduire leurs impacts ;

 > Une évaluation de l’état de conservation des 
habitats et des espèces d’intérêt communautaire 
sur l’ensemble des territoires nationaux de l’Union 
Européenne (article 17).

Ce dispositif européen ambitieux vise à préserver des 
espèces protégées et à conserver des milieux tout en 

communale :
- Rosalie des Alpes (Coléoptères) ;
- Gomphe à cercoïdes fourchus (Odonates) ;
- Lucane Cerf-volant (Coléoptères) (observé en 2013 
sur la commune par l’OPIE) ;
- Grand Capricorne (Coléoptères) (observé en 2008 
sur la commune par l’OPIE) ;
- Écaille chinée (Lépidoptères) ;
- Barbot (Coléoptères).
Mais aussi dans les ZSC avoisinantes :
- Agrion de Mercure (Odonates) ;
- Apollon (Lépidoptères) ;
- Arcyptère languedocienne (Orthoptères) ;
- Azuré du Serpolet (Lépidoptères) ;
- Barbot (Coléoptères) ;
- Bombyx Evérie (Lépidoptères) ;
- Cordulie à corps fin (Odonates) ;
- Cordulie splendide (Odonates) ;
- Damier de la Succise (Lépidoptères) ;
- Diane (Lépidoptères) (observée en 2008 sur la com-
mune par l’OPIE) ;
- Écaille chinée (Lépidoptères) ;
- Grand Capricorne (Coléoptères) ;
- Hermite (Lépidoptères) (observé en 1982 sur la com-
mune par l’OPIE) ;
- Lucane Cerf-volant (Coléoptères) ;
- Magicienne dentelée (Orthoptères) ;
- Proserpine (Lépidoptères) (observée en 2013 sur la 
commune par l’OPIE) ;
- Rosalie des Alpes (Coléoptères).

Dans le cortège floristique, on retrouve les espèces 
suivantes (source : ZSC « Les Contreforts du Larzac », 
« Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas » et « 
Causse du Larzac ») : 
- Érine des Alpes ;
- Julienne à feuilles laciniées ;
- Jurinée naine ; 
- Orchis à odeur de vanille ;
- Ophrys de Saintonge ; 
- Stenbergie à fleurs de Colchique ;
- Menthe des cerfs (observée en 2009 sur la commune 
par le CBN-MED) ;
- Nigelle de France ;
- Fraxinelle blanche ;
- Épipactis à petites feuilles (observée en 1989 sur la 
commune par le CBN-MED) ;
- Fritillaire noire (observée en 2011 sur la commune par 
le CBN-MED) ;
- Armérie de Girard (observée en 2010 sur la commune 
par le CBN-MED) ;
- Lis martagon ;
- Ail des ours ;
- Genêt de Villars ;
- Jonc nain ;
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kilomètres pour le Lamalou. Les principaux ruisseaux 
permanents (ruisseaux de Brissac, du Pontel et des 
Coudoulières) représentent environ 8 kilomètres de 
linéaire. L’ensemble de l’hydrosystème du fleuve est 
encore peu perturbé. 

Le site Natura a été proposé comme Site d’Impor-
tance Communautaire (SIC) en 2002 en raison de 
son importance pour la conservation des habitats et 
des espèces qu’il abrite. Les principaux enjeux éco-
logiques ayant permis sa désignation sont : la forêt 
de Pin de Salzmann de St-Guilhem-le-Désert (souche 
pure et classée comme porte-graines par les services 
forestiers), les espèces et habitats naturels liés au 
fleuve Hérault dont le Chabot de l’Hérault ainsi que de 
nombreuses espèces de chiroptères (chauves-souris) 
et leurs habitats. 

Des espèces rares d’insectes sont notées sur cette 
forêt, dont une espèce endémique (Cryptocephalus 
mayeti). La qualité de l’eau de l’Hérault et la relative 
tranquillité le long de ses berges permettent la conser-
vation de plusieurs espèces d’intérêt communautaire. 
Les parois calcaires abritent des sites d’hibernation et/
ou de mise bas de nombreuses espèces de chiroptères.

tenant compte des activités humaines et des pratiques 
qui ont permis de les sauvegarder jusqu’à ce jour. 
Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent 
librement utiliser des mesures réglementaires, adminis-
tratives ou contractuelles, selon le principe général de 
subsidiarité.

La commune de Puéchabon est concernée par les 
deux sites Natura 2000 décrits ci-après.

££  ZSC « GORGES DE L’HÉRAULT » – FR9101388

Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) de ce site a été 
validé en 2013. Il couvre près de la moitié du territoire 
communal, soit 1 493 ha, ce qui représente 7% de la 
surface totale de la ZSC.

Le site FR9101388 « Gorges de l’Hérault » présente 
une superficie de 21 736 hectares et se définit prin-
cipalement autour du fleuve qui en est la « colonne 
vertébrale » de Laroque à Canet. Il est constitué d’un 
linéaire cumulé de trois principaux cours d’eau repré-
sentant un total d’environ 76 kilomètres : 55 kilomètres 
pour l’Hérault, 12 kilomètres pour la Buègesss, 9 

Figure 7 : Emprises du réseau Natura 2000
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La vulnérabilité de la pinède est liée au feu. Il s’agit 
d’une forêt développée sur des roches dolomitiques. 
Le Pin de Salzmann est sensible aux phénomènes 
d’hybridation avec d’autres sous-espèces de Pin noir. 
La ressource en eau que constituent le fleuve Hérault 
et les différentes nappes que renferment ces massifs 
est très convoitée pour divers usages.

££ ZPS « HAUTES GARRIGUES DU 
MONTPELLIÉRAINS » – FR9112004

Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) de ce site a été 
validé en 2013. Il couvre les trois quarts du territoire 
communal, soit 2 180 ha, ce qui représente seulement 
5% de la surface totale de la ZPS.

Le site Natura 2000 des Hautes Garrigues du 
Montpelliérains, le plus grand du département, s’étend 
sur près de 45 646 hectares, soit 20 kilomètres du 
Nord au Sud et près de 50 kilomètres d’Ouest en est. 

Les Hautes Garrigues du Montpelliérains se répar-
tissent sur un territoire de collines calcaires : Massif de 
la Séranne, Causse de la Selle, Massif du Pic Saint-
Loup et de l’Hortus, collines de la Suque et Puech 
des Mourgues. Le Mont Saint-Baudille (848 m) ou le 
Pic Saint-Loup (658 m) se situent, à seulement 40 
kilomètres pour l’un et 30 pour l’autre, de la mer à 
vol d’oiseau : les paysages sont donc marqués par de 
fortes pentes au pied desquelles s’encaissent différents 
cours d’eau, comme l’Hérault et la Buègesss.

Plusieurs de ces entités marquent très fortement le 
paysage et font à ce titre l’objet de protections. Le 
pastoralisme a fortement régressé depuis plusieurs dé-
cennies et la garrigue puis la forêt gagnent du terrain 
au détriment des pelouses. La viticulture connaît un 
regain d’intérêt, notamment sur les coteaux, avec des 
objectifs d’amélioration de la qualité compatibles avec 
la préservation des habitats et des ressources alimen-
taires des oiseaux.

Situé aux portes de l’agglomération de Montpellier, 
le site est très fréquenté car il permet la pratique de 
loisirs et de sports de nature variés.

La configuration de la ZPS, offrant des linéaires de 
falaises importants jouxtés à une mosaïque de milieux 
ouverts, est très propice à l’installation des grands ra-
paces rupestres ayant justifié la désignation de la ZPS, 
tels l’Aigle de Bonelli (Aquila fasciata), l’Aigle royal 
(Aquila chrisaetos), le Faucon pèlerin (Falco peregri-
nus), ou encore le Grand-Duc d’Europe (Bubo bubo). 
En effet, les affleurements calcaires érodés servent de 

support à la nidification, tandis que les milieux ouverts 
environnants sont des habitats favorables aux espèces 
proies, et constituent ainsi de vastes territoires de 
chasse pour ces grands prédateurs.

Avec seulement 30 couples cantonnés en 2010 à 
l’échelle nationale, l’Aigle de Bonelli représente un 
enjeu majeur au sein de la ZPS qui abrite 30% des 
effectifs régionaux. Un quatrième site de nidification 
présent dans ce territoire a été abandonné en 1995. 
Chacun de ces sites fait l’objet d’un arrêté préfectoral 
de protection de biotope. 

Les falaises de la ZPS sont également fréquentées 
par le Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 
Arboricole, le Vautour moine (Aegypius monachus) 
s’est également reproduit dans la ZPS en 2011 ; 
d’autres vautours tels que le Vautour percnoptère 
(Neophron percnopterus), ou le Vautour fauve (Gyps 
fulvus), sont fréquemment observés dans la ZPS. Les 
anciens parcours ont laissé place, depuis plus d’une 
centaine d’année, à des massifs denses de chênes 
verts et dans une moindre mesure à des peuplements 
de Pin noir, Pin d’Alep et Pin de Salzmann (Nord des 
Mont de St Guilhem, plateau de Puéchabon à Saint 
Martin de Londres), reléguant les espaces favorables 
à l’avifaune patrimoniale (notamment passereaux des 
milieux ouverts) aux marges de la ZPS (Sud des Monts 
de St Guilhem, les Lavagnes, zones cultivées du bassin 
de Saint Martin de Londres et de la plaine à l’Est de la 
ZPS). 

Outre les espèces rupestres, le site abrite une grande 
variété d’espèces d’oiseaux, pour certaines inféo-
dées aux milieux semi-naturels, pouvant être main-
tenus ouverts de façon volontaire ou non  : Busard 
cendré (Circus pygargus)), Circaète Jean le Blanc 
(Circaetus gallicus), Rollier d’Europe (Coracias garru-
lus), Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), 
Fauvette pitchou (Sylvia undata), Pipit rousseline 
(Anthus campestris), Pies-grièches (Lanius ssp.) ; 
d’autres sont liées à la présence de mosaïques agri-
coles mêlant vignobles, friches, prairies, pelouses, etc.  
: OEdicnème criard (Burhinus oedicnemus), Bruant 
ortolan (Emberiza ortulana), Alouette lulu (Lullula 
arborea). 

Enfin, les rivières présentes accueillent dans les hautes 
frondaisons le Milan noir (Milvus migrans) et, sur les 
berges, le Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis).

Le développement des projets de centrales éoliennes 
constitue l’une des principales menaces identifiées sur 
le secteur. L’évolution des pratiques agricoles joue un 
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des marnes. 

Les conditions climatiques sont variables sur le site, 
le territoire étant soumis aux influences climatiques 
méditerranéennes, océaniques et continentales, aux-
quelles s’ajoute l’effet de l’altitude. La pluviométrie est 
importante avec des précipitations concentrées sur 
l’automne et l’hiver. 

Les eaux superficielles sont très rares, l’eau se si-
tuant essentiellement en sous-sol dans des secteurs 
aquifères karstiques. 

Les causses sont dominés par des formations boisées, 
des landes et des pelouses en cours d’embroussaille-
ment. Les activités agro-pastorales, pratiquées depuis 
le néolithique sur le territoire des causses, ont été 
abandonnées progressivement à partir du début du 
20ème siècle, ce qui a entraîné une fermeture impor-
tante des milieux sur le site. 

La plupart des habitats naturels et espèces d’intérêt 
communautaire sont inféodés à des paysages de 
milieux ouverts, ce qui reflète la diversité et l’intérêt 
patrimonial de ces formations semi-naturelles, c’est à 
dire créées et entretenues par l’action de l’homme et 
de ses troupeaux. Les milieux forestiers et cavernicoles 

rôle important dans la conservation des habitats des 
espèces concernées et une concertation étroite avec 
les représentants des différentes productions locales, 
en particulier les crus AOC, doit être engagée. Le déve-
loppement des activités de plein air, et notamment de 
l’escalade, doit également être faire l’objet de concer-
tations avec les acteurs locaux pour éviter le dévelop-
pement des perturbations liées à ces activités.

III.2.4. Les autres sites Natura 2000 à 

proximité

Figure 8 : Autres sites Natura 2000 à proximité de la commune

££ ZSC « CAUSSE DE BLANDAS » – FR9101383

Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) de ce site de 7 913 
ha a été validé en 2012. 

Le site « Causse de Blandas » se situe à la limite Sud 
du département du Gard, sur un secteur géographique 
dénommé « Causses Méridionaux ». Il est limité au Sud 
par les gorges de la Vis et de la Virenque, et à l’Ouest 
par le causse de Campestre-et-Luc. Les causses sont 
des plateaux d’altitude moyenne constitués de roches 
sédimentaires datant du Jurassique, qui sont représen-
tées majoritairement par des calcaires, des dolomies et 
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Enfin, la gestion de la centrale hydroélectrique est 
également susceptible de présenter un risque pour les 
habitats liés à l’eau.

Ce grand site régional, qui entaille et sépare l’ensemble 
des grands causses méridionaux, présente deux inté-
rêts majeurs :

 ¡ Les habitats aquatiques et les ripisylves, avec six 
espèces de l’annexe II qui témoignent de la bonne 
qualité des eaux. C’est d’ailleurs un des rares sites 
régionaux où se trouvent des populations pures de 
la truite méditerranéenne (Salmo trutta fario),

 ¡ Les habitats de rochers avec des chauves-souris, 
et des suintements relevant du Cratoneurion, les 
pentes avec de grands éboulis et des pentes boisées 
de hêtraie calcicole.

££ ZSC « LES CONTREFORTS DU 
LARZAC » - FR9101387

Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) de ce site de 5 310 
ha a été validé en 2015. 

Les contreforts du plateau du Larzac constituent les 
premiers reliefs du Larzac qui surplombent le bassin de 
Lodève en formant un arc de cercle au Nord de la ville 
de Lodève. C’est une zone de transition entre la vallée 
et le plateau du Larzac.

La richesse de ce site est liée à la conjonction des 
deux influences caussenarde et méditerranéenne. De 
profondes entailles dans le rebord du causse créent 
des situations écologiques qui permettent à la hêtraie 
de s’installer en versant méditerranéen. 

L’eau qui s’infiltre dans les calcaires et les dolomies du 
causse est bloquée par les marnes imperméables, au 
sommet desquelles sourdent de nombreuses sources 
karstiques qui entretiennent une végétation luxuriante, 
des formations du Mesobromion riches en orchidées, 
ainsi que des prairies de fauche. 

Les forêts mâtures de feuillus, et notamment les vieux 
arbres creux et les bois pourrissants, accueillent le 
Lucane cerf-volant. 

Outre ces éléments, les contreforts du Larzac consti-
tuent une zone de refuge et d’accueil pour des espèces 
végétales rares ou en limite de leur aire de répartition.

Les principaux habitats d’intérêt communautaires 
sont des milieux forestiers (hêtraies, chênaies, ripisyl-
ves) et des milieux ouverts de type pelouse sèche ou 

abritent également une partie des habitats naturels et 
espèces d’intérêt communautaire.

Le causse de Blandas, de même que les causses du 
Larzac et de Campestre-et-Luc, fait partie des Causses 
Méridionaux. Cet ensemble régional original unique 
en Europe est le plus grand ensemble de formations 
herbeuses sèches semi-naturelles en France et abrite 
un grand nombre d’espèces endémiques. Les habitats 
présents y sont de grande qualité. Les milieux ouverts 
constituent les principaux habitats d’intérêts commu-
nautaires.

££ ZSC « GORGES DE LA VIS ET DE 
LA VIRENQUE » – FR9101384

Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) de ce site de 5 
590 ha a été validé en 2014.

Le site est constitué par le canyon formé par les 
rivières Vis et Virenque qui entaille les causses de 
Blandas et de Campestre. Il inclut le célèbre cirque de 
Navacelles. Il constitue un ensemble d’habitats naturels 
complexes d’une grande richesse, encore peu connu et 
donc moins vulnérable que certains autres sites plus 
prestigieux. 

La présence d’une usine hydroélectrique ancienne 
constitue le principal point noir dans cet ensemble. 

Le site se compose principalement de milieux fo-
restiers de type chênaie ou hêtraie, les activités 
agro-pastorales étant essentiellement pratiquées dans 
les causses alentours. Des pentes rocheuses calcaires 
sont très présentes de part et d’autre des gorges, où 
la végétation est dominée par des formations buisson-
nantes ouvertes. La plupart des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire sont inféodés aux milieux 
souterrains et aux cours d’eau. Les milieux ouverts 
et forestiers ainsi que les falaises abritent également 
quelques habitats et espèces remarquables.

Au niveau des menaces, le site présente des milieux 
rocheux de gorges et d’éboulis avec des formations 
de taillis, sans risques apparents pour le devenir des 
habitats naturels. 

Il existe par contre des risques ponctuels sur la qualité 
de l’eau en aval de quelques villages de la vallée. 

La vulnérabilité des gîtes à chiroptères (chauve-souris) 
est quant à elle liée aux dérangements, ce qui néces-
site des actions à mener (protection physique des sites 
et sensibilisation du public). 
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Ce site est également riche en ce qui concerne l’avi-
faune, notamment au niveau des espèces de rapaces 
mais également du cortège de passereaux typique du 
milieu.

La proximité immédiate de l’agglomération de 
Montpellier, en plein développement, et le risque 
d’abandon des pratiques pastorales traditionnelles 
constituent les menaces les plus importantes sur 
la conservation des équilibres naturels de ce vaste 
ensemble.

££ ZSC «PIC SAINT-LOUP» – FR9101389

Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) de ce site de 4 
440 ha a été validé en 2012.

Au Nord de Montpellier, le Pic Saint-Loup est l’un des 
points forts du paysage régional. Il se présente comme 
le flanc Nord très redressé d’un pli déversé vers le 
Nord et domine la cuvette de Saint-Martin-de-Londres. 
Le bassin plus frais et le pic Saint Loup offrent une 
conjonction d’habitats représentatifs de la région des 
garrigues du Montpelliérains. 

Les grandes étendues de pelouses et de matorrals 
à Genévrier oxycèdre, en particulier, sont caracté-
ristiques d’une pratique séculaire du pastoralisme. 
Toutefois, les difficultés économiques de la filière ovine 
conduisent à une réduction continue du cheptel depuis 
plusieurs décennies avec de lourdes conséquences sur 
la conservation des milieux ouverts. 

Les pelouses à Brachypode rameux accueillent par 
exemple une belle diversité d’espèces avec parfois des 
plantes remarquables comme Gagea granatelli / lacai-
tae, protégée au niveau national. Toutefois, elles sont 
menacées par l’abandon du pastoralisme, et repré-
sentent donc un fort enjeu en termes de conservation 
pour le site.

Les falaises du Pic Saint Loup et de l’Hortus ras-
semblent des espèces végétales d’affinité méditerra-
néenne à montagnarde et recèlent plusieurs espèces 
rares et endémiques (Erodium foetidum, Saxifraga 
cebennensis, Hieracium stelligerum, Asplenium 
petrarchae). Elles s’accompagnent de vastes éboulis 
caractérisés par la présence du Centranthe de Lecoq et 
de cavités, notamment la grotte de l’Hortus, favorables 
à de nombreuses espèces de chauve-souris. Onze 
chauves-souris sont notées sur ce site.

Les milieux forestiers sont principalement représentés 
par des taillis de Chêne vert, notamment dans la partie 
Sud du site marquée par des influences plutôt méditer-

semi-sèche. Les espèces d’intérêt communautaire pré-
sentes sont des chiroptères, des insectes xylophages 
et des espèces aquatiques.

Les sources pétrifiantes du Cratoneurion sont très 
sensibles aux éventuels prélèvements et captages 
d’eau qui pourraient être installés sur ou en amont des 
résurgences karstiques. Dans le site des contreforts du 
Larzac, cette menace n’est cependant pas significative 
actuellement. 

La conservation des populations relictuelles d’Ecre-
visse à pieds blancs est par contre plus aléatoire car 
des repeuplements incontrôlés en écrevisses exogènes 
ont été réalisés dans plusieurs cours d’eau.

££  ZSC « MONTAGNE DE LA MOURE ET 
CAUSSE D’AUMELAS » – FR9101393

Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) de ce site de 9 
369 ha a été validé en 2015.

Ce site est un territoire de garrigue situé entre les 3 
bassins de vie que sont l’agglomération de Montpellier, 
le bassin de Thau et la vallée de l’Hérault. 

L’activité agricole, en particulier pastorale et viticole, 
les incendies, le défrichage et le caractère rural du 
site en font le plus grand territoire de garrigue non 
fragmenté du département de l’Hérault. Deux carac-
téristiques y sont retrouvées : la grande naturalité des 
paysages quasiment exempts d’équipements, et la 
prédominance des milieux ouverts (pelouses et faciès 
variés de garrigues). 

Il s’agit d’une vaste étendue représentant bien les 
pelouses méditerranéennes à Brachypode rameux 
(Brachypodium retusum), en bon état, en raison no-
tamment d’une pratique pastorale encore présente. On 
note également :

 ¡ Des milieux boisés (chênaie verte et blanche) ;

 ¡ Des milieux très ponctuels (mares, ruisseaux) appar-
tenant au Preslion (habitat prioritaire).

De plus, 6 chauves-souris, dont 3 d’intérêt communau-
taire, sont présentes sur le site.

Il faut également noter les nombreuses mares médi-
terranéennes temporaires réparties sur l’ensemble du 
site. Cette configuration, bien que d’apparence aride 
et hostile, est le siège d’une diversité remarquable 
en espèces et habitats emblématiques des garrigues 
méridionales en bon état de conservation. 
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méditerranéennes et continentales auxquelles s’ajoute 
l’effet de l’altitude. Les eaux superficielles sont très 
rares, l’eau se situant essentiellement en sous-sol dans 
des secteurs aquifères karstiques. 

Le site se compose principalement de milieux ouverts 
en raison des activités agro-pastorales qui y sont pra-
tiquées depuis le néolithique. La déprise agricole, qui 
a commencé au début du 20ème siècle, a entraîné une 
fermeture importante des milieux sur le site. 

La superficie des formations forestières a fortement 
augmenté au détriment des pelouses et des cultures. 
La plupart des habitats naturels et espèces d’intérêt 
communautaire sont inféodés à des paysages de 
milieux ouverts, ce qui reflète la diversité et l’intérêt 
patrimonial de ces formations semi-naturelles.

Cet ensemble régional original unique en Europe est le 
plus grand ensemble de formations herbeuses sèches 
semi-naturelles en France et abrite un grand nombre 
d’espèces endémiques. 

Il abrite 17 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire, 
pour la plupart liées pour leur reproduction et/ou leur 
alimentation aux milieux ouverts (dont le Bruant or-
tolan, le Pipit rousseline, l’Alouette lulu, la Pie-grièche 
écorcheur, etc., en effectifs bien représentés par rap-
port à la moyenne nationale). 

La diversité générale de l’avifaune y est remarquable 
(le site étant à la limite des influences climatiques mé-
diterranéennes, plusieurs espèces méditerranéennes 
ou méridionales cohabitent avec des espèces qui 
évitent les climats méditerranéens). 

Par ailleurs, les grands espaces ouverts associés aux 
escarpements rocheux qui entourent le site permettent 
à des espèces (Aigle royal, Crave à bec rouge, etc.) 
souvent cantonnées ailleurs au milieu montagnard 
de s’y reproduire. Le site est également de plus en 
plus fréquemment parcouru par les vautours fauves 
et moines qui se reproduisent plus au Nord mais 
intègrent cette zone à leur périmètre de recherche 
alimentaire.

££ ZPS « GARRIGUES DE LA MOURE 
ET D’AUMELAS » – FR9112037 (EN 
COURS D’ÉLABORATION)

 à compléter

££ ZPS « GORGES DE LA VIS ET CIRQUE 
DE NAVACELLES » – FR9112011

ranéennes, et par des forêts de Chêne pubescent dans 
la partie Nord du site sous influence collinéenne. Les 
plus vieux boisements accueillent plusieurs espèces 
remarquables telles que la Pivoine officinale, le Lucane 
cerf-volant et le Grand capricorne.

Le bassin de Londres offre une diversité d’habitats 
avec notamment les prairies humides localisées le long 
des ruisseaux, réputées pour leur diversité faunistique 
et floristique et pour la présence de plusieurs espèces 
rares (Dactylorhize d’Occitanie, Sanguisorbe officinale, 
Damier de la Succise, Diane). Elles offrent un faciès 
très original avec notamment des espèces d’affinité 
Nordique. De plus, les prairies humides de fauche du 
bassin sont réputées pour leur grand nombre d’or-
chidées dont une espèce endémique nouvellement 
décrite. 

Le bassin est également parcouru par le Lamalou, 
cours d’eau abritant plusieurs espèces d’intérêt com-
munautaire (Barbeau méridional, Blageon, Cordulie à 
corps fin, Agrion de Mercure) et dont la qualité de l’eau 
permet la formation du cratoneurion (sources calcaires 
pétrifiantes). La résurgence du Lamalou abrite en 
effet plusieurs poissons d’intérêt communautaire tels 
que le Chabot (Cottus gobio), le Barbeau méridional 
(Barbus meridionalis). L’écrevisse à pattes blanches 
(Austropotamobius pallipes) était autrefois citée dans 
la résurgence, mais n’a pas été revue depuis plusieurs 
années. 

Enfin, les mares temporaires méditerranéennes où se 
développe la Menthe des cerfs ponctuent le paysage.

L’abandon des pratiques pastorales traditionnelles 
constitue l’une des principales menaces qui pèsent sur 
ce site, par ailleurs très fréquenté par la population de 
l’agglomération montpelliéraine du fait de sa notoriété.

££ ZSC ET ZPS « CAUSSE DU LARZAC 
» – FR9101385– FR9112032

Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) de ce site de 29 
619 ha a été validé en 2011.

Le site « Causse du Larzac » se situe sur un secteur 
géographique dénommé « Causses Méridionaux ». 
Il est limité au Nord par les gorges de la Vis et de 
la Virenque, et au Sud par le piémont lodévois. Les 
Causses sont des plateaux constitués de roches sédi-
mentaires datant du Jurassique qui sont représentées 
majoritairement par des calcaires, des dolomies et des 
marnes. 

Le territoire est soumis aux influences climatiques 
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Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) de ce site de 20 
321 ha a été validé en 2014.

Le site « Gorges de la Vis et cirque de Navacelles » 
se situe à la limite entre les départements du Gard et 
de l’Hérault, sur un secteur géographique dénommé 
« Causses Méridionaux ». Il englobe les gorges de la 
Vis et de la Virenque, le cirque de Navacelles ainsi que 
les causses de Blandas et de Campestre-et-Luc. Il est 
limité au Sud par le causse du Larzac, à l’Ouest par les 
causses aveyronnais et à l’est par les Cévennes. 

Les conditions climatiques sont très variables d’un 
bout à l’autre du site et dépendent notamment de 
l’exposition et de l’altitude. C’est un climat de moyenne 
montagne aux influences continentale, océanique et 
méditerranéenne (cette dernière étant la plus mar-
quée). 

Les causses sont dominés par des formations boisées, 
des landes et des pelouses en cours d’embroussaille-
ment en raison de l’abandon progressif des activités 
agro-pastorales, historiquement très répandues sur ce 
territoire. Les gorges se composent principalement de 
milieux forestiers de type chênaie ou hêtraie, et de for-
mations buissonnantes ouvertes au niveau des pentes 
rocheuses calcaires. La plupart des oiseaux d’intérêt 
communautaire sont inféodés aux milieux ouverts et 
aux falaises en bordure des gorges. Le maintien des 
activités agro-pastorales, qui offrent une mosaïque de 
milieux favorables à la plupart des oiseaux, ainsi que la 
maîtrise de la fréquentation touristique pour éviter de 
déranger les nicheurs, sont donc les conditions indis-
pensables pour la préservation de ces espèces ayant 
justifié la désignation du site en ZPS.

Ce site, typiquement caussenard, présente donc des 
milieux naturels favorables aux oiseaux :

 ¡ causses (végétation herbacée, arbustive, boise-
ments, haies, cultures, bâti agraire) ;

 ¡ milieu rupestre (falaises, éboulis, végétations herba-
cée et arbustive, boisements des pentes) ;

 ¡ cours d’eau, ripisylves ;

 ¡ autres milieux forestiers et agricoles.

La pratique d’une agriculture extensive est donc essen-
tielle à l’entretien du site. 

Comme pour tous les sites caussenards, c’est l’évolu-
tion des pratiques agricoles, et notamment pastorales, 

qui sera déterminante pour l’avenir des habitats des 
oiseaux d’intérêt patrimonial. La fermeture des milieux 
consécutive à la régression du pastoralisme qui a fa-
çonné les paysages caussenards constitue la principale 
menace identifiée.

La richesse et la variété en espèces d’oiseaux obser-
vées sont liées à la complémentarité entre les gorges 
et les plateaux, à l’originalité et à la variété des milieux 
naturels présents et au caractère vaste et sauvage du 
site favorable à la quiétude de nombreuses espèces. 

Ce site offre aux oiseaux les milieux nécessaires à 
la reproduction, à l’hivernage ou au repos en phase 
migratoire. 

Il compte, à différentes périodes de l’année, un grand 
nombre d’espèces remarquables à l’échelle euro-
péenne. Outre un nombre significatif d’espèces rupi-
coles et de passereaux méditerranéens qui y trouvent 
des habitats favorables à l’ensemble de leur cycle vital, 
le site est aussi utilisé comme territoire de chasse par 
les vautours qui nichent notamment plus au Nord, 
dans les gorges du Tarn et de la Jonte.
Dans les gorges, ce sont les activités sportives qui 
peuvent poser problème, ainsi que la présence 
d’une ligne électrique cependant équipée depuis 
plusieurs années de dispositifs anti collisions. Plus 
récemment, l’intérêt des plateaux caussenards pour 

l’installation d’aérogénérateurs s’est développé.

££ ZPS « SALAGOU » – FR9112002

Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) de ce site de 12 
854 ha a été validé en 2010. 

Ce site se situe au centre du département de l’Hérault, 
dans un espace de collines qui font la transition entre 
la plaine languedocienne et les reliefs du Caroux et des 
Causses.

La ZPS se développe autour du cirque de Mourèze 
qui culmine au pic calcaire de Liausson. Ce dernier est 
caractérisé par un versant méditerranéen et un versant 
sous influence montagnarde où se développent des 
espèces de milieux frais. Le lac artificiel du Salagou, 
qui s’inscrit dans un terroir d’argiles rouges, constitue 
un site touristique important dans cette partie du 
département.

La ZPS englobe également les zones cultivées de la 
vallée du Salagou, ainsi qu’un secteur de la plaine 
viticole où se rencontre un petit noyau d’outardes 
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opposables mais traduisent la qualité écologique des 
milieux et attirent l’attention sur la présence éventuelle 
d’espèces protégées.

On distingue deux types de ZNIEFF :

 ¡ Zones de type I dont l’intérêt est lié à la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux 
remarquables, caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional. Ces zones sont particulière-
ment sensibles à des aménagements ou à des modi-
fications du fonctionnement écologique du milieu.

 ¡ Zones de type II qui sont des grands ensembles 
naturels riches ou peu modifiés par l’Homme ou qui 
offrent des potentialités biologiques et paysagères 
intéressantes.

La modernisation de l’inventaire ZNIEFF a été réalisée 
au niveau de chaque région. Les données suivantes 
sont issues de cette modernisation (ZNIEFF 2° géné-
ration)

La commune de Puéchabon est concernée par trois 
ZNIEFF.

ZNIEFF
SURFACE 

COMMUNALE 
CONCERNEE (ha)

SUPERFICIE 
ZNIEFF (ha)

ZNIEFF de type II : « Massif des gorges de l'Hérault et de 
la Buège » - 910009548 2039 21342

ZNIEFF de type II : « Garrigues boisées du nord-ouest du 
Montpelliérais » - 910030608 788 16219

ZNIEFF de type I : « Gorges de l'Hérault au bois de 
Fontanilles »
-910009549

332 1805

££ ZNIEFF DE TYPE II : « MASSIF DES GORGES DE 
L’HÉRAULT ET DE LA BUÈGESS » - 910009548

Cette zone d’environ 21 400 hectares est située au 
cœur du département de l’Hérault. Elle est formée d’un 
ensemble de reliefs boisés qui encadrent le cours de 
l’Hérault au niveau de ses gorges entre Saint-Bauzille-
de-Putois et Saint-Jean-de-Fos.

L’occupation du sol est au trois quarts constituée 
de formations ligneuses. Ce sont d’importants peu-
plements naturels de Pin de Salzmann (Pinus nigra 
subsp. salzmannii) dans le massif dolomitique de 
Saint-Guilhem-le-Désert. Partout ailleurs, les forma-
tions à base de feuillus prédominent avec des bois de 
Chêne pubescent (Quercus pubescens), des taillis et 
des garrigues hautes de Chêne vert (Quercus ilex). Les 
garrigues basses et les pelouses, autrefois plus impor-
tantes avec le pâturage, sont encore bien présentes sur 

canepetières.

Les espèces du site sont sensibles à l’implantation 
des centrales éoliennes, à l’évolution des pratiques 
agricoles, au développement des activités de plein air 
et notamment de l’escalade.

La désignation de ce site est motivée par la présence 
de vingt et une espèces inscrites à l’annexe I de la 
directive « Oiseaux ».

Le périmètre proposé doit permettre, en l’état actuel 
des connaissances sur la biologie et l’écologie des es-
pèces considérées, d’assurer la conservation du couple 
d’aigles de Bonelli en intégrant les espaces nécessaires 
à sa nidification ainsi qu’à l’alimentation pendant la 
phase d’élevage des jeunes. Il s’étend sur l’ensemble 
du domaine vital de l’oiseau. Ce territoire comprend la 
vallée cultivée du Salagou, les coteaux de Cabrières et 
la plaine viticole de Péret et d’Aspiran. 

Trois autres espèces d’oiseaux dont la présence dans 
cette partie du département de l’Hérault est parti-
culièrement remarquable, ont également été prises 
en compte dans la délimitation de la ZPS, l’Outarde 
canepetière, le Blongios nain et le Busard cendré. Elle 
est également appropriée à la conservation de noyaux 
importants de populations des espèces de l’annexe I 
de la directive « Oiseaux » présentes dans les garrigues 
et les plaines méditerranéennes.

Cette avifaune est en grande partie inféodée aux 
milieux ouverts, façonnés par le climat méditerranéen, 
par la main de l’Homme et la dent du bétail. La modifi-
cation des pratiques agricoles et la déprise engendrent 
une mutation des paysages et des habitats desquels 
dépendent beaucoup d’espèces.

L’état de conservation globalement favorable du site 
est fragile. Il est lié à la présence d’activités agricoles 
peu intensives. Le maintien de milieux ouverts, tant par 
le pastoralisme que par une viticulture raisonnée, est 
donc l’enjeu majeur pour les habitats de ce territoire. 
La fréquentation touristique du site implique égale-
ment des actions de conservation plus localisées.

III.2.5. LES ZONES NATURELLES D’IN-

TÉRÊT ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET 

FLORISTIQUE (ZNIEFF)

Les inventaires ZNIEFF, découlant de la Loi de 1976 sur 
la protection de la Nature, sont réglementairement non 



Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 209 |Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 209 |

se distingue par la diversité des milieux rencontrés et 
des situations topographiques contrastée (gorges, pla-
teaux, escarpements rocheux, cours d’eau). Positionné 
à la jonction entre les garrigues méditerranéennes au 
Sud et les grands causses au caractère plus monta-
gnard au Nord, il a hérité de ces deux influences une 
grande richesse faunistique et floristique, avec de 
nombreuses espèces soit endémiques des Causses, 
soit endémiques du Sud de la France. Les importants 
affleurements dolomitiques sont une de ses grandes 
originalités. Ils accueillent des plantes rares ainsi que 
des formations végétales peu représentées dans la 
région comme l’un des plus grands peuplements de 
France de pinèdes de Pin de Salzmann (Pinus nigra 
subsp. salzmannii). Les nombreux enjeux biologiques 
ont été identifiés par les dix ZNIEFF de type I que 
comprend la zone. 

Les milieux rocheux sont omniprésents dans les gorges 
de l’Hérault, le ravin des Arcs, le massif de Saint-
Guilhem-le-Désert… Ils se composent d’escarpements 
et de corniches parfois imposants, d’éboulis, de pentes 
rocailleuses et de cavités. Ils abritent un riche cortège 
d’espèces patrimoniales :

 ¡  des plantes avec la Sabline hérissée (Arenaria 

certains plateaux et reliefs.

Les principales activités sont liées à la gestion fores-
tière, avec notamment des plantations de conifères et 
de nombreuses pistes quadrillant le territoire.

L’agriculture est limitée. Elle est axée sur l’élevage ovin 
dans la partie Ouest du territoire (causse de la Selle, 
massif de Saint-Guilhem, vallée de la Buègesss) et sur 
des cultures (vigne et céréales) dans les parties basses 
aux sols plus profonds (vallée de la Buègesss…).

Le tourisme est localement bien développé avec une 
fréquentation estivale d’ampleur autour du village de 
Saint-Guilhem-le-Désert, des grottes de Clamouse 
et plus largement des gorges de l’Hérault. De nom-
breuses activités de loisirs sont également pratiquées 
en raison de l’intérêt paysager du site : randonnée 
pédestre au niveau des nombreux chemins, spéléolo-
gie dans les réseaux karstiques des massifs calcaires, 
canoë-kayak le long de l’Hérault… La chasse tradition-
nelle est doublée de chasses privées avec de vastes 
propriétés closes.

Ce territoire peu artificialisé présente des paysages 
attractifs au caractère naturel et sauvage prononcé. Il 

 Figure 9 : ZNIEFF
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Antaxius sorrezensi et Chorthippus binotatus algo-
aldensis dans les pelouses sèches ; 

 ¡ des reptiles avec le Lézard ocellé (Timon lepidus), le 
Psammodrome d’Edwards (Psammodromus hispa-
nicus)… ; 

 ¡ divers oiseaux dont le Pipit rousseline (Anthus cam-
pestris), la Pie-grièche méridionale (Lanius meridio-
nalis), la Pie grièche à tête rousse (Lanius senator), 
le Bruant ortolan (Emberiza hortulana), l’Hirondelle 
rousseline (Hirundo daurica), le Traquet oreillard 
(Oenanthe hispanica). 

D’une manière générale, les zones ouvertes repré-
sentent également des territoires de chasse importants 
pour les nombreux rapaces et chiroptères se reprodui-
sant au sein de la zone ou à ses abords.

Les milieux forestiers sont dominants et omnipré-
sents dans le paysage. Ils sont constitués de chênaies 
à Chêne pubescent (Quercus pubescens) et Chêne 
vert (Quercus ilex), ainsi que de pinèdes de Pin de 
Salzmann (Pinus nigra subsp. salzmannii) dans les 
zones dolomitiques. Ces milieux sont propices à di-
verses espèces patrimoniales : 

 ¡ des plantes avec la Pivoine officinale (Paeonia 
officinalis subsp. microcarpa) dans les bois clairs, 
l’Arabette de printemps (Arabis verna) dans les 
bois rocailleux d’ubac, la Laîche appauvrie (Carex 
depauperata), le Cyclamen des Baléares (Cyclamen 
balearicum), espèce très rare des forêts de pente et 
présente en France uniquement dans le Languedoc-
Roussillon, la Vesce de Loiseleur (Vicia loiseleurii) 
dans les bois clairs et les lisières… ; 

 ¡ un important cortège de coléoptères liés aux bois 
morts ou pourrissants avec des espèces comme 
le Pique prune (Osmoderma eremita), Ampedus 
praeustus, Ogmoderes angusticollis, Protaetia mirifi-
ca, Heliopathes luctuosus… ; 

 ¡ un papillon inféodé aux ripisylves, le Thécla du Frêne 
(Laeosopis evippus) ; 

 ¡ des oiseaux dont le Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus), rapace nichant dans la frondai-
son des arbres. 

L’Hérault et son affluent la Buègesss forment des 
zones humides importantes qui contrastent avec leur 
environnement particulièrement sec. Ces milieux 
constituent des zones d’accueil et de refuge pour une 
faune et une flore caractéristiques des zones humides 

hispida) endémique des Causses inféodées aux 
rochers dolomitiques, le Cynoglosse pustuleux 
(Cynoglossum pustulatum) dans les lapiaz et les 
vires rocheuses, l’Erodium fétide (Erodium foeti-
dum) endémique du Languedoc, l’Epervière étoilée 
(Hieracium stelligerum) endémique du Languedoc 
qui croît sur les parois rocheuses… ; 

 ¡ des oiseaux, avec la nidification de rapaces rares 
et emblématiques tels que l’Aigle de Bonelli 
(Hieraaetus fasciatus), l’Aigle royal (Aquila chrysae-
tos), le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) ou encore 
le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) ;

 ¡ des chauves-souris dont le Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii), le Murin de Capaccini 
(Myotis capaccinii)…

Les pelouses et les garrigues forment des mosaïques 
de milieux ou d’habitats complexes souvent associées 
à des habitats rocheux et des formations boisées plus 
fermées. Leur développement sur les versants abrupts 
et rocailleux est généralement soumis à une évolution 
lente en raison de la pauvreté et la sécheresse des sols. 
Mais, sur les sols plats des plateaux ou des vallons, 
ces milieux ouverts sont en revanche exposés à une 
dynamique naturelle plus active et sont pour certains 
en voie de fermeture. Parmi les nombreuses espèces 
patrimoniales qui en dépendent sont à signaler :

 ¡ des plantes des pelouses sableuses dolomitiques 
avec la Sabline modeste (Arenaria modesta), l’Armé-
rie de Girard (Armeria girardii) endémique rare des 
Causses, le Crépide de Suffren (Crepis suffreniana) 
endémique rare du Sud et de l’Ouest de la France, la 
Fétuque de Fabre (Festuca fabrei) endémique très 
rare de l’Hérault, le Thym de la dolomie (Tymus do-
lomiticus) endémique des Causses, la Vélézie raide 
(Velezia rigida)… 

 ¡ des plantes des pelouses sèches et rocailleuses, la 
Crucianelle à larges feuilles (Crucianella latifolia), 
l’Hélianthème violacé (Helianthemum pilosum), la 
Bufonie tuberculée (Bufonia perennis subsp. tuber-
culata), le Picride pauciflore (Picris pauciflora), la 
Boucage tragium (Pimpinella tragium), le Tabouret 
occitan (Noccaea caerulescens subsp. occitanica) 
endémique du Sud de la France… ;

 ¡ des papillons comme l’Hermite (Chazara briseis) et 
la Proserpine (Zerynthia rumina) dans les pelouses 
sèches, rases ou écorchées et les garrigues ; 

 ¡ des criquets et sauterelles avec la Magicienne den-
telée (Saga pedo), plus gros orthoptère de France, 
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D’autre part, les mares, les sources et les rivières hé-
bergent plusieurs espèces animales rares. Tout facteur 
susceptible d’influencer la qualité physico-chimique 
des eaux (rejets d’eau usées des habitations, produits 
phytosanitaires employés en agriculture) ou la dyna-
mique naturelle (drainage ou comblement, pompages 
d’eau…) présente un risque pour les espèces décrites 
et leurs habitats. Certains seuils aménagés sur l’Hérault 
peuvent constituer des obstacles à la circulation des 
poissons. 

Enfin, la zone est presque en totalité concernée par 
deux sites Natura 2000, la ZSC n° FR9101388 « Gorges 
de l’Hérault » et la ZPS n° FR9112004 « Hautes gar-
rigues du Montpelliérains », ce qui devrait faciliter la 
mise en œuvre de mesures favorables au maintien du 
patrimoine d’intérêt communautaire, et bénéficier au 
reste du patrimoine biologique.

££ ZNIEFF DE TYPE II : « GARRIGUES 
BOISÉES DU NORD-OUEST DU 
MONTPELLIÉRAINS » - 910030608

Cette zone est située dans le département de l’Hérault, 
au Nord-Ouest de Montpellier. Elle englobe un mas-
sif boisé qui s’étend sur des collines à soubassement 
calcaire et au relief peu marqué, oscillant entre 200 et 
360 mètres d’altitude. L’ensemble ainsi décrit couvre 
une superficie d’environ 16 300 hectares.

Les vallées accueillent des cours d’eau qui dépendent 
de trois bassins versants, l’Hérault à l’Ouest, la Mosson 
au centre, et le Lez à l’est.

Les bois de chênes dominent et se présentent sous 
la forme de taillis. Les pelouses sont peu fréquentes, 
mais les milieux de transition en voie de recolonisation 
par la forêt occupent près de 30 % du territoire. Les 
cultures se concentrent surtout dans les dépressions 
marneuses aux sols profonds. Elles sont principale-
ment constituées de vignes, à un degré moindre de 
cultures céréalières et de quelques oliveraies.

En plus de l’agriculture, la principale activité humaine 
est liée à l’exploitation des bois, mais est désormais en 
régression. Conjointement au recul du pastoralisme, 
ce phénomène s’est traduit par une forte augmenta-
tion des surfaces boisées (accrues forestières) et une 
régression significative des milieux ouverts. D’autres 
activités sont également présentes comme la chasse et 
la randonnée pédestre ou équestre avec des sentiers 
aménagés, etc.

Les formations boisées, omniprésentes, couvrent de 
grandes surfaces. Ce sont presqu’exclusivement des 

méditerranéennes avec : 

 ¡ des poissons dont le Toxostome (Chondrostoma 
toxostoma), le Barbeau méridional (Barbus meri-
dionalis), le Chabot (Cottus gobio) et le Chabot de 
l’Hérault (Cottus rondeleti), espèce endémique de 
l’Hérault ; 

 ¡ des amphibiens avec la Grenouille de Pérez (Rana 
perezi) dans les milieux aquatiques permanents 
comme les cours d’eau, le Pélobate cultripède 
(Pelobates cultripes) préférentiellement dans les 
milieux aquatiques temporaires comme les mares ; 

 ¡ une tortue aquatique, la Cistude (Emys orbicularis) ; 

 ¡ un important cortège de libellules avec le Gomphe à 
cercoïdes fourchus (Gomphus graslinii), le Gomphe 
semblable (Gomphus simillimus), la Cordulie splen-
dide (Macromia splendens), la Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii), l’Agrion de Mercure (Coenagrion 
mercuriale)… ; 

 ¡ des mammifères emblématiques des cours d’eau, le 
Castor d’Eurasie (Castor fiber) et la Loutre d’Europe 
(Lutra lutra) ; 

 ¡ des mollusques aquatiques, Bythinella cebennen-
sis, Belgrandia gibba, Belgrandia marginata, 
Belgrandiella dunalina, Heraultiella exili, Belgrandia 
gibberula, Bythinella navacellensis…

Plusieurs facteurs menacent l’intégrité de la ZNIEFF ; 
certaines parties du territoire comme les gorges et les 
ravins (gorges de l’Hérault, ravin des Arcs, vallée du 
Verdus et cirque de l’Infernet…) sont très fréquentées 
en raison du tourisme et des activités de pleine nature 
(randonnée, escalade, canoë-kayak, baignade…). A 
proximité de zones à enjeux biologiques forts, il peut 
en découler des dérangements d’aire de nidification de 
rapaces ou de cavités à chauves-souris, des dégrada-
tions de milieux sensibles comme les berges de cours 
d’eau ou les pelouses sur sable dolomitique… 

Par ailleurs, les formations ouvertes, pelouses et garri-
gues, sont exposées à une colonisation par les ligneux, 
comme en atteste la fréquence des garrigues hautes 
en voie de fermeture. Si cette dynamique est généra-
lement naturelle et consécutive à la régression de la 
pression de pâturage, elle est aussi le fait d’activités 
humaines comme les reboisements. Ces derniers, gé-
néralement réalisés avec des conifères non indigènes, 
peuvent induire un appauvrissement de la richesse 
spécifique du territoire. 
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oiseaux nichant dans ou à proximité de la zone comme 
le très rare Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus), le 
Grand-duc d’Europe (Bubo bubo)… 

Dans les vallées, de nombreuses mares, cours d’eau 
temporaires et prairies humides, forment de petites 
zones humides où se développe un cortège spécifique 
riche en espèces rares. Parmi les espèces rencontrées 
sont à signaler : 

 — des amphibiens, le Pélobate cultripède (Pelobates 
cultripes) et la Grenouille de Perez ou de Graf (Rana 
perezi/ klgrafi) ; 

 — des crustacés de mares temporaires, Branchipus 
schaefferi et Chirocephalus diaphanus ; 

 — une libellule, la Cordulie à corps fin (Oxygastra 
curtisii) ; 

 — diverses plantes comme la Menthe des cerfs (Mentha 
cervina), la Gratiole officinale (Gratiola officinalis), le 
Pissenlit des marais (Taraxacum palustre)… 

Les pelouses et les garrigues présentent des enjeux 
biologiques importants. La principale menace à la-
quelle elles sont exposées est leur colonisation par les 
ligneux et l’uniformisation qui s’en suit. Cette ferme-
ture est notable suite à l’abandon du pastoralisme. 

Pour les zones humides (mares, sources et cours 
d’eau), la perturbation de leur régime hydraulique 
(comblement des mares, drainage, rectification de 
berges…) et la pollution de l’eau (produits phytosani-
taires et engrais) liées aux activités agricoles peuvent 
avoir un impact sur leur fonctionnement et les nom-
breuses espèces patrimoniales qu’elles abritent. Ces 
menaces sont d’autant plus fortes que ces milieux sont 
facilement ignorés compte tenu de leur petite taille. 

Pour l’ensemble du périmètre, le mitage des espaces 
naturels par le développement de l’urbanisation des 
villages est un risque de destruction des milieux et 
des espèces. Il a particulièrement touché les garrigues 
au Nord de l’agglomération de Montpellier dont les 
villages ont connu une expansion rapide et importante. 

Enfin, il faut signaler la présence de cinq carrières dans 
ou en limite du périmètre dont des projets d’extensions 
pourraient avoir un impact négatif sur le patrimoine 
naturel de la ZNIEFF.

££ ZNIEFF DE TYPE I : « GORGES DE L’HÉRAULT 
AU BOIS DE FONTANILLES » - 910009549

La ZNIEFF « Gorges de l’Hérault au bois de Fontanilles 
» est située au Nord-est du département de l’Hérault. 
Elle englobe près de dix kilomètres de la rivière de 

chênaies à Chêne vert (Quercus ilex) et Chêne blanc 
(Quercus pubescens). Elles abritent quelques espèces 
patrimoniales : un rapace nichant dans les forêts, le 
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), et des 
plantes comme la Laîche appauvrie (Carex depaupe-
rata) et la Laîche d’Hyères (Carex olbiensis) dans les 
anciennes forêts.

Les milieux ouverts (pelouses et garrigues basses) 
permettent l’existence d’une mosaïque d’habitats et 
rassemblent les principaux enjeux biologiques identi-
fiés au sein de la zone. Ils comptent plusieurs espèces 
végétales patrimoniales, parmi lesquelles : 

 ¡ la Bufonie paniculée (Bufonia paniculata), la Gagée 
des prés (Gagea pratensis), l’Ophrys de Catalogne 
(Ophrys catalaunica)…, dans les pelouses ; 

 ¡ le Genêt élégant (Genista pulchella), plante pros-
trée et épineuse inféodées aux pelouses écorchées, 
généralement cantonnée aux reliefs périphériques à 
la plaine méditerranéenne (Causses, Corbières…), et 
possédant ici une de ses rares localités au cœur des 
garrigues ; 

 ¡ le Polygale grêle (Polygala exilis), l’Hélianthème à 
feuilles de Lédum (Helianthemum ledifolium), dans 
les pelouses battantes sur marne ; 

 ¡ la Fraxinelle (Dictamnus albus), au niveau des garri-
gues basses, des lisières et des bois clairs. 

 ¡ Ils sont également fréquentés par plusieurs espèces 
animales patrimoniales : 

 ¡ un oiseau, la Pie-grièche à tête rousse (Lanius sena-
tor) ; 

 ¡ des reptiles comme le Lézard ocellé (Timon lepidus) 
ou le Psammodrome d’Edwards (Psammodromus 
hispanicus) ; 

 ¡ des lépidoptères avec l’Hermite (Chazara briseis), la 
Proserpine (Zerynthia rumina) et la Diane (Zerynthia 
polyxena) ; 

 ¡ des orthoptères avec l’Oedipode occitan (Oedipoda 
charpentieri) et la Magicienne dentelée (Saga pedo) 
;

 ¡ un coléoptère, Scarabaeus laticollis ; 

 ¡ une araignée, Lycosa narbonensis. 

Ce sont par ailleurs des territoires de chasse pour des 
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 ¡ Les anfractuosités et grottes des parois rocheuses 
abritent des colonies de plusieurs espèces de chi-
roptères, dont : 

 ¡ Le Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii, 
chauve-souris méditerranéenne strictement caver-
nicole. Elle est protégée aux niveaux national et 
européen ; 

 ¡ Le Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale, espèce 
également méditerranéenne dont les effectifs euro-
péens sont concentrés en France, dans la péninsule 
ibérique et les Balkans. Ses exigences alimentaires 
demeurent peu connues ; 

 ¡ Le Murin de Capaccini Myotis capaccinii, générale-
ment cavernicole, s’installe à proximité des surfaces 
d’eau libre (rivières, étangs et lacs) au-dessus 
desquelles il chasse régulièrement. Il est présent en 
France sur le pourtour méditerranéen et est protégé 
en France comme en Europe. 

Dans les garrigues des hauteurs, dans les zones de 
pelouses sèches avec broussailles, deux reptiles 
méditerranéens du Sud de la France et de la pénin-
sule ibérique complètent la liste des espèces animales 
patrimoniales : 

 — Le Lézard ocellé Timon lepidus, protégé au niveau 
national ; 

 — Le Psammodrome d’Edwards Psammodromus 
hispanicus.

On peut également y observer Lycosa narbonensis, 
une espèce d’araignée du Sud-est de la France qui 
apprécie les lieux dégagés.

Plusieurs espèces végétales d’intérêt patrimonial sont 
notées dans le périmètre dont : 

 ¡ Le Cyclamen des Baléares Cyclamen balearicum. 
C’est une plante endémique de l’Ouest méditerra-
néen dont l’aire de répartition est très fragmentée. 
La totalité des populations nationales se trouve 
dans moins de quinze communes de la région 
Languedoc-Roussillon. Cette espèce bénéficie de 
protections régionales. Elle croît dans les bois des 
pentes exposées au Nord ; 

 ¡ La Sélaginelle denticulée Selaginella denticulata, pe-
tite fougère rampante dont la population régionale, 
réduite à une dizaine de communes, se répartit en 
deux zones, les Albères dans les Pyrénées-Orientales 
et les gorges de l’Hérault et de la Vis entre l’Hérault 
et le Gard. Cette population est séparée de celles de 

l’Hérault, ainsi que ses versants, entre le roc de Clausel 
en amont et le débouché de la route D4 dans la vallée 
à l’aval. Cet ensemble couvre une superficie de près 
de 1 800 hectares pour une altitude variant entre 70 et 
500 mètres.

La ZNIEFF comprend une portion des gorges de l’Hé-
rault et des sommets qui les surplombent. Les versants 
sont colonisés par la forêt, tandis que les hauts de 
versants et rebords de plateaux sont occupés par des 
zones plus ouvertes, des garrigues ou des pelouses. 
Ce périmètre abrite une grande diversité biologique 
en lien avec la diversité des milieux qui la composent : 
cours d’eau, falaises et milieux karstiques, garrigues et 
milieux ouverts.

Dans les gorges sont notées des espèces animales 
patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques : 

 ¡ La rivière et ses abords sont fréquentés par plusieurs 
espèces d’odonates et notamment trois libellules 
dont les aires de répartition se limitent à la France et 
l’Espagne : 

- la Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii, in-
féodée aux eaux faiblement courantes. Elle est l’unique 
espèce du genre au niveau mondial et bénéficie d’une 
protection nationale ; 

- le Gomphe à cercoïdes fourchus Gomphus 
graslinii, également lié aux eaux peu courantes des 
parties calmes des rivières. Il est protégé en France ; 

- le Gomphe à crochets Onychogomphus 
uncatus, espèce exigeante qui apprécie quant à elle les 
eaux vives, claires et bien oxygénées. 

 ¡ A proximité des sources et suintements se déve-
loppent deux espèces de mollusque : Heraultiella 
exilis, protégé au niveau national, et Belgrandiella 
dunalina.

Surplombant la vallée, les falaises offrent des zones 
favorables à la nidification de plusieurs espèces de 
rapaces : 

 ¡ L’Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciatus qui, en France, 
fréquente des territoires où alternent garrigues, 
cultures, bosquets et reliefs rocheux. En constante 
régression depuis 30 ans, cette espèce est protégée 
en France comme en Europe ; 

 ¡ Le Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus ; 

 ¡ Le Grand-duc d’Europe Bubo bubo. 
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et agrandissement de bâtiments. Elle fait donc parti-
ciper tout constructeur à la préservation des espaces 
naturels. Le produit de cette taxe peut aussi servir à 
l’aménagement à l’entretien, à la gestion, à l’ouverture 
au public et à la mise en valeur des espaces naturels 
sensibles. Le Département peut créer des zones de 
préemption pour préserver des espaces naturels. La 
définition des périmètres des zones de préemption est 
élaborée en concertation avec les communes concer-
nées et permet au Département de disposer d’une 
priorité d’achat sur les terrains mis en vente.

Ces espaces, protégés ainsi par maîtrise foncière, sont 
gérés et ouverts au public avec quatre objectifs : pré-
server leur qualité ; sauvegarder les habitats naturels ; 
créer des itinéraires de promenade et de randonnée ; 
créer des espaces dédiés au sport et à la nature. 

La commune de Puéchabon est concernée par 
un Espace Naturel Sensible (ENS), propriété du 
Département de l’Hérault. Il s’agit d’un terrain départe-
mental à l’Ouest du territoire communal, situé à proxi-
mité immédiate de l’église St Sylvestre des Brousses à 
l’est.

Ces parcelles font partie des sites acquis par le Conseil 
départemental. Elles sont devenues propriétés 
inaliénables et sont protégées de tout projet de 
construction. 

Figure 10 : ENS

III.2.7. RÉSERVE BIOLOGIQUE 

INTÉGRALE

Les réserves biologiques constituent un outil de 
protection propre aux forêts publiques et particuliè-
rement bien adapté à leurs spécificités. On distingue 
deux types de réserves biologiques : les Réserves 
Biologiques Dirigées et les Réserves Biologiques 
Intégrales. 

Provence et de Corse, où l’espèce est plus abon-
dante. Elle bénéficie d’une protection régionale.

La ZNIEFF se situe dans une portion des gorges plutôt 
préservée du fait de l’absence de route (présentes en 
amont - D122 - et en aval - D4- du site). L’accès au site 
se limite donc aux sentiers et chemins qui descendent 
des reliefs environnants. Néanmoins, les gorges de 
l’Hérault restent, dans leur ensemble, un site touris-
tique privilégié pour les activités de pleine nature 
comme la randonnée, le canoë-kayak ou l’escalade. La 
fréquentation importante, particulièrement durant la 
période estivale, engendre des risques de dégradation 
des milieux et des dérangements d’espèces : 

 ¡ Pollution des cours d’eau et de leurs berges (dépôts 
de déchets), perturbation des frayères ; 

 ¡ Dérangement des rapaces ou des chiroptères dans 
les zones rupestres. 

D’autres usages menacent le patrimoine naturel de la 
ZNIEFF : 

 ¡ Des projets de captage d’eau aux sources des Cent 
Fonts qui abritent une faune des milieux karstiques 
très originale ; 

 ¡ Les chasses privées qui s’étendent sur le plateau et 
dans les versants des gorges, nécessitant de lourds 
aménagement (grosses clôtures, pistes, abreuvoirs). 
Ces terrains accueillent de plus des densités incon-
nues de gibier pouvant avoir une incidence sur les 
stations de Cyclamen.

III.2.6.  LES ESPACES NATURELS SEN-

SIBLES (ENS)

Un espace naturel sensible fait partie des espaces 
naturels protégés (ENP) qui sont des zones désignées 
ou gérées dans un cadre international, communautaire, 
national ou local, en vue d’atteindre des objectifs spé-
cifiques de conservation du patrimoine naturel. 

À l’échelle du département, tout espace naturel dit 
« sensible » (site, paysage, milieu naturel rare ou 
menacé, champ naturel d’expansion des crues, habitat 
naturel, bois ou forêt, partie naturelle de la zone dite 
des « cinquante pas géométriques », ainsi que certains 
chemins ou sentiers) peut faire l’objet d’une acquisition 
par le Conseil Départemental à partir des fonds levés 
par la Taxe d’Aménagement (ex TDENS – taxe départe-
mentale des espaces naturels sensibles). Cette taxe est 
prélevée sur tout projet de construction, reconstruction 
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Figure 11 : Réserve Biologique Intégrale et projet d’extension

III.2.8. ZONE D’INTÉRÊT POUR LA 

CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO) 

Les Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO) sont des sites d’importance majeure qui 
hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’im-
portance communautaire ou européenne.

Cet inventaire, basé sur la présence d’espèces d’intérêt 
communautaire répondant à des critères numériques 
précis, a été réalisé par la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO) et le MNHN pour le compte du 
ministère chargé de l’Environnement, avec l’aide des 
groupes ornithologiques régionaux.

Publié en 1994, cet inventaire a identifié 285 zones 
couvrant une superficie totale d’environ 4,7 millions 
d’hectares, dont 4,4 millions d’hectares de superficie 
terrestre, soit 8,1% de la superficie du territoire natio-
nal.

Tout comme les autres états membres, la France s’est 
engagée à désigner en Zone de Protection Spéciale 
(ZPS) au titre de la directive « Oiseaux » les sites 
nécessitant des mesures particulières de gestion et de 
protection pour conserver les populations d’oiseaux 
sauvages remarquables, en particulier ceux inscrits à 
l’annexe I de la directive. Ces désignations sont pour 
la plupart effectuées sur la base de l’inventaire des 
ZICO, ce qui ne signifie pas pour autant que toutes les 
ZICO sont systématiquement ou dans leur intégralité 
retenues à terme en ZPS (source : www.conserva-
tion-nature.fr).

La commune de Puéchabon est concernée par la ZICO 
« Hautes Garrigues du Montpelliérains ». Sa superficie 
est de 90 730 ha et recouvre la totalité du territoire 
communale de Puéchabon.

Les Réserves Biologiques Dirigées (RBD) ont pour 
objectif la conservation de milieux et d’espèces remar-
quables. Elles procurent à ce patrimoine naturel une 
protection réglementaire et une gestion conservatoire 
spécifique et active, qui peuvent être nécessaires à sa 
conservation efficace. 

Dans les Réserves Biologiques Intégrales (RBI), 
l’exploitation forestière est proscrite et la forêt est 
rendue à une évolution naturelle. Les objectifs sont la 
connaissance du fonctionnement naturel des écosys-
tèmes, et le développement de la biodiversité asso-
ciée aux arbres âgés et au bois mort (insectes rares, 
champignons…). Les RBI constituent ainsi de véritables 
« laboratoires de nature » (source : www.conserva-
tion-nature.fr).

Vouées à la naturalité, les RBI ont, en particulier, vo-
cation à conserver de rares noyaux de forêts subnatu-
relles -sans exploitations depuis au moins 50 ans- qui 
existent en métropole, ainsi que les véritables forêts 
vierges des départements d’Outre-mer.

Dans une RBI, les seules interventions sylvicoles 
autorisées sont l’élimination d’espèces exotiques et 
la sécurisation des routes ou sentiers longeant ou 
traversant la réserve. Autre impératif de sécurité, en 
montagne comme en forêt méditerranéenne, la gestion 
des risques naturels (notamment le risque incendie) 
s’impose aux RBI tout comme aux RBD. 

En l’absence de prédateurs naturels, le tir de régulation 
des grands ongulés (Cerf, Chevreuil, Sanglier…) peut 
être autorisé dans les RBI pour éviter les déséquilibres 
faune-flore et préserver ainsi la biodiversité et un 
fonctionnement de l’écosystème forestier qui soit aussi 
proche que possible des conditions naturelles. 

L’accès aux RBI est restreint, pour la sécurité du public, 
mais pas systématiquement interdit : comme les RBD, 
les RBI ont en effet une réelle vocation éducative.

Une Réserve Biologique Intégrale a été érigée en 
1995 pour préserver une aire de nidification de l’Aigle 
de Bonelli ainsi que celle d’un biotope cavernicole 
abritant des espèces de chauves-souris remarquables 
(Minioptère de Schreibers, Murin de Capaccini, 
Rhinolophe euryale). Elle se situe au Nord de la 
commune de Puéchabon. Avec sa zone tampon, sa 
superficie totale est de 250 ha. 

Un projet est en cours pour étendre cette réserve.
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œuvre du programme de protection de l’espèce) sont 
autorisées.

Pendant cette même période, la circulation pédestre 
sur les sentiers qui longent les berges de l’Hérault, le 
canoé-kayak sur le fleuve de l’Hérault et l’accès de la 
piste concédée par l’Office National des Forêts à la 
commune de Puéchabon (aux seuls véhicules néces-
saires à l’entretien de la station de pompage) sont 
autorisés.

Les activités liées à l’exploitation forestière sont sou-
mises à déclaration auprès des services départemen-
taux. 

L’exploitation des parcelles situées sur la commune de 
Puéchabon, section A1 n° 77 à 90 est autorisée entre 
le 1er août et le 30 janvier, sous réserve de ne pas 
effectuer des coupes sur une distance de 15 m à partir 
des crêtes.

La chasse est autorisée conformément aux lois et 
règlements en vigueur.

Toute atteinte à l’intégrité du biotope est interdite, à 
l’exception des travaux, aménagements, ouvrages des-
tinés à favoriser le maintien des aigles, après avis du 
Préfet. La circulation des engins terrestres à moteurs 
utilisés par les services de police, de gendarmerie, sa-
peurs-pompiers, propriétaires forestiers, pour l’exercice 
de leur mission, est aussi autorisée.

 Figure 13 : APPB des Gorges de l’Hérault

III.2.10.  LES SITES CLASSÉS OU INSCRITS

La Loi du 2 mai 1930, intégrée depuis dans les ar-
ticles L 341-1 à L 341-22 du Code de l’environnement, 
permet de préserver des espaces du territoire français 
qui « présentent un intérêt général du point de vue 
scientifique, pittoresque et artistique, historique ou 
légendaire ». Le classement ou l’inscription d’un site 
ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance 
officielle de sa qualité et la décision de placer son évo-

 Figure 12 : Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

III.2.9. LES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX DE 

PROTECTION DE BIOTOPE (APPB)

L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 
a pour vocation la conservation de l’habitat d’espèces 
protégées. C’est un outil de protection réglementaire 
de niveau départemental, dont la mise en œuvre est 
relativement souple. Il fait partie des espaces protégés 
relevant prioritairement de la Stratégie de Création 
d’Aires Protégées mise en place actuellement, et se 
classe en catégorie IV de l’UICN* en tant qu’aire de 
gestion. En effet, la plupart des arrêtés préfectoraux 
de protection de biotope font l’objet d’un suivi, soit 
directement à travers un comité placé sous l’autorité 
du Préfet, soit indirectement dans le cadre de disposi-
tifs tels que Natura 2000 et par appropriation par les 
acteurs locaux.

Les aires protégées de la catégorie IV visent à proté-
ger des espèces ou des habitats particuliers, et leur 
gestion reflète cette priorité. De nombreuses aires 
protégées de la catégorie IV ont besoin d’interventions 
régulières et actives pour répondre aux exigences 
d’espèces particulières ou pour maintenir des habitats, 
mais cela n’est pas une exigence de la catégorie.

Près de la moitié du site de l’APPB Gorges de l’Hérault 
se situe sur la commune de Puéchabon. D’une super-
ficie de 409 ha, il a été créé en 1993 afin de garantir la 
protection des aigles de Bonelli.

Du 15 janvier au 30 juin, toute pénétration est interdite 
dans le périmètre du biotope ainsi défini, à l’exception 
des propriétaires et de leurs ayant droit pour l’entre-
tien courant de leur propriété, l’aménagement cynégé-
tique et l’exploitation forestière. 

Pendant cette même période, les activités liées à la 
protection des oiseaux (surveillance, suivi technique 
et scientifique, travaux et activités liés à la mise en 
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ment devient une servitude d’utilité publique oppo-
sable aux tiers et qui s’impose aux documents d’urba-
nisme. 

En cela, il devient une mesure de protection doublée 
d’un objectif de gestion. S’il n’a ni pour objet ni pour 
effet d’instituer une inconstructibilité ou d’interdire 
toute activité économique, tout aménagement suscep-
tible de modifier l’état des lieux est cependant soumis 
à une autorisation. 

La demande et l’obtention d’une autorisation spéciale 
sont les préalables à toute modification de l’état des 
lieux. Les modifications de l’état initial peuvent ainsi 
être soumises à des autorisations, préfectorales ou 
ministérielles. 

L’effet du classement peut contraindre un certain 
nombre de travaux agricoles courants. Par ailleurs, cer-
tains travaux de défrichement peuvent être contraints 
ou non à une autorisation ministérielle, selon le fait que 
l’on considère l’enfrichement comme un stade forestier 
ou non (remise en culture d’une friche ou défrichement 
d’une parcelle).

Tableau 1 : Liste des travaux soumis à autorisations dans un site classé 
(source : DREAL Languedoc Roussillon)

La commune de Puéchabon est concernée par le site 
classé des « Gorges de l’Hérault » et est à proximité du 
site classé des « Abords du village de Saint Guilhem 
le Désert et du cirque de l’Infernet »   et du site inscrit 
« Cirque de Saint-Guilhem et des gorges de l’Hérault 
(reliquat) ».

Le site classé des « Gorges de l’Hérault », d’une super-
ficie de 8 793 ha, a été classé par décret le 22 février 
2001.

Le site classé des « Abords du village de Saint Guilhem 
le Désert et du cirque de l’Infernet », d’une superficie 
de 395 ha, a été classé par décret le 25 novembre 1992.

Le site inscrit du « Cirque de Saint-Guilhem et des 
gorges de l’Hérault (reliquat) », d’une superficie de 6 
ha, a été inscrit par décret en 1945. 

lution sous le contrôle et la responsabilité de l’État. 

Il existe deux niveaux de protection : 

 ¡ Le classement est une protection forte qui corres-
pond à la volonté de maintien en l’état du site dési-
gné, ce qui n’exclut ni sa gestion ni sa valorisation. 
Généralement consacré à la protection de paysages 
remarquables, le classement peut intégrer des 
espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural 
et sont parties constitutives du site. Les sites classés 
ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état 
ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; celle-ci, en 
fonction de la nature des travaux, est soit de niveau 
préfectoral soit de niveau ministériel. En site classé, 
le camping et le caravaning, l’affichage publicitaire, 
l’implantation de lignes aériennes nouvelles, sont 
interdits. 

 ¡ L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites 
constitue une garantie minimale de protection. Elle 
impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer 
l’administration quatre mois à l’avance de tout projet 
de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect 
du site. L’Architecte des Bâtiments de France émet 
un avis simple sur les projets de construction et les 
autres travaux et un avis conforme sur les projets de 
démolition.

Les sites classés et les sites inscrits sont des servitudes 
d’utilité publique qui doivent être reportées au Plan 
Local d’Urbanisme. Les enjeux de paysage doivent être 
pris en compte sur les périmètres des sites, mais aussi 
sur leurs abords (en particulier les zones en co-visibi-
lité avec un site classé, ou visible du site, ou cônes de 
vision vers le site…) ; les orientations du PLU doivent 
être cohérentes avec ces enjeux. 

La DREAL énonce les objectifs suivant, relatifs au clas-
sement au titre de site : 

 > « Consacrer un paysage remarquable ; 

 > Préserver un patrimoine pour le transmettre aux 
générations futures ;

 > Préserver un capital naturel et culturel support du 
développement économique (en particulier touris-
tique). 

 > Valoriser ce patrimoine et ce capital dans le respect 
de ses caractéristiques propres. » 

Ces objectifs visent la conservation des caractères 
ayant amené au classement du site. Ainsi, le classe-
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de France en 2010.

Ce Grand Site est géré par la Communauté de 
Communes Vallée de l’Hérault depuis 2002. Il concer-
nait jusqu’à récemment 5 communes (5 000 habi-
tants), mais depuis 2017 il inclut 5 autres communes 
alentour, et s’étend maintenant sur 20 788 ha pour 6 
000 habitants environ. 

Ce Grand Site comprend des paysages et monuments 
remarquables : le village de St-Guilhem-le-Désert, 
l’abbaye de Gellone, le cirque de l’Infernet, le pont du 
Diable, les gorges de l’Hérault, la grotte de Clamouse, 
le pont de Saint-Etienne d’Issenssac, le ravin des 
Arcs, le Castellas du Barry à Montpeyroux, l’église 
St-Sylvestre-des-Brousses à Puéchabon, ou encore 
l’abbaye St-Benoît d’Aniane.

Ces édifices remarquables se trouvent au cœur d’une 
mosaïque de paysages incroyables : des plateaux 
et collines couverts de garrigues et de forêts ; une 
vaste plaine fertile inondée de soleil, royaume du vin 
et de l’olive ; des paysages souterrains de grottes ; 
des paysages exceptionnels dessinés, parfois gravés, 
par le fleuve Hérault qui s’étend sur plus de 25 km. 
L’ensemble dessine des paysages complexes, particu-
lièrement riches en sites divers et contrastés, enrichis 
par un patrimoine bâti hors du commun.

Dans le cadre du développement d’un tourisme du-
rable, l’enjeu principal du Grand Site est la diffusion de 
la fréquentation dans l’espace et le temps.

 En parallèle, de nombreux monuments (pont du 
Diable) et espaces naturels et agricoles ont été restau-
rés et protégés. Afin de garantir de bonnes conditions 
d’accueil et de permettre aux visiteurs de découvrir 
le Grand Site et de le respecter, un réseau d’espaces 
d’accueil et d’animation culturelle et environnementale 
a été développé (Maison du Grand Site au pont du 
Diable, Maison de la poterie...).

Etant un haut lieu touristique fréquenté chaque année 
par 650 à 700 000 visiteurs, les élus locaux ont 
décidé, il y a une vingtaine d’années, d’entamer une 
Opération Grand Site pour limiter les conséquences de 
cette surfréquentation.

Ainsi, d’année en année, ont été mis en place des outils 
de gestion du Grand Site tels l’aménagement d’un 
pôle d’accueil au pont du Diable, la mise en place d’un 
système de navettes reliant le pont du Diable au village 
de Saint-Guilhem-le-Désert durant l’été, des travaux 
de restauration des ruelles et des places de villages, 
un schéma de gestion des activités de pleine nature, le 

Figure 14 : Sites classés et sites inscrits  (Cf chapitre patrimoine)

III.2.11. LES GRANDS SITES DE FRANCE 

ET OPÉRATIONS GRANDS SITES EN 

OCCITANIE

Les Grands Sites ont trois caractères communs :

 ¡ Ils sont classés au titre de la loi de 1930 sur la 
protection des monuments naturels et des sites de 
caractère artistique, historique scientifique, légen-
daire ou pittoresque ;

 ¡ Ce sont des paysages emblématiques de la France 
qui attirent un très large public ;

 ¡ Les collectivités concernées sont engagées dans des 
démarches de gestion durable et responsable.

Les principales missions du Grand Site sont :

 > Préserver ce site exceptionnel : maintenir la qualité 
des paysages et des milieux naturels ;

 > Faire vivre le site : accueillir un public désireux de 
découvrir ou de se ressourcer dans ces grands 
paysages.

L’Opération Grand Site, qui vise l’obtention du label 
Grand Site de France, consiste à appliquer le plan de 
gestion défini par les collectivités du territoire. Ces 
actions sont menées avec deux ambitions : préserver 
« l’esprit des lieux » propre au site, et contribuer au 
développement économique et social du territoire : 
(agriculture, artisanat...).

La commune de Puéchabon est concernée par le 
Grand Site « Saint Guilhem Le Désert et Gorges de 
l’Hérault ». D’une superficie de 13 700 ha, il est situé 
dans la vallée du fleuve Hérault à environ 40 km à 
l’Ouest de Montpellier, et a obtenu le label Grand Site 
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sons, d’oiseaux d’eau, et d’autres espèces sauvages, 
peut ainsi varier dans un même milieu selon la période 
de l’année.

Les zones humides jouent un rôle majeur dans le cycle 
de l’eau en agissant à la fois comme filtres naturels 
vis-à-vis des polluants et comme zones tampons per-
mettant de limiter les crues et de soutenir les étiages. 
Leur rôle écologique est également très important 
(habitat d’espèces, réservoir / corridor écologique, 
étape migratoire…). C’est dire l’importance que revêt 
toute action qui vise à préserver et à mieux connaître 
les zones humides.

 ¡ La définition des zones humides d’après la conven-
tion de Ramsar

La convention de Ramsar - traité international adopté 
en 1971 et entré en vigueur en 1975 - a adopté une 
définition plus large que la réglementation française 
: les zones humides sont « des étendues de marais, 
de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou 
artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est 
stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y 
compris des étendues d’eau marine dont la profondeur 
à marée basse n’excède pas six mètres ». En France, 
nous parlerons plus ici de « milieu humide » que de « 
zone humide ».

 ¡ Les zones humides dans le droit français

Selon le Code de l’environnement, les zones humides 
sont des « terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de 
façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand 
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l’année » (Article L211-
1).

Récemment, les critères de définition et de délimita-
tion d’une zone humide ont été explicités afin de faci-
liter une appréciation partagée de ce qu’est une zone 
humide en vue de leur préservation par la réglementa-
tion (cf. Article R211-108).

Trois critères principaux sont ainsi utilisés pour identi-
fier une zone humide :

 — La submersibilité des terrains avec la présence d’eau 
permanente ou temporaire,

 — La végétation hygrophile,
 — La pédologie avec la présence de sols hydromor-
phes.

La Loi sur l’Eau définit également juridiquement les 

redéploiement du pastoralisme…

Plusieurs biens inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, contenus dans ce grand site, se situent à 
proximité de la commune de Puéchabon. Les zones 
tampons des Causses et Cévennes, ainsi que celles des 
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle (Abbaye 
de Gellone et Pont du Diable), sont à proximité immé-
diate du territoire communal.

 Figure 15 : Grands Sites de France et Opérations Grands Sites en 

Occitanie

 Figure 16 : Zones tampons et biens inscrits au patrimoine mondial 
(UNESCO)

III.2.12. LES ZONES HUMIDES DÉPARTE-

MENTALES ET LES MARES 

Dans les zones humides, l’eau est le facteur détermi-
nant tant pour le fonctionnement de ces zones natu-
relles que pour la vie animale et végétale. La submer-
sion des terres, la salinité de l’eau (douce, saumâtre 
ou salée) et la composition en matières nutritives de 
ces territoires subissent des fluctuations journalières, 
saisonnières ou annuelles. Ces variations dépendent 
à la fois des conditions climatiques, de la localisation 
de la zone au sein du bassin hydrographique, et du 
contexte géomorphologique (géographie, topogra-
phie). Ces fluctuations sont à l’origine de la formation 
de sols particuliers ainsi que d’une végétation et d’une 
faune spécifiques. L’abondance des algues, de pois-
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en les adossant aux objectifs de la Directive Cadre sur 
l’Eau déclinés dans les SDAGE. Ainsi, les anciens clas-
sements (nommés L432-6 et loi de 1919) sont rempla-
cés par un nouveau classement établissant deux listes 
distinctes qui ont été arrêtées en 2013 par le Préfet 
coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée :

 ¡ Une liste 1 est établie sur la base des réservoirs 
biologiques du SDAGE , des cours d’eau en très 
bon état écologique et des cours d’eau nécessitant 
une protection complète des poissons migrateurs 
amphihalins (Alose, Lamproie marine et Anguille sur 
le bassin Rhône-Méditerranée). L’objet de cette liste 
est de contribuer à l’objectif de non dégradation des 
milieux aquatiques.

Sur les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau figurant 
dans cette liste, aucune autorisation ou concession ne 
peut être accordée pour la construction de nouveaux 
ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité 
écologique (cf. article R214-109 du code de l’envi-
ronnement). Le renouvellement de l’autorisation des 
ouvrages existants est subordonné à des prescriptions 
particulières (cf. article L214-17 du code de l’environne-
ment).

 ¡ Une liste 2 concerne les cours d’eau ou tronçons de 
cours d’eau nécessitant des actions de restauration 
de la continuité écologique (transport des sédiments 
et circulation des poissons).

Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré, entre-
tenu et équipé selon des règles définies par l’autorité 
administrative, en concertation avec le propriétaire 
ou, à défaut, l’exploitant. Ces obligations s’appliquent 
à l’issue d’un délai de cinq ans après publication des 
listes.

La restauration de la continuité écologique des cours 
d’eau figurant dans cette liste contribuera aux objec-
tifs environnementaux du SDAGE. La délimitation de 
la liste tient compte également des objectifs por-
tés par le Plan de GEstion des POissons MIgrateurs 
(PLAGEPOMI) et le volet Rhône-Méditerranée du Plan 
national Anguille. Les travaux de restauration de la 
continuité biologique et sédimentaire doivent être 
réalisés sur les ouvrages y faisant obstacle, sur les 
tronçons de cours d’eau classés en liste 2, dans les cinq 
ans suivant l’adoption de leur classement soit d’ici fin 
2018 pour les cours d’eau classés en 2013.

La commune de Puéchabon est concernée par le 
Fleuve Hérault qui est classé en liste 1 sur la commune 
de Puéchabon. Il est aussi classé en liste 2 sur d’autres 
portions de son cours.

zones humides. Leur préservation devient une obliga-
tion légale. Cette loi préconise une conservation des 
zones humides et une gestion équilibrée de la res-
source en eau.

La loi instaure aussi un régime d’autorisation ou de dé-
claration quelles que soient les eaux concernées. Ainsi, 
un projet peut être soumis à deux procédures admi-
nistratives selon l’ampleur des travaux et leurs impacts 
potentiels, qu’ils soient directs ou indirects. Cette pro-
cédure peut donc concerner aussi des projets situés à 
distance d’une zone humide, s’ils sont censés avoir des 
effets sur elle. En ce qui concerne les zones humides, 
les procédures s’appliquent dans les cas d’ennoiement, 
d’imperméabilisation, d’assèchement, de remblaiement 
d’une zone humide : 

 — Supérieure à 1 hectare : autorisation ; 
 — Comprise entre 0,1 et 1 hectare : déclaration.

Le Département de l’Hérault a réalisé en 2006 l’inven-
taire de ses zones humides. Au total, deux cent trente 
zones humides élémentaires ont été identifiées.

La commune de Puéchabon n’est pas directement 
concernée par ces zones humides élémentaires. Une 
zone humide élémentaire et sa zone de fonction-
nement se trouvent en revanche à proximité de la 
commune, au Sud-Ouest, comme on peut le voir sur la 
carte ci-dessous.

Sept mares sont signalées sur l’ensemble du territoire 
communal. La mare localisée dans le centre-ville de la 
commune est inexistante. En revanche, une lavogne a 
été identifiée lors de la sortie sur le terrain du 14 février 
2017. Elle se situe sur le site numéroté 11 (cf. figure 22).

Près de ces mares, on peut retrouver les espèces sui-
vantes : le Triton Marbré, le Triton Palmé, la Grenouille 
verte, le Pélodyte Ponctué, la Rainette méridionale, 
la Grenouille rieuse, la Couleuvre à collier, le Crapaud 
commun et la Couleuvre vipérine. 

Ces mares possèdent les identifiants suivants : 1681, 
1689, 1691,1693, 1694, 1724 et 1728.

III.2.13. LES COURS D’EAU CLASSÉS EN 

LISTE 1 OU LISTE 2

Source : www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr
L’article L214-17 du Code de l’environnement, introduit 
par la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de dé-
cembre 2006, réforme les classements des cours d’eau 



Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 221 |Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 221 |

 

Figure 18 : Positionnement de la commune de Puéchabon à proximité 
des axes de migrations diffuse et concentrée

 Figure 19 : Extrait des axes de migrations diffuse et concentrée de la 
région Languedoc Roussillon

 Figure 17 : Zones humides et mares 

III.2.14. LES AXES DE MIGRATION POUR 

L’AVIFAUNE

Les zones de migration diffuse sont des grands cou-
loirs, aux limites peu définies, dans lesquels il existe un 
passage d’oiseaux pendant les périodes de migration.

Au Sud de la commune de Puéchabon est position-
né un axe de migration diffuse rejoignant l’Espagne 
en partant des Grands Causses (ensemble de hauts 
plateaux calcaires, de vallées et de gorges constituant 
une partie Sud du Massif central). La protection de 
l’avifaune constitue toutefois un enjeu pour la com-
mune de Puéchabon car, bien que peu concernée par 
d’importants couloirs de migration, elle accueille par 
contre des espèces emblématiques : Martin-pêcheur 
d’Europe, Engoulevent d’Europe, Alouette lulu, Milan 
noir, Circaète Jean-le-Blanc, etc. (source : Méridionalis).

Les axes migratoires concentrés sont figurés par des 
petites flèches précises, placées sur des points connus 
de passage concentré d’oiseaux en période post ou 
prénuptiale.

La commune de Puéchabon n’est pas concernée par 
un axe de migration concentrée. 
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III.2.16. LE DOMAINE VITAL DE L’AIGLE 

ROYAL

Source : www.data.gouv.fr

L’Aigle royal est une espèce rare et menacée à l’échelle 
nationale, dont les effectifs en Languedoc-Roussillon 
(plus de 50 couples) dépassent les 10 % de la popu-
lation nationale. Sa conservation représente donc une 
responsabilité forte pour la région. C’est une espèce 
suivie depuis longtemps par les réseaux natura-
listes régionaux. On dispose donc d’un état des lieux 
assez précis de sa répartition sur les deux massifs 
montagneux historique de présence et leurs abords 
: Pyrénées-Corbières d’une part, Grands-Causses et 
Sud-Massif-central d’autre part. Contrairement à son 
image traditionnelle dans le public, ce n’est pas une es-
pèce strictement montagnarde mais écologiquement 
assez plastique puisqu’elle peut nicher pratiquement 
du niveau de la mer jusqu’à de très hautes altitudes 
(ce que traduit également sa répartition en latitude 
: du Sahara - et montagne éthiopiennes - au Cap 
Nord et son caractère cosmopolite dans l’hémisphère 
Nord). Une bonne part des couples d’aigles royaux 
en Languedoc-Roussillon niche ainsi à des altitudes 
inférieures à 1 000 m, et l’on assiste d’ailleurs à une 

installation progressive de couples dans des milieux de 

III.2.15. LES PLANS NATIONAUX D’AC-

TION EN FAVEUR DES ESPÈCES

Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) sont des outils 
de protection des espèces menacées d’extinction que 
la France met en œuvre depuis une quinzaine d’an-
nées. Cet outil 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 ainsi que le public, et à 
faciliter l’intégration de la protection des espèces dans 
les activités humaines et dans les politiques publiques. 
Dans certains cas, lorsque les effectifs sont devenus 
trop faibles ou que l’espèce a disparu, des opérations 
de renforcement des populations ou de réintroduction 
s’avèrent nécessaires et sont prévues.

La commune de Puéchabon est concernée par six 
zonages de PNA en faveur de la Loutre d’Europe, des 
Chiroptères (toutes utilisations), de l’Aigle de Bonelli 
(domaine vital), de l’Emyde lépreuse (domaine vital), 
du Vautour moine (domaine vital) et du Vautour fauve 
(domaine vital). Elle se trouve également à proximité 
de PNA en faveur de la Pie-Grièche à tête rousse et 
des Odonates (toutes utilisations). 

 Figure 20 : Plans Nationaux d’Action en faveur des espèces
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 >  Sont interdites sur les parties du territoire métro-
politain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire 
de déplacement naturel des noyaux de populations 
existants la destruction, l’altération ou la dégrada-
tion des sites de reproduction et des aires de repos 
des animaux. 

Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques 
ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction 
ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps 
qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours 
des cycles successifs de reproduction ou de repos 
de cette espèce et pour autant que la destruction, 
l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques. »

Les zonages ci-dessous correspondent donc à une 
délimitation géographique partielle (c. à. d. en l’état 
des connaissances : état 2009) des espaces physiques 
et biologiques cités à la définition du point II, pour 
cette espèce sur le territoire régional. Les périmètres 
ne sont basés que sur des sites effectivement occupés 
par des couples territoriaux même si quelques espaces 
interstitiels peuvent être inclus : l’ensemble représente 
l’aire vitale pour la population régionale de l’Aigle royal 
(état 2009), hors zones d’erratisme préférentielles, non 
connues/cartographiées à ce jour. 

La commune de Puéchabon est concernée par le do-
maine vital pour la population régionale de l’Aigle royal 
sur la partie Ouest de son territoire.

Figure 21 : Domaine vital pour la population régionale de l’Aigle royal

III.3. LES ESPÈCES ANI-
MALES ET VÉGÉTALES

Pour la définition du niveau d’enjeu des espèces, 
la liste régionale émise par le Conseil Scientifique 
Régional de la Protection de la Nature de Languedoc-

basse altitude et au caractère franchement méditerra-
néen, dans l’habitat typique de l’Aigle de Bonelli. Dans 
cet habitat, les deux espèces entrant en concurrence 
s’excluent mutuellement des sites de reproduction 
les plus recherchés par les deux espèces (falaises) 
même si leurs domaines vitaux peuvent partiellement 
se chevaucher en bordure, comme l’ont montré les 
équipements télémétriques récents de couples voisins 
des deux espèces.

C’est en outre une espèce particulièrement sensible à 
l’éolien (de nombreux cas de mortalités, notamment 
d’immatures mais aussi d’adultes cantonnés, sont 
en effet connus en Amérique du Nord mais aussi en 
Espagne). Il a été montré également à travers diverses 
études (Ecosse, USA) qu’une perte d’habitat systéma-
tique (de l’ordre de 200 m minimum de rayon autour 
des éoliennes) résultait de l’implantation de tels parcs 
dans son habitat. S’ils ne se traduisent pas systéma-
tiquement par une disparition des couples concernés 
(décantonnement ou mort), ils peuvent affaiblir leur 
capacité de reproduction, voire provoquer l’abandon 
de sites de reproduction plus favorables au profit de 
sites moins favorables.

Un couple d’Aigle royal occupe une large zone géogra-
phique appelée domaine vital (DV). Celui-ci est com-
posé d’un territoire et de terrains de chasse où l’aigle 
prospecte sa nourriture et tolère la présence d’autres 
individus. Ce territoire est lui-même composé d’un site 
ou plusieurs sites de nidification et d’une zone qui est 
défendue contre la présence d’autres aigles.

L’Aigle royal est une espèce protégée au niveau natio-
nal et comme telle, en vertu de l’arrêté du 29 octobre 
2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’en-
semble du territoire et les modalités de leur protection 
(article 3) :

 ¡  «I.Sont interdits sur tout le territoire métropolitain 
et en tout temps :

 >  la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des 
œufs et des nids ;

 >  la destruction, la mutilation intentionnelle, la 
capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu 
naturel ;

 >  la perturbation intentionnelle des oiseaux, no-
tamment pendant la période de reproduction et 
de dépendance, pour autant que la perturbation 
remette en cause le bon accomplissement des cycles 
biologiques de l’espèce considérée.
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liste déterminante pour la désignation des ZNIEFF 2° 
génération en Languedoc-Roussillon ;

 ¡   Les espèces ou habitats d’intérêt communautaire 
(annexes 1 et 2 de la Directive « Faune-Flore-
Habitats » et annexe 1 de la Directive « Oiseaux »). 
Ce statut est à relativiser car ces listes ne reflètent 
pas forcément le caractère patrimonial des espèces 
localement ;

 ¡   Les espèces protégées à l’échelle nationale, régio-
nale ou départementale, notamment pour la flore. 
Ce statut est là aussi à relativiser pour la faune ;

 ¡   L’éligibilité de l’espèce à un Plan National d’Actions 
(PNA).

III.3.1. LES ESPÈCES IDENTIFIÉES DANS 

LA BIBLIOGRAPHIE

££ FLORE LOCALE

Sources : Base de données SILENE du Conservatoire 
Botanique National Méditerranéen de Porquerolles, 
du Conservatoire Botanique National Alpin et du 
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de 
Midi-Pyrénées ; Base de données INPN par commune ; 
Espèces des ZNIEFF locales.

Parmi les espèces citées dans la bibliographie, cer-
taines présentent des enjeux de conservation qualifiés 
de Modéré à Très fort au niveau régional (95 espèces). 
Elles sont mentionnées dans le tableau suivant.

Les espèces suivantes sont protégées nationalement : 

- Orchis punaise (Anacamptis coriophora)
- Orchis à odeur de punaise (Anacamptis coriophora 
subsp. Coriophora)
- Orchis à odeur de vanille (Anacamptis fragrans)
- Gagée de Granatelli (Gagea granatelli)
- Gagée des prés (Gagea pratensis)
- Glaïeul douteux (Gladiolus dubius)
- Gratiole officinale (Gratiola officinalis)
- Légousie de Castille (Legousia falcata subsp. 
Castellana)
- Salicaire à trois bractées (Lythrum tribracteatum)
- Nigelle de France (Nigella hispanica var. parviflora)
- Pivoine officinale (Paeonia officinalis subsp. 
Microcarpa)
- Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis)
Les espèces suivantes sont protégées régionalement : 

Roussillon (CSRPN LR) est utilisée, en l’adaptant si 
besoin au niveau local.

NTR Introduit
FAIB Faible
MODE Modéré
FORT Fort
TRFO Très fort
RDH Rédhibitoire

REEX Eteint en région
Tableau 2 : Echelle du niveau d’enjeu écologique

L’abréviation NH signifie « Non Hiérarchisé ». L’espèce 
en question ne présente normalement pas d’enjeu. 

Pour les espèces non évaluées ou non mentionnées 
dans cette liste, une méthodologie développée par 
ECOTONE, conforme à la démarche du CSRPN LR, est 
appliquée. Pour cette analyse, plusieurs aspects sont 
pris en compte :

 ¡   Le degré de rareté des espèces et des habitats 
naturels aux différentes échelles géographiques (es-
pèces endémiques, stations en aire disjointe, limite 
d’aire, etc.). À l’échelle de l’éco-région, ce critère est 
évalué à partir des données de répartition d’atlas 
régionaux, d’avis d’experts… ;

C Espèce commune

AC Espèce assez commune

PC Espèce peu commune

L Espèce localisée

AR Espèce assez rare

R Espèce rare

TR Espèce très rare

Tableau 3 : Evaluation de la rareté

 ¡  Les statuts de conservation aux différentes échelles 
des espèces et des habitats naturels : différentes 
listes rouges au niveau mondial, européen, national, 
régional ;

 ¡   Le niveau de menace pesant sur les populations, 
leur rôle clé dans le fonctionnement des écosys-
tèmes, leur dynamique, etc. ;

 ¡   L’appartenance des espèces ou des habitats à la 
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- Petit Murin (Myotis blythii)
- Murin de Capaccini (Myotis capaccinii)
- Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
- Oreillard gris (Plecotus austriacus)
- Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale)
- Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
- Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
- Pipit rousseline (Anthus campestris)
- Aigle royal (Aquila chrysaetos)
- Grande Aigrette (Ardea alba)
- Chevêche d’Athéna (Athene noctua)
- Grand-duc d’Europe (Bubo bubo)
- Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis)
- Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus)
- Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)
- Hirondelle rousseline (Cecropis daurica)
- Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)
- Busard des roseaux (Circus aeruginosus)
- Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)
- Busard cendré (Circus pygargus)
- Coucou geai (Clamator glandarius)
- Rollier d’Europe (Coracias garrulus)
- Aigrette garzette (Egretta garzetta)
- Bruant ortolan (Emberiza hortulana)
- Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
- Lézard ocellé (Timon lepidus)
- Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) - 
Grue cendrée (Grus grus)
- Vautour fauve (Gyps fulvus)
- Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus)
- Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
- Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis)
- Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator)
- Guêpier d’Europe (Merops apiaster) 
- Milan noir (Milvus migrans)
- Milan royal (Milvus milvus)
- Monticole bleu (Monticola solitarius)
- Gobemouche gris (Muscicapa striata)
- Petit-duc scops (Otus scops)
- Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo)
- Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
- Fauvette passerinette (Sylvia cantillans)
- Fauvette orphée (Sylvia hortensis)
- Fauvette pitchou (Sylvia undata)
- Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis)
- Martinet à ventre blanc (Tachymarptis melba)
- Tichodrome échelette (Tichodroma muraria)
- Chevalier culblanc (Tringa ochropus)
- Huppe fasciée (Upupa epops)
- Barbeau truité (Barbus meridionalis)
- Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
- Vandoise (Leuciscus leuciscus)
- Seps strié (Chalcides striatus)
- Cistude d’Europe (Emys orbicularis)
- Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus)

- Sabline modeste (Arenaria modesta)
- Cyclamen des Baléares (Cyclamen balearicum)
- Orchis d’Occitanie (Dactylorhiza occitanica)
- Érodium fétide (Erodium foetidum)
- Ophrys en forme d’araignée (Ophrys arachnitiformis)
- Sélaginelle denticulée (Selaginella denticulata)

££ FAUNE LOCALE

Sources : Base de données Malpolon (reptiles/amphi-
biens) ; Atlas des Libellules et des Papillons de jour du 
Languedoc-Roussillon ; Listes communales des oiseaux 
; Faune LR ; Base de données sur les Invertébrés aqua-
tiques(DPuéchabon) ; Base de données sur les coléop-
tères (DPuéchabon) ; Espèces des ZNIEFF et des sites 
Natura 2000 de la commune ; Synthèses communales 
(DPuéchabon) ; Base de données sur les poissons 
(ONEMA) ; Base de données INPN par commune.

Parmi les espèces citées dans la bibliographie, cer-
taines présentent des enjeux de conservation qualifiés 
de Modéré à Rédhibitoire au niveau régional (73 es-
pèces de vertébrés et 34 espèces d’invertébrés). Elles 
sont mentionnées dans le tableau suivant.

Les espèces suivantes sont protégées nationalement 
(les espèces soulignées sont aussi inscrites sur la Liste 
rouge mondiale, les espèces en bleu sont aussi ins-
crites sur la Liste rouge nationale, les espèces en gras 
sont aussi inscrites sur La liste rouge régionale) :

Invertébrés 
- Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)
- Escargot peson (Zonites algirus)
- Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
- Barbot (Osmoderma eremita)
- Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
- Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)
- Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)
- Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)
- Diane (Zerynthia polyxena)
- Cordulie splendide (Macromia splendens)
- Magicienne dentelée (Saga pedo)
- Proserpine (Zerynthia rumina)
- Gomphe à cercoïdes fourchus (Gomphus graslinii)
- Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus)
Vertébrés 
- Pélobate cultripède (Pelobates cultripes)
- Grenouille commune (Pelophylax kl. Esculentus)
- Grenouille de Graf (Pelophylax kl. Grafi)
- Triton marbré (Triturus marmoratus)
- Castor d’Eurasie (Castor fiber)
- Vespère de Savi (Hypsugo savii)
- Loutre d’Europe (Lutra lutra)
- Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii)
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- Émyde lépreuse (Mauremys leprosa)
- Psammodrome algire (Psammodromus algirus)
- Psammodrome d’Edwards (Psammodromus edwar-
sianus)
- Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris)
- Tortue d’Hermann (Testudo hermanni)

III.3.2. ESP ÈCES OBSERVÉES SUR LA 

COMMUNE LE 14 FÉVRIER 2017

Dix-neuf espèces faunistiques ont été observées lors 
de cette visite de terrain. La liste suivante est donnée à 
titre indicatif et n’est absolument pas représentative de 
la biodiversité communale (observations hivernales). 
Plus des deux tiers de ces espèces sont protégées au 
niveau national.

Au vu de la qualité de certains habitats naturels, 
d’autres espèces sont très certainement présentes sur 
la commune de Puéchabon. Les inventaires naturalistes 
qui seront réalisés dans le cadre de l’évaluation envi-
ronnementale viendront compléter l’état des lieux de 
la biodiversité communale (inventaires de printemps 
sur les zones de projet).

Les zones 1, 2, 3, 4 et 7 sont des secteurs urbanisés ou 
en bordure d’urbanisation. Les zones 5, 6, 8, 9 et 10 
sont des secteurs agricoles et ouverts. La zone 11 est 
un secteur avec une mare artificialisée (lavogne) qui 
n’est pas répertoriée sur la carte des zones humides. 
Enfin, la zone 12 est un secteur naturel.

Figure 22 : Localisation des secteurs prospectés

III.4. IDENTIFICATION, 
DESCRIPTION ET HIÉ-
RARCHISATION DES EN-

JEUX ÉCOLOGIQUES AU 
NIVEAU COMMUNAL
La commune de Puéchabon accueille de nombreux 
milieux naturels.

 Figure 23 : Vue sur la commune de Puéchabon de la RD 32

Pour rappel, les différentes occupations du sol identi-
fiées sur la commune sont :

 — Arboriculture ;
 — Autres cultures ;
 — Autres espaces artificialisés ;
 — Friches (agricoles, délaissés urbains) ;
 — Milieux boisés ;
 — Milieux ouverts ;
 — Milieux urbains ;
 — Réseau routiers structurants et secondaires ;
 — Vignes.

Sur les 3 139 ha totaux, près de 95 % sont occupés par 
des forêts et d’autres milieux naturels, soit près de 2 
986 ha. Environ 105 ha accueillent des vignobles ou 
sont cultivés (3%). L’urbanisation représente 2% de la 
surface totale, soit 47 ha.

La grande majorité du territoire communal présente 
donc de forts enjeux écologiques tant pour la faune 
que pour la flore (près de 95% d’espaces naturels ou 
semi-naturels).

La cartographie de l’occupation réalisée dans le cadre 
des études préalables au SCOT Cœur de l’Hérault, 
complétée par photo-interprétation, a permis de 
localiser les grands types de milieux présents sur la 
commune et de leur attribuer un enjeu écologique (cf. 
synthèse cartographique).
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  Figure 24 : Exemples de milieux favorables à la faune dans le village 
de Puéchabon

Enfin, tous les petits éléments marquant le paysage 
présentent également un intérêt pour la faune : mares, 
lavognes, haies, alignements d’arbres, fossés, ruines, 
restanques, murets de pierres sèches non jointées, 
mazets, capitelles…

££ LES MILIEUX NATURELS ET SEMI-NATURELS

£■ Les mares temporaires méditerranéennes

Les mares temporaires méditerranéennes présentent 
une grande variété de cortèges floristiques. Sur la 
commune de Puéchabon, on note la présence de deux 
mares temporaires où l’on trouve de la Menthe des 
cerfs ou Mentha cervina, une espèce déterminante 
ZNIEFF régionalement (source : DOCOB du site Natura 
des Gorges de l’Hérault). D’autres mares temporaires 
sont disséminées sur la commune, comme nous avons 
pu le voir précédemment. 

Cet habitat est notamment présent sur les lavognes,-
sortes de mares-abreuvoirs pour les troupeaux de 
moutons. Nombre de ces lavognes sont aujourd’hui 
en voie d’atterrissement et d’assèchement, du fait du 
recul généralisé du pastoralisme, ce qui induit une 
réduction progressive des habitats de mare temporaire 
méditerranéenne.

III.4.1. DESCRIPTION ET RÔLES ÉCOLO-

GIQUES DES DIFFÉRENTS TYPES DE 

MILIEUX

££ LES MILIEUX URBANISÉS ET ASSOCIÉS

L’urbanisation couvre environ 2% du territoire. Elle 
est localisée principalement au niveau du village de 
Puéchabon. L’habitat isolé est assez peu représenté sur 
le territoire et se situe surtout dans les parties cen-
trales, Sud et Sud-Ouest. Il s’agit notamment de mas et 
de bâtiments à vocation agricole (anciennes bergeries, 
bâtiments de stockage de matériels, etc.)

Le bâti contemporain présente globalement peu 
d’intérêt pour la biodiversité rare et remarquable. 
En effet, de par les matériaux utilisés, les techniques 
de construction, l’entretien relativement intensif des 
jardins…, la place laissée au développement d’une bio-
diversité spontanée est réduite. Ces milieux peuvent 
toutefois accueillir des espèces dites « communes » 
qui participent à leur niveau à la biodiversité locale 
ordinaire. Ces espèces sont très souvent ubiquistes 
(peu exigeantes par rapport à leur biotope) et anthro-
pophiles. Il s’agit par exemple de la Tourterelle turque, 
du Merle noir, du Rougequeue noir, du Hérisson, du 
Lézard des murailles…

Le bâti ancien, très présent au niveau du village histo-
rique et parfois des mas, procure un plus grand intérêt 
pour la faune. Les chiroptères affectionnent particu-
lièrement pour leur mise-bas les vieilles bâtisses et 
leurs greniers, les combles sous les toitures des églises 
et chapelles. Les rapaces nocturnes comme le Petit-
duc scops et la Chouette chevêche peuvent nicher 
dans les alignements de vieux platanes (présence de 
cavités) ou encore dans les vieux arbres présents dans 
les parcs des Mas ou les jardins. Des hirondelles des 
fenêtres peuvent aussi nicher au niveau du village. Des 
reptiles peuvent enfin trouver refuge dans les murets 
en pierre sèche. 
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nuelles ou vivaces telles que des onagres, des scrophu-
laires, des paspales ou des renouées. 

Ces bancs de galets se déplacent en fonction des 
inondations, les crues les plus fortes de ces dernières 
années ayant été celles de septembre 2005 et de 
novembre 2011. Cet habitat est par nature un habitat 
éphémère, les bancs de graviers les plus fugaces étant 
ceux apparaissant seulement en période d’étiage, 
tandis que ceux placés sur les berges peuvent rester 
plusieurs années sans subir de recouvrement par une 
crue. 

La succession de courtes périodes de crues torren-
tielles alternant à de longues périodes d’étiage reste 
indispensable à la formation de cet habitat, qui tend 
à évoluer rapidement en ripisylves à Saule blanc Salix 
alba en l’absence de crues régulières.

£■ Les rivières des étages planitaire à monta-
gnard avec végétation du Ranunculion-fluitantis et 
Callitricho-Batrachion 

Cet habitat est caractérisé par la formation d’her-
biers immergés dans les cours d’eau. Sur le fleuve 
Hérault, les herbiers restent inféodés à deux types de 
régime hydraulique distincts : les radiers d’une part 
avec la formation d’herbiers à Renoncule aquatique 
Ranunculus aquatilis et les zones de plans d’eau des 
barrages hydro-électriques (milieu lentique) dans 
lesquels se développent principalement le Potamot 
noueux Potamogeton nodosus d’autre part. 

Les herbiers les plus intéressants sont ceux des 
zones de radiers (milieu lotique) car ce sont les seuls 
réellement adaptés au fleuve Hérault. Le type d’her-
bier des zones lentiques est un habitat secondaire 
se maintenant uniquement par le biais de conditions 
hydrauliques artificielles (niveau d’eau permanents). 
Ces conditions favorisent en particulier la prolifération 
de plantes invasives telles que la Jussie à petites fleurs 
Ludwigia peploides, l’Elodée dense Egeria densa ou 
encore le Myriophylle du Brésil Myriophyllum verticil-
latum.

 Figure 26 : Exemple de milieu lentique à Puéchabon

Les communautés végétales caractéristiques 
de cet habitat relèvent soit du Preslion , soit du 
Nanocyperetalia .

 Figure 25 : Exemple d’une lavogne sur Puéchabon

£■ Les sources pétrifiantes avec formation de 
Travertins (Cratoneurion) 

En bordure de la commune de Puéchabon à l’Ouest, on 
retrouve cet habitat bien particulier. Les Cratoneurion 
sont des formations caractérisées par des mousses 
aquatiques qui ont la faculté de fixer le carbonate de 
calcium au cours de leur croissance. Ces communautés 
de mousses forment des travertins de tuf qui favo-
risent la création de vasques dans certains ruisseaux et 
d’imposantes concrétions sur certaines sources. 

La formation de Cratoneurion est favorisée par un 
régime hydraulique stable dans le temps et par des 
eaux riches en carbonate de calcium. Vasques de 
ruisseaux et sources pétrifiantes sont au nombre de 33 
dans le site Natura 2000 des Gorges de l’Hérault dont 
une dizaine à l’Ouest de Puéchabon. Ces formations 
sont essentiellement localisées le long du fleuve, au 
niveau des gorges mais aussi en aval, dans la plaine. 
Etant donné leur localisation, ces formations sont peu 
menacées. Toutefois, l’augmentation constante des 
prélèvements en eau pourrait à terme avoir des inci-
dences sur certains Cratoneurion, en provoquant des 
abaissements de nappes phréatiques.

£■ Les rivières permanentes méditerranéennes 
à Glaucium flavum 

Les habitats de rivières à Glaucière jaune Glaucium 
flavum (Papavéracée) sont fréquents le long du fleuve 
Hérault et présents tout autant dans le secteur des 
gorges que dans la partie aval du site Natura 2000 des 
Gorges de l’Hérault. Il s’agit de bancs de graviers et de 
bancs de galets suffisamment rehaussés pour pouvoir 
être colonisés par des communautés de plantes an-
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sont des formations herbacées denses sur sols relati-
vement profonds et frais. Elles sont caractérisées par 
des plantes telles que le Brome dressé Bromus erectus, 
l’Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis, le Séséli 
des montagnes Seseli montanum, le Panicaut cham-
pêtre Eryngium campestre, etc. 

Dans le site Natura 2000 des Gorges de l’Hérault, cet 
habitat se développe dans un contexte typiquement 
post-cultural. C’est pourquoi les pelouses à Brome 
dressé sont à l’heure actuelle en expansion, du fait de 
l’arrachage du vignoble pratiqué depuis 2005 et de 
l’abandon généralisé des cultures et du pastoralisme 
dans l’arrière-pays méditerranéen. Lorsque ces pe-
louses sont plus anciennes et qu’elles sont (ou qu’elles 
ont été) exploitées comme pâturages par des éleveurs, 
leurs cortèges floristiques sont nettement plus diver-
sifiés. Cet habitat est dès lors d’autant plus intéressant 
et est dit « d’intérêt communautaire prioritaire ». 

Ces milieux sont également particulièrement propices 
au développement d’orchidées, pour certaines proté-
gées et rares.

Cet habitat est menacé par la fermeture des milieux, lié 
à l’abandon de toutes les activités agricoles extensives 
sur les secteurs concernés et notamment le pastora-
lisme. 

 Figure 27 : Un exemple de pelouse sur la commune de Puéchabon

£■ Les parcours substeppiques de graminées et 
annuelles du Thero-Brachypodietea 

Les parcours substeppiques sont des pelouses écor-
chées à Brachypode rameux Brachypodium retusum et 
à Brachypode à deux épis Brachypodium distachyon. 
Ces deux graminées sont caractéristiques des deux 
faciès qui se répartissent au sein des parcours, selon la 
profondeur du sol : les ourlets méditerranéens méso-
thermes à Brachypode rameux (habitat élémentaire 
6220-1) et les pelouses à thérophytes méditerra-
néennes mésothermes (6220-2). 

A l’instar des pelouses à Brome dressé riches en orchi-
dées, cet habitat présente une diversité floristique et 

£■ Les forêts galeries à Salix alba et Populus 
alba 

Il s’agit d’un habitat de ripisylves* caractérisé par 
deux sous-types bien distincts. Le premier sous-type, 
concerne les boisements riverains à base de Saule 
blanc Salix alba et de Peuplier noir Populus nigra qui 
forment des groupements pionniers sur des rives 
plates, et des zones fréquemment décapées par les 
inondations, ou bien sur des berges plus rehaussées 
mais alimentées par une nappe phréatique sans varia-
tions marquées de niveaux d’eau. 

Le second sous-type est caractérisé par le Frêne à 
feuilles étroites Fraxinus angustifolia et le Petit orme 
Ulmus minor, sur des berges généralement plus hautes 
et subissant des variations saisonnières de niveaux 
d’eau plus fortes. 

Ces deux types de ripisylves concernent la majeure 
partie du réseau hydrographique du site Natura 2000 
des Gorges de l’Hérault, du moins en ce qui concerne 
les cours d’eau permanents. Les deux unités sont la 
plupart du temps bien séparées dans l’espace mais il 
arrive localement qu’elles puissent pousser en mélange 
; dans ce cas de figure, les saules et peupliers noirs 
sont placés au bord de l’eau et les frênes et les ormes 
sont situés plus haut sur la berge. 

A l’instar d’autres ripisylves, les ripisylves à Saule blanc 
et à Frêne à feuilles étroites constituent des habitats 
de chasse et/ou de transit pour l’ensemble des chirop-
tères d’intérêt communautaire du site Natura 2000. 

Sur le plan floristique, seulement deux plantes patri-
moniales sont inféodées à cet habitat : l’Aristoloche 
à nervures peu nombreuses Aristolochia paucinervis 
et la Sélaginelle denticulée Selaginella denticulata 
(protection régionale). Cette dernière est présente sur 
la commune de Puéchabon. 

Sur cette commune, on retrouve aussi la Vigne sau-
vage Vitis vinifera subsp. sylvestris, une espèce proté-
gée nationalement (source : DOCOB du site Natura des 
Gorges de l’Hérault). 

*Les ripisylves se développent le long des cours d’eaux 
et dans les combes humides de ruisseaux. Elles se 
composent d’une végétation de milieux humides et 
d’arbres de haut jet.

£■ Les pelouses semi-naturelles et faciès d’em-
buissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)

Les pelouses semi-naturelles du Festuco-Brometalia 
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Cet arbre se comporte localement comme une espèce 
pionnière et seuls les terrains dolomitiques ne sont pas 
colonisés. Etant donné le mode de gestion domi-
nant en taillis, la chênaie verte présente dans le site 
Natura est assez pauvre en termes de biodiversité. 
Sur le plan floristique, on dénote tout de même des 
stations de Cyclamen des Baléares Cyclamen balea-
ricum (plante protégée sur le plan régional) dans les 
boisements situés en rive gauche du fleuve juste au 
Nord du Puéchabon. Par ailleurs, de par les essences 
qui la composent, et plus particulièrement la présence 
d’une strate arbustive et herbacée, la chênaie présente 
plus d’intérêt pour la biodiversité que la pinède. Cette 
dernière se développe notamment au Sud-Ouest de 
la commune autour des espaces cultivés d’abord au 
niveau de plantations puis par dissémination naturelle.  

£■ Les éboulis Ouest méditerranéens 
thermophiles 

Les éboulis méditerranéens calcaires sont des accumu-
lations de fragments de roches instables résultant de 
l’érosion. Les éboulis recouvrent les pentes de certains 
massifs, ils peuvent former des couloirs d’éboulis si la 
pente est suffisamment raide. 

Dans ces conditions stationnelles difficiles, la vé-
gétation reste lacunaire et composée uniquement 
d’espèces adaptées aux sols meubles, arides et très 
pauvres. Les éboulis abritent une flore peu diversifiée 
mais présentant quelques espèces patrimoniales, 
parmi lesquelles le Centranthe de Lecoq Centranthus 
lecoqii, le Cynoglosse pustuleux Cynoglossum pustu-
latum ou encore localement la Pivoine des montagnes 
Paeonia officinalis microcarpa (plante protégée à 
l’échelle nationale). 

Dans le site Natura 2000 des Gorges de l’Hérault, les 
éboulis représentent une surface cumulée de l’ordre 
de 1 175 hectares. Les éboulis sont surtout présents 
dans la partie engorgeante du fleuve. Au sein de 
cet ensemble, les couloirs d’éboulis situés sous les 
barres rocheuses représentent des surfaces limitées, 
contrairement aux zones de pierriers, qui cumulent des 
surfaces bien plus importantes.

£■ Les pentes rocheuses calcaires avec végéta-
tion chasmophytique 

Cet habitat est souvent associé au précédent d’un 
point de vue fonctionnel. Les éboulis sont en effet 
issus de l’érosion des pentes rocheuses. Dans le site 
Natura 2000 des Gorges de l’Hérault, les pentes ro-
cheuses couvrent cependant une superficie cadastrale 
deux fois plus importante que les éboulis, avec un total 

faunistique remarquable. 

Parmi la faune patrimoniale utilisant cet habitat, on 
peut citer le Damier de la Succise Euphydryas auri-
nia (Annexe II de la Directive « Faune-Flore-Habitats 
»), la Magicienne dentelée Saga pedo (Annexe IV), 
le Pélobate cultripède Pelobates cultripes (Annexe 
IV) ainsi que de nombreux oiseaux de la Directive « 
Oiseaux » : Aigle de Bonelli Aquila fasciata, Circaète-
Jean-le-Blanc Circaetus gallicus, Pipit rousseline 
Anthus campestris, Pie-grièche méridionale Lanius 
meridionalis, etc. 

Les parcours substeppiques sont présents sur les 
zones de massifs de part et d’autre du fleuve Hérault. 
Avec 2620 hectares recensés, c’est le deuxième habitat 
d’intérêt communautaire du site Natura 2000 des 
Gorges de l’Hérault après l’habitat de chênaie verte. 
Cependant, les parcours substeppiques sont en net dé-
clin depuis une cinquantaine d’années, du fait du recul 
de l’activité de pastoralisme dans la région. La chênaie 
verte remplace progressivement les zones de parcours 
délaissées.

 Figure 28 : Exemple d’une zone de parcours qui se ferme 
(développement de la chênaie verte)

£■ Les forêts à Quercus ilex et Quercus 
rotundifolia

Les boisements de Chêne vert composent l’habitat 
d’intérêt communautaire le plus répandu du site Natura 
2000 des Gorges de l’Hérault, avec 6 824 hectares 
répertoriés. Plusieurs habitats élémentaires proches 
composent ce vaste ensemble, en fonction de l’exposi-
tion, de l’étage de végétation et de la nature du sol. 

Le Chêne pubescent pousse souvent en mélange avec 
le Chêne vert dans les stations les plus fraîches et il 
tend même à le remplacer dans les stations fores-
tières les plus anciennes. La chênaie verte demeure un 
habitat en plein expansion dans le site Natura 2000, 
du fait de la diminution du pastoralisme. Le Chêne 
vert colonise les zones de parcours substeppiques, les 
pentes rocheuses, les anciennes zones de viticulture et 
d’oléiculture. 
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des gîtes d’alimentation, de transit, de reproduction 
ou d’hibernation pour les chiroptères. Cependant, les 
cavités abritant des enjeux chiroptères avérés sont 
actuellement peu nombreuses et le développement 
de la pratique de la spéléologie constitue une menace 
sérieuse pour les colonies de chiroptères qui sont très 
sensibles au dérangement.

£■ Les terrains en friche et terrains vagues

Il s’agit notamment de champs abandonnés ou au 
repos (jachères), de bords de route et d’autres espaces 
interstitiels sur des sols perturbés. Ils sont colonisés 
par de nombreuses plantes pionnières introduites 
ou nitrophiles. Ils fournissent parfois des habitats 
qui peuvent être utilisés par des animaux d’espaces 
ouverts. 

Plusieurs espèces d’oiseau à forts enjeux de conserva-
tion peuvent, par exemple, potentiellement nicher dans 
ces milieux ouverts : Œdicnème criard, Cisticole des 
joncs, Pie grièche à tête rousse (si présence d’arbres 
isolés). La Couleuvre verte et jaune affectionne égale-
ment ces milieux ainsi que de nombreux insectes.

Sur la commune de Puéchabon, cet habitat est assez 
répandu, notamment au niveau du village et des 
parcelles à vocation agricole situées dans le renfonce-
ment au Sud-Ouest de la commune, entre le village de 
Puéchabon et la commune d’Aniane. Cet habitat est 
également en progression notamment du fait d’une 
forte déprise agricole. 

Figure 29 : Exemple de terrain en friche sur la commune de 

Puéchabon

££ LES MILIEUX AGRICOLES

£■ La vigne

Le vignoble est la principale composante de l’activité 
agricole de la commune. Selon sa localisation et son 

de 2 232 hectares. 

Si certaines pentes rocheuses présentent également 
des éboulis en mosaïque, d’autres en revanche ne 
présentant pas de zones d’éboulis, notamment sur 
certains secteurs de crêtes calcaires et dans les zones 
de rochers dolomitiques (massif de Saint Guilhem). 

Les pentes rocheuses correspondent à plusieurs habi-
tats élémentaires dans le site Natura 2000 : 

 ¡ Falaises calcaires méditerranéennes thermophiles 

 ¡ Falaises de la bordure méridionale des Cévennes 

 ¡ Falaises et rochers dolomitiques supraméditerra-
néennes 

 ¡ Végétation humo-épilithique des parois calcaires 
méditerranéennes 

Les pentes rocheuses sont l’un des habitats d’intérêt 
communautaire du site Natura 2000 qui abrite le plus 
de plantes patrimoniales : l’Arabette de printemps 
Arabis verna, le Bec-de-Grue des pierriers Erodium 
foetidum, le Cotonéaster tomenteux Cotoneaster 
tomentosum, l’Ibéris à feuilles ciliées Iberis ciliata, 
la Laitue délicate Lactuca tenerrima ou encore la 
Raiponce de Charmeil Phyteuma charmelii. 

Les plus grandes parois constituent également des ha-
bitats de reproduction pour les rapaces de la Directive 
« Oiseaux » : Aigle de Bonelli Aquila fasciata, Aigle 
royal Aquila chrysaetos, Faucon pèlerin Falco pere-
grina, Grand-duc d’Europe Bubo bubo, Percnoptère 
d’Egypte Neophron percnopterus et Vautour moine 
Aegypius monachus.  

£■ Les grottes non exploitées par le tourisme 

Les cavités naturelles sont extrêmement nombreuses 
dans le site Natura 2000 des Gorges de l’Hérault et 
sans doute le chiffre de 900 cavités connues est-il si-
tué bien en dessous de la réalité. Outre des grottes, cet 
habitat concerne également des baumes, des avens, 
des diaclases et des rivières souterraines. Les plus fa-
meuses de ces cavités sont exploitées par le tourisme 
et concernent la Grotte des Demoiselles et la Grotte de 
Clamouse (hors périmètre communal). La commune 
de Puéchabon accueille énormément de grottes non 
exploitées par le tourisme (source : DOCOB du site 
Natura des Gorges de l’Hérault). 

A l’exception des cavités aménagées et fréquentées 
par le public, l’ensemble des cavités peuvent constituer 
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 Figure 32 : Exemple d’un muret sur la commune de Puéchabon

mode de culture (intensif ou extensif), il présente un 
intérêt plus ou moins élevé pour la faune et l’avifaune 
notamment. Sur les parcelles gérées de façon exten-
sive (« durable »), la Linotte mélodieuse, le Bruant 
proyer, le Chardonneret élégant, l’Alouette lulu et la 
Pie-grièche à tête rousse peuvent nicher. Concernant 
les reptiles, le Lézard ocellé peut y trouver des habitats 
d’alimentation voire de reproduction. Les chiroptères, 
dont ceux du site Natura 2000 des Gorges de l’Hérault, 
peuvent également venir chasser dans ces vignobles.

Figure 30 : Vignes au Sud-Ouest de Puéchabon

£■ Les oliveraies

Plusieurs petites oliveraies sont présentes sur le 
territoire. Ces plantations sont relativement jeunes et 
ne présentent pour l’instant que peu d’intérêt pour 
la faune. Certaines repoussent à partir de plantations 
plus anciennes. Leur positionnement, à mi pente, en 
mosaïque avec des vignes, des friches, des pelouses, 
des bosquets et des ripisylves, va toutefois à terme 
renforcer leur rôle écologique.

 Figure 31 : Oliveraie au Sud-Ouest de Puéchabon

£■ Les murets délimitant les parcelles agricoles

Ces murets, témoins de la culture ancienne en ter-
rasses, sont encore bien représentés à l’échelle de 
la commune. Ils sont souvent composés de roches 
calcaires. L’assemblage des pierres et l’absence de 
jointures en ciment rendent leur attractivité d’autant 
plus importante pour la faune. Ils constituent des abris 
très utilisés par les reptiles.
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jeunes oliveraies ;

 ¡ Fort à très fort : grottes non exploitées par le tou-
risme, milieux rocheux, forêts mixtes (chênaie verte 
et pinède), forêts sempervirentes non résineuses 

(chênaie verte), garrigues et matorrals aux différents 
stades d’évolution (fruticées sclérophylles) dont 
parcours substeppiques, pelouses semi-naturelles 
sur calcaires (pelouses calcicoles sèches notam-
ment), mares temporaires méditerranéennes, cours 
d’eau de l’Hérault et sa ripisylve, affluents de ce 
cours d’eau et certaines de leurs ripisylves (forêts 
riveraines).

III.4.2. SYNTHÈSE CARTOGRAPHIQUE 

DES ENJEUX RELATIFS AUX HABITATS 

ET ESPÈCES

 Figure 33 : Localisation globale des secteurs à enjeux sur la 
commune

A noter que ces enjeux définis pour l’ensemble de la 
commune à partir de l’occupation du sol ne reflètent 
pas forcément l’enjeu réel sur une parcelle donnée et 
doivent être affinés in situ par des inventaires fau-
nistiques et floristiques ciblé (objets de l’évaluation 
environnementale).

La carte en page suivante permet de visualiser les en-
jeux écologiques associés aux habitats naturels et aux 
habitats d’espèces au niveau communal, déduits de la 
synthèse bibliographique, du passage de terrain et des 
données connues sur la biologie des espèces :

Ont été classés à enjeu :

 ¡ Faible : village de Puéchabon, bâti isolé habité ou 
exploité, routes, cultures en plaine (vignes, autres 
cultures, etc.) ;

 ¡ Modéré : terrains en friches, alignements d’arbres et 
notamment de platanes, plantations d’arbres dont 
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le SRCE, ainsi que la TVB des SCOT quand il en existe 
un.

III.5.1. LE SRCE 

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Le SRCE Languedoc Roussillon a été adopté le 20 
novembre 2015 par arrêté du Préfet de région, après 
approbation par le Conseil régional le 23 octobre 2015.

Les cartes en pages suivantes illustrent, à l’échelle 
régionale, la Trame Verte et Bleue sur le territoire de 
la commune de Puéchabon. Ces cartes détaillent ces 
deux trames ainsi que les sous-trames présentes, asso-
ciées aux milieux ouverts, forestiers et cultivés.

A cette échelle régionale, les éléments suivants sont 
identifiés :

 ¡   Une Trame Verte qui recouvre les deux tiers du 
territoire communal avec principalement des réser-
voirs de biodiversité mais aussi quelques corridors 
écologiques, exception faite du village (mais certains 
logements au Nord du village se trouvent en bor-
dure voire dans des réservoirs de biodiversité de la 
Trame Verte) et du Sud-est du territoire communal. 
La Trame Bleue est seulement présente grâce aux 
cours d’eau ;

 ¡   Le fleuve Hérault, servant de limite communale au 
Nord et à l’Ouest, est à la fois un corridor écologique 
et un réservoir de biodiversité. Il accueille également 
des frayères, notamment pour la Lamproie de Planer. 
Ce cours d’eau est aussi classé en liste 1 comme nous 
l’avons vu précédemment ;

 ¡   Les cours d’eau : le Ruisseau de Grigoulet et le 
Ruisseau des Corbières sont des corridors écolo-
giques de la Trame Bleue ;

 ¡   D’importants réservoirs de biodiversité liés aux 
milieux forestiers, recouvrant une grande partie du 
territoire communal (ripisylves, bois de Fontanilles, 
bois de la Fleur, Forêt Domaniale de Puéchabon, 
bois des Brousses, etc.), excepté au Sud-est ;

 ¡   Un corridor écologique de milieux boisés qui 
connecte entre eux les boisements importants de 
Puéchabon et la ripisylve de l’Hérault sur Aniane ;

 ¡   Des réservoirs de biodiversité de milieux semi-ou-
verts importants mais en mutation sur les reliefs à 
l’Ouest et au Nord (menace de fermeture de ces 
milieux) ;

III.5. LES CONTINUI-
TÉS ÉCOLOGIQUES

La circulation des individus (faune et flore) est une 
condition de leur survie, ainsi que de celle des popu-
lations voire des espèces. Or l’urbanisation artificialise 
les sols, fragmente les habitats des populations et 
rend les déplacements des individus plus difficiles. 
C’est dans cette optique que le Grenelle de l’Environ-
nement a initié le projet de « Trame Verte et Bleue » 
(TVB), nouvel outil d’aménagement du territoire. Une 
TVB doit mettre en connexion l’ensemble des grands 
espaces de nature (les « réservoirs de biodiversité »), 
surfaciques et linéaires, publics et privés, avec des cou-
loirs naturels (les « corridors écologiques »). Pour sim-
plifier l’approche, la TVB est divisée en « sous-trames 
» correspondant chacune à de grands types de milieux 
naturels mais aussi dépendants des activités humaines 
(par exemple la sous-trame des milieux boisés, celle 
des milieux agricoles…).

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans 
lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou 
non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, 
où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur 
cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où 
les habitats naturels peuvent assurer leur fonction-
nement, en ayant notamment une taille suffisante. 
Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de 
populations d’espèces à partir desquels les individus se 
dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de 
nouvelles populations d’espèces.

Les corridors écologiques assurent des connexions 
entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux es-
pèces des conditions favorables à leur déplacement 
mais pas à l’accomplissement de leur cycle de vie 
complet.

Les réservoirs de biodiversité et les corridors écolo-
giques forment les continuités écologiques qui consti-
tuent la TVB. 

Au niveau régional, la Trame Verte et Bleue est décrite 
dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique 
(SRCE), qui doit identifier les enjeux régionaux, définir 
les sous-trames, localiser les réservoirs de biodiversité 
et les corridors écologiques, et analyser les menaces et 
les obstacles qui pèsent sur eux.

Le document d’urbanisme doit « prendre en compte » 
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Figure 37 : Analyse à l’échelle régionale (SRCE) de la Trame Bleue de 
la commune de Puéchabon

 Figure 38 : Analyse à l’échelle régionale (SRCE) de la Trame Verte 
liée aux milieux cultivés de la commune de Puéchabon

 Figure 39 : Analyse à l’échelle régionale (SRCE) de la Trame Verte 
liée aux milieux forestiers de la commune de Puéchabon

 Figure 40 : Analyse à l’échelle régionale (SRCE) de la Trame Verte 
liée aux milieux ouverts et semi-ouverts de la commune de 
Puéchabon

 ¡   Des corridors écologiques de milieux semi-ouverts 
qui connectent les différents réservoirs de la com-
mune ensemble ;

 ¡   Des réservoirs de biodiversité de milieux ouverts 
rares et emblématiques mais en mutation sur les 
reliefs à l’Ouest et au Nord (menace de fermeture de 
ces milieux) ;

 ¡   Des réservoirs de biodiversité liés aux milieux culti-
vés annuellement ou de manière pérenne présents 
dans le renfoncement au Sud-Ouest entre le village 
de Puéchabon et la commune d’Aniane ;

 ¡   Un corridor écologique des cultures pérennes qui 
connecte ensemble les différents réservoirs commu-
naux ;

La commune de Puéchabon est recouverte au deux 
tiers par des éléments de la Trame Verte et Bleue du 
SRCE de Languedoc Roussillon. La mosaïque de mi-
lieux renforce l’intérêt écologique du territoire car elle 
permet l’accueil d’une riche biodiversité.

 Figure 35 : Analyse à l’échelle régionale (SRCE) de la Trame Verte et 
Bleue de la commune de Puéchabon

 Figure 36 : Analyse à l’échelle régionale (SRCE) de la Trame Verte de 
la commune de Puéchabon



Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 236 |Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 236 |

réduire ou stopper leur utilisation. 

Elle peut également créer des abris pour la faune 
(nichoirs et mangeoires pour les oiseaux, refuges à 
insectes, etc.). 

Enfin, la commune peut sécuriser les passages de 
faune sur les secteurs routiers où des collisions avec la 
faune sauvage sont fréquemment observées, et amé-
nager des franchissements.

££ LES ÉLÉMENTS FRAGMENTANT PONCTUELS 
: LES OBSTACLES À L’ÉCOULEMENT

Sources : www.loire-atlantique.gouv.fr 

 Figure 41 : Obstacles à l’écoulement

Le Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement fait suite 
aux réglementations sur l’eau (Directive Cadre sur 
l’Eau) et s’inscrit dans une démarche prospective à 
l’échelle nationale pour inventorier l’ensemble des 
obstacles sur les écosystèmes aquatiques.

Ainsi, les ROE (Référentiels des Obstacles à l’Ecoule-
ment) constituent une base de données pour identifier 
les obstacles aux continuités écologiques aquatiques. 
Toutefois, une grande partie des ROE ne sont pas 
encore renseignés (1/3 des données). Cette informa-
tion est donc donnée à titre indicatif ; elle permet de 
localiser l’ouvrage en question mais ne renseigne en 
aucun cas sur son « degré de fragmentation ». 

Les obstacles aux continuités écologiques aqua-
tiques sur l’Hérault qui concernent la commune de 
Puéchabon sont les suivants :

 — Barrage du Belbezet ;
 — Barrage du Canal de Gignac ;
 — Ruines du seuil de Puéchabon
 — Ruines Combre Bugadière ;

Les aménagements hydroélectriques sur les cours 
d’eau, constituent notamment de fortes entraves à la 

££ LES ÉLÉMENTS FRAGMENTANT 
SURFACIQUES ET LINÉAIRES

Source : www.loire-atlantique.gouv.fr et www.trame-
verteetBleue.fr

La mise en place d’une TVB doit permettre de freiner 
l’érosion de la biodiversité résultant de l’artificialisation 
et de la fragmentation des espaces, en particulier par 
la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, afin que les populations d’espèces ani-
males et végétales puissent se déplacer et accomplir 
leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos...) 
dans des conditions favorables.

La fragmentation des habitats est, en effet, considé-
rée aujourd’hui comme la première cause de perte de 
biodiversité. Depuis l’après-guerre, les changements 
d’occupation du sol affectent considérablement la 
flore et la faune européennes. Pour l’essentiel, ces 
mutations sont provoquées par le développement des 
infrastructures de transports et de l’urbanisation avec 
des formes urbaines très consommatrices d’espace, la 
pollution, l’intensification de la sylviculture et la pola-
risation (intensification ou abandon) de l’agriculture. 
Elles ont accentué le processus par lequel un « milieu 
» vaste et continu devient à la fois réduit et divisé en 
plusieurs « fragments ». Cette fragmentation a pour 
conséquence la diminution de la taille des habitats 
originels et l’augmentation de leur éloignement. Elle 
limite donc les possibilités d’échanges entre les tâches 
d’habitats naturels favorables, fragilisant en cela les 
échanges génétiques entre les populations. 

La fragmentation peut être surfacique (surfaces 
urbanisées), linéaire (infrastructures de transport type 
routes, voies ferrées) ou ponctuelle (barrages, seuils 
sur les cours d’eau, etc.).

Sur la commune de Puéchabon, par exemple, la route 
départementale RD 4 fragmente les réservoirs de bio-
diversité de la Trame Verte au Nord-Ouest.

Pour lutter contre ces phénomènes de fragmentations, 
la commune peut par exemple concevoir des petits 
aménagements permettant de faire du village un lieu 
dynamique pour la préservation des richesses écolo-
giques et des fonctionnalités locales : réouverture de 
milieux, plantations de haies et de ripisylves, restau-
ration de murs en pierres sèches, restauration/préser-
vation de vieux bâtis, de mares, de zones humides, de 
bosquets isolés … 

Elle doit aussi arrêter d’utiliser des pesticides (objec-
tif « zéro phyto ») et peut inciter leurs administrés à 
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Ce dernier est fragmenté par la RD32 et la RD 27E1 à 
l’est de la commune de Puéchabon. 

 Figure 42 : Synthèse des réservoirs de biodiversité retenus pour la 
Trame Verte du SCOT Cœur de l’Hérault

 Figure 43 : Synthèse des réservoirs de biodiversité retenus pour la 
Trame Bleue du SCOT Cœur de l’Hérault

 Figure 44 : Synthèse des perturbations anthropiques sur le territoire 

continuité piscicole, voire sédimentaire.

La commune de Puéchabon doit participer à la restau-
ration de la continuité écologique de ses cours d’eau 
et de leur fonctionnement hydromorphologique. Pour 
cela, elle peut sensibiliser les propriétaires riverains sur 
l’entretien des cours d’eau et des ripisylves, mais aussi 
accompagner ou porter des travaux de restauration de 
la continuité sur les ouvrages hydrauliques.

III.5.2. DÉCLINAISON DE LA TVB AU 

NIVEAU DU SCOT DU « CŒUR DE 

L’HÉRAULT »

Dans le cadre d’études préalables lancées avant le 
démarrage du SCOT, le SYDEL Pays Cœur d’Hérault a 
étudié la TVB à l’échelle de son territoire.

Les quatre cartes suivantes sont issues de l’atlas 
cartographique réalisé par le SYDEL en 2014. Elles 
présentent la Trame Verte, la Trame Bleue, les zones de 
conflit et de rupture écologique et enfin les corridors.

Dans ce document, la commune est concernée :

 ¡   Sur la totalité de son territoire par un réservoir de la 
Trame Verte ;

 ¡   Par un réservoir de biodiversité de la Trame Verte 
du SCOT noté d’Importance écologique élevée au 
Nord de la commune au niveau de l’APPB et de la 
Réserve Biologique Intégrale ;

 ¡   Par des mares avec une double fonction de cor-
ridors et de réservoirs à la fois pour la Trame Verte 
et la Trame Bleue ;

 ¡   Par des réservoirs et corridors écologiques de la 
Trame Bleue : Le Rieu, le Ruisseau de Grigoulet, le 
Ruisseau des Corbières et le fleuve Hérault ;

 ¡   Par des perturbations anthropiques facteurs de 
fragmentation et de discontinuité écologique, 
notamment au niveau des zones urbanisées (village 
de Puéchabon) et des quatre sections de routes 
départementales dont la RD4, la RD27E1 et la RD32 ;

 ¡   Par deux corridors écologiques des milieux boisés, 
semi-ouverts et ouverts reliant d’une part l’Ouest et 
le Nord-est de Puéchabon (suivant le fleuve Hérault 
/ également un corridor écologique de la Trame 
Bleue) et d’autre part le Nord-Ouest et le Sud-est. 
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 [ Puéchabon, étant situé dans un espace de corridor, 
n’est pas concerné par un enjeu de connexion mais de 
préservation et de renforcement de sa TVB.

III.5.3. ANALYSE DES CONTINUI-

TÉS ÉCOLOGIQUES À L’ÉCHELLE 

COMMUNALE

Après analyse de la TVB du SCOT et de celle du SRCE, 
et à partir de l’occupation du sol actualisée (nomencla-
ture Corine biotope de niveau 2), de la bibliographie et 
du passage de terrain, nous pouvons conclure que la 
commune de Puéchabon est concernée par :

 ¡   Un cours d’eau réservoir de biodiversité de la Trame 
Bleue : l’Hérault ;

 ¡   Des cours d’eau corridors écologiques de la Trame 
Bleue : Le Ruisseau de Grigoulet, l’Hérault, le Rieu, le 
Ruisseau des Corbières, etc. ;

 ¡   Des réservoirs de biodiversité des milieux ouverts et 
semi-ouverts (pelouses calcicoles sèches et steppes 
et fruticées sclérophylles) de la Trame Verte ;

du SCOT Cœur de l’Hérault

 Figure 45 : Corridors éco-paysagers à l’échelle du SCOT Cœur de 
l’Hérault

En 2018, le diagnostic et l’Etat Initial de l’Environne-
ment du territoire du SCoT ont été validés, confirmant 
les études préalables de 2014.

La trame Verte Bleue du SCOT fait ressortir les décon-
nexions entre les différents réservoirs de biodiversité. 
Les grandes principes de connexion à maintenir / res-
taurer sur le territoire sont matérialisés par des flèches 
sur la carte suivante.

 

 

 

 
 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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CŒUR D’HERAULT 
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89 AVRIL 2018 

CARTE 48 : LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE ET LES CORRIDORS ECOLOGIQUES : LA TRAME VERTE ET BLEUE DU SCOT - SYNTHESE 

 Synthèse de la TVB du SCoT en cours (avril 2018)
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 ¡  Un corridor de la Trame Bleue du SCOT longeant le 
fleuve Hérault. Ce corridor est à améliorer car il est 
fragmenté par de nombreux obstacles ponctuels 
(barrages et ruines).

 ¡   Des éléments fragmentant linéaires de niveau 1 (RD 
4) et de niveau 2 (RD 27 E1, RD 32) selon leur inten-
sité ;

 ¡   Des éléments fragmentant surfaciques : village de 
Puéchabon, écarts, etc.

 ¡   Des éléments fragmentant ponctuels : quatre bar-
rages ou ruines sur le fleuve Hérault ;

 ¡   Des discontinuités identifiées notamment au niveau 
des trois routes principales qui fragmentent des 
réservoirs de biodiversité. Toute action permettant 
la transparence écologique de ces infrastructures 
serait favorable à la fonctionnalité de ces continuités 
écologiques.

Enfin, la commune de Puéchabon doit préserver dans 
son document d’urbanisme les bandes de transition 
identifiées.

 ¡   Des réservoirs de biodiversité des milieux boisés 
(forêts sempervirentes non résineuses et mixtes) de 
la Trame Verte ;

 ¡   Des réservoirs de biodiversité des milieux humides 
(forêts riveraines, forêts et fourrés très humides : 
ripisylves) de la Trame Verte ;

 ¡   Deux corridors de la Trame Verte du SCOT à 
améliorer car fragmentés d’une part par la RD4, 
d’autre part par la RD 32 et la RD 27 E1. Ces cor-
ridors sont mixtes : milieux boisés, milieux ouverts 
et milieux semi-ouverts. Ils connectent l’ensemble 
des sous-trames citées ci-dessus et appartiennent 
aux grandes continuités écologiques identifiées par 
le SCoT. La naturalité de ces secteurs est impor-
tante. Les déplacements des espèces sauvages y 
sont très peu contraints par les activités humaines, 
à l’exception du tracé de la RD 4, de la RD 32 et de 
la RD 27 E1. Toute action permettant la transparence 
écologique de ces infrastructures serait favorable 
à la fonctionnalité de ces deux grandes continuités 
écologiques ;

 

 Figure 46 : Déclinaison de la TVB à l’échelle communale
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III.6. HIÉRARCHISATION 
ET TERRITORIALISA-
TION DES ENJEUX

ATOUTS/OPPORTUNITES CONTRAINTES/FAIBLESSES

- Présence de milieux naturels à forte valeur écologique 
: grottes non exploitées par le tourisme, milieux rocheux, 
cours d’eau, mares, ripisylves, pelouses, garrigues, mator-
rals, pâturages, forêts de chêne vert, etc. 

- Présence d’espèces patrimoniales à enjeux.

- 2 site Natura 2000, une ZNIEFF de type I, 2 ZNIEFF de 
type II, un ENS, des sites classés (dont 1 sur la commune) 
et des sites inscrits, une opération Grands Sites, 7 mares 
(dont lavognes), des cours d’eau bordés de ripisylves 
(dont 1 classé liste 1), un axe de migration diffuse pour 
l’avifaune à proximité, une partie du domaine vital de 
l’Aigle Royal, une réserve biologique intégrale, une ZICO, 
un APPB et 6 PNA.

- Trame Verte et Bleue encore fonctionnelle : 4 sous 
trames des réservoirs de biodiversité (milieux boisés (mi-
lieux fermés), milieux ouverts (pâturages et pelouses), 
milieux semi-ouverts (garrigues et matorrals), milieux 
humides et aquatiques (ripisylves et cours d’eau), des 
corridors écologiques des différentes sous trames, des 
frayères, etc. 

- Patrimoine bâti ancien favorable à l’avifaune remar-
quable et aux chiroptères.

- Pratiques agricoles de plus en plus respectueuses de 
l’environnement.

- Présence d’éléments paysagers favorables à la biodi-
versité dans le renfoncement et sur les hauteurs : fossés, 
ruisseaux, mares, lavognes, ripisylves, haies, alignements 
d’arbres, murets en pierres sèches, restanques, capitelles, 
mazets, …

- Déprise agricole importante, fermeture des milieux 
ouverts et semi-ouverts (conquête par le Chêne vert et le 
Pin).

- Artificialisation des sols historique et en cours (pavil-
lons, opérations d’ensemble, etc.).

- Pression de l’urbanisation au niveau du village avec 
risque d’atteinte aux cours d’eau (prélèvements, rejets).

- Besoin en eau en constante augmentation en lien avec 
la croissance démographique.

- Etalement urbain récent (urbanisation au coup par 
coup, urbanisation coûteuse, constructions stéréotypées) 
impactant notamment les milieux naturels et les terres 
agricoles, mitage.

- Présence d’infrastructures fragmentant ponctuellement 
les milieux naturels et impactant le déplacement des 
populations.

- Ruptures de corridors écologiques de la Trame Verte sur 
plusieurs secteurs (dégradation de ripisylves, etc.).
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££ ENJEUX

 [ Conserver la biodiversité / limiter son érosion tout 
en permettant un développement raisonné de la com-
mune : proscrire l’étalement urbain et le mitage de 
milieux agricoles et naturels, maintenir les coupures 
d’urbanisation entre deux espaces bâtis, maintenir 
des espaces agricoles tampons entre le village et les 
milieux plus naturels, etc. 

 [  Préserver les réservoirs de biodiversité et les cor-
ridors écologiques de la Trame verte et Bleue locale 
par un zonage N (zone inconstructible). Des excep-
tions peuvent toutefois être faites pour la réalisation 
d’aménagements légers de mise en valeur de ces 
espaces naturels, ou utiles à l’activité agricole ou 
sylvicole ;

 [ Renforcer le réseau écologique de la commune 
en restaurant / créant des ripisylves, des murets de 
pierres sèches, des haies, …

 [ Economiser la ressource en eau (gestion à la 
parcelle, systèmes économes, choix des formes 
urbaines…) ;

 [ Limiter le développement d’essences végétales in-
vasives et préconiser une palette végétale locale pour 
les projets d’aménagement ;

 [ Favoriser la nature ordinaire et sa préservation ; 
les prairies, pâturages, cultures, vergers, forêts ou 
encore les fossés, les haies, mais aussi les jardins, 
les bords de routes, etc., font partie de la nature 
ordinaire. Certains éléments ponctuels et/ou remar-
quables de la nature ordinaire peuvent être protégés 
grâce à l’article L151-23 du Code de l’urbanisme 
dans le PLU (ex : haies, chemins, prairies, pâturages, 
etc.). On trouve également de la biodiversité dans le 
patrimoine bâti ancien (clochers, granges, murets de 
pierres, combles…) qui mériterait d’être préservée. 
Les acteurs locaux peuvent promouvoir une gestion 
écologique et différenciée des espaces verts publics 
(obligation « zéro phyto » pour les collectivités dès 
janvier 2017) et/ou privés (jardins, parcs, aires de 
jeux, bords de route, etc.), mais aussi développer 
des conseils de plantations adaptant les pratiques 
traditionnelles (essences, mode de plantation, taille) 
aux enjeux modernes écologiques et paysagers 
(structuration de l’espace, conservation des éléments 
typiques du paysage, intégration paysagère des 
infrastructures et des constructions).

 [ Prendre en considération la proximité d’un axe de 
migration important pour l’avifaune dans les projets ;

££ PERSPECTIVES D’ÉVOLUTIONS

 ¡ Accroissement de l’urbanisation hors enveloppe 
urbaine à proscrire et limitation de la destruction 
de milieux naturels et agricoles ;

 ¡ Fermeture des milieux ouverts (pelouses et 
pâturages) et semi-ouverts (garrigues) principa-
lement due à une importante déprise agricole et 
à la colonisation par le chêne vert et le pin de ces 
milieux ;

 ¡ Rupture de corridors écologiques par l’artifi-
cialisation, l’entretien excessif des milieux et la 
plantation d’espèces invasives ou envahissantes ;

 ¡ Risque d’augmentation des prélèvements et des 
rejets dans les milieux aquatiques, en lien avec 
l’augmentation de la population ;

 ¡ Changement climatique induisant une augmen-
tation des évènements extrêmes (inondation, 
sécheresse, incendie) ;

 ¡ Disparition des habitats pour la faune cavernicole 
par réhabilitation du bâti ancien.
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 [ Promouvoir des productions et des activités agri-
coles durables permettant le maintien des parcours et 
l’ouverture des reliefs (ex : élevage extensif, débrous-
saillage, brûlage dirigé, etc.). Il s’agit également de 
favoriser la biodiversité en milieu agricole (zones 
d’interface, lisières de forêts, limites avec les villages, 
séparations entre parcelles, etc.). Les vergers, les 
haies, les bosquets isolés, les vieux arbres à cavi-
tés, les murets, etc. mériteraient d’être entretenus, 
conservés et valorisés. 

 [ Les terres agricoles fertiles dans le document d’ur-
banisme peuvent être classées en zone A (Agricole) 
ou N (Naturelle : pas de contrainte sur les cultures 
mais plus de contraintes vis-à-vis de la construction 
de bâtiments agricoles).

 [ Il peut être préconisé de préserver et entretenir les 
ripisylves pour maintenir des zones favorables aux 
espèces animales, et de maintenir les berges des 
cours d’eau. 

 [ Redévelopper le pastoralisme sur la commune.

 [ Mentionner des préconisations pour les travaux sur 
du bâti ancien afin de protéger la faune cavernicole. 

 [ Encadrer et/ou améliorer la gestion de la fréquenta-
tion dans les espaces naturels (Gorges de l’Hérault).

 [ Maintenir une certaine mosaïque de cultures dans le 
renfoncement (friches agricoles, vignes, oliveraies, 
etc.), garante d’une plus grande diversité et richesse 
écologique.

 [ Protéger et restaurer les petits éléments du patri-
moine naturel et culturel : lavognes, mares, fossés, 
ruisseaux, haies, ripisylves, alignements d’arbres, res-
tanques, murets en pierre sèche, mazets, capitelles. 
Les intégrer également aux OAP.
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Groupe floristique Nom vernaculaire Nom scientifique njeux régionauou remarquabl
Égilope à grosses arrêtes Aegilops biuncialis MODE X

Orchis punaise Anacamptis coriophora FORT X
Orchis à odeur de punaise Anacamptis coriophora  subsp. coriophora TRFO
Orchis à odeur de vanille Anacamptis fragrans FORT

Grande androsace Androsace maxima MODE X
Anemone rubra var. serotina MODE X

Arabette du printemps Arabis verna MODE X
Sabline hérissée Arenaria hispida MODE X
Sabline modeste Arenaria modesta FORT X

Aristoloche à nervures peu nombreuse Aristolochia paucinervis MODE X
Armérie de Girard Armeria girardii MODE X
Bifora testiculé Bifora testiculata MODE X
Centaurée jaune Blackstonia imperfoliata MODE X
Bufonie paniculée Bufonia paniculata MODE X
Laîche appauvrie Carex depauperata MODE X
Laîche de Maire Carex mairei MODE X

Laîche des montagnes Carex montana MODE X
Laîche à style bulbiforme Carex oedipostyla MODE X

Laîche d'Hyères Carex olbiensis MODE X
Centranthe de Lecoq Centranthus lecoqii MODE X

Grand mélinet Cerinthe major MODE X
Corynéphore fasciculé Corynephorus divaricatus MODE X
Anthémis des teinturiers Cota tinctoria MODE X
Cotonéaster tomenteux Cotoneaster tomentosus MODE X

Crépide de Suffren Crepis suffreniana MODE X
Crépide de Zante Crepis zacintha MODE X

Crucianelle à feuilles larges Crucianella latifolia MODE X
Cyclamen des Baléares Cyclamen balearicum TRFO X

Cynoglosse Cynoglossum pustulatum MODE X
Orchis d'Occitanie Dactylorhiza occitanica TRFO X
Fraxinelle blanche Dictamnus albus MODE X
Érodium fétide Erodium foetidum FORT X

Fétuque de Christian Bernard Festuca christiani‐bernardii MODE X
Fétuque de Fabre Festuca fabrei MODE X

Gagée de Granatelli Gagea granatelli TRFO X
Gagée des prés Gagea pratensis FORT X

Aster à trois nervures Galatella sedifolia subsp. rigida MODE X
Gaillet oblique Galium obliquum MODE X

Gaillet à aspect de mousse Galium pusillum MODE X
Gaillet de Timéroy Galium timeroyi MODE X
Gaillet à trois cornes Galium tricornutum MODE X
Gaillet verticillé Galium verticillatum MODE X

Genêt joli Genista pulchella MODE X
Glaïeul douteux Gladiolus dubius FORT
Gratiole officinale Gratiola officinalis TRFO X

Hélianthème à feuilles de Lédum Helianthemum ledifolium MODE X
Hélianthème poilu Helianthemum violaceum MODE X
Épervière étoilée Hieracium stelligerum MODE X
Fer à cheval cilié Hippocrepis ciliata MODE X

Millepertuis tomenteux Hypericum tomentosum MODE X
Iberis cilié Iberis ciliata MODE X

Ibéris intermédiaire Iberis intermedia MODE X
Inule à feuilles de saule Inula salicina MODE X

Jonc nain Juncus pygmaeus MODE X
Jonc strié Juncus striatus MODE X

Laitue délicate Lactuca tenerrima MODE X
Gesse blanchâtre Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides MODE X
Gesse des rochers Lathyrus saxatilis MODE X
Légousie de Castille Legousia falcata subsp. castellana TRFO X

Leucanthème à feuilles de graminées Leucanthemum graminifolium MODE X
Marguerite vert‐glauque Leucanthemum subglaucum MODE X
Statice fausse vipérine Limonium echioides MODE X

Lotier de Delort Lotus corniculatus subsp. delortii MODE X
Salicaire à trois bractées Lythrum tribracteatum FORT X
Luzerne à fruits épineux Medicago doliata MODE X

Menthe des cerfs Mentha cervina FORT X
Nigelle de France Nigella hispanica var. parviflora FORT X

Tabouret d'Occitanie Noccaea caerulescens subsp. occitanica MODE X
Euphraise visqueuse Odontites viscosus MODE X
Bugrane pubescent Ononis pubescens MODE X

Ophrys en forme d'araignée Ophrys arachnitiformis FORT X
Ophrys catalaunica Ophrys catalaunica FORT X
Pivoine officinale Paeonia officinalis subsp. microcarpa FORT X
Phélypée des sables Phelipanche arenaria MODE X

Phelipanche inexpectata MODE X
Raiponce de Charmeil Phyteuma charmelii MODE X
Picride pauciflore Picris pauciflora MODE X
Boucage Tragium Pimpinella tragium MODE X

Polycarpon à feuilles de Sabline Polycarpon tetraphyllum subsp. alsinifolium MODE X
Polygale grêle Polygala exilis MODE X

Jonc des chaisiers Schoenoplectus lacustris MODE X
Silène de Porto Silene portensis MODE X
Spiranthe d'été Spiranthes aestivalis TRFO X
Plumet chevelue Stipa capillata MODE X

Pissenlit des marais Taraxacum palustre MODE X
Passerine Thymelaea passerina subsp. pubescens MODE X

Thyms des Dolomies Thymus dolomiticus MODE X
Thym d'Emberger Thymus embergeri MODE X
Trèfle de Boccone Trifolium bocconei MODE X
Trèfle hérissé Trifolium hirtum MODE X

Anthyllis à quatre feuilles Tripodion tetraphyllum MODE X
Vélézia raide Velezia rigida MODE X

Vesce de Loiseleur Vicia loiseleurii MODE X
Doradille de Haller Asplenium fontanum MODE X

Sélaginelle denticulée Selaginella denticulata FORT X

Angiospermes

Fougères

££ ANNEXE - TABLEAU : ESPÈCES FLORISTIQUES À ENJEUX DE 
CONSERVATION PRÉSENTES SUR LA COMMUNE DE PUÉCHABON
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Groupe floristique Nom vernaculaire Nom scientifique njeux régionauou remarquabl
Égilope à grosses arrêtes Aegilops biuncialis MODE X

Orchis punaise Anacamptis coriophora FORT X
Orchis à odeur de punaise Anacamptis coriophora  subsp. coriophora TRFO
Orchis à odeur de vanille Anacamptis fragrans FORT

Grande androsace Androsace maxima MODE X
Anemone rubra var. serotina MODE X

Arabette du printemps Arabis verna MODE X
Sabline hérissée Arenaria hispida MODE X
Sabline modeste Arenaria modesta FORT X

Aristoloche à nervures peu nombreuse Aristolochia paucinervis MODE X
Armérie de Girard Armeria girardii MODE X
Bifora testiculé Bifora testiculata MODE X
Centaurée jaune Blackstonia imperfoliata MODE X
Bufonie paniculée Bufonia paniculata MODE X
Laîche appauvrie Carex depauperata MODE X
Laîche de Maire Carex mairei MODE X

Laîche des montagnes Carex montana MODE X
Laîche à style bulbiforme Carex oedipostyla MODE X

Laîche d'Hyères Carex olbiensis MODE X
Centranthe de Lecoq Centranthus lecoqii MODE X

Grand mélinet Cerinthe major MODE X
Corynéphore fasciculé Corynephorus divaricatus MODE X
Anthémis des teinturiers Cota tinctoria MODE X
Cotonéaster tomenteux Cotoneaster tomentosus MODE X

Crépide de Suffren Crepis suffreniana MODE X
Crépide de Zante Crepis zacintha MODE X

Crucianelle à feuilles larges Crucianella latifolia MODE X
Cyclamen des Baléares Cyclamen balearicum TRFO X

Cynoglosse Cynoglossum pustulatum MODE X
Orchis d'Occitanie Dactylorhiza occitanica TRFO X
Fraxinelle blanche Dictamnus albus MODE X
Érodium fétide Erodium foetidum FORT X

Fétuque de Christian Bernard Festuca christiani‐bernardii MODE X
Fétuque de Fabre Festuca fabrei MODE X

Gagée de Granatelli Gagea granatelli TRFO X
Gagée des prés Gagea pratensis FORT X

Aster à trois nervures Galatella sedifolia subsp. rigida MODE X
Gaillet oblique Galium obliquum MODE X

Gaillet à aspect de mousse Galium pusillum MODE X
Gaillet de Timéroy Galium timeroyi MODE X
Gaillet à trois cornes Galium tricornutum MODE X
Gaillet verticillé Galium verticillatum MODE X

Genêt joli Genista pulchella MODE X
Glaïeul douteux Gladiolus dubius FORT
Gratiole officinale Gratiola officinalis TRFO X

Hélianthème à feuilles de Lédum Helianthemum ledifolium MODE X
Hélianthème poilu Helianthemum violaceum MODE X
Épervière étoilée Hieracium stelligerum MODE X
Fer à cheval cilié Hippocrepis ciliata MODE X

Millepertuis tomenteux Hypericum tomentosum MODE X
Iberis cilié Iberis ciliata MODE X

Ibéris intermédiaire Iberis intermedia MODE X
Inule à feuilles de saule Inula salicina MODE X

Jonc nain Juncus pygmaeus MODE X
Jonc strié Juncus striatus MODE X

Laitue délicate Lactuca tenerrima MODE X
Gesse blanchâtre Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides MODE X
Gesse des rochers Lathyrus saxatilis MODE X
Légousie de Castille Legousia falcata subsp. castellana TRFO X

Leucanthème à feuilles de graminées Leucanthemum graminifolium MODE X
Marguerite vert‐glauque Leucanthemum subglaucum MODE X
Statice fausse vipérine Limonium echioides MODE X

Lotier de Delort Lotus corniculatus subsp. delortii MODE X
Salicaire à trois bractées Lythrum tribracteatum FORT X
Luzerne à fruits épineux Medicago doliata MODE X

Menthe des cerfs Mentha cervina FORT X
Nigelle de France Nigella hispanica var. parviflora FORT X

Tabouret d'Occitanie Noccaea caerulescens subsp. occitanica MODE X
Euphraise visqueuse Odontites viscosus MODE X
Bugrane pubescent Ononis pubescens MODE X

Ophrys en forme d'araignée Ophrys arachnitiformis FORT X
Ophrys catalaunica Ophrys catalaunica FORT X
Pivoine officinale Paeonia officinalis subsp. microcarpa FORT X
Phélypée des sables Phelipanche arenaria MODE X

Phelipanche inexpectata MODE X
Raiponce de Charmeil Phyteuma charmelii MODE X
Picride pauciflore Picris pauciflora MODE X
Boucage Tragium Pimpinella tragium MODE X

Polycarpon à feuilles de Sabline Polycarpon tetraphyllum subsp. alsinifolium MODE X
Polygale grêle Polygala exilis MODE X

Jonc des chaisiers Schoenoplectus lacustris MODE X
Silène de Porto Silene portensis MODE X
Spiranthe d'été Spiranthes aestivalis TRFO X
Plumet chevelue Stipa capillata MODE X

Pissenlit des marais Taraxacum palustre MODE X
Passerine Thymelaea passerina subsp. pubescens MODE X

Thyms des Dolomies Thymus dolomiticus MODE X
Thym d'Emberger Thymus embergeri MODE X
Trèfle de Boccone Trifolium bocconei MODE X
Trèfle hérissé Trifolium hirtum MODE X

Anthyllis à quatre feuilles Tripodion tetraphyllum MODE X
Vélézia raide Velezia rigida MODE X

Vesce de Loiseleur Vicia loiseleurii MODE X
Doradille de Haller Asplenium fontanum MODE X

Sélaginelle denticulée Selaginella denticulata FORT X

Angiospermes

Fougères
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Groupe faunistique Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeux régionaux Espèces déterminantes ou remarquables pour les ZNIEFF LR

Crustacés Écrevisse à pieds blancs (L') Austropotamobius pallipes TRFO X
Crustacés Chirocéphale diaphane (Le) Chirocephalus diaphanus MODE X

Gastéropodes Moitessierie trompette Henrigirardia wienini MODE X
Insectes (coleoptères) Ampedus praeustus MODE X
Insectes (coleoptères) Grand capricorne (Le) Cerambyx cerdo FORT 
Insectes (coleoptères) Cerambyx miles MODE
Insectes (coleoptères) Cerambyx welensii FORT 
Insectes (coleoptères) Ergate forgeron Ergates faber MODE 
Insectes (coleoptères) Heliopathes luctuosus MODE X
Insectes (coleoptères) Lucane cerf-volant Lucanus cervus MODE 
Insectes (coleoptères) Melanimon tibiale MODE X
Insectes (coleoptères) Ogmoderes angusticollis MODE X
Insectes (coleoptères) Omophlus picipes MODE X
Insectes (coleoptères) Opilo abeillei MODE X
Insectes (coleoptères) Barbot Osmoderma eremita TRFO X
Insectes (coleoptères) Rosalie des Alpes Rosalia alpina FORT 
Insectes (coleoptères) Saperda punctata FORT 
Insectes (coleoptères) Scarabaeus laticollis MODE X
Insectes (lépidoptères) Chiffre (Le) Argynnis niobe MODE
Insectes (lépidoptères) Hermite (L') Chazara briseis FORT X
Insectes (lépidoptères) Damier de la Succise (Le) Euphydryas aurinia TRFO X
Insectes (lépidoptères) Écaille chinée (L') Euplagia quadripunctaria MODE X
Insectes (lépidoptères) Mélitée des Linaires (La) Melitaea deione MODE X
Insectes (lépidoptères) Hespérie du Chiendent (L') Thymelicus acteon MODE
Insectes (lépidoptères) Diane (La) Zerynthia polyxena FORT X
Insectes (lépidoptères) Proserpine (La) Zerynthia rumina FORT X
Insectes (lépidoptères) Zygène cendrée (La) Zygaena rhadamanthus FORT X

Insectes (odonates) Agrion de Mercure (L') Coenagrion mercuriale FORT X
Insectes (odonates) Gomphe à cercoïdes fourchus (Le) Gomphus graslinii TRFO X
Insectes (odonates) Cordulie splendide (La) Macromia splendens TRFO X
Insectes (odonates) Gomphe à crochets (Le) Onychogomphus uncatus MODE X
Insectes (odonates) Cordulie à corps fin (La) Oxygastra curtisii FORT X
Insectes (odonates) Sympétrum vulgaire (Le) Sympetrum vulgatum MODE 

Insectes (Orthoptères) Magicienne dentelée Saga pedo FORT X
Amphibiens Pélobate cultripède Pelobates cultripes TRFO X
Amphibiens Grenouille commune Pelophylax kl. esculentus MODE
Amphibiens Grenouille de Graf Pelophylax kl. grafi TRFO
Amphibiens Triton marbré Triturus marmoratus MODE X
Mammifères Castor d'Eurasie Castor fiber MODE X
Mammifères Vespère de Savi Hypsugo savii MODE X
Mammifères Loutre d'Europe Lutra lutra FORT X
Mammifères Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii TRFO X
Mammifères Petit murin Myotis blythii FORT X
Mammifères Murin de Capaccini Myotis capaccinii TRFO X
Mammifères Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus MODE X
Mammifères Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus MODE
Mammifères Oreillard gris Plecotus austriacus MODE X
Mammifères Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale TRFO X
Mammifères Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum FORT X
Mammifères Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros MODE X

Oiseaux Pipit rousseline Anthus campestris MODE X
Oiseaux Aigle royal Aquila chrysaetos FORT X
Oiseaux Grande aigrette Ardea alba MODE X
Oiseaux Chevêche d'Athéna Athene noctua MODE X
Oiseaux Fuligule milouin Aythya ferina MODE
Oiseaux Grand-duc d'Europe Bubo bubo MODE X
Oiseaux Héron garde-boeufs Bubulcus ibis MODE X
Oiseaux Oedicnème criard Burhinus oedicnemus FORT X
Oiseaux Linotte mélodieuse Carduelis cannabina MODE
Oiseaux Hirondelle rousseline Cecropis daurica FORT X
Oiseaux Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus FORT X
Oiseaux Busard des roseaux Circus aeruginosus MODE
Oiseaux Busard Saint-Martin Circus cyaneus MODE
Oiseaux Busard cendré Circus pygargus MODE X
Oiseaux Coucou geai Clamator glandarius MODE X
Oiseaux Rollier d'Europe Coracias garrulus MODE X
Oiseaux Aigrette garzette Egretta garzetta MODE X
Oiseaux Bruant ortolan Emberiza hortulana TRFO X
Oiseaux Faucon pèlerin Falco peregrinus MODE X
Oiseaux Grue cendrée Grus grus FORT
Oiseaux Vautour fauve Gyps fulvus MODE X
Oiseaux Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciatus REDH X
Oiseaux Pie-grièche écorcheur Lanius collurio MODE
Oiseaux Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis TRFO X
Oiseaux Pie-grièche à tête rousse Lanius senator FORT X
Oiseaux Guêpier d'Europe Merops apiaster MODE X
Oiseaux Milan noir Milvus migrans MODE
Oiseaux Milan royal Milvus milvus MODE X
Oiseaux Monticole bleu Monticola solitarius MODE
Oiseaux Gobemouche gris Muscicapa striata MODE
Oiseaux Petit-duc scops Otus scops MODE
Oiseaux Grand Cormoran Phalacrocorax carbo MODE
Oiseaux Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax MODE X
Oiseaux Fauvette passerinette Sylvia cantillans MODE
Oiseaux Fauvette orphée Sylvia hortensis MODE
Oiseaux Fauvette pitchou Sylvia undata FORT
Oiseaux Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis MODE
Oiseaux Martinet à ventre blanc Tachymarptis melba MODE
Oiseaux Tichodrome échelette Tichodroma muraria MODE X
Oiseaux Chevalier culblanc Tringa ochropus MODE
Oiseaux Huppe fasciée Upupa epops MODE X
Poissons Anguille européenne Anguilla anguilla FORT X
Poissons Barbeau truité Barbus meridionalis FORT X
Poissons Chabot Cottus gobio MODE X
Poissons Lamproie de Planer Lampetra planeri MODE X
Poissons Vandoise Leuciscus leuciscus MODE X
Poissons Toxostome Parachondrostoma toxostoma TRFO X
Poissons Blageon Telestes souffia FORT X
Reptiles Seps strié Chalcides striatus MODE
Reptiles Cistude d'Europe Emys orbicularis FORT X
Reptiles Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus MODE
Reptiles Émyde lépreuse Mauremys leprosa TRFO X
Reptiles Psammodrome algire Psammodromus algirus MODE X
Reptiles Psammodrome d'Edwards Psammodromus edwarsianus FORT X
Reptiles Couleuvre à échelons Rhinechis scalaris MODE
Reptiles Tortue d'Hermann Testudo hermanni REEX
Reptiles Lézard ocellé Timon lepidus TRFO X
Reptiles Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus MODE X

££ ANNEXE - TABLEAU  : ESPÈCES FAUNISTIQUES À ENJEUX DE 
CONSERVATION PRÉSENTES SUR LA COMMUNE DE PUÉCHABON  
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Crustacés Écrevisse à pieds blancs (L') Austropotamobius pallipes TRFO X
Crustacés Chirocéphale diaphane (Le) Chirocephalus diaphanus MODE X

Gastéropodes Moitessierie trompette Henrigirardia wienini MODE X
Insectes (coleoptères) Ampedus praeustus MODE X
Insectes (coleoptères) Grand capricorne (Le) Cerambyx cerdo FORT 
Insectes (coleoptères) Cerambyx miles MODE
Insectes (coleoptères) Cerambyx welensii FORT 
Insectes (coleoptères) Ergate forgeron Ergates faber MODE 
Insectes (coleoptères) Heliopathes luctuosus MODE X
Insectes (coleoptères) Lucane cerf-volant Lucanus cervus MODE 
Insectes (coleoptères) Melanimon tibiale MODE X
Insectes (coleoptères) Ogmoderes angusticollis MODE X
Insectes (coleoptères) Omophlus picipes MODE X
Insectes (coleoptères) Opilo abeillei MODE X
Insectes (coleoptères) Barbot Osmoderma eremita TRFO X
Insectes (coleoptères) Rosalie des Alpes Rosalia alpina FORT 
Insectes (coleoptères) Saperda punctata FORT 
Insectes (coleoptères) Scarabaeus laticollis MODE X
Insectes (lépidoptères) Chiffre (Le) Argynnis niobe MODE
Insectes (lépidoptères) Hermite (L') Chazara briseis FORT X
Insectes (lépidoptères) Damier de la Succise (Le) Euphydryas aurinia TRFO X
Insectes (lépidoptères) Écaille chinée (L') Euplagia quadripunctaria MODE X
Insectes (lépidoptères) Mélitée des Linaires (La) Melitaea deione MODE X
Insectes (lépidoptères) Hespérie du Chiendent (L') Thymelicus acteon MODE
Insectes (lépidoptères) Diane (La) Zerynthia polyxena FORT X
Insectes (lépidoptères) Proserpine (La) Zerynthia rumina FORT X
Insectes (lépidoptères) Zygène cendrée (La) Zygaena rhadamanthus FORT X

Insectes (odonates) Agrion de Mercure (L') Coenagrion mercuriale FORT X
Insectes (odonates) Gomphe à cercoïdes fourchus (Le) Gomphus graslinii TRFO X
Insectes (odonates) Cordulie splendide (La) Macromia splendens TRFO X
Insectes (odonates) Gomphe à crochets (Le) Onychogomphus uncatus MODE X
Insectes (odonates) Cordulie à corps fin (La) Oxygastra curtisii FORT X
Insectes (odonates) Sympétrum vulgaire (Le) Sympetrum vulgatum MODE 

Insectes (Orthoptères) Magicienne dentelée Saga pedo FORT X
Amphibiens Pélobate cultripède Pelobates cultripes TRFO X
Amphibiens Grenouille commune Pelophylax kl. esculentus MODE
Amphibiens Grenouille de Graf Pelophylax kl. grafi TRFO
Amphibiens Triton marbré Triturus marmoratus MODE X
Mammifères Castor d'Eurasie Castor fiber MODE X
Mammifères Vespère de Savi Hypsugo savii MODE X
Mammifères Loutre d'Europe Lutra lutra FORT X
Mammifères Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii TRFO X
Mammifères Petit murin Myotis blythii FORT X
Mammifères Murin de Capaccini Myotis capaccinii TRFO X
Mammifères Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus MODE X
Mammifères Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus MODE
Mammifères Oreillard gris Plecotus austriacus MODE X
Mammifères Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale TRFO X
Mammifères Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum FORT X
Mammifères Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros MODE X

Oiseaux Pipit rousseline Anthus campestris MODE X
Oiseaux Aigle royal Aquila chrysaetos FORT X
Oiseaux Grande aigrette Ardea alba MODE X
Oiseaux Chevêche d'Athéna Athene noctua MODE X
Oiseaux Fuligule milouin Aythya ferina MODE
Oiseaux Grand-duc d'Europe Bubo bubo MODE X
Oiseaux Héron garde-boeufs Bubulcus ibis MODE X
Oiseaux Oedicnème criard Burhinus oedicnemus FORT X
Oiseaux Linotte mélodieuse Carduelis cannabina MODE
Oiseaux Hirondelle rousseline Cecropis daurica FORT X
Oiseaux Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus FORT X
Oiseaux Busard des roseaux Circus aeruginosus MODE
Oiseaux Busard Saint-Martin Circus cyaneus MODE
Oiseaux Busard cendré Circus pygargus MODE X
Oiseaux Coucou geai Clamator glandarius MODE X
Oiseaux Rollier d'Europe Coracias garrulus MODE X
Oiseaux Aigrette garzette Egretta garzetta MODE X
Oiseaux Bruant ortolan Emberiza hortulana TRFO X
Oiseaux Faucon pèlerin Falco peregrinus MODE X
Oiseaux Grue cendrée Grus grus FORT
Oiseaux Vautour fauve Gyps fulvus MODE X
Oiseaux Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciatus REDH X
Oiseaux Pie-grièche écorcheur Lanius collurio MODE
Oiseaux Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis TRFO X
Oiseaux Pie-grièche à tête rousse Lanius senator FORT X
Oiseaux Guêpier d'Europe Merops apiaster MODE X
Oiseaux Milan noir Milvus migrans MODE
Oiseaux Milan royal Milvus milvus MODE X
Oiseaux Monticole bleu Monticola solitarius MODE
Oiseaux Gobemouche gris Muscicapa striata MODE
Oiseaux Petit-duc scops Otus scops MODE
Oiseaux Grand Cormoran Phalacrocorax carbo MODE
Oiseaux Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax MODE X
Oiseaux Fauvette passerinette Sylvia cantillans MODE
Oiseaux Fauvette orphée Sylvia hortensis MODE
Oiseaux Fauvette pitchou Sylvia undata FORT
Oiseaux Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis MODE
Oiseaux Martinet à ventre blanc Tachymarptis melba MODE
Oiseaux Tichodrome échelette Tichodroma muraria MODE X
Oiseaux Chevalier culblanc Tringa ochropus MODE
Oiseaux Huppe fasciée Upupa epops MODE X
Poissons Anguille européenne Anguilla anguilla FORT X
Poissons Barbeau truité Barbus meridionalis FORT X
Poissons Chabot Cottus gobio MODE X
Poissons Lamproie de Planer Lampetra planeri MODE X
Poissons Vandoise Leuciscus leuciscus MODE X
Poissons Toxostome Parachondrostoma toxostoma TRFO X
Poissons Blageon Telestes souffia FORT X
Reptiles Seps strié Chalcides striatus MODE
Reptiles Cistude d'Europe Emys orbicularis FORT X
Reptiles Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus MODE
Reptiles Émyde lépreuse Mauremys leprosa TRFO X
Reptiles Psammodrome algire Psammodromus algirus MODE X
Reptiles Psammodrome d'Edwards Psammodromus edwarsianus FORT X
Reptiles Couleuvre à échelons Rhinechis scalaris MODE
Reptiles Tortue d'Hermann Testudo hermanni REEX
Reptiles Lézard ocellé Timon lepidus TRFO X
Reptiles Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus MODE X
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Groupe Protection
faunistique nationale

X Buse variable Buteo buteo A FAIB 7, 9 et11
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris A NH 1 et 3

X Faucon crécerelle Falco tinnunculus A FAIB 1
X Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala A FAIB 5, 7 et 12

Grive draine Turdus viscivorus A NH 8 et 10
Grive musicienne Turdus philomelos A NH 6

Merle noir Turdus merula A NH 7 et 12
X Mésange à longue queue Aegithalos caudatus A FAIB 12
X Mésange bleue Parus caeruleus A FAIB 12
X Mésange charbonnière Parus major A FAIB 4
X Moineau domestique Passer domesticus A FAIB 2,3 et4

Pie bavarde Pica pica A NH 4
X Pinson des arbres Fringilla coelebs A FAIB 4
X Pouillot véloce Phylloscopus collybita A FAIB 7
X Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla A FAIB 7
X Rougegorge familier Erithacus rubecula A FAIB 5,6 et 7
X Rougequeue noir Phoenicurus ochruros A FAIB 7

Tourterelle turque Streptopelia decaocto A NH 5
X Verdier d'Europe Carduelis chloris A FAIB 1

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut Enjeux régionaux Zones

Oiseaux

££ ANNEXE - TABLEAU : ESPÈCES FLORISTIQUES À ENJEUX DE CONSERVATION 
PRÉSENTES SUR LA COMMUNE DE PUÉCHABON
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19. OCCUPATION DU SOL
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20. SYNTHÈSE DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX
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21. TRAME VERTE 
ET BLEUE
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l’outil de mise en œuvre de la directive inondation. Il 
vise à :

 — Encadrer l’utilisation des outils de la prévention 
des inondations à l’échelle du bassin Rhône-
Méditerranée ;

 — Définir des objectifs priorisés pour réduire les consé-
quences négatives des inondations des 31 Territoires 
à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-
Méditerranée.

Le PGRI est divisé en deux volumes afin d’en faciliter la 
lecture et l’interprétation :

 ¡ le volume 1 « Parties communes au bassin Rhône-
Méditerranée » présente les objectifs et les dispo-
sitions applicables à l’ensemble du bassin (notam-
ment les dispositions opposables aux documents 
d’urbanisme et aux décisions administratives dans le 
domaine de l’eau).

 ¡ le volume 2 « Parties spécifiques aux territoires à 
risques important d’inondation » présente une pro-
position détaillée par Territoires à Risques Important 
d’inondation (TRI) des objectifs pour chaque stra-
tégie locale ainsi qu’une justification des projets de 
périmètre de chacune d’elles.

Le PGRI traite d’une manière générale de la protection 
des biens et des personnes. Que ce soit à l’échelle du 
bassin Rhône-Méditerranée ou des TRI, les contours 
du PGRI se structurent autour des 5 grands objectifs 
complémentaires listés ci-dessous.

Thème 1 : La prise en compte des risques dans l’amé-
nagement et la maîtrise du coût des dommages liés à 
l’inondation par la connaissance et la réduction de la 
vulnérabilité des biens, mais surtout par le respect des 
principes d’un aménagement du territoire qui intègre 
les risques d’inondation.

Thème 2 : La gestion de l’aléa en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques au tra-
vers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et 
des phénomènes d’inondation (les débordement des 
cours d’eau, le ruissellement, les submersions marines 
...), la recherche de synergies entre gestion de l’aléa et 
restauration des milieux, la recherche d’une meilleure 
performance des ouvrages de protection, mais aussi la 
prise en compte de spécificités des territoires tels que 
le risque torrentiel ou encore l’érosion côtière.

Thème 3 : L’amélioration de la résilience des territoires 
exposés à une inondation au travers d’une bonne orga-
nisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de 

IV. LES RISQUES 
MAJEURSLes risques majeurs

LES RISQUES MAJEURS

Modifié par les lois du 30 juillet 2003 et du 12 juillet 2010, l’article 
L 562-1 du Code de l’Environnement précise les conditions 
d’élaboration et d’application des Plans de Prévention des 
Risques Naturels qui s’imposent en tant que servitude aux 
documents d’urbanisme (article L 126-1 du Code de l’Urbanisme).

Les risques naturels peuvent donner lieu à un Plan de Prévention 
des Risques, mais il est indispensable que, sur les communes qui 
ne font pas l’objet d’un PPR, l’aléa connu soit pris en compte dans 
l’élaboration du document d’urbanisme.

IV.1. LE DOSSIER DÉ-
PARTEMENTAL 
DES RISQUES MA-
JEURS (DDRM.) 

La commune de Puéchabon est classée par le Dossier 
Départemental des Risques Majeurs (DDRM) comme 
une commune à risque incendie. Elle est également 
soumise aux inondation, retrait gonflement des argiles, 
mouvements de terrain, tempête, mais aussi risques 
sismique.

IV.2. LES RISQUES 
NATURELS

IV.2.1. LE RISQUE INONDATION

Avec l’identification de 30 habitants (sur 425 en 
2012 lors de l’établissement du DDRM), soit 7% et 19 
logements en zone inondable, le niveau de risque est 
considéré comme faible à l’échelle du département.

Pour autant commune est soumise à l’Atlas des Zones 
Inondables de la DREAL en date de 2010, mais aussi au 
PPRi de la Haute Vallée de l’Hérault de 2007, dans le 
bassin versant de l’Hérault.

££ PLAN DE GESTION DES RISQUES 
D’INONDATION (PGRI) DU BASSIN 
RHÔNE-MÉDITERRANÉE

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est 
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 ¡ le chemin du Coucourel tient lieu de chemin ruisseau 
en crue (il n’y a pas de lit mineur proprement dit) 
sur sa portion entre l’arrivée du Coucourel et la rue 
de la Fontaine. C’est avant de reprendre son lit natu-
rel (à l’aval du chemin du Coucourel) que le ruisseau 
inonde la maison située à l’angle des deux chemins.

 [ Le PPRI identifie différentes zones à risques le long 
du Coucourel et de ses affluents. ]

££ ATLAS DES ZONES INONDABLES DREAL

Les Atlas des Zones Inondables (AZI) sont des docu-
ments réalisés par bassin versant via l’approche hydro-
géomorphologique. Ils permettent la connaissance de 
la totalité des zones susceptibles d’être inondées par 
débordements des cours d’eau hors phénomènes non 
naturels et pérennes(issus de la présence d’ouvrages 
par exemple).

 [ L’AZI identifie un risque le long des cours d’eau, ce 
risque touche les parties urbanisées de la commune, 
notamment le long du ruisseau du Courcourel . ]

££ LE RISQUE PAR «RUISSELLEMENT PLUVIAL»

La commune n’a pas d’étude de définition du risque 
inondation par ruissellement. Elle n’a pas non plus à ce 
jour de zonage pluvial. 

 [ Ce risque n’est pas identifié sur la commune. ]

IV.2.2. LE FEU DE FORÊT / RISQUE 

INCENDIE

££ L’OBLIGATION DE DÉBROUSSAILLEMENT

Des obligations en terme de débroussaillement sont 
imposées par la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 
- article 33. Sur le département de l’Hérault, le dé-
broussaillement est réglementé par l’arrêté préfectoral 
DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatif à la 
prévention des incendies de forêts « débroussaillement 
et maintien en état débroussaillé ».

Il conviendra d’engager, pour les zones concernées, le 
processus d’analyse suivant :

 > Définition des mesures susceptibles de constituer 
une parade par rapport aux risques (équipements de 
défense, éléments naturels, éléments de gestion du 
risque...).

la gestion de crise mais également de la sensibilisation 
de la population.

Thème 4 : L’organisation des acteurs et des compé-
tences pour mieux prévenir les risques d’inondation 
par la structuration d’une gouvernance, par la défini-
tion d’une stratégie de prévention et par l’accompa-
gnement de la GEMAPI (*).

Thème 5 : Le développement et le partage de la 
connaissance sur les phénomènes, les enjeux exposés 
et leurs évolutions.

 [ La commune de Puéchabon ne fait partie d’aucun 
périmètre de TRI (Territoires à Risques Important 
d’inondation).

££ PPRI HAUTE VALLÉE DE L’HÉRAULT

La commune de Puéchabon est soumise au PPRi de 
la Haute Vallée de L’Hérault, approuvé le 3 août 2007 
par arrêté préfectoral 2007-OI-1584. Le territoire est 
particulièrement concerné sur sa partie village.

La commune est traversée par des ruisseaux qui 
causent des dégâts d’orage lors de fortes précipi-
tations. En effet, en décembre 2003, de nombreux 
ravinements on eu lieu sur les chemins communaux, ils 
ont donné lieu à des dossiers de Catastrophe Naturelle, 
acceptés par les autorités. Les travaux se réaliseront 
avec le partenariat de la DDE de l’Hérault.

Le cours d’eau principal de la commune est le 
Coucourel (aussi appelé ruisseau des Garrigoles et du 
Puits vieux au cadastre) qui cerne la zone agglomérée 
à l’Est et au Sud.

Ce cours d’eau présente des aspects différents le long 
de son linéaire :

 ¡ en amont du chemin Farrat, le lit mineur est peu ou 
pas marqué, l’écoulement des eaux peu être qualifié 
de ruissellement pluvial. Il inonde quelques maisons 
situées en amont et en aval du chemin de Cournon 
et ravine de manière importante le chemin Farrat, 
inondant les habitations situées en aval immédiat. Le 
secteur du chemin Farrat a donné lieu à une étude 
hydraulique pilotée par la DDE de l’Hérault.

 ¡ du chemin Farrat au pont du chemin du Puits Vieux, 
le lit mineur est recalibré, 

 ¡ du pont du chemin du Puits Vieux au chemin du 
Coucourel, le cours d’eau est à l’état naturel,
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 > Tirer les conséquences de la prise en compte du 
risque par rapport à l’urbanisation :

 — Solutions alternatives (possibilités de construire en 
dehors de la forêt).

 — Définir des zones avec interdiction absolue de 
construire en forêt, si l’aléa est trop fort et si les 
parades ne sont pas envisageables techniquement, 
économiquement et financièrement.

 — Définir des zones où, bien qu’il y ait un risque, des 
possibilités de construire seront admises sous ré-
serve de l’existence de parades (obligations régle-
mentaires).

Zones soumises aux obligations de débroussaillement sur Puéchabon 

CARTE A ACTUALISER

££ LE RISQUE FEU DE FORÊT SUR PUÉCHABON

Le risque de feu de forêt est présent sur la majeure 
partie du territoire et se superpose avec les secteurs 
de massifs boisés.

Le risque incendie vient jusqu’en bordure des zones 
urbaines et se superpose ponctuellement avec ces 
secteurs. Par ailleurs, un grand nombre d’écarts est 
concerné par ce risque. 

££ LE RÉGIME FORESTIER

Le bénéfice du régime forestier n’est pas, en lui-même, 
une servitude d’utilité publique. En revanche, l’amé-
nagement de la forêt communale est assimilable à un 
projet d’intérêt général au sens de l’article L 121-2 du 
code de l’urbanisme.

Le Régime forestier est applicable aux forêts apparte-
nant à l’État, aux collectivités territoriales ou à des éta-
blissements publics d’utilité publique. L’Office National 
des Forêts (ONF) est chargé de sa mise en œuvre
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 [ L’ONF a en gestion 1 367 ha de forêt concernée par 
l’application du régime forestier. ]

Zones soumises au régime forestier sur Puéchabon

IV.2.3. MOUVEMENT DE TERRAIN

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou 
moins brutal du sol ou du sous-sol en fonction de la 
nature et de la disposition géologiques. Il est dû à des 
processus lents de dissolution, d’érosion ou de satura-
tion des sols, qui sont favorisés par l’action du vent, de 
l’eau, du gel ou de l’homme.

La commune est identifiée avec le niveau de risque 
index 3, dit «susceptibilité forte».

Selon la vitesse de déplacement, deux ensembles 
peuvent être distingués :

££ LES MOUVEMENTS LENTS 

pour lesquels la déformation est progressive et peut 
être accompagnée de rupture mais en principe d’au-
cune accélération brutale :

 — les affaissements consécutifs à l’évolution de cavités 
souterraines ou artificielles

 — les tassements par consolidation de certains terrains 
compressibles (argiles, vases, tourbes)

 — le fluage de matériaux plastiques sur faible pente
 — les glissements qui correspondent au déplacement 
en masse, le long d’une surface plane, courbe ou 
complexe de sols cohérents (marnes et argiles)

 — le retrait ou le gonflement de certains matériaux en 
fonction de leur teneur en eau.

 [ La commune est concernée par le retrait gonflement 
des argiles, selon l’index 1, dit «niveau d’exposition 
faible», sur le secteur plaine de la commune, soit une 
faible partie du territoire. ]

Ce risque concerne, sur les 31,25 km2 du territoire 
communal :
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1998-1 septembre 2005 pour ces éléments.

Pour les bâtiments de catégories d’importance IV, en 
cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la SHON 
initiale de plus de 30% ou supprimant plus de 30% 
d’un plancher à un niveau donné, il sera fait application 
de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la 
valeur d’accélération agr =0,42 m/s2».

IV.2.5. LE RISQUE TEMPÊTE

Une tempête correspond à l’évolution d’une perturba-
tion atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle 
s’affrontent deux masses d’air aux caractéristiques 
distinctes (température, teneur en eau).

De cette confrontation naissent des vents violents. On 
parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h 
(soit 48 nœuds, degré 10 de l’échelle de Beaufort).

IV.3. LES RISQUES IN-
DUSTRIELS ET TECH-
NOLOGIQUES

IV.3.1. LE TRANSPORT DE MATIÈRES 

DANGEREUSES (T.M.D.)

La commune n’est pas affectée par ce risque.

IV.3.2. LE RISQUE DE RUPTURE DE 

BARRAGE

La commune n’est pas affectée par ce risque.

IV.3.3. LE RISQUE D’EXPOSITION AU 

PLOMB

Tout le département de l’Hérault est classé en zone à 
risque d’exposition au plomb, applicable depuis sep-
tembre 2002.

 [ La commune est affectée par le risque d’exposition 
au plomb. ]

IV.3.4. LE RISQUE INDUSTRIEL

La commune n’est pas affectée par ce risque.

 — 2,23 km2 en aléa moyen,
 — 3,92 km2 en aléa faible,
 — 25,10 km2 en aléa nul.

 [ La commune est également concernée par le risque 
de glissement de terrain, selon l’index 1, dit «niveau 
d’exposition faible». ]

££ LES MOUVEMENTS RAPIDES 

qui peuvent se scinder en deux groupes, selon le mode 
de propagation des matériaux, en masse, ou à l’état 
remanié :

 ¡ le premier groupe comprend :

 — les effondrements qui résultent de la rupture brutale 
de voûtes de cavités souterraines naturelles ou artifi-
cielle, sans atténuation par les terrains de surfaces

 — les chutes de pierres ou de blocs provenant de 
l’évolution mécanique de falaises ou d’escarpements 
rocheux très fracturés

 — les éboulements ou écroulements de pans de 
falaises ou d’escarpement rocheux selon les plans de 
discontinuité préexistants

 ¡ le second groupe comprend :

 — les laves torrentielles qui résultent du transport de 
matériaux en coulées visqueuses ou fluides dans le 
lit de torrents de montagne

 — les coulées boueuses qui proviennent généralement 
de l’évolution du front des glissements.

 [ La commune est concernée par les chutes de blocs 
en aléa moyen, et l’effondrement en aléa fort. ]

 [ La commune présente également des cavités sou-
terraines naturelles dont certaines sont localisées. ]

IV.2.4. RISQUE SISMIQUE

L’Hérault est désormais situé majoritairement en zone 
d’aléa faible (zone de sismicité 2).

 [ La commune de Puéchabon est affectée par ce 
risque sismique, aléa faible (niveau 2), sur toute la 
commune. ]

Comme l’indique l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à 
la classification et aux règles de construction parasis-
mique, «en zone de sismicité 2, [...] les bâtiments de 
catégories d’importance III et IV, en cas de remplace-
ment ou d’ajout d’éléments non structuraux, respec-
teront les dispositions prévues dans la norme NF EN 



Plan Local d’Urbanisme Puéchanbon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 260 |

IV.3.5. LE RISQUE MINIER

La commune n’est pas affectée par ce risque.

££ ENJEUX

 [ Prendre en compte le risque inondation et anticiper 
le devenir des espaces habités en zone inondable

 [ Prendre en compte la gestion des eaux pluviales 
dans toutes les nouvelles opérations et de manière 
globale sur la commune

 [ Prendre en compte le risque feu de forêt qui se 
trouve aux portes des zones urbanisées.

 [ Prendre en compte les autres risques : sismique, 
mouvement de terrain

££ LE DIAGNOSTIC CITOYEN

££ À RETENIR

 ¡ un risque d’inondation dans les zones habitées du 
village

 ¡ la commune est largement concernée par le 
risque incendie / feu de forêt qui couvre une 
grande partie de son territoire et des zones en 
contact avec l’urbanisation

 ¡ la commune est concernée par des risques de 
mouvements de terrains et sismique, avec un aléa 
faible
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22. RISQUE INONDATION 
PPRI ÉCHELLE COMMUNE
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23. RISQUE INONDATION 
AZI ÉCHELLE COMMUNE
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24. ALÉA FEU DE FORÊT
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25. RISQUE MOUVE-
MENTS DE TERRAIN



 | 268 |Plan Local d’Urbanisme de Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone



 | 269 |Plan Local d’Urbanisme de Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone

26. RISQUES À L’ÉCHELLE 
DE LA P.A.U.
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Document de planification pour l’eau et les milieux 
aquatiques à l’échelle du bassin, le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 21 
décembre 2015. Il fixe pour une période de 6 ans les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée 
de la ressource en eau et intègre les obligations défi-
nies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les 
orientations du Grenelle de l’environnement pour un 
bon état des eaux d’ici 2021.

 [ La commune de Puéchabon se situe dans le « terri-
toire côtier Languedoc Roussillon dans le sous-bassin 
« Hérault » pour la totalité du territoire communal. 

 [ Le SDAGE recense deux cours d’eau qui concerne le 
territoire communal « l’Hérault » et le « ruisseau des 
Corbières ».]

 [ Le territoire communal est à la jonction entre 
plusieurs masses d’eau souterraine, la commune est 
donc concernée par 3 masses d’eau affleurantes. ]

V. POLLUTIONS 
ET NUISANCES

V.1. LA QUALITÉ DE L’EAU
Pollutions et nuisances

La qualité de l’eau

Les grands objectifs en matière de gestion de l’eau sont fixés par 
2 directives européennes majeures retranscrites en droit français 
et qui complètent la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il s’agit de :

 – La directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 qui fixe les 
objectifs à atteindre pour 2015, retranscrite en droit français 
par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 et par la loi n°2006-
1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.

 – La directive eaux résiduaires urbaines qui impose des 
échéances pour la mise en conformité des systèmes 
d’assainissement.

V.1.1. OBJECTIFS ET MESURES DU 

SDAGE

Masses d’eau de la commune de Puéchabon

source : SDAGE RM
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bon état écologique et de bon état chimique en 
2015.

 ¡ Objectif des masses d’eau souterraine à l’affleure-
ment touchant le territoire de Puéchabon :

 — Calcaires et marnes jurassiques des garrigues Nord-
Montpelliéraines (FRDG115) : objectif de bon état 
quantitatif et chimique en 2015.

 — Calcaires et marnes éocènes et oligocènes de l’avant 
pli de Montpellier (FRDG239) : objectif de bon état 
quantitatif et chimique en 2015.

 — Formations tertiaires et crétacées du bassin de 
Béziers-Pézenas (FRDG510) : objectif de bon état 
quantitatif et chimique en 2015.

££ LE PROGRAMME DE MESURES SUR LE 
TERRITOIRE CONCERNÉ DU SDAGE RM

Que ce soit dans un sous bassin, dans le périmètre 
d’une nappe ou dans les eaux côtières, plusieurs 
problèmes de dégradation sont dans la plupart des cas 
à traiter. Le programme de mesures identifie pour ce 
faire une combinaison de mesures clés qui consistent 
en des actions de gestion et/ou des investissements 
matériels.

Cette combinaison pourra toutefois être ajustée par 
exemple lors qu’apparaîtra une meilleure technique 
disponible ou bien que le maître d’ouvrage identifiera 
une variante au moins aussi efficace, pour atteindre les 
objectifs.

Masses d’eau à l’affleurement :

 — Calcaires et marnes jurassiques des garrigues Nord-
Montpelliéraines ;

 — Calcaires et marnes éocènes et oligocènes de l’avant 
pli de Montpellier ;

 — Formations tertiaires et crétacées du bassin de 
Béziers-Pézenas.

££ LES OBJECTIFS D’ÉTAT QUALITATIF ET 
QUANTITATIF DES MASSES D’EAU DU SDAGE

Ces objectifs ont été fixés d’après les mesures qui ont 
été jugées pertinentes et efficientes pour les atteindre. 
En outre, valorisant l’expérience du SDAGE 2010-2015, 
le choix des mesures a été ciblé sur les problématiques 
majeures et sur les masses d’eau dont la restauration 
est déterminante pour la reconquête du bon fonction-
nement des milieux.

Les échéances ont été fixées après estimation de la 
capacité des acteurs à réaliser les actions et des finan-
cements mobilisables. Ainsi le programme de mesures 
est centré sur :

 — Les ouvrages faisant obstacle à la continuité éco-
logique, identifiés comme prioritaires, c’est-à-dire 
situés dans les cours d’eau classés en liste 2 en 
application de l’article L. 214-17 du code de l’environ-
nement et ceux mentionnés dans le plan de gestion 
des poissons migrateurs ;

 — Les actions précises de restauration de la morpholo-
gie déjà définies et les secteurs jugés prioritaires ;

 — Les mesures de réduction des prélèvements faisant 
suite aux démarches engagées après les conclusions 
des études de détermination des volumes préle-
vables ;

 — La mise aux normes des débits réservés lorsque 
nécessaire ;

 — Les mesures de réduction des émissions et de traite-
ments des rejets de substances dangereuses ;

 — Les actions de réduction de la pollution diffuse sur 
les aires d’alimentation des captages prioritaires du 
SDAGE et en zone vulnérable ;

 — Les actions de mises aux normes des équipements 
d’assainissement et d’épuration.

 ¡ Objectif des masses d’eau superficielle (cours d’eau) 
touchant le territoire de Puéchabon :

 — L’Hérault du barrage de Moulin Bertrand au ruisseau 
de Gassac (FRDR169) : objectif de bon état écolo-
gique et de bon état chimique en 2015.

 — Ruisseau des Corbières (FRDR10462) : objectif de 
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£■ Le sous-bassin « Hérault » (n° CO 17 08)

Le programme de mesures identifie plusieurs pro-
blèmes à traiter et leurs mesures :

 — Altération de la continuité : réaliser une opération 
classique de restauration d’un cours d’eau ; restau-
rer l’équilibre sédimentaire et le profil en long d’un 
cours d’eau.

 — Altération de la morphologie : réviser les débits 
réservés d’un cours d’eau dans le cadre strict de la 
réglementation.

 — Pollution diffuse par les pesticides : réaliser une 
étude globale ou un schéma directeur portant sur 
la réduction des pollutions diffuses ou ponctuelles 
d’origine agricole; limiter les apports en pesticides 
agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au 
traitement phytosanitaire ; mettre en place des pra-
tiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, 
maîtrise foncière) ; élaborer un plan d’action sur une 
seule AAC ; réduire les pollutions ponctuelles par les 
pesticides agricoles.

 — Pollution ponctuelle par les substances (hors pesti-
cides) : mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des sites et sols pollués (essentielle-
ment liées aux sites industriels).

 — Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors 
substances :  réhabiliter et ou créer un réseau 
d’assainissement des eaux usées hors Directive ERU 
(agglomérations de toutes tailles) ; reconstruire ou 
créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglo-
mérations de toutes tailles); équiper une STEP d’un 
traitement suffisant dans le cadre de la directive 
ERU (agglomération de toutes tailles).

 — Prélèvements : mettre en place un dispositif d’éco-
nomie d’eau dans le domaine de l’agriculture ; 
mettre en place un dispositif d’économie d’eau 
auprès des particuliers ou des collectivités ; mettre 
en place les modalités de partage de la ressource 
en eau ; développer une gestion stratégique des 
ouvrages de mobilisation et de transfert d’eau.

Mesures spécifiques du registre des zones protégées :

 — Qualité des eaux de baignade : réaliser le profil de 
vulnérabilité d’une zone de baignade, d’une zone 
conchylicole ou de pêche à pied.
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Zones protégées

source : SDAGE RM

 [ La commune de Puéchabon est identifiée, dans 
le programme de mesure, dans une zone protégée 
(zone sensible, directive eaux résiduaires urbaines). ]
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V.2. LA QUALITÉ DE L’AIR
Élément primordial de notre environnement, l’air est 
une ressource naturelle longtemps négligée, dont la 
dégradation constitue une menace tant en matière 
sanitaire qu’en terme d’incidences sur la faune, la flore 
ou encore les matériaux (bois, pierre, métaux, verre... 
atteinte au patrimoine bâti....).

Toute activité humaine est source de pollution de l’air; 
transport et habitat en étant les sources principales 
bien avant l’industrie, les productions d’énergie, le 
traitement des déchets et l’agriculture.La qualité de l’air

La loi d’orientation des transports intérieurs n°82-1153 du 
30 décembre 1982 affirme le principe de satisfaire les besoins 
des usagers au titre des moyens de transport intérieur, dans le 
respect des objectifs de limitation ou de réduction des risques, 
accidents, nuisances...
Elle précise que «l’élaboration et la mise en œuvre de la politique 
globale des transports sont assurées conjointement par l’État 
et les collectivités territoriales concernées dans le cadre d’une 
planification décentralisée, ...»

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 
décembre 1996 (loi LAURE) a pour objectif de mettre en œuvre 
le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa 
santé. Elle impose :
- la mise en place de procédures de recommandations et d’alerte 
des populations lors d’épisodes de pollution,
- ainsi que la réalisation d’un Plan de Protection de l’Atmosphère 
(PPA) pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants 
(article R 222-13 du Code de l’Environnement). Les PPA doivent 
respecter les orientations définies par le Plan Régional de 
Qualité de l’Air (PRQA), qui trouve sa déclinaison concrète sur 
les agglomérations au travers des PPA mais aussi des Plans de 
Déplacements Urbains (PDU).
Dans le domaine de l’urbanisme, l’obligation principale générale 
pour tous les documents d’urbanisme est de maîtriser les besoins 
de déplacement et de prévenir les pollutions et nuisances (article 
L 121-1 du Code de l’Urbanisme).

 [ A ce jour, il n’existe pas de Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) sur le territoire de Puéchabon. ]

££ LES PRINCIPAUX POLLUANTS

Un dispositif régional de surveillance de la qualité de 
l’air est géré par Air LR, permettant le suivi des atmos-
phères industrielles, urbaines, périurbaines et rurales. 
Les mesures permettent de réaliser des cartographies 
spatiales d’un polluant ou d’appréhender les pollutions 
spécifiques.

 — L’ozone (03), résultant de la transformation 
chimique dans l’air sous l’effet du rayonnement so-
laire, de polluants primaires : composés organiques 
volatils et oxydes d’azote.

 — Le dioxyde de soufre (SO2), provient essentielle-
ment de la combustion de combustibles contenant 
du soufre type fuel ou charbons et de processus 
industriels.

£■ Calcaires et marnes jurassiques des garri-
gues Nord-Montpelliéraines » (n° FR_DG_115).

Le programme de mesures n’identifie aucune mesure.

£■ Calcaires et marnes éocènes et oligocènes 
de l’anvant pli de Montpellier » (n° FR_DG_239).

Le programme de mesures identifie plusieurs pro-
blèmes à traiter et leurs mesures, seulement des me-
sures spécifiques du registre des zones protégées :

 — Protection de eaux contre la pollution par les 
nitrates d’origine agricole : limiter les transferts de 
fertilisants et l’érosion dans le cadre de la Directive 
nitrates ; limiter les apports en fertilisants et/ou 
utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, dans 
le cadre de la Directive nitrates ; réduire la pres-
sion azotée liée aux élevages dans le cadre de la 
Directive nitrates.

£■ La masse d’eau souterraine « Formations 
tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas » 
(n° FR_DG_510).

Le programme de mesures identifie plusieurs pro-
blèmes à traiter et leurs mesures, seulement des me-
sures spécifiques du registre des zones protégées :

 — Protection de eaux contre la pollution par les 
nitrates d’origine agricole : limiter les transferts de 
fertilisants et l’érosion dans le cadre de la Directive 
nitrates ; limiter les apports en fertilisants et/ou 
utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, dans 
le cadre de la Directive nitrates ; réduire la pres-
sion azotée liée aux élevages dans le cadre de la 
Directive nitrates.

 — Qualité des eaux destinée à la consommation hu-
maine : élaborer un plan d’action sur une seule AAC.

V.1.2. QUALITÉ DE L’EAU DES CAP-

TAGES DE PUÉCHABON

D’après le bilan de 2011-2014 de l’ARS, l’eau distribuée 
à Puéchabon est de bonne qualité bactériologique et 
sur le plan physico-chimique, elle est satisfaisante au 
vu des paramètres analysés.

 — Bactériologique : eau de bonne qualité.
 — Nitrates : eau présentant peu ou pas de nitrates.
 — Pesticides totaux : eau présentant une teneur en 
pesticides inférieure à la limite de qualité.
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nant dans les émissions non énergétiques (28%) ; les 
incendies représentent 1/5 des émissions non énergé-
tiques de la région.

Depuis la loi Grenelle II, un Schéma Régional du Climat, 
de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) à été réalisé (voir 
chapitre « présentation générale »). Il propose des 
objectifs et axes de pré-orientations pour améliorer la 
qualité de l’air (proposés par le groupe de travail en 
septembre 2011).

Ils sont identifiés à partir des documents existants : 
Plan Climat Régional, Plan Particules, Plan Régional 
pour la Qualité de l’Air adopté en 1999, Schéma 
Régional des Transports et premières pistes de ré-
flexion à discuter et prioriser pour aboutir à des propo-
sitions d’orientations à faire figurer dans le SRCAE.

Les objectifs mettent l’accent sur les niveaux de qualité 
de l’air à respecter, la définition possible de zones 
sensibles, la mise en synergie d’actions sur les trois 
composants qui sont en interaction à savoir l’air, le 
climat et l’énergie.

V.3. LES SITES ET 
SOLS POLLUÉS

Les sites et les sols pollués sont la conséquence de 
l’activité industrielle, qu’elle soit passée ou présente. 
La pollution des sols s’effectue en général de deux 
manières :

 — De façon localisée, soit à la suite d’un accident ou 
incident, soit en raison d’une activité industrielle, 
artisanale ou urbaine sur un site donné. On utilise 
alors les termes de « sites pollués ».

 — De façon diffuse, par les retombées au sol de 
polluants atmosphériques..., ou par aspersion de 
polluants sur de vastes étendues de terrain.

La pollution du sol présente un risque direct pour les 
personnes et un risque indirect pour la pollution de la 
nappe phréatique. Dans ce cadre, il existe 3 bases de 
données qui permettent d’inventorier les sites concer-
nés :

 — La banque de données BASOL, sur les sites et sols 
pollués ou potentiellement pollués appelant une 
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou 
curatif. Ce sont ces établissements qui sont les plus 
importants car ils ont un caractère plus ou moins 
contraignant.

 — Les oxydes et dioxyde d’azote (NOx, NO2), émis 
principalement par les transports (69%), mais aussi 
par l’industrie (verreries, cimenteries...).

 — Le monoxyde de carbone (CO), issu principalement 
des transports routiers (combustion incomplète 
des hydrocarbures, mélange carburé riche, moteurs 
essence non catalysés 25 fois plus polluants que les 
moteurs diesels.

 — Les hydrocarbures aromatiques monocycliques 
(HAM) dont le benzène est un bon traceur de la 
pollution automobile en milieu urbain (moteur froid, 
vitesse peu élevée).

 — Et les particules en suspension (PM10).

££ A L’ÉCHELLE RÉGIONALE

En Languedoc Roussillon, le Plan Régional pour la 
Qualité de l’Air (PRQA) dresse un bilan de la situation 
et fixe de nombreuses orientations, il a été approuvé 
par arrêté préfectoral n°991070 du 16 novembre 1999. 
Cependant, la connaissance locale n’étant pas suffi-
sante pour définir des objectifs de qualité à l’échelon 
local, le PRQA définit des niveaux de pollution en 
référence aux valeurs nationales.

Les orientations du PRQA Languedoc Roussillon sont 
les suivantes :

 — développer la surveillance de la qualité de l’air ;
 — améliorer la connaissance des effets sanitaires ;
 — améliorer la connaissance des impacts ;
 — maîtriser les émissions ;
 — maîtriser les déplacements ;
 — améliorer la qualité de l’information et de sa diffu-
sion.

Dans le cadre du Plan Climat régional (PCET), un bilan 
des consommations d’énergie et des émissions de gaz 
à effet de serre (GES) a été réalisé en partenariat avec 
l’ADEME.

Les émissions de GES en région Languedoc Roussillon 
proviennent à 75% de la combustion énergétique, les 
25% restant étant d’origines non-énergétiques liées 
aux produits agricoles, à la gestion des déchets, à 
l’usage de la climatisation et aux incendies. En 2006, 
l’émission de GES représente 17 200 milliers de tonnes 
équivalent CO2 à l’échelle de la région.

Les postes émetteurs sont : les transports avec 58% 
des émissions énergétiques ; le bâtiment (résidentiel et 
tertiaire) avec 30% des émissions énergétiques ; le sec-
teur de l’industrie avec 11% des émissions énergétiques; 
l’agriculture a un poids assez faible dans le bilan des 
émissions énergétiques (3%) mais un poids détermi-
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Le Syndicat Centre Hérault assure les missions de 
traitement et de valorisation. Les trois structures 
intercommunales à l’origine de la création du Syndicat 
Centre Hérault ont conservé les missions de collecte : 
elles collectent les bacs verts et les bacs gris sur leur 
territoire respectif.

En parallèle, le Syndicat Centre Hérault a créé ou 
modernisé ses infrastructures de tri et de traitement: 
il a développé un réseau de points tri et de déchet-
teries pour le tri des déchets recyclables ; il a créé la 
plateforme de compostage ; des investissements ont 
été réalisés sur l’Installation de Stockage des Déchets 
Non Dangereux (ISDND) de Soumont, pour veiller au 
respect des nouvelles réglementations. Depuis 2008, 
il prend en charge la maîtrise d’ouvrage lié à la gestion 
des inertes. En 2009, un site d’accueil pour les inertes 
a été ouvert au Siège du Syndicat Centre Hérault à 
Aspiran.

Afin de maintenir et d’améliorer en continu la qualité 
du tri, il conduit en partenariat avec les structures de 
collecte et les communes des actions de sensibilisa-
tion envers les administrés, les professionnels et les 
scolaires.

££ TRI ET TRAITEMENT DES DÉCHETS, LE 
CŒUR DE MÉTIER DU SYNDICAT

Le Syndicat Centre Hérault gère près de 300 points de 
tri répartis sur l’ensemble du territoire pour le verre, le 
papier et les emballages.

Il entretient et fait fonctionner un réseau de 12 déchet-
teries.

Il traite les déchets selon une logique mufti-filières, 
c’est à dire en fonction de leur nature : recyclables, 
fermentescibles ou non valorisables.

Les bio déchets collectés sélectivement et les dé-
chets verts sont transformés en deux composts et en 
bois de paillage, sur la plateforme de compostage à 
Puéchabon.

Les déchets recyclables collectés en déchetteries ou 
aux points tri sont acheminés vers les filières de recy-
clage appropriées.

Les gravats (ou inertes) déposés sur le site de Lacoste 
sont transformés en tout-venant, gravier, sable et terre.

Les déchets résiduels (bac gris + encombrants) sont 
enfouis à l’Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux à Soumont.

 — La banque de données BASIAS qui est un inventaire 
historique et recense donc les sites «potentielle-
ment» pollués, mais sans confirmation de la dite 
pollution.

 — La base de données des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE) qui réperto-
rie les installations et usines susceptibles de générer 
des risques ou des dangers qui sont soumises à 
une législation et une réglementation particulières. 
Attention, ces ICPE ne génèrent pas forcément de 
pollution, mais elles sont ici assimilées au titre de 
l’environnement, pris au sens large. 

Sur la commune de Puéchabon 3 sites sont répertoriés 
dans la base BASIAS :

 — P01 : COMMUNE, activité terminée, usine à gaz, site 
en friche.

 — P02 : SOCIÉTÉ GUISARD ÉTIENNE, activité terminée, 
four à chaux, non localisé.

 — P03 : SOCIÉTÉ GRANIER, activité terminée, four à 
chaux, non localisé.

Localisation des sites pollués sur la commune de Puéchabon

A noter la présence d’une ancienne décharge, à l’Est 
du village, qui n’est plus en activité mais qui continue 
à recevoir des matières inertes des services techniques 
de la commune.

V.4. LES DÉCHETS
Le Syndicat Centre Hérault est une structure inter-
communale de traitement des déchets. Son terri-
toire couvre le Clermontais, la Vallée de l’Hérault, 
le Lodevois et le Larzac. Il regroupe 76 communes 
essentiellement rurales.
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 Containers de tri à Puéchabon

 Containers de tri à Puéchabon

Sur le village de Puéchabon, plusieurs points d’apport 
volontaire de tri est disponible :

 — Centre ancien, angle de la rue de l’Escalette.
 — Entrée Est du village, route de Montpellier.
 — Parking derrière l’église.

££ LE RAMASSAGE AU PORTE À PORTE

 — Bac vert ou bio composteur : les bio déchets 

Les bio déchets peuvent être classés en trois caté-
gories: les déchets de cuisine (épluchure, restes de 
repas), les autres déchets organiques (fleurs fanées, 
serviettes en papier), les petits déchets de jardin (pe-
tites tailles).

 — Bac gris : les déchets résiduels

Les déchets résiduels sont les déchets qui restent 
après le tri dans le bac vert, au point tri (verre, papier, 
emballages) et à la déchetterie. Ils ne sont pas valori-
sables pour l’instant. Ils sont composés de matières ac-
tuellement non recyclables ou valorisables. Ils peuvent 
aussi être composés d’une matière recyclable, mais ne 
peuvent pas être valorisés pour des raisons de salis-
sures (papier gras, boîtes à pizza), d’hygiène (litières, 
couches), d’absence de filière propre (textiles, cuir) ou 
en cas de recyclage économiquement ou technique-
ment irréalisable (plastiques différents des bouteilles).

Les composts, utilisables en agriculture biologique, le 
bois de paillage, le tout-venant, le gravier, le sable et la 
terre sont vendus sur le site d’Aspiran.

££ LE PROGRAMME LOCAL DE 
PRÉVENTION DES DÉCHETS

Depuis plus de 10 ans, le Syndicat Centre Hérault a 
tiré profit des expériences de chacun pour améliorer 
le service de traitement des déchets et atteindre des 
objectifs ambitieux en matière de valorisation : près 
de 45,7% des déchets produits sur le territoire sont 
valorisés en 2014.

Compte tenu des objectifs du Plan Départemental, 
d’un habitat à dominante pavillonnaire et des besoins 
des sols en matière organique (viticulture, maraîchage 
particulier, …), il s’est naturellement engagé dans un 
programme local de valorisation des bio déchets sous 
forme de compost de qualité.

Pour cela, une collecte sélective des bio déchets à la 
source a été mise en place en étroite collaboration 
avec les trois structures de collecte et en association 
avec chaque commune de 2002 à 2004.

Depuis 2009, le Syndicat Centre Hérault s’est engagé 
auprès de l’ADEME pour concrétiser un programme 
local de prévention des déchets qui vise à réduire de 
7% notre production d’ordures ménagères d’ici fin 
2015 et créer une dynamique territoriale autour de la 
prévention des déchets.

En 2013, le Syndicat Centre Hérault a créé la 
Ressourcerie Cœur d’Hérault, à Clermont l’Hérault, en 
partenariat avec l’association GAMMES chargée de 
la gérer, et avec l’appui de partenaires financiers et 
locaux. Des objets en bon état qui étaient jetés dans 
les bennes ont désormais une seconde vie dans la 
boutique de la ressourcerie, après avoir fait un passage 
à l’atelier pour être nettoyés et réparés. La ressourcerie 
est un outil au service du développement durable du 
territoire, qui intègre aussi bien le bien-être social (par 
l’insertion professionnelle et l’acquisition d’objets à 
petit prix) que la réduction des déchets.

££ LE TRI SÉLECTIF // LES POINTS 
D’APPORT VOLONTAIRE 

Des colonnes spécifiques sont présentes dans chaque 
commune du Clermontais.

Le tri sélectif se fait sous forme d’apport volontaire aux 
points de collectes, répartis sur les communes et dans 
une des 12 déchetteries du Syndicat Centre Hérault.
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££ LES TRANSPORTS TERRESTRESLe bruit - transports terrestres

La loi n°92-9444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre 
le bruit (articles L 571-1 et suivants du Code de l’Environnement) 
poursuit trois objectifs majeurs :
- Instaurer une réglementation pour les activités et objets 
bruyants.
- Renforcer les obligations de protection préventive dans le 
domaine de l’habitat.
- Instaurer un contrôle des grandes sources de bruit et prévoir 
des sanctions adaptées.

Le classement des infrastructures
Le classement des infrastructures de transports terrestres 
s’effectue en 5 catégories, suivant l’importance de l’infrastructure 
et des milieux environnants induisant son niveau sonore.
La largeur affectée par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure 
est de :
- 300 m pour la catégories 1,
- 250 m pour la catégories 2,
- 100 m pour la catégories 3,
- 30 m pour la catégorie 4,
- 10 m pour la catégorie 5.

Ce classement détermine les normes d’isolation phonique 
des constructions riveraines. A titre d’exemple en tissu ouvert 
la valeur de l’isolement minimal pour une pièce d’habitation 
exposée au bruit se situant entre 0 et 10 mètres d’une route 
bruyante de catégorie 1, est de 45dB contre 30dB pour une route 
de catégorie 5.

Par ailleurs, le décret du 9 janvier 1995 prévoit également le 
recensement et le classement des lignes ferroviaires interurbaines 
dont le trafic journalier moyen est supérieur à 50 trains, et 
celui des lignes urbaines ayant un trafic supérieur à 100 trains. 
L’identification et le classement au bruit des axes de transport 
s’effectue par arrêtés préfectoraux annexés aux documents 
d’urbanisme.

 [ Le territoire communal de Puéchabon n’est pas «ad-
ministrativement concerné par le bruit des infrastruc-
tures (des nuisances existent du fait de la circulation 
des camions).

££ LES TRANSPORTS AÉRIENS
Le bruit - transports aériens

La loi du 11 juillet 1985, relative à l’urbanisation au voisinage 
d’aérodromes : elle prévoit que doit être établi un Plan d’Exposition 
au Bruit (PEB), arrêté par le préfet, pour permettre la protection 
des riverains contre le bruit. Le PEB définit différentes zones en 
fonction du niveau d’exposition au bruit. Le PEB est sans effet 
sur les constructions existantes mais il limite les constructions 
nouvelles.

 [ Le territoire communal de Puéchabon n’est pas 
concerné par le transport aérien. ]

La présentation des bacs individuels se fait la veille au 
soir de la collecte sélective à un point de rassemble-
ment. Ces équipements doivent être retirés au plus tôt 
après le passage du service de collecte. Il est interdit 
de déposer des sacs ou autres déchets en dehors des 
bacs.

Les ruelles étroites Puéchabon présentent très peu 
d’espaces pour la sortie des bacs individuels. Ils se 
retrouvent au milieu des ruelles ou contre un mur en 
pierre sans grande intégration. Cependant ces bacs 
individuels ne sont pas voués à rester dans la rue.

V.5. LE BRUIT
Le bruit

L’approche et la prise en compte des nuisances sonores sont 
relativement récentes. Près de 85% des plaintes liées au bruit 
concernent les bruits de voisinage et relèvent de la compétence 
des mairies, mais les nuisances sonores les plus généralisées et 
permanentes sont celles liées aux transports et aux installations 
classées, sur lesquelles s’appliquent différentes mesures 
législatives et réglementaires.
Le seuil de 70dB constitue le seuil à partir duquel le bruit est 
considéré comme intolérable pour l’oreille humaine. On identifie 
les «points noirs» dus au bruit pour les zones sur lesquelles routes 
ou voies ferrées existantes provoquent en façade des bâtiments 
des niveaux sonores supérieurs au seuil des 70dB. La loi contre 
le bruit prévoit leur résorption sur une période de 10 ans par des 
moyens classiques de résorption (isolement, écran) ou par des 
déviations.
Par contre la construction au l’agrandissement des infrastructures 
intègrent presque systématiquement des ouvrages antibruit.
Néanmoins la prise en compte de la nuisance sonore reste à 
ce jour encore insuffisante, et il n’est pas rare d’omettre cette 
donnée lors de l’ouverture à l’urbanisation de certains secteurs 
qui seront exposés à terme au bruit.
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££ ENJEUX

 [ Préserver la qualité des eaux superficielles et sou-
terraines : limiter les prises d’eau, réduire les pollu-
tions y compris agricoles

 [ Prendre en compte les sites potentiellement pollués 
dans les futurs projets

 [ Poursuivre l’intégration des containers et des bacs 
dans l’espace public de la commune et encourager la 
pratique du tri

V.6. AUTRES NUI-
SANCES : ODEURS

Autres nuisances : odeurs

Le Code de l’Environnement, tel qu’il résulte aujourd’hui de la 
loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 31 décembre 
1996, reconnaît comme pollution à part entière «toute substance 
susceptible de provoquer des nuisances olfactives excessives».

La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, 
reprise dans le Code de l’Environnement, est le fondement des 
prescriptions sur les pollutions olfactives inscrites dans l’arrêté 
ministériel du 2 février 1998 et dans les arrêtés sectoriels. Les 
odeurs sont difficiles à caractériser de manière précise, mais il 
convient de noter que les nuisances olfactives sont rarement 
associées à des notions de toxicité. Car les odeurs sont le plus 
souvent perçues à des concentrations très faibles, bien inférieures 
aux valeurs limites reconnues comme pouvant porter atteinte à 
la santé.

 Pour les installations soumises à déclaration, les prescriptions 
relatives à la pollution de l’air et concernant notamment les 
odeurs sont fixées au titre 6 des annexes des arrêtés fixant les 
dispositions applicables.

 [ Aucune source importante de nuisance olfactive 
n’existe sur la commune de Puéchabon. ]

££ DIAGNOSTIC CITOYEN

££ À RETENIR

 ¡ des masses d’eau sont présentes sur la commune 

 ¡ 3 sites potentiellement pollués existent sur la 
commune 

un tri et un ramassage organisé sur la commune via 
le Syndicat Centre Hérault
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Saint-Loup
 — unité paysagère 22 : Gorges de l’Hérault

La commune de Puéchabon se trouve donc à la croisée 
de différents paysages caractéristiques.

VI.1.1.2. Dans le cadre de l’étude pré-

alable au SCoT

Dans le découpage des paysages définit par l’étude, en 
concertation avec les acteurs du territoire, on retrouve 
les ensembles de garrigues et de plaine.

L’Hérault y apparait comme un élément transversal au 
territoire, reliant plusieurs ensembles paysagers. On 
retrouve les unités paysagères de l’Atlas des paysages 
de Languedoc-Roussillon : les bois et garrigues du Sud 
du Pic St Loup et la plaine viticole de l’Hérault.

Cette étude donne lieu à un plan d’actions qui sera 
traduit dans le SCoT et qui concerne la commune de 
Puéchabon sur différentes actions :

 ¡ action 2 : Préserver la qualité de l’eau par le main-
tien et l’enrichissement de la ripisylve

 Une ripisylve va pouvoir absorber la violence des flux, la 
diversification des plantes et systèmes racinaires per-mettent de 
maintenir les berges - Source : 

 ¡ action 4 : Diversifier les paysages viticoles par une 
mosaïque  vivrière

 ¡ action 5 : Préserver les coteaux, valoriser des ter-
rasses

 ¡ action 6 : Valoriser et maintenir une agriculture 
diversifiée à travers le patrimoine rural

 ¡ action 7 : Maintenir les alignements d’arbres le long 
des routes structurantes et les lisières des villages

 ¡ action 9 : Structurer un réseau intercommunal de 
circulations douces

 ¡ action 10 : Maintenir une gestion adaptée et 
équilibrée des espaces naturels (en particulier des 
espaces ouverts et des boisements)

VI. PAYSAGE ET 
PATRIMOINE

VI.1. LE PAYSAGE
Le paysage est le résultat de la perception que chacun 
se fait d’un territoire en fonction de données :

 — géographiques : relief, hydrographie, sols
 — anthropiques : urbanisation, réseaux, agriculture
 — végétales
 — sensibles : couleurs, lumières, odeurs, bruits, points 
de repère

Il s’agit de la composition de données à la fois mesu-
rables et sensibles. Sa lecture n’est pas une science 
exacte. 

Pour faciliter sa compréhension et celle des enjeux qui 
sont liés, différentes clés de lecture sont proposées :

 ¡ une description par unité paysagère. Chaque unité 
correspond à une portion de territoire aux caracté-
ristiques et aux enjeux spécifiques

 ¡ une carte des sensibilités proposant une répartition 
de secteurs plus ou moins sensibles en terme d’in-
tégration de projets et notamment face à l’urbanisa-
tion ou l’implantation de champs éoliens.

 ¡ une carte de synthèse des atouts et dysfonction-
nements qui permet de localiser les problématiques 
du territoire liées au paysage 

VI.1.1. VISION TERRITORIALE DU PAY-

SAGE PUÉCHABONNAIS

VI.1.1.1. Selon l’atlas des paysages du 

Languedoc-Roussillon

Selon l’atlas des paysages du Languedoc-Roussillon, le 
territoire de la commune de Puéchabon appartient à 
plusieurs unités paysagères : 

 — unité paysagère 7 : Plaine de l’Hérault autour de 
Gignac

 — unité paysagère 18 : Bois et garrigues au Sud du Pic 
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VI.1.2. LES UNITÉS PAYSAGÈRES

Le paysage de la commune de Puéchabon s’étage 
en paliers depuis le plateau de Viols-le-Fort vers les 
gorges de l’Hérault. Il se décompose en 3 grandes 
unités paysagères, qui seront présentée ici selon leur 
importance, en surface, dans la commune :

 — unité paysagère 1 : les bois et les garrigues qui com-
portent une sous-unité paysagère qu’est le village 

 — unité paysagère 2 : la plaine viticole et ses coteaux
 — unité paysagère 3 : les gorges

Des préconisations à propos du développement des 
énergies renouvelables sont faites :

 ¡ Pour les installations photovoltaïques : 

 — aménager en priorité les surfaces déjà artificialisées 
(toitures grandes surfaces, friches, ZA, anciennes 
carrières...)

 — dans un second temps sur des espaces agricoles ou 
naturels ne présentant aucune valeur écologique, 
agripaysagère ou agronomique avérée

 — proscrire toute implantation sur des sites à forte 
covisibilité

 ¡ Pour les installations éoliennes : «le schéma régio-
nal présente plusieurs sites comme potentiels sur 
le territoire du SCoT. le site existant qui se situe sur 
les causses d’Aumelas, à cheval sur la limite du Scot, 
ne porte qu’un impact mineur sur l’environnement 
(car peu habité et peu de covisibilité). Les sites 
potentiels sont localisés dans la vallée et s’inscrivent 
dans un secteur très visible de la vallée. Il n’est pas 
recommandé d’engager des projets éoliens dans ce 
secteur habité de la vallée.»

Les unités paysagères de Puéchabon
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VI.1.2.1. Les bois et les garrigues

L’unité paysagère bois et garrigues du Sud du Pic St-Loup - Source : 
Atlas régional des paysages du Languedoc Roussillon

££ SITUATION ET FONCTIONNEMENT

Cette unité constitue l’essentiel de la partie Nord / 
Nord-Ouest de la commune.

Les bois et garrigues appartiennent à un grand plateau 
qui s’allonge sur 12 km en contrebas du Pic Saint-
Loup jusque vers l’A750 vers Saint-Paul et-Valmalle, 
Montarnaud, Vailhauquès et Combaillaux. Ce plateau, 
d’Est en Ouest, sépare la haute vallée du Lez (vers 
Saint-Gély-du-Fesc/les Matelles) de la haute plaine de 
l’Hérault (vers Aniane). Au Nord, le plateau bascule 
sur la plaine de Saint-Martin-de-Londres. Enfin au 
nord-ouest il est dominé par les rebords plus élevés du 
causse de la Selle (montagne de la Celette, 530m). Il 
est essentiellement couvert de bois et garrigues.

 [ Ces bois et garrigues, sur la commune de 
Puéchabon se déploient de part et d’autre des routes 
d’accès Nord et Est du village.

 Ils sont accessibles grâce à un réseau dense de pistes 
DFCI et de chemins de randonnées. Ils se terminent 
brutalement à l’Ouest, où les gorges de l’Hérault 
dessinent une limite claire. Au Sud, la transition avec 
la plaine de l’Hérault est plus douce, via des coteaux 
bosselés alternant espaces viticoles, garrigues et boi-
sements de tailles variables.  

Vue sur la plaine depuis la piste DFCI élargie par le Conseil 
Départemental au milieu des bois et des garrigues hautes
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Ligne droite et vue du vélum des bois depuis la RD 27E1     

Chemins rural, dans les bois au Sud de la RD 27E1        

Le vélum boisé offre quelques percées correspondant :

 ¡ aux activités humaines : village, champs cultivés 
et potagers, hameaux de Lavène et Montcalmès, 
Bergerie Neuve, pistes DFCI, anciens chemins agri-
coles, coupes-feu ;

 ¡ à des clairières plus ou moins ouvertes,

 ¡ à des affleurements rocheux que l’on retrouve sur les 
abords des reliefs.

Les installations humaines se retrouvent ponctuel-
lement dans ce paysage autrefois façonné par et 
pour l’élevage : on retrouve, en plus du village et des 
hameaux, le bâtiment de stockage de l’eau de la com-
mune, quelques bergeries (assez proches du village), 
des potagers et champs cultivés dans la combe du 
Coucourel, de nombreux lacs et lavognes le long des 
chemins, des murs de pierre sèche, anciennement 
enclos...

La garrigue devient plus basse à l’Ouest du plateau

Les reliefs s’enchaînent de la plaine jusqu’au plateau

C’est un paysage très peu habité (quelques maisons 
ont été récemment réhabilitées dans les 2 hameaux 
présents) dans lequel l’élevage a disparu mais se 
maintien une activité forestière (gérée par l’ONF) et 
se développe des usages de loisirs (randonnée, VTT, 
balades équestres.

££ COMPOSITION

 ¡ Structures et composantes paysagères

 [ Le paysage de cette unité est plutôt fermé, com-
posés de garrigues hautes formant un boisement 
continu assez dense. 

La végétation méditerranéenne est faite essentielle-
ment de chênes verts, de pins, d’arbousiers, de buis, 
en particulier au bord des chemins et de quelques 
pelouses et des sous-bois, très fleuris au printemps.

En effet, sous ou entre les futaies de 10 à 15 mètres 
de hauteur, au sous-bois relativement peu encombré 
on retrouve des tapis d’immortelles, d’orchidées, de 
touffes de Mélique à une fleur, sous-bois de Coronilles 
et de Fragon, mais aussi forts peuplements d’insectes 
des bois morts (Lucane, Capricorne...).     
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Paysage ouvert proche du village, sur les versants de la combe du 
Coucourel

Un mur de pierres sèche le long de la piste   

 ¡ Perceptions et vues

 [ Les bois et garrigues constituent un véritable écrin 
au village et à la plaine auxquels ils offrent un horizon 
relativement homogène.    

Depuis les routes départementales, il existe peu de 
vues sur le grand paysage. Les bois et garrigues 
constituent un écran de part et d’autre de la route sou-
lignant quelques rares perspectives rectilignes.

Quelques points de vue s’ouvrent sur le village à proxi-
mité de celui-ci.

Plus à l’intérieur du plateau, en particulier depuis les 
pistes DFCI, plusieurs points de vue s’ouvrent sur la 
plaine de l’Hérault bordée par le plateau d’Aumelas et 
les contreforts du Larzac et du Haut-Languedoc.  Les 
panoramas y sont exceptionnels.

Une clairière, à proximité du hameau de Lavène

Le paysage s’ouvre parfois de part et d’autre des chemins 

Champs cultivés et potager dans la combe du Coucourel

Tas de cailloux et rochers déplacés et rassemblés par les éleveurs 

Une lavogne, au milieu d’une nappe caillouteuse 
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 — la couverture dense de garrigues hautes et de boi-
sement,

 — les pelouses sèches,
 — les éléments ponctuels bâtis (bergeries, lavognes, 
murs...)

 — les chemins et pistes.

££ MISE EN PERSPECTIVES

 ¡ Dynamiques d’évolution

Ce plateau était autrefois largement parcouru par 
les troupeaux de moutons et de chèvres. L’abandon 
progressif des pratiques de pastoralisme expliquent la 
fermeture progressive de ce paysage.

 [ La végétation boisée et de garrigue s’est élevée et 
densifiée et les prairies de pelouses sèche tendent 
également à se refermer.

 ¡ Atouts / potentiels

 — un milieu faunistique et floristique riche,
 — un espace de randonnée et de balade accessible à la 
fois pour les habitants et pour des visiteurs,

 — des points de vue exceptionnels sur le grand pay-
sage et sur le village remarquable de Saint-Guilhem-
le-Désert,

 — un entretien des pistes et de la forêt géré par l’ONF.

 ¡ Dysfonctionnements / risques

 — un paysage remarquable peu valorisé dans ses 
usages,

 — une fermeture progressive du paysage et des vues,
 — un risque incendie accentué par le non entretien.

Le plateau boisé et les contreforts du plateau du Larzac en arrière plan

Depuis le plateau une vue exceptionnelle de Saint-
Guilhem-le-Désert et de son cirque s’offre aux visi-
teurs, en contre-plongée au-dessus de l’Hérault.          

Le point de vue aménagé, avec une table d’orientation, face au village 
et au cirque de Saint-Guilhem-le-Désert

La vue sur le village et au cirque de Saint-Guilhem-le-Désert

 ¡ Motifs paysagers

Les éléments constitutifs de la tipicité de ce paysage 
sont :
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 ¡ traversé par le Coucourel via un vallon structurant 
pour le village,

 ¡ caractérisé par un ensemble de petits reliefs, sous 
forme de bosses, qui apporte des points de vue 
diversifié vers et depuis le village.

Ses limites sont plus ou moins claires : au Sud et Sud-
Est, le village est entouré par l’espace du ruisseau du 
Coucourel, à l’Est et au Nord les extensions ont été 
stoppées par le relief, à l’Ouest, quelques bâtis seule-
ment ont franchi la ligne de crête des collines.

Le village est accessible par un axe principal, la RD 32 
depuis laquelle des points de vue lointains permettent 
de voir le village.

VI.1.2.2. Le village

Vue oblique du village dont la partie ancienne est perchée, entourée 
de monts et collines - Source : CCVH

La silhouette du village ancien où apparaît clairement la la circulade

££ SITUATION ET FONCTIONNEMENT

 [ Cette sous-unité présente divers éléments de cohé-
rence qui permettent de traiter le paysage du village 
comme un paysage particulier :

 ¡ habité au travers de la présence des différentes 
strates de développement du village et différentes 
formes urbaines,

Le Sud du village, en direction de la plaine : un paysage collinnaire de 
garrigue

Le village vue depuis la route de Viols-le-Fort : la masse des cyprès 
et le terrain de foot sont très visibles, le clocher de l’église toujours 
perceptible
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££ COMPOSITION

 ¡ Structures et composantes paysagères

 [ Le paysage du village se compose de différentes 
formes urbaines (Cf chapitre «urbanisation») et de 
multiples ambiances. 

Le village offre une ambiance très minérale à l’intérieur 
du centre ancien qui s’estompe et se mélange à une 
ambiance beaucoup plus végétale sur ses pourtours, 
que le relief a préservé de l’urbanisation.

Dans les faubourgs, les alignements de façades, 
d’arbres, les murs, les bâtiments dont l’église et l’an-
cienne école, viennent structurer horizontalement et 
verticalement le paysage urbain. Les axes du chemin 
du Cimetière, de la Place de l’Église et la rue de la 
Fontaine, apportent des lignes directrices et des pers-
pectives intéressants.

Dans les extensions récentes, exclusivement pavillon-

naires, les ambiances sont contrastées : certaines rues  
sont très fermées par les murs et clôtures, d’autres 
sont plus ouvertes sur les jardins et complexes, avec 
de la végétation en bord de route, un muret, puis des 
clôtures transparentes et variées.   

Les éléments structurants paysagers du village sont :

 ¡ le Coucourel et l’espace d’écoulement associé qui 
viennent structurer, par le végétal, le village (du fait 
l’inconstructibilité liée au PPRI),

 ¡ les jardins, les potagers et arbres sur les pentes du 
vieux villages qui viennent souligner la silhouette de 
cette partie du village, mais aussi mettre à distance 
ses extensions et permettre des points de vue,

 ¡ le cimetière et ses cyprès, véritable masse végétale 
agissant comme repère,

 ¡ la colline boisée entre le chemin du Bois et le chemin 
Farrat, qui vient apporter un écrin végétal à ce 

Les vues sur la silhouette du centre ancien sont nombreuses dans le 
village et depuis l’extérieur
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La colline boisée au-dessus des habitations et la vigne, dans la zone 
inondable liée au Coucourel

 ¡ Perceptions et vues

 [ De part la situation du village, accroché à mi-pente 
du plateau, sa silhouette ou la tour de l’église sont 
perceptibles  depuis de nombreux points de vue : 
proches ou lointains, depuis la plaine comme depuis 
les reliefs.     

Du fait des nombreux petits reliefs qui composent le 
village, il existe une très forte co-visibilité et une alter-
nance de points de vue fermés puis ouverts, permet-
tant parfois de balayer plusieurs secteurs de celui-ci.                                    

 La silhouette du village depuis les rues du village

secteur,

 ¡ les alignements d’arbres à l’entrée du village, le long 
du chemin du Cimetière et de la place de l’Église,

 ¡ l’espace allant de la vierge au terrain de tennis, plan-
té d’arbres remarquables et de pins.

La silhouette du village ancien est particulière, com-
posée d’un agrégat de maisons accolées qui grimpent 
jusqu’à la circulade où un front bâti vient mettre en 
valeur la tour de l’Église.

L’ambiance minérale du centre ancien

La place de l’Eglise

Le Coucourel, à sec la plus grande partie de l’année
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 — des espaces non bâtis existants à l’intérieur du vil-
lage permettant des respirations et des vues,

 — une ambiance rurale très présente,
 — des limites naturelles liées aux reliefs existante pour 
l’urbanisation ,

 — une découverte progressive et intéressante du vil-
lage via les routes et chemins.

 ¡ Dysfonctionnements / risques

 — un étalement urbain qui nuit à la lisibilité du village
 — une végétation plantée pas toujours appropriée au 
climat

 — des «points noirs» identifiés au-delà des limites 
naturelles du relief du village (Cf carte)

 — des éléments identitaires (murets le long des voies, 
arbres...) fragiles face aux aménagements

Des maisons se sont installées au-delà de la limite de crête, limite 
naturelle du village

 ¡ Motifs paysagers

Les éléments constitutifs de la typicité de ce paysage 
sont :

 — les voies et les espaces publics, parfois plantés ou 
fleuris,

 — le bâti dont des éléments «repères» (les deux église, 
l’ancienne école, ...),

 — les jardins et potagers,
 — les motifs liés à l’eau : le Coucourel et ses affluents, 
les lavoirs, le lac du Bol, les puits dans le village,

 — les vignes et champs,
 — les ensemble d’arbres remarquables notamment 
les alignements, les cyprès du cimetière, les pins du 
tennis, les chênes sur la colline...

Bassins et chemin de l’eau liés à la Fontaine

Murs de cailloux le long du chemin du Bois

££ MISE EN PERSPECTIVES

 ¡ Dynamiques d’évolution

La principale dynamique en cours est l’extension du 
village, par des maisons pavillonnaires, exclusivement.

 ¡ Atouts / potentiels

 — de nombreux repères, éléments symboliques dans le 
grand et le petit paysage,
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Vue sur la plaine depuis de l’Hérault depuis le plateau

Elle est donc marquée par les horizons des reliefs, as-
sez homogènes en termes de hauteur et de silhouette, 
formant un écrin boisé. Depuis ces rebords, des vues 
très larges s’ouvrent sur la plaine, permettant de l’em-
brasser d’un regard. 

On la perçoit depuis la route touristique desservant le 
Pont du Diable et St-Guilhem-le-Désert. On y accède 
par une unique route (la RD 27E1) et par un réseau de 
pistes carrossables.

Dominé par l’activité viticole, cette plaine n’est pas 
habité (seuls quelques écarts de maisons individuelles 
sont implantées sur ses coteaux, proche du village) 
mais on y retrouve des activités de loisirs liés au patri-
moine (présence de l’Église St Sylvestre), aux balades 
de pleine nature, à de l’hébergement (certains mazets 
ont été réaménagés en usage de loisirs). 

VI.1.2.3. La plaine viticole

L’unité paysagère plaine viticole autour de Gignac - Source : Atlas 
régional des paysages du Languedoc Roussillon

££ SITUATION ET FONCTIONNEMENT

La plaine de Gignac est la plus septentrionale des 
grandes plaines de l’Hérault. Sur trois côtés, la plaine 
de Gignac est nettement bordée par de hauts reliefs : 
au Nord ceux des garrigues et des causses de Saint-
Guilhem-le-Désert, à l’Ouest la barre rocheuse calcaire 
du mont Haut et du rocher des Vierges qui sépare la 
plaine du bassin du Lodévois, à l’Est les reliefs moins 
puissants des garrigues boisées montpelliéraines. Se 
dessine ainsi un large amphithéâtre ouvert vers le Sud.

 [ Une «langue» de cette plaine pénètre dans les 
reliefs du plateau boisé de Puéchabon, au Sud de la 
commune. 



Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 292 |

Un ambiance qui varie au fil des saisons

 ¡   Perceptions et vues

Les vues sur ou depuis cette plaine sont larges et 
ouvertes. De petits reliefs permettent de prendre de 
la hauteur et de dominer le paysage qui s’encaissent 
jusque vers l’Hérault.  

Au contraire, certains espaces plus encaissés ne per-
mettent pas d’avoir des vues lointaines mais de créer 
des ambiances plus intimes, plus fermées. 

Les perceptions au sein de la plaine sont donc très 
diversifiées et alternent entre des vues fermées, des 
ambiances «naturelles» et cultivées...  

L’approche de la plaine depuis une piste DFCI venant du plateau

Un chemin encaissé                       

££ COMPOSITION

 ¡ Structures et composantes paysagères

Le paysage de la plaine est largement ouvert, mais est 
faussement aplani : en effet, la plaine se relève vers 
l’Ouest et le Nord, offrant des dénivelés d’environ 70 m 
qui se dessinent des vallons aux coteaux.

La vigne occupe l’essentiel des cultures, occupant la 
plaine et les piémonts. Elle se mêle, ici, à des taches de 
garrigues, ainsi qu’à des oliveraies, le tout, ponctué de 
mazets nombreux. Ceux-ci sont souvent accrochés aux 
ruptures de pentes, soulignées par de fines terrasses. 
L’ensemble dessine alors des paysages particulière-
ment soignés, jardinés, de grande qualité.  

Le parcellaire y est irrégulier mais essentiellement 
constitué de petites unités soulignées de murs, talus, 
de haies...                      

On retrouve une végétation de garrigue (chênes verts 
essentiellement) ponctuée de pinèdes plus présentes 
et des arbres plus diversifiés que sur le plateau : aman-
diers, oliviers, frênes...

De fines ripisylves accompagnent les fossés et les 
ruisseaux majoritairement asséchés.

Le vignoble occupe une place importante 

Une mosaïque paysagère
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Chênes verts remarquables à côté d’un puit   

L’Eglise Saint Sylvestre

££ MISE EN PERSPECTIVES

 ¡ Dynamiques d’évolution

Une dynamique d’abandon est en partie en cours dans 
ce paysage : abandon de certaines vignes difficiles 
à cultiver (sur les reliefs par exemples), abandon de 
l’usage des mazets qui se dégradent et peuvent de-
venir des ruines. On assiste, par effet de conséquence, 
à un développement de la végétation sauvage, sous 
forme de garrigues basses ou de friches.

En parallèle, les oliveraies se développent dans ce 
secteur, souvent, en remplacement de la vigne.

Il y a donc globalement une diversification des motifs 
de la plaine avec un risque de disparition des mazets, 
motif venant rythmer le paysage.

 ¡ Atouts / potentiels

 — la diversité culturale (aspect biodiversité),
 — une esthétique soignée avec des motifs réguliers et 

 ¡ Motifs paysagers

 — la vigne (vue ouverte et lignes de force),
 — les pierres pour les constructions et les murs,
 — le patrimoine bâti : mazets et chapelle,
 — les ripisylves,
 — les haies et boisements qui cloisonnent l’espace 
agricole en lui conférant une échelle intime,

 — les arbres ponctuels qui indiquent croisées de che-
mins ou puits,

 — les cultures vivrières et petits vergers qui donnent 
un aspect jardiné à cette petite plaine agricole.

Indications de la Chapelle depuis la route touristique

Mazet au milieu des vignes 

Un mazet réhabilité sans autorisation, signe d’une cabanisation
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un paysage entretenu (mosaïque parcellaire et de 
cultures, ponctuation de mazets...),

 — un espace de balade accessible, à proximité du 
Grand Site, touristique.

 ¡ Dysfonctionnements / risques

 — une cohabitation d’usages et d’usagers pouvant 
amener à des incompatibilités (fréquentation des 
cultures par les promeneurs, circulation des touristes 
et des agriculteurs, ...)

 — la fermeture lente du paysage par la perte de la 
vigne et/ou sa transformation en oliveraie.

Une plaine faussement aplanie     
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Les gorges dans sa partie la plus escarpée, vers le Pont du Diable

VI.1.2.4. Les gorges de l’Hérault

L’unité paysagère gorges de l’Hérault - Source : Atlas régional des 
paysages du Languedoc Roussillon

££ SITUATION ET FONCTIONNEMENT

A peine sorti des Cévennes à Ganges, l’Hérault entaille 
en gorges ou en vallée profonde ces reliefs causse-
nards. Son long parcours sauvage et solitaire s’étend 
sur plus de 25 km, avant que le fleuve ne débouche 
brusquement en plaine au Pont du Diable. 

Prenant sa source dans les flancs du causse du Larzac, 
la Buège s’incise à son tour en vallée dans les reliefs, 
avant de rejoindre l’Hérault. L’ensemble dessine des 
paysages complexes, particulièrement riches en sites 
divers et contrastés, enrichi par un patrimoine bâti 
hors du commun.

 [ Au niveau de la commune de Puéchabon, ces gorges 
se limitent à la berge Est de l’Hérault, et donc à un 
linéaire fin, composé de la rivière et des pentes raides 
et falaises du plateau.

C’est un des paysages les plus emblématiques du 
Grand Site, longé par une route touristique fréquentée. 
Ce paysage est associé à des espaces remarquables 
tels que le Pont du Diable, la Grotte de Clamouse, le 
village de St-Guilhem-le-Désert. 
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 ¡ quelques installations liées aux activités de ca-
noë-kayak (parking, cabanes de location...)

 ¡ l’aménagement routier de la RD4, route touristique 
étroite. 

Si le paysage des gorges est donc peu aménagé (ce 
sont ses abords qui le sont), il est cependant très 
fréquenté, par les habitants du secteur et par les 
touristes. 

Le plan de gestion du Grand Site est garant de la 
gestion de cette fréquentation : si le stationnement a 
été contraint, les gorges restent facilement accessible 
à pied et chaque année, des accidents surviennent du 
fait de la dangerosité de la rivière.

Le canal de Gignac est présent le long de l’Hérault 
depuis le premier barrage et la source du Cabrier. Ce 
canal a une vocation d’irrigation d’environ 3 000 ha 
de cultures constituées en grande partie de vignes, 
mais aussi de vergers et de cultures maraîchères 
dans la plaine de l’Hérault. Ce canal de Gignac est 
géré par l’ASA (Association syndicale autorisée) du 
Canal de Gignac. Il est également une plateforme 
expérimentale utilisée pour la recherche et l’enseigne-
ment en hydraulique et en automatique pilotée par 
l’équipe de Recherche GHOSTE (Gestion Hydraulique, 
Optimisation et Supervision des Transferts d’Eau) du 
centre Irstea de Montpellier 1.

 ¡ Perceptions et vues

Depuis la route, le paysage des gorges est un paysage minéral et 
végétal, la rivière n’est pas visible

££ COMPOSITION

 ¡ Structures et composantes paysagères

L’Hérault taille sa route à travers les reliefs, dessinant 
lui-même un paysage solitaire et sauvage en creux, 
marqué par les boisements et, ponctuellement, par des 
accents rocheux de petites falaises dolomitiques qui en 
font des gorges. 

L’Hérault dans sa partie plus calme, au Nord : la végétation sur ses 
abords devient plus dense

Dans toute sa longueur, la rivière s’accompagne d’une 
végétation plus ou moins épaisse et dense, selon l’es-
pace qui lui est donné par le relief. On y retrouve assez 
peu de végétation de cours d’eau de part le caractère 
temporaire de l’Hérault : ce sont les boisements des 
coteaux, notamment les chênes verts qui viennent 
plonger dans la rivière.

L’aspect et la composition des gorges varie sur sa 
longueur offrant des paysages plus ou moins encais-
sées dans les roches, plus ou moins étroites avec un 
élargissement du lit et des plages de galets en partie 
Nord.

Son aspect sauvage est atténué ponctuellement par :

 ¡ deux petits barrages hydroélectriques, qui, hors 
épisodes pluvieux, offrent des eaux dormantes, 
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En contrebas de la route, les gorges se devinent discrètement          

 [ Les gorges sont peu perceptibles de loin, car encais-
sées. Depuis la route, elles ne sont pas entièrement 
visibles mais différents points de vue, le long de la D4 
permettent d’apprécier ce paysage remarquable.

Depuis les gorges, les perspectives sont plus ou moins 
ouvertes dans le linéaire de la rivière et bordées de 
part et d’autres par les reliefs.                    

 ¡ Motifs paysagers

Les éléments constitutifs de la typicité de ce paysage 
sont :

 — les roches, en affleurement de la rivière,
 — des murs de pierres sèches, sur les versants,
 — la ripisylve de l’Hérault,
 — les barrages,
 — les infrastructures routière linéaire,
 — des arbres remarquables ponctuant le linéaire.

££ MISE EN PERSPECTIVES

 ¡ Dynamiques d’évolution

Les gorges de l’Hérault voient leur attrait touristique 
grimper et leur fréquentation augmenter ces dernières 
années. Avec le Grand Site de France, de nombreux 
aménagements ont été réaliser pour accueillir mais 
aussi contenir les touristes et visiteurs des gorges.

On assiste donc à une artificialisation de la berge à 
l’Ouest de l’Hérault. L’autre berge, sur la commune de 
Puéchabon, étant inaccessible a un côté plus sauvage 
et voit sa végétation croître. 

 ¡ Atouts / potentiels

 — un milieu faunistique et floristique riche,
 — un espace de randonnée et de balade accessible à la 
fois pour les habitants et pour des visiteurs,

 — un paysage exceptionnel reconnu.
 —

 ¡ Dysfonctionnements / risques

 — une fréquentation pouvant dégrader le paysage et 
les milieux

 — un espace naturel capricieux pouvant amener à une 
transformation rapide du paysage lors des crues

 — un espace attractif pour la baignade mais potentiel-
lement dangereux

Le mur en pierres sèches vient marquer la limite communale de 
Puéchabon 

Barrage situé sur l’Hérault

Moulin situé sur la commune situé au niveau d’un barrage

Moulin situé sur la commune situé au niveau d’un barrage
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VI.1.3.1. L’entrée de village Sud-Ouest

Elle se réalise après avoir traversé un paysage ouvert 
car cultivée et vallonné. C’est ce qui est appelé dans 
l’étude de réaménagement la le «goulet d’approche». 
En effet, la largeur de route diminue en même temps 
qu’il n’y a aucune visibilité. En l’état actuel, bien que le 
panneau de signalisation d’entrée de village existe, rien 
n’indique dans l’aménagement de l’espace, le fait que 
l’on entre dans le village. Deux carrefours sont pour-
tant présents mais peu perceptibles.

VI.1.3. LES ENTRÉES DE VILLAGE

Les différentes sections de la traversée du village - source : Extrait du 
projet de réaménagement de la traversée du village, Atelier 
Di-stances / Mahaut Michez, 2016

Un village, un territoire se découvre souvent par la 
route. Ce qui est perçu depuis sa voiture est double-
ment important : parce que ce sont les images qui 
sont le plus vues d’un lieu mais aussi parce que cela 
conditionne la conduite. Si l’on sent qu’on est dans un 
espace habité, on ralentit et à l’inverse, si l’on sent que 
rien ne peut arriver sur la route et qu’on a une bonne 
lisibilité, on accélère...

C’est pour ces raisons que la question des entrées de 
village, abordées ici en termes d’ambiance paysagère, 
donc sensible est importante.

A Puéchabon la question des entrées du village sont 
d’autant plus importantes que la RD 32 est probléma-
tique dans la traversée du village : très empruntée par 
les poids lourds, axe principal pour relier le territoire 
du Pic Saint Loup au Cœur d’Hérault, peu aménagée, 
cette route est peu sécurisante pour les piétons et très 
fonctionnelle dans son usage et son traitement.

En 2015, la Commune a missionné une équipe de 
maîtrise d’œuvre pour le projet de réaménagement de 
cette traversée. Différentes séquences et priorités ont 
été étudiées. Seront illustrées et complétées les diffé-
rentes séquences d’entrée de village définies notam-
ment par le bureau d’étude.
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VI.1.3.2. L’entrée de village Nord-Est

Cette séquence correspond à la «traversée du 
Coucourel». Elle est longue car débute via une pers-
pective importante qui s’ouvre sur le village depuis la 
RD 27E1, au niveau du premier hameau et du carrefour 
avec la RD32. La présence de l’Église souligne d’autant 
plus la présence du village.

Première perception du village depuis le carrefour des RD 32 et 27E1

Le pont, en belvédère sur le paysage du Coucourel 
crée en lui-même une entrée de village claire : la vue 
qu’il offre, les murs qui s’installent de part et d’autre de 
la route, le rétrécissement de la voie y participent.

L’arrivée par Viols-le-Fort ou Argelliers, depuis le pont

L’enchaînement du pont avec des espaces non habités 
interroge cependant sur l’ambiance ressenti : l’auto-
mobiliste peut rouler vit, rien ne croise la route, encore 
large. Ainsi l’effet de bascule à l’intérieur du village 
s’effectue aux premières habitations où se situe le pre-
mier carrefour. Le «stop» vient affirmer ce changement 
d’ambiance et de conduite.

 [ Toute la traversée du village et les ambiances d’en-
trée de village sont marquées par des changements 
de direction assez géométriques qui permettent de 
créer des ruptures.  

Ces changements sont intéressants car ils participent 
à une traversée du village riche, dynamique, variée 
et parce qu’ils peuvent être le support de différents 
usages, modes de circulation pour les véhicules 
comme pour les piétons ou les vélos.

L’entrée du village depuis Aniane est peu perceptible

Cette séquence d’entrée de village s’enchaîne avec un 
virage qui débouche sur des premières habitations, de 
part et d’autre de la route. Les habitations, en aligne-
ment de la rue côté gauche, la présence de murs, de 
pots de fleurs et d’aménagement à droite participent à 
une ambiance plus «urbaine».

Le végétal étant très présent et la route en belvédère, 
l’enjeu de cette séquence est de conforter cette double 
qualité : la voie est habitée tout en étant ouverte sur la 
nature et un point de vue exceptionnel sur le village.

C’est ce qui est appelé dans le projet «le faubourg 
belvédère» et qui constitue à ce jour l’entrée de ville 
depuis Aniane. La largeur de la voie ne permet pas 
aujourd’hui de sécuriser les piétons (espace piéton peu 
large et vitesse élevée des véhicules).

  

La séquence de traversée des faubourgs

Considérant les enjeux de vitesse et de déplacement 
piétons, l’entrée de village, avec son fonctionnement 
en deux temps, devrait être clarifiée : un premier 
temps d’approche et de ralentissement et un second 
temps au pas, dans un environnement habité.
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Saint-Guilhem-le-Désert et du Cirque de l’Infernet».

Elle jouxte également le site inscrit «de Saint-Guilhem-
le-Désert et des Gorges de l’Hérault».

VI.2.3. LES MONUMENTS CLASSÉS OU 

INSCRITS

Les monuments classés ou inscrits

L’ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 portant création 
du Code du Patrimoine a abrogé la loi du 31 décembre 1913 sur 
les monuments historiques, ces dispositions sont désormais 
codifiées au livre VI titre II du Code du Patrimoine.
Il s’agit d’une servitude (AC1) matérialisée par un rayon de 500 
mètres de protection et classée à l’initiative du Ministère de la 
culture par arrêté.

La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 
décembre 2000 dans son article 40 a ouvert la possibilité sur 
proposition de l’Architecte des Bâtiments de France et après 
accord avec la commune de modifier le périmètre de protection 
des 500 mètres. Cette possibilité est reprise à l’article L 621-30-1 
du Code du Patrimoine.

Les effets de la protection au titre des monuments historiques 
vont au-delà de la seule protection de l’immeuble, puisque toute 
modification effectuée dans le champ de covisibilité du bien et 
située dans un rayon de 500 mètres devra faire l’objet de l’accord 
préalable d’un architecte en chef des Bâtiment de France, il s’agit 
d’une servitude (AC1).

En outre, une différence de régime intervient entre immeuble 
classé et inscrit : les servitudes légales susceptibles de causer 
des dégradations à l’immeuble protégé ne sont pas applicables 
aux immeubles classés (article L 621-16 du Code du Patrimoine) à 
la différence des immeubles inscrits.

Les monuments classés

Aux termes de l’article L 621-1 du Code du Patrimoine, un 
immeuble susceptible de classement est celui dont «la 
conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, 
un intérêt public.»

Les effets protecteurs du classement interdisent au propriétaire 
de l’immeuble classé d’entreprendre des travaux sans l’accord 
de la  DRAC. En effet, conformément à l’article L 621-9 du Code 
du Patrimoine, celui-ci devra faire appel à un maître d’œuvre 
spécialisé et à un architecte en chef des monuments historiques, 
afin de réaliser tous travaux de restauration du bien. En ce qui 
concerne les travaux de réparation, c’est un architecte des 
Bâtiments de France qui sera compétent.

Les monuments inscrits

L’article L 621-25 du Code du Patrimoine dispose, quant à lui, 
que «les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, 
sans justifier une demande de classement immédiat au titre des 
monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art 
suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute 
époque, être inscrits, par décision de l’autorité administrative, au 
titre des monuments historiques.»

Les immeubles inscrits ne pourront faire l’objet de travaux, aux 
termes de l’article L 621-27 du Code du Patrimoine, qu’après 
que leur propriétaire ait avisé la DRAC de l’étendue des travaux 
qu’il envisage de réaliser et ce, au moins quatre mois avant leur 
commencement.

VI.2. LE PATRI-
MOINE BÂTI

Ces éléments sont indiqués sur la carte « Patrimoine » 
en fin de chapitre.

VI.2.1. LES SITES CLASSÉS AU PATRI-

MOINE MONDIAL DE L’UNESCO

La commune ne comprend aucun site inscrit au patri-
moine mondial de l’Unesco. 

Cependant, la commune jouxte les sites et leur zones 
tampon :

 — du Pont du Diable, 
 — du befroi de Saint-Jean-de-Fos 
 — de  l’Abbaye de Gellone à St-Guilhem-le-Désert, 

classés au patrimoine mondial par l’U.N.E.S.C.O. au 
titre du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France,

VI.2.2. LES SITES CLASSÉS OU INSCRIT
Le patrimoine

Les sites classés ou inscrits

La loi du 2 mai 1930 a été abrogée en son entier par l’ordonnance 
du 18 septembre 2000. Les dispositions de la loi relatives à la 
protection des monuments naturels et de sites figurent désormais 
aux articles L 341-1 à L 341-22 du Code de l’Environnement. La loi 
vise les sites dont la conservation ou la préservation présente 
au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, un intérêt général.

En sites classés

 – Le camping et le caravaning, l’affichage publicitaire, 
l’implantation de lignes aériennes sont interdits.

 – Le site classé ne peut être ni détruit, ni modifié dans son 
état ou son aspect sauf autorisation spéciale ministérielle ou 
préfectorale.

 – Les enjeux de paysage doivent être pris en compte sur le 
périmètre du site classé, mais aussi en périphérie immédiate 
de celui-ci.

En sites inscrits

 – Le camping et le caravaning, l’affichage publicitaire sont 
interdits.

 – Le site inscrit peut être modifié sous autorisation de travaux 
soumise à l’architecte des Bâtiments de France.

 – Les enjeux de paysage doivent être pris en compte sur le 
périmètre du site classé, mais aussi en périphérie immédiate 
de celui-ci.

La commune de Puéchabon est concernée par le site 
classé «des Gorges de l’Hérault».

Elle jouxte les périmètres des sites classés «de la 
Grotte de Clamouse» et des « abords du village de 
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lui confèrent aujourd’hui un parfait état. Elle accueille 
ponctuellement des visites et des soirée, notamment 
des concerts. Le Conseil Départemental, proprié-
taire du site au titre des ENS s’interroge sur le projet 
d’aménagement d’un parking végétalisé permettant de 
mieux gérer la fréquentation.

££ AUX ABORDS DE LA COMMUNE

Différents bâtiments classés au titre des monuments 
historiques se situe sur la commune de Saint-Guilhem-
le-Désert. Leur périmètre de protection concernent 
une partie du territoire Puéchabonnais.

Il s’agit de :

 — l’Abbaye de Gellone,
 — une maison du XIIème siècle,
 — la tour dite Prisons,
 — l’église Saint-Laurent,
 — l’ancien moulin sur l’Hérault.

VI.2.4. LES ZONES D’INTÉRÊT 

PATRIMONIAL

Les zones d’intérêt patrimonial

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) recense 
et inventorie les différents sites archéologiques. Sont transmises 
pour avis au conservateur régional de l’archéologie :

 – toute demande d’utilisation du sol, en particulier les 
autorisations d’aménager, de démolir, d’installations et 
travaux divers, ainsi que le certificat d’urbanisme concernant 
les secteurs objets de la liste et des zones archéologiques 
sensibles ;

 – ainsi que toute demande de même type concernant, hors de 
ces zones, des projets (en particulier des ZAC) dont l’assiette 
correspond à des terrains de plus d’un hectare d’emprise.

Plusieurs textes réglementent la protection du patrimoine 
archéologique :

 – La loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation 
des fouilles archéologiques. Conformément aux dispositions 
de l’article L 522-5 du Code du Patrimoine, les projets 
d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans 
les zones définies en annexe sont présumés faire l’objet 
de prescriptions archéologiques préalablement à leur 
réalisation.

 – Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes 
fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin 
d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être 
sanctionnée par la législation relative aux crimes et aux délits 
contre les biens (articles 322-2 du Code Pénal), le Service 
Régional de l’Archéologie devra en être immédiatement 
prévenu, conformément aux dispositions de l’article 14 de 
la loi du 27 septembre 1941, validée par l’ordonnance n°45-
2092 du 13 septembre 1945 et reprise à l’article L 531-14 du 
Code du Patrimoine.

 – Le décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de 
la protection du patrimoine archéologique dans certaines 
procédures d’urbanisme.

 – La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie 
préventive. Cette loi modifiée par la loi n°2003-707 du 1er 
août 2003 a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, 
dans les délais appropriés, la détection, la conservation 
ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du 
patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être 
affectés par les travaux publics et privés concourant à 
l’aménagement.

 – Les dispositions de cette loi sont pour partie reprises aux 
articles L 510-1 et suivants du Code du Patrimoine institué 
par l’ordonnance 2004-178 du 20 février 2004.

 – Le décret 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures 
administratives et financières en matière d’archéologie 
préventive.

 – Le décret n°2004-90 du 3 juin 2004. Il précise notamment 
les opérations susceptibles d’affecter des éléments du 
patrimoine archéologique qui ne peuvent être entreprises 
qu’après accomplissement des mesures de détection et, le 
cas échéant, de conservation ou de sauvegarde, définies par 
la loi du 17 janvier 2001 modifiée.

 – Par ailleurs, en application des dispositifs du titre II du Livre 
V du Code du Patrimoine, sont susceptibles d’être soumises 
à des prescriptions visant à la protection du patrimoine 
archéologique, préalablement à leur réalisation : toute 
demande d’utilisation du sol, en particulier autorisation de 
construire, de lotir, de démolir, d’installations et travaux 
divers, concernant les sites archéologiques de la liste, ou 
situés dans une zone archéologique sensible telle que définie 
par l’article L 522-5 du Code du Patrimoine ; ou bien les 
projets d’aménagement affectant le sous-sol.

 – Les dispositions  à prendre en cas de découvertes fortuites 
sont précisées à l’article L 531-14 du Code du Patrimoine.

££ SUR LA COMMUNE 

Sur la commune de Puéchabon est inscrite au titre des 
Monuments Historiques (MH) la Chapelle St Sylvestre-
des-Brousses.

Construite au XIème et XIIème siècle, cette église a été 
classée par arrêté du 20 juillet 1918. 

La Chapelle Saint-Sylvestre-des-Brousses 

Elle se situe dans la plaine, à l’écart au Sud-Ouest du 
village, mais à proximité du Chemin de Saint Jacques-
de-Compostelle qui passe par le Pont du Diable et 
Saint-Guilhem-le-Désert.

Cette construction a été érigée dans les garrigues de 
la vallée de l’Hérault, au sein d’une oliveraie dégagée, 
remise en état par l’association des « Vieux Oliviers 
de Puéchabon ». Le défrichement de la végétation a 
permis de dégager la vue qui s’étend au loin, vers le 
sud, vers Aniane et Saint-Jean-de-Fos.

Elle fut occupée pendant près de 600 ans par les 
bénédictins qui finirent par la quitter en 1658 pour 
rejoindre l’église Saint-Pierre de Puéchabon. Son 
histoire est liée au hameau de Montcalmès, bien que 
très éloigné. A l’époque, la vie locale essentiellement 
agricole avait favorisé un habitat diffus et le lieu de 
prière devait être implanté de façon équitable pour les 
populations des environs.

Son plan est simple, avec une nef à trois travées ter-
minée par une abside. Les ouvertures vers l’extérieur 
sont petites, en forme de meurtrières à usage vraisem-
blablement défensif. Du reste, l’ensemble a un aspect 
massif de forteresse.

De nombreux chemins de randonnée ont la chapelle 
comme point de départ, notamment celui qui mène au 
Hameau de Montcalmès.

Confisquée comme bien national pendant la révolu-
tion, elle est propriété depuis 1812 de la commune de 
Puéchabon. Ses murs épais et quelques rénovations 
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 [ Aucun outil de protection n’est aujourd’hui présent 
sur ce centre et ses bâtiments. 

 [ Une réflexion globale nécessite d’avoir lieu sur les 
éléments réglementaires ou prescriptifs à mettre en 
œuvre dans le cadre du PLU. 

Façades sur l’extérieur de la Circulade 

La silhouette du village ancien

Les toits du centre ancien : une certaine cohérence d’ensemble

Les zones d’intérêt patrimonial

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) recense 
et inventorie les différents sites archéologiques. Sont transmises 
pour avis au conservateur régional de l’archéologie :

 – toute demande d’utilisation du sol, en particulier les 
autorisations d’aménager, de démolir, d’installations et 
travaux divers, ainsi que le certificat d’urbanisme concernant 
les secteurs objets de la liste et des zones archéologiques 
sensibles ;

 – ainsi que toute demande de même type concernant, hors de 
ces zones, des projets (en particulier des ZAC) dont l’assiette 
correspond à des terrains de plus d’un hectare d’emprise.

Plusieurs textes réglementent la protection du patrimoine 
archéologique :

 – La loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation 
des fouilles archéologiques. Conformément aux dispositions 
de l’article L 522-5 du Code du Patrimoine, les projets 
d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans 
les zones définies en annexe sont présumés faire l’objet 
de prescriptions archéologiques préalablement à leur 
réalisation.

 – Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes 
fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin 
d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être 
sanctionnée par la législation relative aux crimes et aux délits 
contre les biens (articles 322-2 du Code Pénal), le Service 
Régional de l’Archéologie devra en être immédiatement 
prévenu, conformément aux dispositions de l’article 14 de 
la loi du 27 septembre 1941, validée par l’ordonnance n°45-
2092 du 13 septembre 1945 et reprise à l’article L 531-14 du 
Code du Patrimoine.

 – Le décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de 
la protection du patrimoine archéologique dans certaines 
procédures d’urbanisme.

 – La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie 
préventive. Cette loi modifiée par la loi n°2003-707 du 1er 
août 2003 a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, 
dans les délais appropriés, la détection, la conservation 
ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du 
patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être 
affectés par les travaux publics et privés concourant à 
l’aménagement.

 – Les dispositions de cette loi sont pour partie reprises aux 
articles L 510-1 et suivants du Code du Patrimoine institué 
par l’ordonnance 2004-178 du 20 février 2004.

 – Le décret 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures 
administratives et financières en matière d’archéologie 
préventive.

 – Le décret n°2004-90 du 3 juin 2004. Il précise notamment 
les opérations susceptibles d’affecter des éléments du 
patrimoine archéologique qui ne peuvent être entreprises 
qu’après accomplissement des mesures de détection et, le 
cas échéant, de conservation ou de sauvegarde, définies par 
la loi du 17 janvier 2001 modifiée.

 – Par ailleurs, en application des dispositifs du titre II du Livre 
V du Code du Patrimoine, sont susceptibles d’être soumises 
à des prescriptions visant à la protection du patrimoine 
archéologique, préalablement à leur réalisation : toute 
demande d’utilisation du sol, en particulier autorisation de 
construire, de lotir, de démolir, d’installations et travaux 
divers, concernant les sites archéologiques de la liste, ou 
situés dans une zone archéologique sensible telle que définie 
par l’article L 522-5 du Code du Patrimoine ; ou bien les 
projets d’aménagement affectant le sous-sol.

 – Les dispositions  à prendre en cas de découvertes fortuites 
sont précisées à l’article L 531-14 du Code du Patrimoine.Information non disponible.

VI.2.5. AUTRES ÉLÉMENTS BÂTIS 

REMARQUABLES

Puéchabon comporte un patrimoine bâti d’une grande 
richesse hérité de différentes activités qui ont eu lieu 
sur la commune.

Ils seront classés par typologie de patrimoine :

VI.2.5.1. Le patrimoine architectural 

que représente l’ensemble du centre ancien

L’ensemble du centre ancien de Puéchabon, de la 
Circulade du XIème siècle aux faubourgs du XIXème, les 
différentes constructions réalisées présentent des qua-
lités architecturales et patrimoniales intéressantes.

Différents bâtiments, tels quel l’ancienne école, ont 
été répertoriés car ils présentent des caractéristiques 
particulièrement intéressantes.  

Voir chapitre urbanisation.
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Le Mas de Basile, réhabilité

VI.2.5.3. Le patrimoine «religieux»

En plus de la Chappelle St Sylvestre-des-Brousses clas-
sée au titre des Monuments historique, la commune 
dispose de trois autres églises :

 ¡ l’Église Sainte Hilaire bâtie proche de l’Hérault au 
Moyen-Âge mais dont les vestiges ont quasiment 
disparu ; 

 ¡ l’Église Saint Pierre-aux-Liens qui est implantée au 
cœur de la circulade dans le « Fort »; située au som-
met du village, cette chapelle romane du XIème siècle 
fût agrandie à plusieurs reprises à partir du XVIème 
siècle ; s’y déroulent encore des messes ;

 ¡ l’Église Immaculée conception qui a été bâtie dans la 
seconde moitié du XIXème siècle a marqué le déplace-
ment du cœur du village formant un ensemble avec 
l’ancienne école des filles ; après avoir été interdite 
au public pour des questions de sécurité, elle a fait 
l’objet d’une première tranche de travaux en 2015 
(charpente, zinguerie et maçonnerie) ce qui ne suffit 
pas encore à permettre sa réouverture.

Ces deux éléments sont de vrais repères dans le pay-
sage disposant pour le premier d’une tour et pour le 
second d’un clocher qui sont visibles de loin et carac-
térisent la silhouette du village.

L a tour et le clocher, de véritables repères

Au sein du village, on retrouve également quelques 
éléments de patrimoine religieux de taille plus ou 
moins importante : le cimetière et son portail, des 
croix, dont celle à l’entrée Est du village, imposante; 

L’ancienne école, un bâtiment remarquable

VI.2.5.2. Les hameaux et groupes 

d’habitations

Deux hameaux de taille importante (Lavène et 
Montcalmès) représentent un patrimoine non négli-
geable pour la commune. Si une partie a été réhabili-
tée, la majorité des bâtiments qui les composent sont 
aujourd’hui en ruine. 

Les autres groupes d’habitations anciens, situés à 
l’écart du village et composés de mas, sont tous réha-
bilités.

Ruine dans le hameau de Lavène

Quelques bâtiments réhabilités à l’entrée du hameau de Montcalmès
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De nombreuses croix ponctuent le village

Des vierges en façade et dans l’espace public

VI.2.5.4. Le patrimoine «hydraulique»

La commune de Puéchabon dispose d’un patrimoine 
important lié à l’eau. On y retrouve des constructions 
liées à la distribution publique de l’eau.

Jusqu’en 1890, c’est en bas du village que l’eau était 
disponible et de manière collective : 

 ¡ la Fontaine (1781) s’accompagne d’un lavoir et de 
bassins (elle a été réaménagée en 2010 avec l’instal-
lation de bancs dans le cadre du plan de patrimoine 
de la CCVH) ; 

 ¡ elle était alimentée par un tunnel d’arrivée d’eau se 
situe au Sud du village, proche de la Fontaine ; 

En 1890 ont été entrepris de gros travaux pour amener 
l’eau dans le village : 

 ¡ un premier barrage a été construit sur l’Hérault 
accompagné d’une centrale faisant fonctionner les 
turbines remontant l’eau sur le plateau ; 

 ¡ un réservoir au centre du village, au cœur du Fort 
et accolé à l’Église Saint Pierre-aux-Liens ; inutilisé 
aujourd’hui, celui-ci est vide ; accessible seulement 
par la toiture, son usage pose la question de son 
accessibilité ; cependant, sa toiture-terrasse offre 
une vue exceptionnelle sur le village ;

des vierges, dont une installée dans une niche en hau-
teur, face à la Mairie, la seconde, près d’une grotte, se 
dresse à l’entrée Est du centre ancien...

L’église Immaculée conception et la Croix à l’entrée Ouest du village

L’Eglise Saint Pierre-aux-Liens 
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La vue depuis le toit du réservoir

Les bassins à côté de la Fontaine

Le pont à l’entrée Est du village

Moulin situé sur la commune limitrophe au barrage

Moulin situé sur la commune limitrophe au barrage

 ¡ une fontaine imposante a été construite par un 
tailleur de pierre de la commune pour célébrer cet 
événement , célébration prenant la forme d’une 
statue de femme représentant la paix.

L’arrivée d’un second barrage sur l’Hérault, pour ali-
menter le canal de Gignac, a mis à mal ce système et 
Puéchabon n’a finalement bénéficié de l’eau courante 
qu’en 1951, après avoir profité seulement 8 ans des 
grands travaux hydrauliques.

Un second lavoir a fait l’objet d’une mise en valeur lors 
de la réhabilitation de la Place Vieille, situé dans le 
village ancien, en extrémité de la Circulade.

Pour franchir les ruisseaux qui traversent la commune, 
différents ponts peuvent être recensés sur la com-
mune. Deux ponts antérieurs au XIXème siècle per-
mettent de franchir le Coucourel. Celui situé sur la RD 
32 est assez impressionnant par sa taille et sa forme 
composée de plusieurs arches de tailles et formes 
différentes. Ce dernier ouvrage a été conçu pour per-
mettre également l’écoulement des eaux du village et 
laisse passer quelques chenaux qui se dirigent vers le 
Coucourel.

Enfin, nombreux puits et autres fontaines sont pré-
sents dans le village, dans l’espace public comme 
dans l’espace privé. Des petits lacs et lavognes sont 
également nombreux à l’extérieur du village, servant 
auparavant à alimenter les troupeaux présents dans la 
garrigue.

La Fontaine en bas du village
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Puit au niveau du pont, du chemin du Bols 

Lac du Bol

VI.2.5.5. Le patrimoine «industriel»

En 1883, suivant la volonté de Louis Ballestier, son 
maire de l’époque, Puéchabon est parmi les premiers 
villages de France à se doter d’un éclairage public 
à gaz de charbon. L’ancien système de réverbère à 
lampe à huile, décevant et fastidieux, est alors rem-
placé par une usine à gaz, commandée à une société 
suisse spécialisée.  De cette construction exception-
nelle, il reste quelques vestiges, en particulier une 
chaudière transformant le charbon en gaz et une 
cloche métallique (gazomètre).

L’usine à gaz 

Fontaine surmontée d’une statue sur la place (rue du Monument)

 Petite fontaine

Puit au niveau du parking chemin du Bois
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La Bergerie Neuve

Un mazet 

VI.2.5.7. Autre patrimoine

Le Monument aux Morts

Vestiges de l’usine à gaz

VI.2.5.6. Le patrimoine «agricole»

Celui-ci est réparti sur la commune suivant deux typo-
logies d’activités :

 ¡ le patrimoine «pastoral» lié à l’élevage qui s’est 
essentiellement concentré dans la partie Nord-Ouest 
du village, sur les reliefs de garrigues : murs de 
pierres sèches, bergeries, lavognes, ... représentent 
les traces de cette activité passée ;

 ¡ la patrimoine «viticole» lié à la culture de la vigne, 
situé au Sud-Ouest de la commune, qui se compose 
essentiellement de puits, de mazets et de terrasses.

Murs hérités de l’activité pastorale 

Lavogne
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££ LE DIAGNOSTIC CITOYEN

Sujet non abordé lors de la concertation menée en 
2014 et 2015.

££ À RETENIR

 ¡ 3 paysages très contrastés constituant des unités 
paysagères aux composantes et dynamiques 
particulières

 ¡ le village, un paysage habité qui se compose à 
partir des reliefs mais qui se banalise 

 ¡ des entrées de village qui offrent des ambiances 
intéressantes mais qui sont à améliorer dans la 
perception  du village

 ¡ des points de vue exceptionnels sur la commune 
: sur la silhouette du village et sur le grand pay-
sage

 ¡ un patrimoine bâti très diversifié sur la commune 
mais qui ne dispose d’aucun outil de protection 
(seulement sur la Chapelle St-Sylvestre-des-
Brousses)

 ¡ la commune est concernée par de nombreux  
périmètres de protection des sites ou monuments

££ ENJEUX

 [ UNITÉ PAYSAGÈRE DES BOIS ET GARRIGUES

 [  Gérer durablement la forêt : lutte incendie, maintien 
du couvert végétal et des essences...

 [ Prendre en compte la sensibilité des reliefs en terme 
de grand paysage (depuis d’autres points de vue du 
territoire) : privilégier les éclaircies (pas de coupes 
rases), encadrer les projets d’énergie renouvelable, 
proscrire l’éolien 

 [ Lutter contre l’enfrichement des espaces ouverts au 
sein de la forêt

 [ Valoriser les usages de loisirs liés à la randonnée, 
en particulier au travers de la piste DFCI qui offre des 
panoramas exceptionnels sur la Plaine

 [ Préserver de l’urbansation diffuse

 [ SOUS-UNITÉ PAYSAGÈRE DU VILLAGE

 [ Stopper le mitage 

 [ Affirmer les limites naturelles du village et définir sa 
limite Ouest, non contrainte par le relief

 [ Préserver les éléments caractéristiques de la 
silhouette du village : tour, clocher, imbrication des 
façades...

 [ Préserver et valoriser les points de vue sur la sil-
houette du village 

 [ UNITÉ PAYSAGÈRE DE LA PLAINE

 [  Maintenir la mosaïque paysagère et le caractère 
ouvert de la plaine 

 [ Maintenir voire développer l’agriculture en encoura-
geant à la diversification des cultures

 [ Préserver le parcellaire agricole et les haies, ter-
rasses et murs qui les soulignent

 [ Encadrer le devenir des mazets

 [ Accompagner la gestion de la fréquentation de la 
Chapelle Saint-Sylvestre-des-Brousses et des che-
mins de randonnées

 [ UNITÉ PAYSAGÈRE DES GORGES DE L’HÉRAULT 



Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 309 |

 [ Encadrer le devenir des hameaux de Lavène et de 
Montcalmès

 [ Engager une réflexion sur les usages possibles 
de bâtis patrimoniaux de propriété communale : 
Bergerie Neuve, usine à gaz, réservoir...

 [  Préserver les éléments du patrimoine vernaculaire 
(murs, puits, fontaines, lavognes, lacs...)

 [ Gestion de la fréquentation des gorges et main-
tien du caractère naturel et sauvage des rives de 
Puéchabon

 [ ENTRÉES DE VILLAGE

 [ Requalifier les entrées de village en préservant leur 
ambiance ouverte sur le paysage

 [ PATRIMOINE

 [ Prendre en compte les périmètres de protection et 
de mise en valeur du patrimoine qui concernent la 
commune

 [ Mettre en valeur le patrimoine de la commune et 
créer des liens thématiques et physiques entre les dif-
férents éléments patrimoniaux (exemple : thématique 
du patrimoine lié à l’eau, au pastoralisme...)

 [ Encadrer l’évolution du centre ancien, à haute valeur 
patrimoniale avec des outils adaptés 

Carte des sensibilités des paysages à l’échelle de la commune
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27. PAYSAGE ET PA-
TRIMOINE, ENJEUX À 
L’ÉCHELLE VILLAGE
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28. PAYSAGE ET PATRI-
MOINE, ENJEUX À 
L’ÉCHELLE VILLAGE
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29. LES SITES PATRI-
MONIAUX À L’ÉCHELLE 
COMMUNALE
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30. PATRIMOINE, ÉCHELLE 
COMMUNALE 
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31. PATRIMOINE, 
ÉCHELLE VILLAGE 



 | 320 |Plan Local d’Urbanisme de Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone



Plan Local d’Urbanisme de Cardet / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 321 |Plan Local d’Urbanisme de Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone

D. ENJEUX ET CONTRAINTES
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I. SERVITUDES 
D’UTILITÉ PU-
BLIQUE

 ¡ AC1 - Servitude de protection des monuments histo-
riques classés ou inscrits

 — Chapelle Saint Sylvestre de Montcalmès
 — Moulin de Plancameil (sur la commune de Saint 
Guilhem le désert)

 — Eglise Saint Laurent (sur la commune de Saint 
Guilhem le désert)

 — Tour des prisons (sur la commune de Saint Guilhem 
le désert)

 — Façade maison du Xllème siècle (sur la commune de 
Saint Guilhem le désert)

 — Abbaye de Gellone (sur la commune de Saint 
Guilhem le désert)

 ¡ AC2 - Protection des sites naturels et urbains

 — Gorges de l’Hérault

 ¡ AS1 - Servitude résultant de l’instauration de péri-
mètres de protection des eaux potables et miné-
rales

 — Puits du Courcourel
 — Captage des Planasses (sur la commune de La 
Boissière)

 — Captage des Moulières (sur la commune de La 
Boissière)

 — Captage des Fontanilles (sur la commune d’Argel-
liers)

 — Captage des Mattes (sur la commune d’Aniane)

 ¡ I4 - Servitude liée au voisinage d’une ligne élec-
trique aérienne ou souterraine

 — Ligne HT « la Sablière » et «Lavène » 
 — Ligne HT entre les postes « Mas de Cournon» et 
«Village»

 ¡ PM1 - Plan de Prévention des Risques Naturels 
Prévisibles

 — PPRi de la Haute Vallée de l’Hérault

 ¡ PT2 - Servitude de protection des centres ra-

dio-électriques d’émission et de réception contre les 
obstacles

 — Pézenas-Le Petit Larzac-Montpeyroux/St Bauzille

II. AUTRES 
CONTRAINTES

 — Régime forestier 
 — Sites archéologiques

III. SYNTHÈSE 
DES ENJEUX 

CONTEXTE ADMI-
NISTRATIF ET IN-
TERCOMMUNAL

 > Prendre en compte les grandes orientations à 
l’échelle régionale et départementale en particulier 
en termes de développement de l’habitat et de 
développement économique

 > Intégrer les objectifs de développement durable aux 
échelles départementales et régionales en particulier 
concernant la biodiversité et l’agriculture

 > Intégrer le plan de gestion du Grand Site dans les 
projets de la commune

 > Répondre aux orientations du PLH en termes d’ob-
jectifs quantitatifs et quantitatifs

 > Articuler l’élaboration du PLU avec le SCoT du Pays 
Cœur d’Hérault

DÉMOGRAPHIE
 > Poursuivre l’accueil des jeunes et des familles afin 
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d’endiguer le vieillissement de la population

 > Anticiper en termes de services et de logements le 
vieillissement de la population

 > Anticiper en termes d’équipement la dynamique de 
natalité

 > Définir un objectif de croissance acceptable et des 
publics cibles à accueillir au vue de ses capacités 
d’intégration de la population, de production de 
logements et de réseaux

HABITAT
 > Anticiper les tendances au vieillissement de la 

population et au desserrement des ménages et, en 
conséquence, le potentiel de logements individuels 
sous occupés

 > Favoriser des parcours résidentiels sur la commune 
au travers d’une diversification de logements en 
termes de surfaces et de statut : aller vers plus de 
locatif et plus de logements de petite taille

 > Développer des logements adaptés aux besoins 
spécifiques de la population selon les choix démo-
graphiques de la commune (conformément au PLH)

EMPLOIS ET ACTIVITÉS
 > Favoriser la venue d’actifs sur la commune

 > Prendre en compte les revenus plutôt faibles de la 
population

 > Soutenir le maintien d’une population active, représen-
tative de toutes les catégories socio-professionnelles

 > Conforter la part des agriculteurs, garants de la 
vocation rurale de la commune

 > Favoriser la création d’emploi sur place en créant 
des espaces dédiés à des modalités d’activités ci-
blées (espace de coworking ? ateliers attenants aux 
logements ? bâtiments agricoles ?)

 > Maintenir l’équilibre entre activités productives et 
présentielles tout en développant la présence de 
commerces et services, même ponctuels sur le 
territoire

AGRICULTURE
 > Préservation des potentialités de production agricole 

du territoire. Les friches agricoles doivent être en-
core considérées comme des espaces agricoles car, 
tant qu’elles ne sont pas artificialisées, elles peuvent 
revenir à l’exploitation agricole ;

 > Amélioration de l’outil de production, de transforma-
tion et de vente : création d’équipements agricoles 
(hangars, cave, …) ;

 > Soutien aux projets de circuit court, d’Agriculture 
biodynamique et d’Agriculture Biologique ;

 > Valoriser les pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement : sensibilisation, promotion, articles 
dans les news communales…

 > Maintien de l’activité pastorale sur la commune 
(création d’une bergerie, mise à disposition de 
terrains ? projet encore à définir à La Bergerie Neuve 
notamment);

 > Favoriser la reprise des exploitations agricoles sans 
successeurs via des aides à l’installation de jeunes 
exploitants sur la commune (acquisitions foncières 
par la commune, amélioration des infrastructures, 
aide à la construction d’un hangar ou d’équipements 
collectifs…) ; 

 > Appuyer et pérenniser le changement de pratiques : 
souscription de MAEC, conversion en AB… ;

 > Maintien de la production viticole sous SIQO : classe-
ment des parcelles.

TOURISME
 > Engager une réflexion sur une stratégie de déve-

loppement touristique sur la commune, notamment 
permettant de valoriser le patrimoine présent

 > Connecter les itinéraires de découvertes avec le 
cœur du village, méconnu des touristes

 > Favoriser l’émergence des initiatives locales en 
faveur du tourisme 

 > Engager un travail partenarial sur la communication 
afin de développer des outils transversaux (exemple : 
panneau sur tous les chemins de découverte présents)
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ÉQUIPEMENTS
 > Questionner l’avenir de l’école en anticipant sur les 

besoins à venir liés à la croissance démographique

 > Anticiper la programmation d’un équipement sup-
plémentaire sur la commune 

 > Explorer un jeu de chaises musicales des équipe-
ments existants sur le long terme

 > Interroger les bâtiments vacants du patrimoine mu-
nicipal (bergerie neuve, réservoir, église Immaculée 
Conception)

 > Mettre en adéquation les équipements avec les 
besoins de nouvelles populations

RÉSEAUX
 > Renforcer la capacité de stockage en eau potable 

 > Mettre en adéquation les capacités des réseaux, en 
particulier de la station d’épuration, avec les objec-
tifs de développement de la commune

 > Anticiper la réalisation des travaux sur les réseaux 
dans une vision globale d’aménagement

 > Mettre en adéquation zonage de PLU et zonage 
d’assainissement

 > Accompagner la mise à disposition de la fibre pour 
tous les habitants

DÉPLACEMENTS
 > Requalifier la traversée du village pour des déplace-

ments piétons et des liaisons entre le vieux village et 
les quartiers récents plus apaisés

 > Réorganiser et hiérarchiser le maillage de la com-
mune permettant une desserte fluide des quartiers 
et un partage de voirie rééquilibré

 > Développer et connecter les cheminements doux

 > Questionner la piétonnisation du centre ancien

 > Engager une réflexion sur la desserte en transport 

collectif du village

 > Raccorder les chemins de randonnées extérieurs au 
village avec un parcours amenant jusqu’à la circu-
lade

 > Favoriser, dans les nouvelles opérations d’habi-
tat, la prise en compte du piéton (trottoir, ombre, 
connexions aux cheminements existants, création de 
parcours sécurisés...)

STATIONNEMENT
 > Poursuivre une gestion du stationnement groupée 

dans le centre ancien

 > Apporter des réponses complémentaires en matière 
de stationnement, suivant les publics visés

 > Clarifier l’organisation du stationnement simultané-
ment à la refonte de la circulation

 > Anticiper les besoins de stationnement dans les nou-
velles opérations, en complémentarité du stationne-
ment public

URBANISATION
 > Soutenir et encadrer le réinvestissement du centre 

ancien

 > Recomposer la silhouette du village en intégrant les 
extensions récentes

 > Renforcer dans son aménagement le coeur actif de 
la commune

 > Apporter des alternatives au développement de 
pavillons et de tissus lâches

 > Mettre en cohérence les espaces publics de la com-
mune

 > Mettre en valeur les espaces publics et clarifier la 
place de chacun des usages (déplacements voi-
tures,piétons, stationnement...) 

 > Trouver un équilibre entre le maintien de la diver-
sité architecturale et urbaine et l’harmonisation de 
l’ensemble
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RESSOURCES NA-
TURELLES

 > Prendre en compte le SDAGE Rhône Méditerranée et 
le SAGE de l’Hérault : limiter les prises d’eau, réduire 
les pollutions

 > Prendre en compte tous les périmètres de captage

 > Prendre en compte la sensibilité du territoire dans le 
développement de l’éolien - territoire non favorable 
au grand éolien

 > Prendre en compte le potentiel de la commune en 
terme de développement des énergies renouve-
lables (solaire, biomasse, géothermie), à l’échelle du 
village mais aussi du particulier

 > Permettre et encadrer le photovoltaïque en toiture, 
dans le respect des formes urbaines spécifiques à 
Puéchabon et des enjeux paysagers

 > Garantir la qualité de la ressource agronomique des 
sols par des modes d’agricultures raisonnés et la 
maîtrise de l’urbanisation

 > Positionner la commune vis-à-vis des carrières sur 
son territoire

BIODIVERSITÉ
 > Proscrire l’étalement urbain et le mitage de mi-

lieux agricoles et naturels, maintenir les coupures 
d’urbanisation entre deux espaces bâtis, maintenir 
des espaces agricoles tampons entre le village et les 
milieux plus naturels, etc. 

 >  Préserver les réservoirs de biodiversité et les cor-
ridors écologiques de la Trame verte et bleue locale 

 > Renforcer le réseau écologique de la commune en 
restaurant / créant des ripisylves, des murets de 
pierres sèches, des haies, …

 > Economiser la ressource en eau (gestion à la 
parcelle, systèmes économes, choix des formes 
urbaines…) ;

 > Limiter le développement d’essences végétales inva-
sives et préconiser une palette végétale locale pour 
les projets d’aménagement ;

 > Questionner les écarts, et leur devenir

 > Questionner l’évolution et le développement du bâti 
agricole sur l’ensemble de la commune

CONSOMMATION 
DE L’ESPACE

 > Limiter la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, en particulier, en dehors de la 
PAU

 > Réduire la consommation d’espaces par nouveau 
foyer

 > Prendre en compte la préconisation du SRADDT qui 
consiste à diminuer de moitié l’espace consommé 
annuellement dans le PLU par rapport à l’espace 
consommé dans les 10 dernières années.

DENSIFICATION
 > Considérer le potentiel d’urbanisation de la PAU 

(plus de 5 ha de parcelles densifiables ou dents 
creuses) avant toute nouvelle consommation d’es-
paces naturels ou agricoles en dehors de ces zones 
urbanisées

 > Réévaluer le potentiel de la PAU suivant les enjeux 
paysagers, de risque et de biodiversité

CLIMATOLOGIE
 > Prendre en compte le climat méditerranéen dans 

l’architecture, l’urbanisme et le paysage

 > Anticiper l’écoulement de l’eau dans tout aménage-
ment induisant une imperméabilisation des sols

 > Prendre en compte le potentiel éolien et solaire

 > Prendre en compte l’impact du rayonnement solaire 
et le potentiel bioclimatique (confort d’été et solaire 
passif) en s’inspirant des formes urbaines héritées
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POLLUTIONS ET 
NUISANCES

 > Préserver la qualité des eaux superficielles et souter-
raines : limiter les prises d’eau, réduire les pollutions 
y compris agricoles

 > Prendre en compte les sites potentiellement pollués 
dans les futurs projets

 > Poursuivre l’intégration des containers et des bacs 
dans l’espace public de la commune et encourager la 
pratique du tri

PAYSAGE 
 [ UNITÉ PAYSAGÈRE DES BOIS ET GARRIGUES

 >  Gérer durablement la forêt : lutte incendie, maintien 
du couvert végétal et des essences...

 > Prendre en compte la sensibilité des reliefs en terme 
de grand paysage (depuis d’autres points de vue du 
territoire) : privilégier les éclaircies (pas de coupes 
rases), encadrer les projets d’énergie renouvelable, 
proscrire l’éolien 

 > Lutter contre l’enfrichement des espaces ouverts au 
sein de la forêt

 > Valoriser les usages de loisirs liés à la randonnée, en 
particulier au travers de la piste DFCI qui offre des 
panoramas exceptionnels sur la Plaine

 > Préserver de l’urbansation diffuse

 [ SOUS-UNITÉ PAYSAGÈRE DU VILLAGE

 > Stopper le mitage 

 > Affirmer les limites naturelles du village et définir sa 
limite Ouest, non contrainte par le relief

 > Préserver les éléments caractéristiques de la sil-
houette du village : tour, clocher, imbrication des 
façades...

 > Préserver et valoriser les points de vue sur la sil-
houette du village 

 [ UNITÉ PAYSAGÈRE DE LA PLAINE

 > Favoriser la nature ordinaire et sa préserva-
tionPrendre en considération la proximité d’un axe 
de migration important pour l’avifaune dans les 
projets ;

 > Promouvoir des productions et des activités agri-
coles durables permettant le maintien des parcours 
et l’ouverture des reliefs (ex : élevage extensif, 
débroussaillage, brûlage dirigé, etc.) et favoriser la 
biodiversité en milieu agricole

 > Préserver les terres agricoles fertiles 

 > Préserver et entretenir les ripisylves pour maintenir 
des zones favorables aux espèces animales, et de 
maintenir les berges des cours d’eau. 

 > Redévelopper le pastoralisme sur la commune.

 > Mentionner des préconisations pour les travaux sur 
du bâti ancien afin de protéger la faune cavernicole. 

 > Encadrer et/ou améliorer la gestion de la fréquenta-
tion dans les espaces naturels (Gorges de l’Hérault).

 > Maintenir une certaine mosaïque de cultures dans le 
renfoncement (friches agricoles, vignes, oliveraies, 
etc.), garante d’une plus grande diversité et richesse 
écologique.

 > Protéger et restaurer les petits éléments du patri-
moine naturel et culturel : lavognes, mares, fossés, 
ruisseaux, haies, ripisylves, alignements d’arbres, res-
tanques, murets en pierre sèche, mazets, capitelles...

RISQUES
 > Prendre en compte le risque inondation et anticiper 

le devenir des espaces habités en zone inondable

 > Prendre en compte la gestion des eaux pluviales 
dans toutes les nouvelles opérations et de manière 
globale sur la commune

 > Prendre en compte le risque feu de forêt qui se 
trouve aux portes des zones urbanisées.

 > Prendre en compte les autres risques : sismique, 
mouvement de terrain
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différents éléments patrimoniaux (exemple : théma-
tique du patrimoine lié à l’eau, au pastoralisme...)

 > Encadrer l’évolution du centre ancien, à haute valeur 
patrimoniale avec des outils adaptés 

 > Encadrer le devenir des hameaux de Lavène et de 
Montcalmès

 > Engager une réflexion sur les usages possibles 
de bâtis patrimoniaux de propriété communale : 
Bergerie Neuve, usine à gaz, réservoir...

 >  Préserver les éléments du patrimoine vernaculaire 
(murs, puits, fontaines, lavognes, lacs...)

 >  Maintenir la mosaïque paysagère et le caractère 
ouvert de la plaine 

 > Maintenir voire développer l’agriculture en encoura-
geant à la diversification des cultures

 > Préserver le parcellaire agricole et les haies, ter-
rasses et murs qui les soulignent

 > Encadrer le devenir des mazets

 > Accompagner la gestion de la fréquentation de la 
Chapelle Saint-Sylvestre-des-Brousses et des che-
mins de randonnées

 [ UNITÉ PAYSAGÈRE DE LA PLAINE

 >  Maintenir la mosaïque paysagère et le caractère 
ouvert de la plaine 

 > Maintenir voire développer l’agriculture en encoura-
geant à la diversification des cultures

 > Préserver le parcellaire agricole et les haies, ter-
rasses et murs qui les soulignent

 > Encadrer le devenir des mazets

 > Accompagner la gestion de la fréquentation de la 
Chapelle Saint-Sylvestre-des-Brousses et des che-
mins de randonnées

 > Préserver de l’urbansation diffuse

 [ UNITÉ PAYSAGÈRE DES GORGES DE L’HÉRAULT 

 > Gestion de la fréquentation des gorges et main-
tien du caractère naturel et sauvage des rives de 
Puéchabon

 [ ENTRÉES DE VILLAGE

 > Requalifier les entrées de village en préservant leur 
ambiance ouverte sur le paysage

PATRIMOINE
 > Prendre en compte les périmètres de protection et 

de mise en valeur du patrimoine qui concernent la 
commune

 > Mettre en valeur le patrimoine de la commune et 
créer des liens thématiques et physiques entre les 
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32. CONTRAINTES



 | 330 |Plan Local d’Urbanisme de Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone



 | 331 |Plan Local d’Urbanisme de Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone

33. ENJEUX, ÉCHELLE 
COMMUNALE
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34. ENJEUX, ÉCHELLE 
VILLAGE
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E. ETUDES ET ÉVALUATIONS 
NÉCESSAIRES À L’ANALYSE 
DES RÉSULTATS DU PLAN 
(R151-1 ALINÉA 1°)
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L’article R.151-1 alinéa 1° du code de l’urbanisme stipule 

«Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de 
présentation : 

1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur 
lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses 
des résultats de l’application du plan prévues par les 
articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les 
études et les évaluations dont elles sont issues ; 

2° Analyse les capacités de densification et de mutation 
des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence 
territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 
141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par 
le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de 
l’article L. 151-4 ; 

3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la 
manière dont le plan prend en compte le souci de la 
préservation et de la mise en valeur de l’environnement 
ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en 
œuvre sur celui-ci.»

L’article L.153-27 du code de l’urbanisme précise :

«Neuf ans au plus après la délibération portant ap-
probation du plan local d’urbanisme, ou la dernière 
délibération portant révision complète de ce plan, ou la 
délibération ayant décidé son maintien en vigueur en 
application du présent article, l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale 
ou le conseil municipal procède à une analyse des ré-
sultats de l’application du plan, au regard des objectifs 
visés à l’article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 
1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.

L’analyse des résultats porte également, le cas échéant, 
sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à 
l’article L. 122-16 du présent code.

L’analyse des résultats donne lieu à une délibération de 
ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur 
l’opportunité de réviser ce plan.

 [ La commune n’est actuellement couverte par aucun 
document d’urbanisme .

 [ Aucune analyse des résultats de ce plan n’est donc 
à réaliser.

 [ La présente élaboration du Plan Local d’urbanisme 
intègre une évaluation environnementale définissant 
les indicateurs de suivis; ceux-ci pourront servir de la 
future analyse de ce PLU.

 [ Par ailleurs, l’ensemble du rapport de présenta-
tion fait état des différentes études et évaluations 
existantes et aucun document complémentaire n’est 
identifié- il n’existe donc aucune annexe au rapport 
de présentation.
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F. ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE
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I. ÉQUIPE ET 
MÉTHODE DE 
TRAVAIL

I.1. ÉQUIPE DE TRAVAIL
L’équipe qui a travaillé sur l’évaluation environnemen-
tale, volet biodiversité et agriculture, est constituée de: 

 — Mme Sylvie COUSSE, chef de projet ; 
 — Mme Aude VIELLE et Mme Dorianne DUPENNE, 
chargées d’étude, pour la rédaction du document ; 

 — M. Stéphan TILLO, technicien naturaliste confirmé, 
pour les prospections faunistiques et floristiques.

L’équipe qui a travaillé sur les autres thématiques de 
l’EE est constituée de :

 — Brigitte VILLAEYS, urbaniste qualifiée OPQU, paysa-
giste ;

 — Marianne CAPDEVILLE, urbaniste.

I.2. MÉTHODOLOGIE

I.2.1. SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE ET 

ENQUÊTE AUPRÈS DES STRUCTURES 

RESSOURCES

Un travail de synthèse bibliographique a été mené 
dans le cadre de l’état initial de l’environnement (volet 
milieux naturels, biodiversité et TVB) du PLU au niveau 
de la commune dans son ensemble afin de collecter 
des informations sur la faune, la flore et les habitats 
naturels, potentiels ou présents, ainsi que sur leur dy-
namique et leurs écologies. Cette synthèse a permis de 
dresser l’état initial des habitats naturels, des espèces 
et des espaces remarquables présents.

Cette synthèse s’est effectuée notamment par la 
consultation des données issues de la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement Occitanie (ex DREAL LR) ; de l’Inventaire 
National du Patrimoine Naturel (INPN) ; de la base de 

données SILENE du Conservatoire Botanique National 
Méditerranéen de Porquerolles, du Conservatoire 
Botanique National Alpin et du Conservatoire bota-
nique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées ; 
de l’Atlas en ligne des Libellules et des Papillons de 
jour du Languedoc-Roussillon ; de la base de don-
nées en ligne Malpolon du CEFE-CNRS (amphibiens 
et reptiles) ; du site faune-lr géré par MERIDIONALIS 
(mammifères, reptiles, amphibiens et oiseaux) ; des 
Documents d’Objectifs (DOCOB) des sites Natura 
2000 situés à proximité de la commune.

Pour le volet paysager et patrimonial, cette synthèse 
s’est effectuée par la consultation de l’Atlas des 
Paysages de Languedoc-Roussillon (réalisé par la 
DREAL LR), la base Mérimée (Ministère de la culture), 
mais aussi le diagnostic du Schéma de Cohérence 
Territorial du Pays Cœur d’Hérault.

Pour le volet risque, cette synthèse s’est effectuée par 
la consultation des données du Dossier Départemental 
des Risques Majeurs (DDRM), du Plan de Prévention 
des Risques Inondation (PPRi) de l’Hérault, l’Atlas des 
Zones Inondables (AZI) de la DREAL.

Pour le volet ressource (eau, sol, sous-sol, énergie), 
cette synthèse s’est effectuée par la consultation des 
données DREAL de la qualité des sols, du Schéma 
Directeur des Carrières, des DUP existantes ou à 
l’étude des captages d’eau potable, du SDAGE Rhône 
Méditerranée, du SAGE, du PGRE de l’Hérault, du 
Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie 
(SRCAE), du Schéma Régional Éolien (SRE), du PCAET 
du Pays Cœur d’Hérault.

Pour le volet agricole, les données bibliographiques du 
RGA (Recensement Agricole Général) ont été complé-
tées par une enquête auprès des exploitants exerçant 
sur la commune.
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I.2.2. SITES D’ÉTUDE DE DÉVELOPPE-

MENT URBAIN

 Carte de localisation des secteurs de l’évaluation environnementale 

La commune de Puéchabon est composé d’un village 
compact, deux hameaux et quelques rares écarts qui 
se répartissent sur le reste du territoire à dominante 
naturelle.
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18 secteurs ont été étudiés, avec des objectifs 
d’usages allant de l’habitat aux exploitations agricoles, 
mais aussi pour l’implantation d’équipements publics :

 — secteurs étudiés pour développer de l’habitat : 1 / 2 
/ 3 / 4 / 5

 — secteurs étudiés pour recevoir des exploitations 
agricoles : 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

 — secteurs étudiés pour le développement touristique :  
13 (hébergement) et 14 (parking paysager)

 — secteurs étudiés pour renforcer la capacité du réser-
voir d’eau potable : 15 / 16 

 — secteur 17 étudié pour renforcer la capacité de la STEP 
 — secteur 18 étudié pour produire de l’énergie renou-
velable sous forme de parc photovoltaïque.  

La prise en compte de l’environnement dans la 
réflexion sur le projet communal a été engagée tôt 
dans la réflexion et de nombreux secteurs de déve-
loppement ont été abandonnés dès le PADD. Aussi, 
l’analyse fine de la biodiversité s’est concentrée sur 
les sites retenus de projet.

 Carte de localisation des secteurs  analysés au titre de la biodiversité

I.2.3. SITES D’ÉTUDE BIODIVERSITÉ

Cinq secteurs définitifs de développement pour la 
commune ont été prospectés par des visites de terrain 
en 2017 et sont présentés sur la figure ci-dessous.

 ¡ secteur 3 correspond au secteur « Dents creuses 
dans la PAU », ouvert à l’urbanisation (vocation 
d’habitat) ;

 ¡ secteur 4 correspond au secteur « Hameau de 
Montcalmès » ouvert à l’urbanisation (vocation d’ha-
bitat et agricole) ;

 ¡ secteur 5 correspond au secteur « Hameau de 
Lavène » ouvert à l’urbanisation (vocation d’habitat 
et agricole) ;

 ¡ secteur 13 correspond au secteur « Bergerie Neuve » 
ouvert à l’urbanisation (vocation touristique) ;

 ¡ secteur 16 correspond au secteur « Extension réser-
voir » ouvert à l’urbanisation (réseaux).
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Lors de la phase diagnostic et état initial de l’environ-
nement l’ensemble de la commune a été prospecté par 
l’emprunt de tous les chemins publics en voiture et de 
l’ensemble de rues et voies publiques du village à pied.

Des investigations complémentaires ont été faites, à 
pied, dans les différents secteurs envisagés dans les 
scénarios pour parfaire la connaissance du terrain 
(paysage, topographie, sols, exposition, couverture 
végétale,…).

I.2.4. EXPERTISE DE TERRAIN

I.2.4.1. Biodiversité

 Caractéristiques des passages de terrain

L’évaluation des enjeux sur chaque secteur a été réali-
sée sur l’équivalent de quatre jours de prospection, en 
mai et juin 2017, avec plusieurs passages par groupes 
systématiques si besoin. Un premier passage global 
pour le diagnostic avait eu lieu en février 2017 sur 
l’ensemble de la commune.

Les conditions météorologiques étaient favorables à 
l’observation de la faune et de la flore.

I.2.4.2. Autres thématiques de l’évaluation 

environnementale

Les expertises de terrains ont été faites à diverses 
reprises, lors de saisons différentes, de moments diffé-
rents de la journée (y compris en soirée, de nuit) et ce 
à plusieurs étapes de la réflexion.
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régional ;

 > Le niveau de menace pesant sur les populations, leur 
rôle clé dans le fonctionnement des écosystèmes, 
leur dynamique, etc. ;

 > L’appartenance des espèces ou des habitats à la liste 
déterminante pour la désignation des ZNIEFF 2° 
génération en Languedoc-Roussillon ;

 > Les espèces ou habitats d’intérêt communautaire 
(annexes 1 et 2 de la Directive « Faune-Flore-
Habitats » et annexe 1 de la Directive « Oiseaux »). 
Ce statut est à relativiser car ces listes ne reflètent 
pas forcément le caractère patrimonial des espèces 
localement ;

 > Les espèces protégées à l’échelle nationale, régio-
nale ou départementale, notamment pour la flore. 
Ce statut est là aussi à relativiser pour la faune ;

 > L’éligibilité de l’espèce à un Plan National d’Actions 
(PNA).

Signalons, pour les orthoptères : la Liste Rouge 
nationale (SARDET E. & B. DEFAUT, coordinateurs, 
2004, Les Orthoptères menacés de France. Liste 
Rouge nationale et Listes Rouges par domaines 
biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et 
Entomocénotiques, 9 : 125-137) prend en compte huit 
domaines biogéographiques dans lesquels est ensuite 
déclinée une Liste Rouge par domaine biogéogra-
phique. La commune de Puéchabon est positionnée 
sur la zone géographique du domaine méditerranéen.

I.2.5.2. Thématiques autres que la 

biodiversité 

Tous les secteurs ont fait l’objet d’une analyse mul-
ticritères abordant tous les sujets de l’état initial de 
l’environnement et évaluant les impacts d’une urbani-
sation sur chacun de ces thèmes, gradués et quantifiés 
comme suit :niveau des impacts sur le critère analysé sites de projets
positif très fort 5 retenus
positif fort 2 non retenus
positif modéré 1
neutre 0
négatif faible -1
négatif modéré -2
négatif fort -3
négatif très fort -4
rédhibitoire -10

habitat habitat habitat habitat - agricole habitat - agricole agricole agricole agricole agricole agricole agricole agricole tourisme tourisme réseaux réseaux réseaux energie

1. Les thèmes analysés 2. Les sites 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Extension 

versant  Sud-
Ouest 

Extension 
Combe Nord-

Ouest

Dents creuses 
dans la PAU

Hameau de 
Montcalmès

Hameau de 
Lavène

Chemin de 
Lavène

Plaine secteur 
St Sylvestre

Plaine - secteur 
route d'Aniane

Combe Sud 
village

Mas de Laval
Combe Nord-

Ouest
Versant Nord-

Est village
Bergerie Neuve Saint Sylvestre

Nouveau 
réservoir 
versant 

Extension 
réservoir sur 

site

Extension STEP 
sur site

Puech de Lacan
total par 
thème

Paysage
paysage -10 -2 1 1 1 -1 -10 -10 -2 -1 -2 -2 1 1 -4 -1 -1 -4 -45

Biodiversité
synthèse -2 -2 -2 -3 -3 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -4 0 -4 -2 -3 -4 -41

Patrimoine
patrimoine -4 -1 0 5 5 0 0 -4 0 0 0 -1 5 2 0 0 0 0 7

Ressources naturelles
protection captage eau 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

raccordement eaux usées -1 -1 1 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -1 0 0 1 0 -16

raccordement eau potable -1 -1 1 -2 1 1 -3 -3 1 -2 1 -1 1 -1 2 5 0 0 -1

possibilité irrigation -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -10

eaux pluviales 0 -1 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -1 0 0 0 0 0 0 -8

artificialisation des sols -4 -4 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -4 -33

qualité agronomique / AOC -3 -3 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 -2 0 0 0 0 0 6
Risques 

risque inondation 0 -2 -2 0 0 0 0 0 -2 0 -2 -2 0 0 0 0 -2 0 -12

risque feu -2 -2 0 -2 1 1 0 0 -2 0 -2 -1 -3 -3 -4 -4 0 -2 -25
Pollution

gestion des déchets -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 0 0 0 0 -10
Energie

 mode doux 0 1 2 -1 -1 0 -2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2

limitation déplacements 1 1 2 -2 -1 -1 -2 -1 1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0

production 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -14
Faisabilité / économie

sécurité routière / accès 0 -1 2 1 1 1 -2 0 0 0 -2 -1 1 5 0 1 0 0 -14

foncier 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 -1 2 -14

coût -1 -1 2 0 0 5 -3 -2 -1 -1 -1 -1 5 5 -3 2 -3 5 -14

total par site -19 -19 5 -8 1 5 -17 -17 -9 -7 -14 -11 3 9 -12 3 -9 2

Echelle des niveaux d’impact

I.2.5. EVALUATION DES NIVEAUX 

D’ENJEUX

I.2.5.1. Biodiversité

Pour la définition du niveau d’enjeu des espèces 
animales inventoriées sur chaque site d’étude, la liste à 
six niveaux régionaux émise par le Conseil Scientifique 
Régional de la Protection de la Nature de Languedoc-
Roussillon (CSRPN LR) est utilisée, en l’adaptant si 
besoin au niveau local.

 Échelle du niveau d’enjeu écologique

L’abréviation NH signifie « Non Hiérarchisé ». L’espèce 
en question ne présente pas d’enjeu. 

Pour les espèces non évaluées ou non mentionnées 
dans cette liste, une méthodologie développée par 
ECOTONE, conforme à la démarche du CSRPN LR, a 
été appliquée. Pour cette analyse, plusieurs aspects 
sont pris en compte :

 > Le degré de rareté des espèces et des habitats natu-
rels aux différentes échelles géographiques (espèces 
endémiques, stations en aire disjointe, limite d’aire, 
etc.). À l’échelle de l’éco-région, ce critère est évalué 
à partir des données de répartition d’atlas régionaux, 
d’avis d’experts… ;

 Rareté de l’espèce 

 > Les statuts de conservation aux différentes échelles 
des espèces et des habitats naturels : différentes 
listes rouges au niveau mondial, européen, national, 
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Cette graduation s’inspire des échelles de valeur géné-
ralement utilisées pour l’évaluation des impacts sur la 
biodiversité.

I.2.6. LIMITE DE LA MÉTHODE

I.2.6.1. Biodiversité

Les périodes d’inventaire étaient favorables pour l’ob-
servation de la majorité des groupes faunistiques. 

Il est important de préciser que les inventaires réali-
sés dans le cadre d’une évaluation environnementale 
de PLU ne peuvent, pour des raisons de surfaces 
importantes à prospecter, être aussi exhaustifs que 
lors d’études d’impacts par exemple. Ils permettent 
toutefois de bien appréhender la qualité écologique 
des milieux rencontrés et les enjeux en termes d’habi-
tats d’espèces patrimoniales et/ou protégées, et ainsi 
d’adapter si besoin les projets communaux.

Toujours dans la limite d’une évaluation relative à un 
PLU, la fréquentation des sites par les chauves-souris 
n’a pas fait l’objet de relevés au détecteur à ultrasons. 
Seule une évaluation de l’utilisation de chaque zone a 
été réalisée (analyse éco-paysagère). 

I.2.6.2.  Thématiques autres que la 

biodiversité

Les passages de terrain et documents sources étaient 
complets pour avoir une connaissance fine du territoire 
et des enjeux.

Dans la limite d’une évaluation environnementale 
relative à un PLU, aucun prélèvement, analyse de sol 
ou autre n’a été effectué et les investigations ont été 
réalisées de visu, depuis les voies et espaces publics.
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d’urbanisation participe à l’érosion et à la banalisation 
de la biodiversité en lisière d’urbanisation.

Des prescriptions peuvent être mises en place pour 
concilier secteurs urbanisés et enjeux écologiques : 
préservation d’espaces agricoles tampons, création de 
transitions paysagères (bandes tampons), choix des 
essences végétales locales (mieux adaptées au sol et 
au climat, sans risque d’invasion du milieu naturel), 
clôtures perméables pour la faune (végétale ou grosse 
maille), limitation de l’éclairage…

II.2. FERMETURE DES 
MILIEUX OUVERTS 
(PELOUSES ET PÂTU-
RAGES) ET SEMI-OU-
VERTS (GARRIGUES)
Le paysage de Puéchabon est, encore aujourd’hui et 
malgré la déprise agricole du XXème siècle, issu d’une 
exploitation plurimillénaire des ressources végétales 
qui s’offraient aux populations humaines. Au cours du 
dernier siècle, la profonde mutation des usages locaux 
s’exerçant sur les espaces s’est traduite par une reprise 
dynamique de la végétation (diminution voire dispa-
rition du pastoralisme et des élevages, colonisation 
des milieux ouverts et semi-ouverts par la chênaie 
verte, etc.). Cette reconquête végétale, synonyme de 
fermeture des milieux, n’a pas encore atteint son terme 
et peut donc être freinée par des politiques locales 
volontaires. 

La commune de Puéchabon peut par exemple, comme 
cela est déjà testé sur diverses communes de l’Hérault, 
encourager le maintien et le développement d’éle-
vages extensifs qui contribuent à la conservation des 
parcours (milieux ouverts et semi-ouverts : pelouses, 
pâturages, garrigues). 

Plus globalement, elle peut promouvoir des produc-
tions et des activités agricoles durables permettant 
le maintien des parcours et la réouverture des reliefs 
(activités pastorales extensives : troupeaux d’ovins et 
de caprins, pratique du débroussaillage, de l’écobuage 
et du brûlage dirigé ; coupes volontaires des végétaux, 
etc.). Elle peut aussi sensibiliser les acteurs locaux à la 
nécessité de stopper la plantation de pins (enrésine-
ment observé au Sud et à l’Ouest du village). 

II. PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTION 
DE L’EIE (ÉTAT 
INITIAL DE L’EN-
VIRONNEMENT)

II.1. ACCROISSEMENT 
DE L’URBANISATION 
HORS ENVELOPPE UR-
BAINE À PROSCRIRE

L’urbanisation, qui couvre à peine 2% du territoire, est 
principalement regroupée au niveau du village ancien. 
Cependant, un début de mitage existe suite à l’implan-
tation de pavillons, notamment au Nord et à l’Ouest du 
village. Ce mitage fragilise, isole et fracture les milieux 
naturels et agricoles alentours. Par ailleurs, l’activité 
agricole régresse sur le territoire communal, avec tou-
tefois la pérennité de quelques vignobles et le redéve-
loppement de quelques oliveraies. Les anciennes terres 
de parcours sont par contre en train de se refermer 
au profit de la chênaie verte, notamment à cause de 
l’abandon du pastoralisme et des élevages d’ovins et 
de caprins sur la commune. 

Conformément à la réglementation en vigueur, le 
comblement des dents creuses, la réhabilitation de 
logements vacants, la densification des espaces déjà 
urbanisés, ainsi que les changements de destination, 
doivent être privilégiés. Le principal avantage des 
dents creuses est souvent la proximité à la fois des ré-
seaux et du centre bourg. L’objectif serait de redonner 
une forme plus compacte au village, tout en répondant 
aux besoins de la population en terme de petits loge-
ments accessibles à tous tant en terme de tranches 
d’âge qu’en terme de prix et d’accession (conforter 
l’offre de locatifs). Cela éviterait une consommation 
importante de terres agricoles ou de milieux naturels 
en limite d’enveloppe urbaine. De plus, l’urbanisa-
tion en extension et linéaire a un impact direct sur la 
faune, avec une augmentation de sa prédation par les 
animaux domestiques (chats, chiens) et de son déran-
gement, ainsi que sur la flore qui est piétinée. Ce type 
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mares … (pollutions agricoles, eaux usées des zones 
urbanisées), de modification de la dynamique de la 
rivière (seuils, captages, consolidation/rectifications de 
berges...), ou de travaux d’entretien/d’exploitation des 
zones riveraines (défrichage, coupes dans les ripisyl-
ves...). 

La qualité des eaux et le bon fonctionnement hydrau-
lique des cours d’eau sont en effet essentiels pour la 
conservation des espèces animales qui s’y réfugient.

L’eau est vitale pour la biodiversité et les périodes 
d’étiage important des cours d’eau ont un impact très 
lourd sur la faune et la flore patrimoniale. C’est pour-
quoi la commune de Puéchabon doit vérifier dans le 
cadre de son document d’urbanisme sa capacité à ac-
cueillir de nouvelles populations, que cela soit du point 
de vu de l’adduction en eau potable (critère quantita-
tif) ou de la capacité de la station d’épuration. 

Par ailleurs, une étude réalisée en 2011 sur le territoire 
du Pays Cœur d’Hérault par le BRGM dans le cadre 
du projet de service public PSP09EAU13 et qui avait 
pour intitulé « Urbanisme, Habitat et demande en eau 
potable », a montré qu’un lien fort existe entre forme 
d’urbanisation et consommation en eau.

Depuis quelques années, le département de l’Hérault 
connait une très forte croissance démographique. 
L’eau va devenir une contrainte majeure et les conflits 
d’usages vont se multiplier. 

La commune de Puéchabon doit donc mettre en 
œuvre une politique volontariste dans le choix des 
formes urbaines futures afin de limiter la consomma-
tion de cette ressource épuisable.

II.5. CHANGEMENT CLI-
MATIQUE INDUISANT 
UNE AUGMENTATION 
DES ÉVÈNEMENTS EX-
TRÊMES (INONDATION, 
SÉCHERESSE, INCENDIE)

Avec le changement climatique, les évènements ex-
trêmes pourraient devenir de plus en plus fréquents.

Tout élément paysager assurant l’écoulement des 
eaux, son freinage ou son expansion, doit être pris en 

II.3. RUPTURE DE COR-
RIDORS ÉCOLOGIQUES 

L’activité agricole et l’urbanisation ont par endroit mo-
difié le lit des cours d’eau (arasement de la ripisylve, 
entretien excessif et / ou artificialisation des berges). 
Les ripisylves et les prairies jouent un rôle important 
dans le ralentissement et l’expansion des crues. Le sys-
tème racinaire profond des arbres présents le long des 
cours d’eau garantit le maintien des berges et limite 
très fortement leur érosion. A contrario, les espèces 
végétales qui colonisent les berges lorsque la ripisylve 
a disparu (Canne de Provence, Buddleïa, Ailante…), 
en plus d’être envahissantes, sont emportées lors de 
grosses crues et sont à l’origine de la création d’em-
bâcles.

Le rôle des ripisylves doit être pris en compte dans 
le document d’urbanisme qui doit aussi permettre de 
porter des actions en faveur de leur protection, mais 
également de leur restauration ou de recréations ponc-
tuelles.

L’activité agricole et l’urbanisation peuvent également 
créer des ruptures dans des corridors écologiques de 
la Trame Verte. 

Le document d’urbanisme doit préserver ces corridors 
et essayer de les restaurer en recréant des connexions 
sous la forme de haies ou de bande tampon par 
exemple.

II.4. RISQUE D’AUGMEN-
TATION DES PRÉLÈVE-
MENTS ET DES REJETS 
DANS LES MILIEUX 
AQUATIQUES, EN LIEN 
AVEC L’AUGMENTATION 
DE LA POPULATION

Les fiches descriptives notamment des ZNIEFF de type 
II « Massif des gorges de l’Hérault et de la Buèges » et 
« Garrigues boisées du Nord-Ouest du Montpelliérains» 
mentionnent, dans les menaces qui pèsent sur les es-
pèces aquatiques de ces zones naturelles, le risque de 
dégradation de la qualité de l’eau des cours d’eau, des 
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compte et préservé dans le cadre du document d’urba-
nisme. Il s’agit des fossés qui doivent s’accompagner 
de bandes tampons, des haies et murets de pierres qui 
doivent être préservés ou restaurés, des zones dans 
lesquelles les crues peuvent déborder librement... Les 
orientations d’aménagement et de programmation 
doivent intégrer tous ces éléments afin de réduire au 
maximum le risque d’inondation par ruissellement ou 
crue sur ces futures zones urbanisées.

Avec des sécheresses plus fréquentes et une ressource 
en eau limitée, les projets urbains doivent intégrer la 
gestion économe de la ressource dans leurs objec-
tifs de développement. La gestion de l’eau doit être 
envisagée à l’échelle de la parcelle, en utilisant des 
systèmes permettant sa récupération (cuve, toiture 
végétale), son infiltration (noues, fossés), et son éco-
nomie (dispositifs hydro-économes, palette végétale 
adaptée, « jardins secs »). L’ensemble de ces éléments 
peut être par exemple notifié dans le cahier des 
charges des aménageurs privés dans le cadre d’opéra-
tions d’ensemble.

II.6. DISPARITION DES 
HABITATS POUR LA 
FAUNE CAVERNICOLE 
PAR RÉHABILITATION 
DU BÂTI ANCIEN
La commune de Puéchabon possède un patrimoine 
bâti ancien à forts enjeux écologiques pour l’avifaune 
et les chiroptères. Lors de la restauration / réhabilita-
tion de ces éléments bâtis, un fort risque de disparition 
de ces « cachettes » existe. De plus, en fonction de la 
période de réalisation des travaux les plus sensibles 
pour la faune, une destruction d’individus (adultes, 
juvéniles et nids) est fortement probable.

Le document d’urbanisme peut mentionner des pré-
conisations lors de travaux sur ce type de patrimoine 
(périodes de travaux, choix des matériaux, techniques 
de réalisation, exemple d’aménagement de combles, 
nichoirs…). 
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Les principaux enjeux paysagers et patrimoniaux se 
croisent :

££ UNITÉ PAYSAGÈRE DES BOIS ET GARRIGUES

 >  Gérer durablement la forêt : lutte incendie, maintien 
du couvert végétal et des essences...

 > Prendre en compte la sensibilité des reliefs en terme 
de grand paysage (depuis d’autres points de vue du 
territoire) : privilégier les éclaircies (pas de coupes 
rases), encadrer les projets d’énergie renouvelable, 
proscrire l’éolien 

 > Lutter contre l’enfrichement des espaces ouverts au 
sein de la forêt

 > Valoriser les usages de loisirs liés à la randonnée, en 
particulier au travers de la piste DFCI qui offre des 
panoramas exceptionnels sur la Plaine

 > Préserver de l’urbanisation diffuse

££ SOUS-UNITÉ PAYSAGÈRE DU VILLAGE

 > Stopper le mitage 

 > Affirmer les limites naturelles du village et définir sa 
limite Ouest, non contrainte par le relief

 > Préserver les éléments caractéristiques de la sil-
houette du village : tour, clocher, imbrication des 
façades...

 > Préserver et valoriser les points de vue sur la sil-
houette du village 

££ UNITÉ PAYSAGÈRE DE LA PLAINE

 >  Maintenir la mosaïque paysagère et le caractère 
ouvert de la plaine 

 > Maintenir voire développer l’agriculture en encoura-
geant à la diversification des cultures

 > Préserver le parcellaire agricole et les haies, ter-
rasses et murs qui les soulignent

 > Encadrer le devenir des mazets

 > Accompagner la gestion de la fréquentation de la 
Chapelle Saint-Sylvestre-des-Brousses et des che-
mins de randonnées

III. ENJEUX HIÉ-
RARCHISÉS

Afin d’analyser la pertinence des sites de projet, les 
enjeux de la commune ont été hiérarchisés permettant 
d’objectiver les critères d’analyse :

 ¡ paysage

 ¡ biodiversité

 ¡ patrimoine

 ¡ ressources

 ¡ risques

Le paysage est le premier critère car il a été une entrée 
majeure dans le projet communal, permettant d’en-
glober à la fois des problématiques liées à l’environne-
ment, au patrimoine, à l’agriculture, à l’économie, à la 
consommation des espaces par l’urbanisation... 

III.1.  PAYSAGE 
La commune de Puéchabon présente des paysages 
très marqués et porteurs d’une identité profondément 
rurale dans lesquels se croisent : des espaces naturels 
très sensibles, un patrimoine riche hérité notamment 
des activités paysannes et des installations historiques 
de l’homme, d’une agriculture dynamique. 

Cependant cette identité est fragilisée par les dy-
namiques récentes de mitage et de développement 
urbain concomitantes à un abandon progressif de 
certaines terres ou pratiques agricoles  : paysages frac-
tionnés, terres cultivées morcelées, bâti moins entrete-
nu, dysfonctionnement des continuités écologiques... 
en sont autant de conséquences qui viennent bouscu-
ler le maintien et la visibilité des caractéristiques de la 
ruralité propre à Puéchabon.

Ainsi, l’attention portée au paysage permettra de 
prendre la mesure de l’interdépendance entre bio-
diversité, patrimoine et agriculture et de mettre en 
cohérence les actions en faveur de leur maintien et de 
leur valorisation.
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 > Préserver et entretenir et renforcer les ripisylves 
pour maintenir des zones favorables aux espèces 
animales, et maintenir les berges des cours d’eau. 

 > Redévelopper le pastoralisme sur la commune.

 > Mentionner des préconisations pour les travaux sur 
du bâti ancien afin de protéger la faune cavernicole. 

 > Protéger et restaurer les petits éléments du patri-
moine naturel et culturel : lavognes, mares, fossés, 
ruisseaux, haies, ripisylves, alignements d’arbres, res-
tanques, murets en pierre sèche, mazets, capitelles...

III.3. PATRIMOINE
Le patrimoine naturel et bâti de la commune est di-
versifié et à valoriser : les héritages agricoles, hydrau-
liques, religieux, industriels... complètent un village an-
cien typique en circulade. De plus, certains participent 
à la richesse environnementale du territoire, constituant 
des habitats privilégiés pour la faune locale (murets, 
lavognes, ...). 

Ces éléments prennent tout leur sens dans une vision 
plus globale en terme d’histoire et de patrimoine et 
dans la dynamique du Grand Site de France Saint-
Guilhem-le-Désert - Gorges de l’Hérault classé au titre 
de la loi du 2 mai 1930 sur «la protection des monu-
ments naturels et des sites de caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque». Le 
projet communal s’inscrit dans cette perspective d’une 
valorisation dynamique de ses richesses patrimoniales.

Les principaux enjeux identifiés sont les suivants :

 > Prendre en compte les périmètres de protection et 
de mise en valeur du patrimoine qui concernent la 
commune

 > Mettre en valeur le patrimoine de la commune et 
créer des liens thématiques et physiques entre les 
différents éléments patrimoniaux (exemple : théma-
tique du patrimoine lié à l’eau, au pastoralisme...)

 > Encadrer l’évolution du centre ancien, à haute valeur 
patrimoniale avec des outils adaptés 

 > Encadrer le devenir des hameaux de Lavène et de 
Montcalmès

 > Engager une réflexion sur les usages possibles 
de bâtis patrimoniaux de propriété communale : 

££ UNITÉ PAYSAGÈRE DES 
GORGES DE L’HÉRAULT 

 > Gestion de la fréquentation des gorges et main-
tien du caractère naturel et sauvage des rives de 
Puéchabon

££ ENTRÉES DE VILLAGE

 > Requalifier les entrées de village en préservant leur 
ambiance ouverte sur le paysage

III.2. BIODIVERSITÉ
Les enjeux environnementaux se traduisent par la 
présence de zonages et d’inventaires nombreux qui 
couvrent l’intégralité du territoire communal : Natura 
2000, zones naturelles d’intérêt écologique, faunis-
tique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2, réserve 
biologique, plans nationaux d’actions, zone importante 
pour la conservation des oiseaux (ZICO)... Ils se super-
posent et témoignent d’une sensibilité environnemen-
tale généralisée. Ce sont des éléments à positiver dans 
une perspective de projet qui doit limiter l’érosion de la 
biodiversité sur l’ensemble de la commune. 

Ils rejoignent les enjeux de gestion des paysages par 
l’agriculture : celle-ci est garante de l’entretien et de la 
diversification des habitats, en plus d’être un vecteur 
économique indispensable au territoire. 

Les principaux enjeux identifiés sont les suivants :

 > Proscrire l’étalement urbain et le mitage de milieux 
agricoles et naturels, maintenir les coupures d’urba-
nisation et les espaces tampons

 >  Préserver les réservoirs de biodiversité et les cor-
ridors écologiques de la Trame Verte et Bleue locale 

 > Limiter le développement d’essences végétales 
invasives 

 > Prendre en considération la proximité d’un axe de 
migration important pour l’avifaune dans les projets ;

 > Promouvoir des productions et des activités agri-
coles durables permettant le maintien des parcours 
et l’ouverture des reliefs (ex : élevage extensif, 
débroussaillage, brûlage dirigé, etc.) et favoriser la 
biodiversité en milieu agricole

 > Préserver les terres agricoles fertiles 
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globale sur la commune

 > Prendre en compte le risque feu de forêt qui se 
trouve aux portes des zones urbanisées

 > Prendre en compte les autres risques : sismique, 
mouvement de terrain

III.6. LES AUTRES 
THÈMES

Les autres thèmes de l’évaluation environnementale, 
bien que présents sur la commune, ne présentent pas 
des enjeux majeurs.

Les thèmes de pollution, d’énergie et de faisabilité ont 
bien entendu été analysés mais ne ressortent pas dans 
les enjeux hiérarchisés détaillés. 

Bergerie Neuve, usine à gaz, réservoir...

 >  Préserver les éléments du patrimoine vernaculaire 
(murs, puits, fontaines, lavognes, lacs...)

III.4. RESSOURCES
La commune dispose de nombreuses ressources : bois, 
eau, qualité des sols pour l’agriculture. Ces richesses 
sont sous tension et leur préservation est un enjeu 
important pour la commune et au-delà.

Les principaux enjeux identifiés sont les suivants :

 > Prendre en compte le SDAGE Rhône Méditerranée et 
le SAGE de l’Hérault : limiter les prises d’eau, réduire 
les pollutions

 > Prendre en compte tous les périmètres de captage

 > Prendre en compte la sensibilité du territoire dans le 
développement de l’éolien - territoire non favorable 
au grand éolien

 > Prendre en compte le potentiel de la commune en 
terme de développement des énergies renouve-
lables (solaire, biomasse, géothermie), à l’échelle du 
village mais aussi du particulier

 > Permettre et encadrer le photovoltaïque en toiture, 
dans le respect des formes urbaines spécifiques à 
Puéchabon et des enjeux paysagers

 > Garantir la qualité de la ressource agronomique des 
sols par des modes d’agricultures raisonnés et la 
maîtrise de l’urbanisation

III.5. RISQUES
Les risques sont prégnants sur la commune et tout 
particulièrement les risques inondation et incendie. 
Ces deux enjeux se retrouvant dans ou à proximité du 
village, ils sont des critères majeurs dans la réflexion du 
développement urbain.

Les principaux enjeux identifiés sont les suivants :

 > Prendre en compte le risque inondation et anticiper 
le devenir des espaces habités en zone inondable

 > Prendre en compte la gestion des eaux pluviales 
dans toutes les nouvelles opérations et de manière 
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Ces secteurs ont fait l’objet d’une analyse multicritères 
abordant tous les sujets de l’état initial de l’environne-
ment et évaluant les impacts d’une urbanisation sur 
chacun de ces thèmes, gradués et quantifiés comme 
suit :

 — impact positif très fort : +5
 — impact positif fort : +2
 — impact positif modéré : +1
 — impact neutre : 0
 — impact négatif faible : -1
 — impact négatif modéré : -2
 — impact négatif fort : -3
 — impact négatif très fort : -4
 — impact négatif rédhibitoire : -10.

Cette graduation s’inspire des échelles de valeur géné-
ralement utilisées pour l’évaluation des impacts sur le 
biodiversité.

Cette analyse est synthétisée dans le tableau présenté 
en fin de chapitre.

Chaque secteur ayant présenté au moins un critère 
rédhibitoire a été systématiquement supprimé.

IV.1. PAYSAGE
Les enjeux paysagers sont très forts sur le territoire 
communal. Le positionnement de la commune, à la 
charnière de la plaine de l’Hérault et des reliefs génère 
des points de vue importants sur le grand paysage 
et en particulier sur le village qui s’est installé sur un 
puech et dispose d’une silhouette remarquable. 

Dans ce contexte, tous les secteurs les plus visibles 
présentent des impacts paysagers rédhibitoires : 

 — 1. extension versant Sud-Ouest,  ;
 — 7. la plaine St Sylvestre, les pourtours du village 
ancien ;

 — 8. la plaine à l’entrée Ouest du village depuis la route 
d’Aniane.

Des secteurs moins visibles présentent cependant 
des impacts forts en terme de grand paysage :

 — 15. versant sur lequel a été envisagé un nouveau 
réservoir,

 — 18. le Puech de Lacan sur lequel a été envisagé le 
parc photovoltaïque.

Leur analyse est à croiser avec les autres critères.

IV. SCÉNARII 
ET ANALYSE 
DES IMPACTS 
SUR L’ENVI-
RONNEMENT

Chacun des 18 secteurs est considéré comme un scé-
nario pour recevoir un projet soit :

 — d’extension urbaine à vocation d’habitat, 
 — d’accueil de bâtiments agricoles,
 — d’accueil touristique,
 — d’extension d’équipements publics (STEP et réser-
voir d’eau),

 — de production d’énergie renouvelable.
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 > 13. sur la Bergerie Neuve : le projet s’inscrit dans un 
parcours touristique visant à valoriser le paysage 
local (la boucle constituée par le PR des Balcons de 
l’Hérault qui relie le village de Puéchabon à la Plaine 
de la Chapelle St Sylvestre en passant par le point 
de vue exceptionnel sur le village de St-Guilhem-
le-Désert) et l’aménagement du site permettra de 
marquer la charnière entre le paysage habité et les 
espaces naturels Puéchabonnais.

 > 14. sur St Sylvestre : le projet d’aménagement de 
parking permettra de valoriser le site d’un point de 
vue paysager.   

 [ Le critère paysager a été déterminant pour retenir les 
projets sur les sites 3. / 4 . / 5. / 13. / 14.

Les secteurs de moindre impact paysager sont :

 — 6. le secteur du chemin de Lavène, inscrit dans le 
vélum boisé des reliefs, 

 — 9. / 10. / 2. les secteurs de combes : la combe Nord-
Ouest, la combe Sud du village, le Mas de Laval, peu 
accessible et peu perçu dans le territoire,

 — 12. / 16. / 17. les secteurs sur lesquels se trouvent la 
STEP et le réservoir, le versant Nord-Est du village, 
déjà anthropisés.

Des impacts positifs sont analysés sur certains secteurs 
de projet du fait d’une amélioration de l’existant :

 > 3. sur les dents creuses de l’enveloppe urbaine : leur 
urbanisation permettra de poursuivre la structura-
tion des quartiers pavillonnaires et de travailler sur 
l’amélioration des ambiances paysagères, 

 > 4. / 5. sur les hameaux de Lavène et de Montcalmès :  
leur réhabilitation et leur usage permet de valoriser 
ces sites et de maintenir un entretien indispensable 
des espaces ouverts,

Les sites de projet et les sensibilités paysagères de la commune
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Les secteurs de dents creuses du village ou à proximité 
du village présentent des enjeux modérés en terme 
de biodiversité qui seront à mettre en balance avec 
d’autres critères de l’évaluation environnementale.

Le site de la Plaine St Sylvestre dans lequel est englo-
bé celui de l’Église présente des enjeux faibles voire 
neutres.

 [ Les enjeux des sites retenus ont été affinés avec des 
relevés de terrain et à dire d’expert. Ils ont ensuite fait 
l’objet d’une démarche d’ERC permettant de prendre 
en compte les enjeux de biodiversité.

IV.2. BIODIVERSITÉ
La carte des sensibilités environnementales obtenue 
par photo-interprétation en phase diagnostic (sites en-
visagés en 2017) montre qu’une importante partie du 
territoire est soumise à des enjeux forts à très forts, 
hormis les espaces déjà urbanisés et les espaces 
agricoles.

Les impacts sont jugés importants sur les sites de 
projets présentant :

 > 4. / 5. / 13. des habitats favorables aux chirop-
tères dans les secteurs qui se situent au milieu 
des espaces boisés : hameaux de Lavène et de 
Montcalmès, Bergerie Neuve sur lesquels des me-
sures ERC seront envisagées,

 > 15. / 17. / 18. des corridors de biodiversité existants 
sur le versant boisé sur lequel a été envisagé le nou-
veau réservoir d’eau potable et le Puech de Lacan

 Les sites de projet et les enjeux écologiques définis en phase de 
diagnostic par photo-interprétation sur la commune 
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 > 14. le projet d’aménagement de parking de l’Église 
St Sylvestre est positif puisqu’il améliore l’accueil sur 
le site qui vise à valoriser le patrimoine.

En extension directe du village, les impacts sont 
négatifs faibles à forts, impactant plus ou moins la 
silhouette du village particulièrement remarquable.

D’autres projets ont des impacts neutres sur le patri-
moine puisqu’il n’en existe pas sur les sites concernés.

 [ Le critère patrimonial a été déterminant pour retenir 
les projets sur les sites 4 . / 5. / 13.

IV.3. PATRIMOINE
Seule l’église St Sylvestre du village est protégée au 
titre des Monuments Historiques et le périmètre de 
protection (actuellement cercle de 500m), compte 
tenu de sa situation en zone agricole peu bâtie, est 
adapté au contexte. 

De nombreux autres éléments patrimoniaux ont été 
recensés.

Il y a des secteurs sur lesquels les impacts de projets 
sont positifs, étant la seule manière de maintenir ou 
de valoriser le patrimoine. Il s’agit : 

 > 4. / 5. / 13. des hameaux de Lavène et de 
Montcalmès et de la Bergerie Neuve sur lesquels 
sont envisagés des projets d’accueil d’exploitations 
agricoles, d’habitat ou touristiques; puisqu’ils in-
duisent une réhabilitation et un usage des bâtiments 
qui menacent de tomber en ruine,

Les sites de projets et les enjeux patrimoniaux sur la commune



Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 354 |

Certains secteurs plus éloignés ne peuvent pas être 
raccordés, mais le type de projet envisagé (agricole, 
réservoir) ne nécessitent pas le réseau d’assainisse-
ment. 

Aussi, pour des fins agricoles, les sites 5. / 6. / 9 / 10. 
/ 12. ont été privilégiés aux sites 7. / 8. / 11. qui étaient 
éloignés des réseaux et ne présentaient pas de possi-
bilité d’irrigation.

IV.4. RESSOURCES

IV.4.1. CAPTAGES

Seuls les sites de la Combe Sud et de la plaine Route 
d’Aniane (8. / 9.) sont concernés par un périmètre de 
protection éloigné d’un captage.

Dans ces secteurs seront appliquées les prescriptions 
relatives aux PPE.

IV.4.2. GESTION DE L’EAU

La capacité des sites à être raccordés à l’assainisse-
ment collectif et au réseau d’eau potable et la capacité 
à accéder à de l’eau pour l’irrigation ont été détermi-
nantes pour choisir les sites dans lesquels de nouvelles 
exploitations agricoles pourraient être accueillies. 

Tous les secteurs aux abords du village peuvent être 
envisagés en raccordement au réseau collectif.

 Les réseaux, le schéma d’assainissement, les périmètres de 
protection de captage et secteurs de projets
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De même des impacts négatifs forts à modérés 
concernent des changements de destination impor-
tants de sols de bonne qualité agronomique, passant 
d’agricole à une vocation d’habitat ou d’hébergement 
touristique (1. / 2. / 13.). 

L’ensemble des projets visant l’installation d’exploita-
tion agricole est mesuré comme positif pour les sols 
agricoles permettant de développer l’agriculture et 
donc de valoriser ces terres (5./ 6./ 7. / 8. / 9./ 10. / 11. 
/ 12.).

IV.4.3. LE SOL

Certains projets ont des impacts plus ou moins 
négatifs suivant les sites sur l’imperméabilisation des 
sols. Les plus impactant sont ceux qui développent de 
l’habitat ou des équipements sur les espaces naturels 
ou agricoles (1. / 2. / 15. / 18). Ce critère a conforté 
l’abandon de ces sites de projet.

Le développement de l’agriculture sur des sites natu-
rels a un impact négatif modéré puisqu’il transfère des 
espaces naturels à une vocation agricole (7. / 8. / 9. / 
10. / 11.).

Des impacts négatifs faibles à neutres concernent des 
sites qui sont déjà partiellement anthropisés (3. / 4. / 
5. / 6. / 12. / 13. / 14. / 16. / 17.).

 La qualité des sols et secteurs de projets
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Des secteurs concernés par l’aléa visent à accueillir des 
exploitations agricoles : si cette activité reste vulné-
rable, sa présence peut permettre un meilleur entretien 
et une ouverture des milieux et ainsi limiter le risque.

IV.5.3. AUTRES RISQUES

Les autres risques ne sont pas rédhibitoires pour les 
projets de la commune. Ils seront portés à connais-
sance des porteurs de projets.

IV.5. RISQUES

IV.5.1. RISQUE INONDATION 

Les secteurs 2. / 3. / 9. / 11. / 12. / 17. sont concernés 
par le risque inondation. L’urbanisation des secteurs 
retenus (3. / 9. / 12) sera soumise au règlement du 
PPRI ce qui permet de prendre en compte le risque.

Aucun autre site n’est concerné par un risque inonda-
tion.

IV.5.2. ALÉA FEU DE FORÊT

L’aléa feu de forêt est peu présent autour du village 
et se concentre sur les reliefs boisés, en particulier les 
versants du plateau.

L’aléa feu de forêt a été défini comme rédhibitoire  
pour le développement de l’habitat.

 Risques inondation et aléa feu de forêt et secteurs de projets
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IV.6.3.2. Foncier

Les secteurs du chemin de Lavène (6.), de la Bergerie 
Neuve (13.), de St Sylvestre (14.), du réservoir (16.) 
et du Puech de Lacan (18.) sont propriétés publiques 
donc avec une incidence positive en terme de foncier.

En terme de foncier, l’urbanisation des dents creuses 
est aussi considérée comme ayant un impact positif 
puisqu’elle permet une optimisation du foncier compris 
dans l’enveloppe urbaine et à vocation d’habitat.

IV.6.3.3. Coût de l’urbanisation

Les secteurs correspondant au foncier public ont un 
impact positif en terme de coût puisqu’ils permettent :

 ¡ d’économiser des dépenses en foncier pour réaliser 
des aménagements d’intérêts publics : secteurs de 
St Sylvestre (14.) et du réservoir (16.), 

 ¡ voire de rapporter de l’argent à la collectivité : 
secteurs du chemin de Lavène (6.) et du Puech de 
Lacan (18.),

 ¡ de passer par de l’investissement privé pour financer 
la réhabilitation et l’entretien du patrimoine commu-
nal : secteur de la Bergerie Neuve (13.)  

IV.6.  AUTRES THÉ-
MATIQUES

IV.6.1. DÉCHETS

L’aménagement des secteurs de la Bergerie Neuve 
et de l’Église St Sylvestre (13. / 14.)  aura un impact 
positif sur les déchets car les projets envisagés vont 
permettre d’améliorer la collecte dans des endroits 
fréquentés par les touristes et les promeneurs (rien 
n’existe aujourd’hui).

L’ensemble des autres secteurs étudiés va générer 
des déchets, mais leur ramassage, gestion et tri sont 
organisés pour en limiter l’impact. L’impact est donc 
considéré comme négatif faible pour l’ensemble des 
secteurs, sur le thème des déchets.

IV.6.2. ÉNERGIE

Les secteurs les plus proches du village (1./ 2. / 3. / 9. 
/ 10. / 11. / 12.) sont les plus favorables à des impacts 
positifs sur les déplacements doux, en particulier les 
secteurs de dents creuses qui vont permettre de déve-
lopper des nouveaux cheminements.

L’aménagement des secteurs de la Bergerie Neuve et 
de l’Église St Sylvestre (13. / 14.) auront un impact po-
sitif sur les déplacements doux permettant d’organiser 
le stationnement en lien avec les itinéraires de randon-
nées, actuellement désorganisé.

L’implantation des exploitations agricoles au Sud-Est 
du village, dans la combe ou au Mas de Laval (9. / 10.) 
est favorable aux déplacements car les agriculteurs 
pourront rejoindre directement des chemins donnant 
accès au territoire sans forcément passer par le village 
et en limitant l’emprunt par la RD 32.

Le projet de développement d’un parc photovoltaïque 
au Puech de Lacan est évidemment très positif sur 
l’énergie, permettant de produire une énergie renou-
velable.

IV.6.3. FAISABILITÉ / ÉCONOMIE

IV.6.3.1. sécurité routière

La sécurité routière est améliorée dans les secteurs déjà 
habités par la justification de travaux nécessaires et la 
clarification des usages (3. / 4. / 5. / 6. / 13. / 14. / 15.).
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niveau des impacts sur le critère analysé sites de projets
positif très fort 5 retenus
positif fort 2 non retenus
positif modéré 1
neutre 0
négatif faible -1
négatif modéré -2
négatif fort -3
négatif très fort -4
rédhibitoire -10

habitat habitat habitat habitat - agricole habitat - agricole agricole agricole agricole agricole agricole agricole agricole tourisme tourisme réseaux réseaux réseaux energie

1. Les thèmes analysés 2. Les sites 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Extension 

versant  Sud-
Ouest 

Extension 
Combe Nord-

Ouest

Dents creuses 
dans la PAU

Hameau de 
Montcalmès

Hameau de 
Lavène

Chemin de 
Lavène

Plaine secteur 
St Sylvestre

Plaine - secteur 
route d'Aniane

Combe Sud 
village

Mas de Laval
Combe Nord-

Ouest
Versant Nord-

Est village
Bergerie Neuve Saint Sylvestre

Nouveau 
réservoir 
versant 

Extension 
réservoir sur 

site

Extension STEP 
sur site

Puech de Lacan
total par 
thème

Paysage
paysage -10 -2 1 1 1 -1 -10 -10 -2 -1 -2 -2 1 1 -4 -1 -1 -4 -45

Biodiversité
synthèse -2 -2 -2 -3 -3 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -4 0 -4 -2 -3 -4 -41

Patrimoine
patrimoine -4 -1 0 5 5 0 0 -4 0 0 0 -1 5 2 0 0 0 0 7

Ressources naturelles
protection captage eau 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

raccordement eaux usées -1 -1 1 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -1 0 0 1 0 -16

raccordement eau potable -1 -1 1 -2 1 1 -3 -3 1 -2 1 -1 1 -1 2 5 0 0 -1

possibilité irrigation -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -10

eaux pluviales 0 -1 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -1 0 0 0 0 0 0 -8

artificialisation des sols -4 -4 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -4 -33

qualité agronomique / AOC -3 -3 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 -2 0 0 0 0 0 6
Risques 

risque inondation 0 -2 -2 0 0 0 0 0 -2 0 -2 -2 0 0 0 0 -2 0 -12

risque feu -2 -2 0 -2 1 1 0 0 -2 0 -2 -1 -3 -3 -4 -4 0 -2 -25
Pollution

gestion des déchets -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 0 0 0 0 -10
Energie

 mode doux 0 1 2 -1 -1 0 -2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2

limitation déplacements 1 1 2 -2 -1 -1 -2 -1 1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0

production 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -14
Faisabilité / économie

sécurité routière / accès 0 -1 2 1 1 1 -2 0 0 0 -2 -1 1 5 0 1 0 0 -14

foncier 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 -1 2 -14

coût -1 -1 2 0 0 5 -3 -2 -1 -1 -1 -1 5 5 -3 2 -3 5 -14

total par site -19 -19 5 -8 1 5 -17 -17 -9 -7 -14 -11 3 9 -12 3 -9 2

IV.7. SYNTHÈSE DE COM-
PARAISON DES SCÉNARII

IV.7.1. LE TABLEAU COMPARATIF 

Ce tableau comparatif fait apparaître tous les critères 
d’analyse des différents sites de projets envisagés, 
retenus et non retenus.
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niveau des impacts sur le critère analysé sites de projets
positif très fort 5 retenus
positif fort 2 non retenus
positif modéré 1
neutre 0
négatif faible -1
négatif modéré -2
négatif fort -3
négatif très fort -4
rédhibitoire -10

habitat habitat habitat habitat - agricole habitat - agricole agricole agricole agricole agricole agricole agricole agricole tourisme tourisme réseaux réseaux réseaux energie

1. Les thèmes analysés 2. Les sites 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Extension 

versant  Sud-
Ouest 

Extension 
Combe Nord-

Ouest

Dents creuses 
dans la PAU

Hameau de 
Montcalmès

Hameau de 
Lavène

Chemin de 
Lavène

Plaine secteur 
St Sylvestre

Plaine - secteur 
route d'Aniane

Combe Sud 
village

Mas de Laval
Combe Nord-

Ouest
Versant Nord-

Est village
Bergerie Neuve Saint Sylvestre

Nouveau 
réservoir 
versant 

Extension 
réservoir sur 

site

Extension STEP 
sur site

Puech de Lacan
total par 
thème

Paysage
paysage -10 -2 1 1 1 -1 -10 -10 -2 -1 -2 -2 1 1 -4 -1 -1 -4 -45

Biodiversité
synthèse -2 -2 -2 -3 -3 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -4 0 -4 -2 -3 -4 -41

Patrimoine
patrimoine -4 -1 0 5 5 0 0 -4 0 0 0 -1 5 2 0 0 0 0 7

Ressources naturelles
protection captage eau 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

raccordement eaux usées -1 -1 1 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -1 0 0 1 0 -16

raccordement eau potable -1 -1 1 -2 1 1 -3 -3 1 -2 1 -1 1 -1 2 5 0 0 -1

possibilité irrigation -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -10

eaux pluviales 0 -1 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -1 0 0 0 0 0 0 -8

artificialisation des sols -4 -4 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -4 -33

qualité agronomique / AOC -3 -3 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 -2 0 0 0 0 0 6
Risques 

risque inondation 0 -2 -2 0 0 0 0 0 -2 0 -2 -2 0 0 0 0 -2 0 -12

risque feu -2 -2 0 -2 1 1 0 0 -2 0 -2 -1 -3 -3 -4 -4 0 -2 -25
Pollution

gestion des déchets -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 0 0 0 0 -10
Energie

 mode doux 0 1 2 -1 -1 0 -2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2

limitation déplacements 1 1 2 -2 -1 -1 -2 -1 1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0

production 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -14
Faisabilité / économie

sécurité routière / accès 0 -1 2 1 1 1 -2 0 0 0 -2 -1 1 5 0 1 0 0 -14

foncier 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 -1 2 -14

coût -1 -1 2 0 0 5 -3 -2 -1 -1 -1 -1 5 5 -3 2 -3 5 -14

total par site -19 -19 5 -8 1 5 -17 -17 -9 -7 -14 -11 3 9 -12 3 -9 2

L’analyse de ces seuls thèmes rend rédhibitoire l’ur-
banisation des secteurs : 

 — 1. le versant Sud-Ouest du village 
 — 7. la Plaine St Sylvestre 
 — 8. la Plaine du secteur route d’Aniane 
 — 15. le versant sur lequel a été envisagé le nouveau 
réservoir  

 — 18. le Puech de Lacan 

D’autres secteurs cumulent des impacts contradic-
toires suivant les critères analysés. Considérant les 
enjeux de biodiversité omniprésents sur le territoire, 
certains secteurs ont été retenus pour leurs impacts 
positifs en matière de patrimoine et de paysage. C’est 
le cas :

 — 3. les dents creuses dans la PAU
 — 4. / 5. les hameaux de Montcalmès et Lavène
 — 13. La Bergerie Neuve

IV.7.2. DES CRITÈRES DÉTERMINANTS

Il ressort très clairement que les thèmes majeurs sur le 
territoire sont :

 ¡ le paysage pour lequel les impacts de certains 
projets sont analysés comme rédhibitoires car mena-
çant l’intégrité paysagère de site par toute urbani-
sation,

 ¡ la biodiversité pour laquelle les projets ont générale-
ment un impact négatif plus ou moins important et 
qui font l’objet de la démarche ERC,

 ¡ le patrimoine pour lequel les impacts de certains 
projets sont analysés comme très positif, permettant 
sa requalification et sa conservation.
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A l’issue de la réflexion, les sites de projets de St 
Sylvestre et du Puech de Lacan, malgré leur impacts 
positifs, n’ont pas été retenus car ils n’ont pas été por-
tés par les partenaires.

In fine, les sites retenus sont les suivants :

IV.7.3. LES CRITÈRES CUMULÉS

Sites de projets analysés suivant les critères cumulés

Les sites potentiels pour de nouvelles implantations 
agricoles qui n’ont si été exclus pour leur impact néga-
tif, ni retenus pour leur impact positif sur le paysage, le 
patrimoine ou la biodiversité, 

Les moins impactant ont été retenus : 

 — 6 chemin de Lavène
 — 9. combe Sud du village
 — 10. Mas de Laval
 — 12. Versant Nord-Est du village

Sites retenus dans le projet de PLU
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de sites préservés actuellement de l’urbanisation 
et particulièrement intéressant d’un point de vue 
paysager s’agissant, d’une part de la plaine agricole 
de l’Hérault et de l’entrée Ouest du village route 
d’Aniane.

££ VALORISER LES PAYSAGES 
CULTURELS ET TOURISTIQUES

Les sites de projets au sein des espaces naturels 
et agricoles (hameaux, Bergerie Neuve et Église St 
Sylvestre) permettent de mettre en valeur les pay-
sages emblématiques de la commune en développant 
tout en les maîtrisant les usages touristiques au sein de 
la commune.

V.2.2. BIODIVERSITÉ

In fine, seuls les sites 3, 4, 5, 13 et 16 sont conservés 
pour l’ouverture à l’urbanisation. Cela correspond à la 
première mesure d’évitement du projet communal.

Les mesures de compensation sont par définition les 
contreparties aux projets pour compenser les inci-
dences résiduelles qui n’auront pas pu être évitées ou 
suffisamment réduites. Ces dernières doivent rétablir 
un niveau de qualité au moins équivalent à la situation 
antérieure. 

L’application de la démarche ERC aux documents 
d’urbanisme ne permet pas d’assurer la gestion du site 
de compensation, on parle donc de mesures d’accom-
pagnement. On parle plus précisément de la mise en 
place d’une seule préservation par maîtrise foncière/
protection réglementaire sans mise en œuvre d’action 
écologique.

V. LE SCÉNA-
RIO RETENU

V.1. JUSTIFICATION DES 
CHOIX RETENUS POUR 
LA DENSIFICATION DE 
L’ENVELOPPE URBAINE

L’ensemble de la démarche appliquée pour mobiliser 
le potentiel dans l’enveloppe urbaine et permettre 
sa densification est développé dans le chapitre 
«Justification des choix».

V.2. JUSTIFICATION 
DU SCÉNARIO RETE-
NU PAR THÉMATIQUES 
HIÉRARCHISÉES

V.2.1. PAYSAGE 

Le critère paysager a été déterminant pour le scénario 
d’urbanisation de la commune. 

££ DÉVELOPPER LE VILLAGE EN 
PRÉSERVANT LE CADRE DE VIE

L’entrée paysagère a permis de prioriser le dévelop-
pement de l’habitat au sein de l’enveloppe urbaine 
existante et donc dans les dents creuses.

££ ACCUEILLIR DE NOUVELLES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES POUR ENTRETENIR LE PAYSAGE

Un développement agricole en adéquation aux enjeux 
paysagers spécifiques du territoire a été pensé au 
travers de zones :

 ¡ A1, A2 et A3 pouvant accueillir des bâtiments agri-
coles : elles ont été privilégiées dans et à proximité 
du village, dans des secteurs peu visibles ;

 ¡ Ap excluant toute nouvelle construction : il s’agit 
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££ PRÉCONISATIONS 

Cf tableau 1 ci-contre

££ CHEMINEMENT ERC - VALIDÉ PAR LES ÉLUS

Cf tableau 2 ci-contre

Ce secteur fait l’objet de mesures de réduction et d’une 
OAP thématique Biodiversité dans le but de diminuer 
les impacts négatifs du projet. 

Au vu du projet, le maintien des espèces à enjeux est 
compromis puisque leurs habitats seront soit modifiés 
soit détériorés (Lézard ocellé – espèce potentielle à 
enjeu très fort) ; de ce fait, il ne va plus rester à terme 
que des espèces ubiquistes et anthropophiles. Des 
mesures d’accompagnement sont donc traduites.

V.2.2.1. Secteur 3 : Dents creuses de la PAU

 Zones prospectées, occupation du sol et enjeux écologiques liés

££ DESCRIPTION

 — Occupation du sol : Vigne abandonnée et potager
 — Surface : 0,19 ha 
 — Vocation : habitat.
 — Zonages d’inventaires/règlementaires et secteur de 
projet :  ZPS « Hautes garrigues du Montpelliérains 
», ZSC « Gorges de l’Hérault » à environ 2,5 km, 
ZNIEFF type 2 « Garrigues boisées du Nord-Ouest 
du Montpelliérains » à environ 245 m, ZNIEFF type 
2 « Massif des gorges de l’Hérault et de la Buèges 
» à environ 290 m, PNA Aigle de Bonelli (DV), PNA 
Chiroptères, PNA Vautour fauve et PNA Vautour 
moine

 — Enjeux faune : 
 — Enjeux écologiques très forts au niveau de la vigne 
abandonnée, notamment pour les reptiles.

 — Espèces observées (faune) : Couleuvre de 
Montpellier

 — Espèces potentielles (faune) :  Chiroptères en 
chasse, Lézard ocellé, Serin cini, Cisticole des joncs.

 Espèces observées / CBC : Cycle biologique complet ; n : nicheur 
possible
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L’OAP, en l’état actuel et malgré la validation des me-
sures de réduction et de l’application des préconisa-
tions de l’OAP thématique Biodiversité, aura un impact 
fort sur les populations locales de Lézard ocellé, es-
pèce protégée par l’article 3 (« sont interdits sur tout le 
territoire métropolitain et en tout temps, la destruction 
ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la 
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation 
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel »). 
Au vu des enjeux identifiés, la taille des mesures d’ac-
compagnement ne sera donc pas juste équivalente à la 
surface d’habitats impactés mais multipliés par un ratio 
de 3 (justifié par la potentielle présence d’au moins 
une espèce à enjeu très fort dans la région). 

0,39 ha * 3 = ~ 1,17 ha d’habitats d’espèce à protéger 
dans le PLU grâce à l’article L151-23 du code de l’urba-
nisme. 

Le territoire communal présente des habitats naturels, 
avec les mêmes intérêts écologiques sur le secteur 
9 inventorié et évité. Via l’Emplacement Réservé et 
l’article L151-23 du code de l’urbanisme, la commune 
s’engage dans la mise en valeur du milieu naturel 
du secteur 9 avec sensibilisation du public, aména-
gements légers notamment pédagogiques, abris à 
reptiles, panneaux informatifs, etc. Ces actions per-
mettront de sensibiliser les habitants de la commune à 
la faune remarquable du territoire. Par l’intermédiaire 
de ces sensibilisations, la municipalité participe à la 
préservation des habitats de reproduction du Lézard 
ocellé. 

Enfin, au stade des projets eux-mêmes, il faudra 
prévoir un dossier de demande de dérogation à la des-
truction d’espèces protégées au titre de l’article L411-2 
du code de l’environnement (communément appelé « 
dossier CNPN ») pour les espèces protégées inféodées 
à ces milieux, notamment pour le Lézard ocellé. 

££ 24.2.2.3. CONCLUSION

La municipalité a validé les mesures de réduction et 
les préconisations de l’OAP thématique Biodiversité. 
Grâce à cela, les impacts négatifs résiduels ont été 
considérablement réduits. De plus, le projet envisagé 
n’imperméabilisera pas les sols, et s’intégrera dans une 
démarche environnementale (idée de potager parta-
gé, parc arboré, etc.). Avec l’application des mesures 
de réduction et de l’OAP thématique Biodiversité, la 
municipalité a encadré l’ouverture à l’urbanisation de 
sorte que les intérêts écologiques soient maintenus au 
maximum.  

 [ Néanmoins, au vu de l’enjeu écologique du Lézard 

ocellé, qualifié de très fort, les impacts résiduels ne 
peuvent être négligeables. Pour cela, la municipalité 
s’est engagée à retirer de l’urbanisation le secteur 
9 (secteur prospecté et évité), via un emplacement 
réservé, et de protéger ces habitats naturels, grâce à 
l’article L151-23 du code de l’urbanisme, propices au 
cycle biologique complet du Lézard ocellé. 

 [ Au vu de la richesse du territoire, la sensibilisation 
de la population à la faune remarquable est un levier 
important pour participer à la préservation des habi-
tats de reproduction de ses espèces. 
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 — Enjeux faune : 
 — Enjeux écologiques très forts au niveau du matorral 
et du chemin, notamment pour les reptiles. Enjeux 
écologiques forts au niveau du bâti abandonné

 — Espèces observées (faune) : Murin à oreilles échan-
crées, Chardonneret élégant, Serin cini, Tourterelle 
des bois, Fauvette passerinette, Fauvette orphée.

 — Espèces potentielles (faune) :  Genette com-
mune, Chiroptères en chasse, Chiroptères en gîte, 
Couleuvre à échelons, Petit-duc scops, Lézard ocellé, 
Proserpine, Fauvette orphée.

V.2.2.2.  Secteur 4 : Hameau de Montcalmès

 Zones prospectées, occupation du sol et enjeux écologiques liés

££ DESCRIPTION

 — Bâti abandonné, bâti avec jardin, chemin et matorral.
 — Surface : 0,31 ha
 — Vocation : habitat et agricole.
 — Zonages d’inventaires/réglementaires et secteur de 
projet :  ZPS « Hautes garrigues du Montpelliérains », 
ZSC « Gorges de l’Hérault », ZNIEFF type 2 « Massif 
des gorges de l’Hérault et de la Buèges », PNA Aigle 
royal et Aigle de Bonelli (DV), PNA Chiroptères, 
PNA Vautour moine et Vautour fauve, Site classé « 
Gorges de l’Hérault ».

 — Enjeux écologiques très forts au niveau de la vigne 
abandonnée, notamment pour les reptiles.

 Espèces observées / N : nicheur certain, n : nicheur possible, A : 
alimentation, R : reproduction, CBC : Cycle Biologique Complet
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££ PRÉCONISATIONS 

££ CHEMINEMENT ERC - VALIDÉ PAR LES ÉLUS

Ce secteur fait l’objet de mesures de réduction et d’une 
OAP thématique Biodiversité dans le but de diminuer 
les impacts négatifs du projet. Au vu du projet, le 
maintien des espèces à enjeux est compromis puisque 
leurs habitats seront soit modifiés soit détériorés 
(Lézard ocellé – espèce potentielle à enjeu très fort) ; 
de ce fait, il ne va plus rester à terme que des espèces 
ubiquistes et anthropophiles. Des mesures d’accompa-
gnement sont donc traduites.
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présentes. 

££ CONCLUSION

 [ La municipalité a validé les mesures de réduction et 
les préconisations de l’OAP thématique Biodiversité. 
Grâce à cela, les impacts négatifs résiduels ont été 
considérablement réduits. De plus, le projet envi-
sagé concerne les parcelles qui présentent le moins 
d’enjeux écologiques cumulés. Avec l’application 
des mesures de réduction et de l’OAP thématique 
Biodiversité, la municipalité a encadré l’ouverture à 
l’urbanisation de sorte que les intérêts écologiques 
soient maintenus au maximum.  

 [ Néanmoins, au vu de l’enjeu écologique des chirop-
tères présents et potentiels, qualifié de très fort, les 
impacts résiduels ne peuvent être faibles. Pour cela, 
la municipalité s’est engagée à sensibiliser les amé-
nageurs sur les enjeux écologiques identifiés. 

V.2.2.3. Secteur 5 : Hameau de Lavène

££ DESCRIPTION

 — Bâti abandonné, bâti ancien, chemin, friche d’her-
bacées, friche pâturée, friche remaniée, matorral et 
parcs et jardins privés.

 — Surface : 0,26 ha
 — Vocation d’habitat et agricole.
 — Zonages d’inventaires/réglementaires et secteur de 
projet :  ZPS « Hautes garrigues du Montpelliérains 
» et ZSC « Gorges de l’Hérault », ZNIEFF type 2 
« Massif des gorges de l’Hérault et de la Buèges 
», PNA Aigle royal et Aigle de Bonelli (DV), PNA 
Chiroptères, PNA Vautour moine et Vautour fauve, 
Site classé « Gorges de l’Hérault » (à environ 20 m).

 — Enjeux faune : 
 — Enjeu écologique très fort au niveau du matorral, no-
tamment pour les reptiles. Enjeux écologiques forts 
pour les bâtis abandonnés, les bâtis anciens et le 
parc et jardin privé, notamment pour les chiroptères. 
Enjeux écologiques modérés relatifs au chemin 
notamment pour les reptiles. Enjeux écologiques 
modérés au niveau de la friche remaniée et de la 
friche d’herbacées notamment pour les chiroptères 
et les reptiles.

 — Espèces observées (faune) : Zygène des garrigues, 
Fadet des garrigues, Hirondelle rustique, Petit-duc 
scops, Serin cini, Tourterelle des bois, Fauvette pas-
serinette, Fauvette orphée, Fauvette mélanocéphale.

 — Espèces potentielles (faune) : Genette commune, 
Chiroptères en gîte, Couleuvre de Montpellier, 
Couleuvre à échelons, Petit-duc scops, Chiroptères 

L’OAP, en l’état actuel et malgré la validation des me-
sures de réduction et de l’application des préconisa-
tions de l’OAP thématique Biodiversité, aura un impact 
fort sur les populations locales de Chiroptères, espèces 
protégées par l’article 2 (« sont interdits sur tout le 
territoire métropolitain et en tout temps la destruction, 
la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturba-
tion intentionnelle des animaux dans le milieu naturel » 
et « sont interdits sur les parties du territoire métro-
politain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire 
de déplacement naturel des noyaux de populations 
existants, la destruction, l’altération ou la dégradation 
des sites de reproduction et des aires de repos des 
animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments 
physiques ou biologiques réputés nécessaires ou au 
repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils 
sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des 
cycles successifs de reproduction ou de repos de cette 
espèce et pour autant que la destruction, l’altération 
ou la dégradation remette en cause le bon accomplis-
sement de ces cycles biologiques. »). 

Afin de préconiser des mesures d’accompagnement 
adaptées aux enjeux écologiques du secteur, des 
inventaires supplémentaires sont fortement conseillés. 
La destruction d’espèces de chiroptères présentes 
dans les ruines pourra être réduite grâce aux mesures 
de réduction et aux préconisations de l’OAP thé-
matique Biodiversité acceptées par la municipalité. 
Néanmoins, la détermination de mesures de réduction 
et d’accompagnement spécifiques concernant la des-
truction d’habitats d’espèces nécessite des connais-
sances plus précises. Pour ce faire, des inventaires 
supplémentaires seraient nécessaires, afin de connaître 
les espèces de chiroptères présentes. En effet, sans la 
connaissance des espèces de chiroptères, aucun habi-
tat report ne peut être conseillé. 

Les mesures d’accompagnement validées par la mu-
nicipalité sont proportionnelles aux compétences du 
PLU. 

La municipalité s’est engagée à sensibiliser les amé-
nageurs sur les enjeux écologiques identifiés, en les 
orientant vers un chiroptérologue ou une association 
locale, dans le but de réaliser des inventaires supplé-
mentaires et d’adapter le projet aux enjeux écolo-
giques présents. 

Au stade des projets eux-mêmes, il faudra prévoir un 
dossier de demande de dérogation à la destruction 
d’espèces protégées au titre de l’article L411-2 du code 
de l’environnement (communément appelé « dossier 
CNPN ») pour les espèces protégées inféodées à ces 
milieux, notamment pour les espèces de chiroptères 
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 —en chasse, Magicienne dentelée, Seps strié, 
Chevêche d’Athéna, Huppe fasciée, Lézard ocellé, 
Pie-grièche à tête rousse, Proserpine, Zygène cen-
drée.

Taxon Nom scientifique Nom vernaculaire Statut Enjeux 
Protection 
nationale 

Insectes 

Lasiommata megera Mégère (La) CBC FAIB  

Pyronia bathseba Ocellé rubané (Le) CBC FAIB  

Satyrium spini Thécla des Nerpruns (La) CBC FAIB  

Zygaena filipendulae Zygène du Pied-de-Poule (La) CBC FAIB  

Pontia daplidice Marbré-de-vert (Le) CBC FAIB  

Zygaena erythrus Zygène des garrigues (La) CBC MODE  

Lysandra bellargus Azuré bleu-céleste (L') CBC FAIB  

Hipparchia semele Agreste (L') CBC FAIB  

Satyrium esculi Thécla du Kermès (La) CBC FAIB  

Melanargia lachesis Echiquier ibérique (L') CBC FAIB  

Melitaea didyma Mélitée orangée (La) CBC FAIB  

Coenonympha dorus Fadet des garrigues (Le) CBC MODE  

Gonepteryx cleopatra Citron de Provence (Le) CBC FAIB  

Mammifères Sus scrofa Sanglier A FAIB  

Avifaune 

Buteo buteo Buse variable n FAIB X 

Cuculus canorus Coucou gris n FAIB X 

Fringilla coelebs Pinson des arbres N FAIB X 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte n FAIB X 

Hirundo rustica Hirondelle rustique N MODE X 

Luscinia 
megarhynchos 

Rossignol philomèle n 
FAIB 

X 

Motacilla alba alba Bergeronnette grise N FAIB  

Otus scops Petit-duc scops n MODE X 

Parus major Mésange charbonnière n FAIB X 

Passer domesticus Moineau domestique N FAIB X 

Petronia petronia Moineau soulcie N FAIB X 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Rougequeue à front blanc N 
FAIB 

X 

Serinus serinus Serin cini n MODE X 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque n FAIB  

Streptopelia turtur Tourterelle des bois N MODE  

Sylvia cantillans Fauvette passerinette N MODE X 

Sylvia hortensis Fauvette orphée N MODE X 

Sylvia melanocephala Fauvette mélanocéphale n MODE X 

 Espèces observées /  N : nicheur certain, n : nicheur possible, A : 
alimentation, R : reproduction, CBC : Cycle Biologique Complet
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££ PRÉCONISATIONS 

££ CHEMINEMENT ERC - VALIDÉ PAR LES ÉLUS

Ce secteur fait l’objet de mesures de réduction et d’une 
OAP thématique Biodiversité dans le but de diminuer 
les impacts négatifs du projet. Au vu du projet, le 
maintien des espèces à enjeux est compromis puisque 
leurs habitats seront soit modifiés soit détériorés 
(Chiroptères en gîte – espèces potentielles à enjeu très 
fort) ; de ce fait, il ne va plus rester à terme que des 
espèces ubiquistes et anthropophiles. Des mesures 
d’accompagnement sont donc traduites. 
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présentes. 

££ CONCLUSION

 [ La municipalité a validé les mesures de réduction et 
les préconisations de l’OAP thématique Biodiversité. 
Grâce à cela, les impacts négatifs résiduels ont été 
considérablement réduits. De plus, le projet envi-
sagé concerne les parcelles qui présentent le moins 
d’enjeux écologiques cumulés. Avec l’application 
des mesures de réduction et de l’OAP thématique 
Biodiversité, la municipalité a encadré l’ouverture à 
l’urbanisation de sorte que les intérêts écologiques 
soient maintenus au maximum.  

 [ Néanmoins, au vu de l’enjeu écologique des chirop-
tères présents et potentiels, qualifié de très fort, les 
impacts résiduels ne peuvent être faibles. Pour cela, 
la municipalité s’est engagée à sensibiliser les amé-
nageurs sur les enjeux écologiques identifiés. 

L’OAP, en l’état actuel et malgré la validation des me-
sures de réduction et de l’application des préconisa-
tions de l’OAP thématique Biodiversité, aura un impact 
fort sur les populations locales de Chiroptères, espèces 
protégées par l’article 2 (« sont interdits sur tout le 
territoire métropolitain et en tout temps la destruction, 
la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturba-
tion intentionnelle des animaux dans le milieu naturel » 
et « sont interdits sur les parties du territoire métro-
politain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire 
de déplacement naturel des noyaux de populations 
existants, la destruction, l’altération ou la dégradation 
des sites de reproduction et des aires de repos des 
animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments 
physiques ou biologiques réputés nécessaires ou au 
repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils 
sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des 
cycles successifs de reproduction ou de repos de cette 
espèce et pour autant que la destruction, l’altération 
ou la dégradation remette en cause le bon accomplis-
sement de ces cycles biologiques. »). 

Afin de préconiser des mesures d’accompagnement 
adaptées aux enjeux écologiques du secteur, des 
inventaires supplémentaires sont fortement conseillés. 
La destruction d’espèces de chiroptères présentes 
dans les ruines pourra être réduite grâce aux mesures 
de réduction et aux préconisations de l’OAP thé-
matique Biodiversité acceptées par la municipalité. 
Néanmoins, la détermination de mesures de réduction 
et d’accompagnement spécifiques concernant la des-
truction d’habitats d’espèces nécessite des connais-
sances plus précises. Pour ce faire, des inventaires 
supplémentaires seraient nécessaires, afin de connaître 
les espèces de chiroptères présentes. En effet, sans la 
connaissance des espèces de chiroptères, aucun habi-
tat report ne peut être conseillé. 

Les mesures d’accompagnement validées par la mu-
nicipalité sont proportionnelles aux compétences du 
PLU. 

La municipalité s’est engagée à sensibiliser les amé-
nageurs sur les enjeux écologiques identifiés, en les 
orientant vers un chiroptérologue ou une association 
locale, dans le but de réaliser des inventaires supplé-
mentaires et d’adapter le projet aux enjeux écolo-
giques présents. 

Au stade des projets eux-mêmes, il faudra prévoir un 
dossier de demande de dérogation à la destruction 
d’espèces protégées au titre de l’article L411-2 du code 
de l’environnement (communément appelé « dossier 
CNPN ») pour les espèces protégées inféodées à ces 
milieux, notamment pour les espèces de chiroptères 
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 — Enjeux faune : 
 — Enjeux écologiques très forts au niveau du matorral, 
notamment pour les reptiles. Enjeux écologiques 
forts pour la mare permanente, notamment pour 
les amphibiens. Enjeux écologiques forts au niveau 
du bâti ancien, notamment pour les chiroptères. Le 
chemin et le parking présentent aussi des enjeux 
écologiques forts, notamment pour les lépidoptères. 

 — Espèces observées (faune) : Triton marbré, Échiquier 
d’Occitanie, Proserpine (Cycle biologique com-
plet), Verdier d’Europe, Rollier d’Europe (Nicheur 
possible), Serin cini, Tourterelle des bois, Fauvette 
orphée, Fauvette mélanocéphale, Couleuvre de 
Montpellier. 

 — Espèces potentielles (faune) : Genette commune, 
Chiroptères en chasse, Lézard ocellé, Pie-grièche à 
tête rousse, Proserpine, Zygène cendrée, Magicienne 
dentelée, Triton marbré, Couleuvre à échelons, 
Chevêche d’Athéna.

V.2.2.4. Secteur 13 : Bergerie Neuve 

Zones prospectées, occupation du sol et enjeux écologiques liés

££ DESCRIPTION

 — Bâti ancien, chemin, mare permanente, matorral et 
parking

 — Surface : 1,40 ha
 — Vocation touristique.
 — Zonages d’inventaires/règlementaires et secteur de 
projet : ZPS « Hautes garrigues du Montpelliérains 
» et ZSC « Gorges de l’Hérault » à environ 15 m, 
ZNIEFF type 2 « Massif des gorges de l’Hérault et 
de la Buèges », PNA Aigle royal et Aigle de Bonelli 
(DV), PNA Chiroptères, PNA Vautour moine et 
Vautour fauve, Site classé « Gorges de l’Hérault »

Taxon Nom scientifique Nom vernaculaire Statut Enjeux 
Protection 
nationale 

Amphibiens 

Alytes obstetricans Alyte accoucheur R FAIB  X 

Bufo bufo spinosus Crapaud épineux CBC FAIB    

Pelophylax Pélophylax CBC NH   

Triturus marmoratus Triton marbré CBC MODE  X 

Invertébrés 

Melanargia occitanica 
Échiquier d'Occitanie 

(L') 
CBC MODE   

Maniola jurtina Myrtil (Le) CBC FAIB  

Satyrium esculi Thécla du Kermès (La) CBC FAIB  

Melanargia lachesis Echiquier ibérique (L') CBC FAIB  

Pyronia bathseba Ocellé rubané (Le) CBC FAIB   

Iphiclides podalirius Flambé (Le) CBC FAIB  

Zerynthia rumina Proserpine (La) CBC FORT X 

Avifaune 

Apus apus Martinet noir A FAIB  X 

Carduelis chloris Verdier d'Europe n MODE X 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins n FAIB  X 

Coracias garrulus Rollier d'Europe n TRFO  X 

Cuculus canorus Coucou gris n FAIB  X 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue n FAIB    

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte n FAIB  X 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle n FAIB  X 

Parus major Mésange charbonnière n FAIB  X 

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front 
blanc 

n FAIB  X 

Serinus serinus Serin cini N MODE  X 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois n MODE   

Sylvia hortensis Fauvette orphée n MODE  X 

Sylvia melanocephala Fauvette mélanocéphale n MODE  X 

Reptiles 

Malpolon monspessulanus Couleuvre de 
Montpellier 

CBC MODE  X 

Podarcis liolepis Lézard catalan CBC FAIB  X 

 



Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 372 |

E

Taxon Nom scientifique Nom vernaculaire Statut Enjeux 
Protection 
nationale 

Amphibiens 

Alytes obstetricans Alyte accoucheur R FAIB  X 

Bufo bufo spinosus Crapaud épineux CBC FAIB    

Pelophylax Pélophylax CBC NH   

Triturus marmoratus Triton marbré CBC MODE  X 

Invertébrés 

Melanargia occitanica 
Échiquier d'Occitanie 

(L') 
CBC MODE   

Maniola jurtina Myrtil (Le) CBC FAIB  

Satyrium esculi Thécla du Kermès (La) CBC FAIB  

Melanargia lachesis Echiquier ibérique (L') CBC FAIB  

Pyronia bathseba Ocellé rubané (Le) CBC FAIB   

Iphiclides podalirius Flambé (Le) CBC FAIB  

Zerynthia rumina Proserpine (La) CBC FORT X 

Avifaune 

Apus apus Martinet noir A FAIB  X 

Carduelis chloris Verdier d'Europe n MODE X 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins n FAIB  X 

Coracias garrulus Rollier d'Europe n TRFO  X 

Cuculus canorus Coucou gris n FAIB  X 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue n FAIB    

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte n FAIB  X 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle n FAIB  X 

Parus major Mésange charbonnière n FAIB  X 

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front 
blanc 

n FAIB  X 

Serinus serinus Serin cini N MODE  X 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois n MODE   

Sylvia hortensis Fauvette orphée n MODE  X 

Sylvia melanocephala Fauvette mélanocéphale n MODE  X 

Reptiles 

Malpolon monspessulanus Couleuvre de 
Montpellier 

CBC MODE  X 

Podarcis liolepis Lézard catalan CBC FAIB  X 

 spèces observées /  N : nicheur certain, n : nicheur possible, A : 
alimentation, R : reproduction, CBC : Cycle Biologique Complet

££ PRÉCONISATIONS 

Ont été proposées des mesures de réduction :
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Au stade des projets eux-mêmes, il faudra prévoir un 
dossier de demande de dérogation à la destruction 
d’espèces protégées au titre de l’article L411-2 du code 
de l’environnement (communément appelé « dossier 
CNPN ») pour les espèces protégées inféodées à ces 
milieux, notamment pour les espèces de chiroptères 
présentes et le Lézard ocellé. 

££ CONCLUSION

 [ La municipalité a validé les mesures de réduction et 
les préconisations de l’OAP thématique Biodiversité. 
Grâce à cela, les impacts négatifs résiduels ont 
été considérablement réduits. Avec l’application 
des mesures de réduction et de l’OAP thématique 
Biodiversité, la municipalité a encadré l’ouverture à 
l’urbanisation de sorte que les intérêts écologiques 
soient maintenus au maximum.  

 [ Néanmoins, au vu de l’enjeu écologique des chirop-
tères présents et potentiels, qualifié de très fort, les 
impacts résiduels ne peuvent être faibles. Pour cela, 
la municipalité s’est engagée à sensibiliser les amé-
nageurs sur les enjeux écologiques identifiés. 

££ CHEMINEMENT ERC - VALIDÉ PAR LES ÉLUS

Ce secteur fait l’objet de mesures de réduction et d’une 
OAP thématique Biodiversité dans le but de diminuer 
les impacts négatifs du projet. Au vu du projet, le 
maintien des espèces à enjeux est compromis puisque 
leurs habitats seront soit modifiés soit détériorés 
(Lézard ocellé – espèce potentielle à enjeu très fort) ; 
de ce fait, il ne va plus rester à terme que des espèces 
ubiquistes et anthropophiles. Des mesures d’accompa-
gnement sont donc traduites. 

 

La municipalité s’est engagée à sensibiliser les amé-
nageurs sur les enjeux écologiques identifiés, en les 
orientant vers un chiroptérologue ou une association 
locale, dans le but de réaliser des inventaires supplé-
mentaires et d’adapter le projet aux enjeux écolo-
giques présents. 

L’OAP, en l’état actuel, aura un impact faible sur les 
populations locales de Lézard ocellé, espèce protégée 
par l’article 3 (« sont interdits sur tout le territoire 
métropolitain et en tout temps, la destruction ou 
l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la 
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation 
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel »). 

Le risque de destruction d’individus est réduit grâce 
aux mesures de réduction et aux préconisations de 
l’OAP thématique Biodiversité acceptées par la munici-
palité. Le risque de destruction d’habitats est faible, au 
vu de la nature du projet (écolodges installés sans fon-
dation sur pilotis). Ainsi, les habitats naturels concer-
nés par le projet conserveront les niches écologiques 
favorables à cette espèce. De plus, les habitats naturels 
équivalents à proximité immédiate sont protégés par 
des EBC.  
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 — Enjeux faune : 
 — Enjeux écologiques forts au niveau du boisement 
de feuillus, notamment pour les lépidoptères et les 
chiroptères. Enjeux écologiques modérés au niveau 
du chemin, notamment pour les reptiles. 

 — Espèces observées (faune) : Echiquier d’Occitanie, 
Proserpine (Cycle biologique complet), Circaète 
Jean-le-blanc, Tourterelle des bois, Fauvette passe-
rinette, Fauvette orphée, Fauvette mélanocéphale, 
Psammodrome algire.

 — Potentialités faune : Genette commune, Chiroptères 
en chasse, Chiroptères en gîte, Lézard ocellé, 
Fauvette orphée, Proserpine, Zygène cendrée, 
Couleuvre de Montpellier, Couleuvre à échelons, 
Triton marbré, Couleuvre d’Esculape, Petit-duc 
scops.

V.2.2.5. Secteur 16 : Extension du 

réservoir 

Zones prospectées, occupation du sol et enjeux écologiques liés

££ DESCRIPTION

 —  Bâti avec jardin, boisement de feuillus, chemin et 
éboulis

 — Surface : 0,12 ha - Le projet sur ce secteur servira 
aux réseaux de la commune.

 — Zonages d’inventaires/règlementaires et secteur de 
projet : ZPS « Hautes garrigues du Montpelliérains 
», ZNIEFF type 1 « Gorges de l’Hérault au bois de 
Fontanilles », ZNIEFF type 2 « Massif des gorges 
de l’Hérault et de la Buèges », PNA Aigle de Bonelli 
(DV), PNA Chiroptères, PNA Vautour moine et 
Vautour fauve, APPB des Gorges de l’Hérault.



Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 375 |

Taxon Nom scientifique Nom vernaculaire Statut Enjeux 
Protection 
nationale 

Amphibiens 

Invertébrés 

Pelophylax Pélophylax CBC NH   

Coenonympha 
pamphilus 

Fadet commun (Le) CBC FAIB   

Colias alfacariensis Fluoré (Le) CBC FAIB   

Iphiclides podalirius Flambé (Le) CBC FAIB   

Lasiommata megera Mégère (La) CBC FAIB   

Lysandra bellargus Azuré bleu-céleste (L') CBC FAIB   

Lysandra hispana 
Bleu-nacré d'Espagne 

(Le) 
CBC FAIB   

Macroglossum 
stellatarum 

Moro-Sphinx (Le) CBC FAIB   

Melanargia occitanica 
Échiquier d'Occitanie 

(L') 
CBC MODE    

Melitaea didyma Mélitée orangée (La) CBC FAIB   

Pieris brassicae Piéride du Chou (La) CBC FAIB   

Zerynthia rumina Proserpine (La) CBC FORT  X 

Avifaune Cuculus canorus Coucou gris n FAIB  X 

Luscinia 
megarhynchos 

Rossignol philomèle n FAIB  X 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois n MODE   

Sylvia cantillans Fauvette passerinette N MODE  X 

Sylvia hortensis Fauvette orphée n MODE  X 

Turdus merula Merle noir n FAIB   

Amphibiens 

Lacerta bilineata Lézard vert occidental CBC FAIB  X 

Psammodromus 
algirus 

Psammodrome algire CBC MODE  X 

Mammifères Genetta genetta Genette commune A FAIB X 

 Espèces observées /  N : nicheur certain, n : nicheur possible, A : 
alimentation, R : reproduction, CBC : Cycle Biologique Complet
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££ PRÉCONISATIONS 

££ CHEMINEMENT ERC - VALIDÉ PAR LES ÉLUS

Ce secteur fait l’objet de mesures de réduction et d’une 
OAP thématique Biodiversité dans le but de diminuer 
les impacts négatifs du projet. Au vu du projet, le 
maintien des espèces à enjeux est compromis puisque 
leurs habitats seront soit modifiés soit détériorés 
(Proserpine – espèce avérée à enjeu fort) ; de ce fait, il 
ne va plus rester à terme que des espèces ubiquistes 
et anthropophiles. Des mesures d’accompagnement 
sont donc traduites. 
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Biodiversité, la municipalité a encadré l’ouverture à 
l’urbanisation de sorte que les intérêts écologiques 
soient maintenus au maximum.  

 [ Néanmoins, au vu de l’enjeu écologique de la 
Proserpine, qualifié de fort, les impacts résiduels ne 
peuvent pas être considérés comme faibles. Pour 
cela, la municipalité s’est engagée à protéger les ha-
bitats naturels équivalents à proximité du projet, via 
l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 

L’OAP, en l’état actuel et malgré la validation des me-
sures de réduction et de l’application des préconisa-
tions de l’OAP thématique Biodiversité, aura un impact 
fort sur les populations locales de Proserpine, espèce 
protégée par l’article 2 (« sont interdits sur tout le 
territoire métropolitain et en tout temps, la destruction 
ou l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, 
la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, 
la perturbation intentionnelle des animaux dans le 
milieu naturel » et « sont interdites, sur les parties du 
territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi 
que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux 
de populations existants la destruction, l’altération ou 
la dégradation des sites de reproduction et des aires 
de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent 
aux éléments physiques ou biologiques réputés 
nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce 
considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement 
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs 
de reproduction ou de repos de cette espèce et pour 
autant que la destruction, l’altération ou la dégrada-
tion remette en cause le bon accomplissement de ces 
cycles biologiques »)

Au vu des enjeux identifiés, la taille des mesures 
d’accompagnement ne sera donc pas juste équivalente 
à la surface d’habitats impactés mais multipliée par 
un ratio de 2 (justifié par la potentielle présence d’au 
moins une espèce à enjeu fort dans la région). 

0,05 ha * 2 = ~ 0,1 ha d’habitats d’espèce à protéger 
dans le PLU grâce à l’article L151-23 du code de l’urba-
nisme. 

La municipalité s’est engagée à protéger les boise-
ments de feuillus à proximité immédiate du réservoir 
via l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 

Enfin, au stade des projets eux-mêmes, il faudra 
prévoir un dossier de demande de dérogation à la des-
truction d’espèces protégées au titre de l’article L411-2 
du code de l’environnement (communément appelé « 
dossier CNPN ») pour les espèces protégées inféodées 
à ces milieux, notamment pour la Proserpine.

££ CONCLUSION

 [ La municipalité a validé les mesures de réduction et 
les préconisations de l’OAP thématique Biodiversité. 
Grâce à cela, les impacts négatifs résiduels ont été 
considérablement réduits. De plus, le projet envisagé 
est limitrophe à l’aménagement existant et sa loca-
lisation a été choisie afin d’impacter le moins pos-
sible les continuités écologiques. Avec l’application 
des mesures de réduction et de l’OAP thématique 
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V.2.2.6. Bilan des mesures 

d’accompagnement

Au total, environ 0,82 ha de milieux naturels d’intérêt 
écologique sont protégés dans le PLU dans le cadre 
des mesures d’accompagnement, via l’article L151-23 
du code de l’urbanisme. La commune a également 
validé la mise en place d’un ER au niveau du site 9 de 
l’évaluation environnementale initiale. 
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££ VALORISER LES TERRES AGRICOLES

La localisation des secteurs d’accueil de développe-
ment agricole ont également été choisis par rapport à 
leur proximité immédiate aux terres agricoles présen-
tant les meilleures qualités agronomiques et aux terres 
AOC. Cela permet de renforcer l’intérêt de nouvelles 
installations.

V.2.5. RISQUES

££ PRÉVENIR DE L’ALÉA FEU DE FORÊT

Le choix de maintenir des lieux habités dans la forêt 
Puéchabonnaise est lié à une volonté de réamorcer 
l’usage et donc l’entretien de cette partie du territoire 
au travers :

 ¡ du maintien des espaces ouverts autour des ha-
meaux et de la Bergerie Neuve,

 ¡ de la possible réouverture de garrigues via le pas-
toralisme avec la capacité d’accueillir des élevages 
chemin de Lavène.

Sur ce dernier point, la maîtrise foncière de la com-
mune d’une partie des parcelles de la zone A3 est un 
avantage important pour «choisir» le type d’agriculture 
qui pourrait s’y installer.

££ LIMITER LE RISQUE INONDATION 

L’encadrement de l’urbanisation au sein de l’enveloppe 
urbaine existante, au travers du règlement, vise notam-
ment à limiter l’imperméabilisation des sols : l’emprise 
au sol maximale est associée à un minimum d’espace 
végétalisé et donc à maintenir une porosité des sols.

Le projet sur la parcelle de vigne dans la combe du 
Coucourel (site 30 des dents creuses) permet à la 
commune de planifier, au travers de l’OAP centre, un 
projet d’ensemble cohérent : cette parcelle, en contre-
bas du site, sera dédiée à un parc paysager qui pourra 
recevoir les eaux de ruissellement du quartier densifié.

V.2.3. PATRIMOINE

££  RÉHABILITER  LE PATRIMOINE

Le critère patrimonial a été déterminant pour le 
choix du scénario du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables de la commune et en parti-
culier pour retenir les sites de projets suivant :

 — 4. hameau de Montcalmès
 — 5. hameau de Lavène
 — 13. Bergerie Neuve

Permettre la requalification des hameaux et de la 
Bergerie Neuve est une nécessité pour préserver ce 
patrimoine. La collectivité, seule, ne peut porter la va-
lorisation de ce patrimoine impliquant sa réhabilitation 
et c’est en connaissance de l’usage actuel des sites et 
des porteurs de projet que ces sites ont été retenus.`

££ PRÉSERVER LE PATRIMOINE 

A l’échelle des secteurs retenus, le règlement a été tra-
vaillé avec l’objectif d’encadrer au maximum la réhabi-
litation du patrimoine en prenant en considération les 
autres impacts de ces projets en particulier en matière 
de paysage, de biodiversité, de ressources...

V.2.4.  RESSOURCES

££ ASSURER LA RESSOURCE EN EAU 
POUR LES SECTEURS D’HABITAT ET 
LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Le projet de nouveau réservoir a été directement rete-
nu pour assurer la gestion en eau et celui-ci est prévu 
au plus proche de celui existant afin de limiter les 
impacts paysagers, sur la biodiversité, sur les réseaux, 
le foncier, etc...

L’urbanisation des dents creuses au sein d’une enve-
loppe bâtie équipée a été également priorisée pour 
optimiser les réseaux existants.

Les secteurs d’accueil de développement agricole ont 
été choisis en partie suivant ce critère :

 — le secteur chemin de Lavène est en partie raccordé,
 — ils sont tous potentiellement raccordables par une 
extension limitée de réseau,

 — Mas de Laval et la combe Sud-Est du village sont 
proches d’une ressource en eau et peuvent donc 
développer de l’irrigation. 
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V.3.1. LES MESURES D’ÉVITEMENT 

V.3.1.1. Évitement du choix d’opportunité 

££ «ZÉRO» EXTENSION URBAINE

Considérant les enjeux forts de la commune, la stra-
tégie du projet communal s’est attachée à prioriser 
l’investissement des dents creuses et des densifiables 
au sein de la PAU.

££ 85% DES SITES ENVISAGÉS ÉVITÉS

La commune a évité environ 85 % des sites initiale-
ment envisagés pour l’urbanisation. Renoncer à ces 
projets a un impact positif fort sur le maintien d’habi-
tats d’espèces notamment à enjeux et/ou protégées 
(Lézard ocellé, Rollier d’Europe, Proserpine, Zygène 
cendrée, Magicienne dentelée…) : boisements de feuil-
lus, matorral, vigne abandonnée ; sur le maintien des 
milieux naturels fragmentés, constitutifs du réservoir 
de biodiversité communal ; sur le maintien des milieux 
naturels constitutifs des différents zonages (PNA, 
Natura 2000, ZNIEFF).

Les choix des sites de projet incluant l’exclusion de cer-
tains secteurs du projet communal, au stade du PADD, 
a permis d’avoir un impact positif important sur :

 — sur le maintien d’habitats d’espèces à enjeux et/ou 
protégées ; 

 — sur le maintien des milieux naturels fragmentés, 
constitutifs du réservoir de biodiversité communal ; 

 — sur le maintien des milieux naturels constitutifs des 
différents zonages (PNA, ZNIEFF de type1, Sites 
Natura 2000…). 

V.3.1.2. Évitement géographique

££ LE CLASSEMENT EN ZONE N / AP 

Considérant les sensibilités paysagères et environ-
nementales de la commune, une grande majorité du 
territoire a été classé en zone N et AP afin d’exclure 
toute nouvelle construction dans des espaces riches de 
biodiversité.

££ LA PROTECTION AU TITRE DE L’ART. L 151.23

Certains éléments ont été protégés au titre de l’ART. L 
151-23 du Code de l’Urbanisme. L’annexe 2 du règle-
ment émet pour chaque espace de biodiversité pro-

V.3.  JUSTIFICA-
TION DES MESURES 
ERC À L’ÉCHELLE 
DE LA COMMUNE

La séquence Éviter, Réduire, Compenser (ERC) est le 
fil conducteur de l’intégration de l’environnement dans 
les projets, plans et programmes. 

La séquence ERC a pour objectif d’établir des mesures 
visant à éviter les atteintes à l’environnement, à réduire 
celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si 
nécessaire, à compenser les effets notables qui n’ont 
pu être ni évités, ni suffisamment réduits. Le respect 
de l’ordre de cette séquence constitue une condition 
indispensable et nécessaire pour en permettre l’effec-
tivité et ainsi favoriser l’intégration de l’environnement 
dans le projet ou le plan programme.

 [ A noter que la commune de Puéchabon s’est dotée 
d’une OAP biodiversité afin d’encadrer au mieux son 
urbanisation en adéquation avec les enjeux de biodi-
versité qui lui sont spécifiques.
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En ce qui concerne les aménagements de gestion des 
eaux pluviales, il est préconisé de mettre en place des 
pentes douces pour faciliter la remontée de la faune 
terrestre potentiellement attirée par l’élément aqua-
tique. De plus, des dispositifs (grille, planche, enroche-
ment, marche, etc.) permettant la remontée de faune 
accidentellement tombée dans les aménagements de 
gestion des eaux pluviales pourront être installés sur 
les bordures. Ainsi, les aménagements de gestion des 
eaux pluviales pourront aussi jouer un rôle d’habitats 
aquatiques favorables à la reproduction d’amphibiens 
dont les adultes ou les juvéniles ne se retrouveront pas 
piégés. 

Les aménagements de gestion des eaux pluviales 
pourront être végétalisés avec des essences locales di-
versifiées (amandiers, pistachier lentisque, chêne vert 
et autres arbustes présentés ci-dessous). Cela permet-
tra la création d’un habitat favorable à la nidification de 
certaines espèces d’oiseaux (Pie-grièche à tête rousse, 
Serin cini, Fauvette mélanocéphale, Bruant zizi, Bruant 
proyer, …), aux déplacements/refuges de la faune ter-
restre (reptiles, amphibiens, mammifères, etc.). 

V.3.3. LES MESURES D’ACCOMPAGNE-

MENT ET DE GAIN 

££ L’OAP BIODIVERSITÉ 

Cette OAP bidoiversité a pour objectif d’accompagner 
le projet communal dans un objectif d’évitement et de 
réduction des impacts sur la biodiversité mais aussi de 
gain de biodiversité. 

Outre la préservation des cours d’eau et l’adaptation 
de la période de travaux (évitement), la limitation de 
l’imperméabilisation (réduction), cette OAP défini :

 ¡ des éléments fragmentant à aménager permettant 
de restaurer les continuités écologiques aquatiques 
et terrestre ;

 ¡ la réouverture des milieux ouverts et semi-ouverts.

££ UNE PALETTE VÉGÉTALE SPÉCIFIQUE

Les essences locales sont mieux adaptées aux condi-
tions pédoclimatiques et aux maladies. Elles sont 
moins exigeantes en entretien et en eau. Elles per-
mettent également de maintenir les caractéristiques 
du territoire et de limiter leur banalisation. Enfin, ces 
essences peuvent être sous certaines conditions reco-
lonisées par les espèces animales locales.

tégé des prescriptions permettant de pérenniser leurs 
atouts pour la biodiversité. Il s’agit :

 ¡ des zones humides : lacs, lavogne et sources,

 ¡ des habitats de pierres sèches : ruines, clapas 
(celui-ci se trouvant au sein de l’OAP Centre) et 
murs (repérés au plan de zonage dans l’enveloppe 
urbaine),

 ¡ des éléments composant la trame Bleue : l’Hé-
rault, les ruisseaux et leurs ripisylves repérés sur le 
zonage.

££ LA PROTECTION AU TITRE DE L’ART. L 151.19

D’autres éléments ont été protégés pour leur valeur 
patrimoniale au titre de l’ART. L 151.19 : alignements 
d’arbres, arbres isolés et jardins au sein de l’enveloppe 
urbaine participent aussi au maintien de la biodiversité.

Si certains de ces éléments ne peuvent être conser-
vés, ils devront être recréés. 

V.3.1.3. Évitement temporel

££ L’ADAPTATION DE LA PÉRIODE DE TRAVAUX

Cette préconisation intervient dans l’OAP biodiversité.

Afin d’éviter au maximum le dérangement des espèces 
reproductrices et la mortalité d’individus, les terrains 
défrichés entre mi-août et mi-octobre seront mainte-
nus en l’état jusqu’aux travaux de construction.

V.3.2. LES MESURES DE RÉDUCTION

££ UN RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES 
ZONES N1, N2, N3 ET A3 EN SECTEUR AUX 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX IMPORTANTS

Le règlement des zones N1, N2, N3 et A3 a été créé 
pour réduire l’impact de nouvelles constructions 
agricoles par rapport à une zone agricole ou naturelle 
classique. Le règlement y apporte des règles spéci-
fiques : emprise au sol et hauteur limitées, recul des 
clôtures, clôtures transparentes, interdiction de couper 
des arbres à hautes tiges...

££ DIMINUTION DES IMPACTS SUR LA 
FAUNE AU NIVEAU DES AMÉNAGEMENTS 
DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
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afin de permettre à la microfaune et flore de s’y déve-
lopper et à la faune de s’y abriter.

Les zones humides présentes sur le territoire commu-
nal seront protégées avec l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme, il s’agit du lac du Bols OA 258, du lac Neuf 
OF 1, des lavognes OF 53, 65, de la source OB 305 et 
de la source OF 236.

Pour le choix de l’emprise du projet au niveau du réser-
voir (secteur 16), la localisation prend en compte les 
continuités écologiques locales.

Pour l’emprise du secteur 3, la partie au Sud-Est sera 
maintenue en l’état, afin de conserver les continuités 
écologiques ; pour cela, des clôtures perméables pour-
ront être envisagées. De plus, une zone de tranquillité 
sera appliquée, afin de maintenir une zone fonction-
nelle pour le Lézard ocellé. Cette zone sera située le 
long du chemin existant. 

 [ Les continuités écologiques, notamment la TVB du 
SRCE, seront donc préservées et maintenues.

££ PRÉSERVATION DES GÎTES BÂTIS

La commune de Puéchabon possède un patrimoine 
bâti ancien à forts enjeux écologiques pour l’avifaune 
et les chiroptères. Lors de la restauration / réhabilita-
tion de ces éléments bâtis, un fort risque de disparition 
de ces « cachettes » existe. De plus, en fonction de la 
période de réalisation des travaux les plus sensibles 
pour la faune, une destruction d’individus (adultes, 
juvéniles et nids) est fortement probable.

Le document d’urbanisme peut mentionner des pré-
conisations lors de travaux sur ce type de patrimoine 
(périodes de travaux, choix des matériaux, techniques 
de réalisation, exemple d’aménagement de combles…). 
Cela est d’autant plus important sur les secteurs 1 et 8, 
situés dans le site Natura 2000 des Gorges de l’Hé-
rault. Pour cela, la municipalité s’engage à sensibiliser 
les futurs aménageurs, afin que des inventaires sup-
plémentaires permettent de définir des préconisations 
adaptées aux espèces présentes.

Les aménagements paysagers doivent respecter 
quelques grands principes :

 ¡ L’utilisation d’essences locales adaptées aux condi-
tions pédoclimatiques ;

 ¡ Une diversité d’essences dans la composition ;

 ¡ Le choix de jeunes plants, le plus souvent en racines 
nues pour une meilleure reprise ;

 ¡ L’exclusion d’espèces ornementales ou à caractère 
invasif : Ailanthe (Ailanthus glandulosa), Ambroisie 
à feuille d’Armoise (Ambrosia artemisiifolia), Sumac 
de Virginie (Rhus typhina), Arbre aux papillons 
(Buddleya davidii), Séneçon en arbre (Baccharis 
halimifolia), Erable négundo (Acer negundo), Arbre 
de Judée (Cercis siliquastrum), Robinier faux-aca-
cia (Robinia pseudoacacia), griffes  de sorcière 
(Carpobrotus acinaciformis), Herbe de la Pampa 
(Cortaderia selloana), Figuier de Barbarie (Opuntia 
spp), Renouée du Japon (Reynoutria japonica), 
Séneçon du Cap (Senecio inaequidens).

L’annexe 1 au règlement «Palette végétale» liste des 
essences végétales à privilégier dans les aménage-
ments paysagers dans l’enveloppe urbaine et sur la 
commune (liste élaborée par le naturaliste d’ECOTONE 
à partir des essences observées sur la commune ou sur 
les communes limitrophes).

££ LA TRAME VERTE ET BLEUE

Les milieux naturels ont été classés majoritairement en 
zone N puis en zone Ap. 

Les ruisseaux, ripisylves, ruines, haies, lavognes, mares, 
restanques et murets de pierres jouent un rôle impor-
tant dans la qualité des paysages, la gestion des eaux 
pluviales et la biodiversité (habitats de refuge et de 
reproduction d’espèces). 

A l’échelle de la commune, les ruisseaux et les ripisyl-
ves associées seront protégés avec l’article L151-23 du 
code de l’urbanisme. 

Plusieurs habitats de pierres sèches seront préservés, 
avec notamment les ruines comprises au Nord-Ouest 
de la commune. Il s’agit des ruines OF 34, 35, 36, 37, 
217, 221, 222, 223, 236. De même, le clapas OC 34 sera 
protégé via l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 

Les murets qui ne pourront être conservés devront être 
recréés. Une attention particulière sera portée à leur 
mise en place : les pierres ne devront pas être jointées 
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VI.1.1. LA ZSC « GORGES DE L’HÉRAULT 

» – FR9101388

££ DESCRIPTION DU SITE

Le site a été proposé comme Site d’Importance 
Communautaire (SIC) en 2002. 

Son DOCument d’OBjectifs (DOCOB) a été validé en 
2013. Il couvre près de la moitié du territoire commu-
nal, soit 1 493 ha, ce qui représente 7% de la surface 
totale de la ZSC.

Le site FR9101388 « Gorges de l’Hérault » présente 
une superficie totale de 21 736 hectares et se définit 
principalement autour du fleuve qui en est la « colonne 
vertébrale » de Laroque à Canet. Il est constitué du 
linéaire cumulé de trois principaux cours d’eau pour un 
total d’environ 76 kilomètres : 55 kilomètres pour l’Hé-
rault, 12 kilomètres pour la Buèges, 9 kilomètres pour 
le Lamalou. Les principaux ruisseaux permanents (ruis-
seaux de Brissac, du Pontel et des Coudoulières) re-
présentent environ 8 kilomètres de linéaire. L’ensemble 
de l’hydrosystème du fleuve est encore peu perturbé. 

Des espèces rares d’insectes sont notées, dont une 

espèce endémique (Cryptocephalus mayeti). La qualité 
de l’eau de l’Hérault et la relative tranquillité le long 
de ses berges permettent la conservation de plusieurs 

VI. MESURE DES 
INCIDENCES 
DU PROJET 
COMMUNAL 

VI.1. SUR LES SITES DU 
RÉSEAU NATURA 2000

La commune de Puéchabon est directement concer-
née par deux sites du réseau Natura 2000 : la ZSC « 
Gorges de l’Hérault » – FR9101388 et la ZPS « Hautes 
Garrigues du Montpelliérains » – FR9112004. Elle est 
située à proximité de la ZPS « Causse du Larzac – 
FR9112032 » mais aussi d’autres ZSC. 

Les données présentées ci-dessous sont issues des 
Documents d’Objectifs (DOCOB) validés.

 Sites du réseau Natura 2000
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Les espèces faunistiques de cette ZSC et précise leur potentialité de 
présence sur les zones de projet / N : nicheur certain, n : nicheur 
possible, A : alimentation, R : reproduction, CBC : Cycle Biologique 
Complet, * : à proximité

 [ Enjeux : la forêt de Pin de Salzmann de St-Guilhem-
le-Désert (souche pure et classée comme porte-
graines par les services forestiers), les espèces et 
habitats naturels liés au fleuve Hérault dont le Chabot 
de l’Hérault ainsi que de nombreuses espèces de 
chiroptères (chauves-souris) et leurs habitats.

espèces d’intérêt communautaire. Les parois calcaires 
abritent des sites d’hibernation et/ou de mise bas de 
nombreuses espèces de chiroptères.

La vulnérabilité de la pinède est liée au feu. Il s’agit 
d’une forêt développée sur des roches dolomitiques. 
Le Pin de Salzmann est sensible aux phénomènes 
d’hybridation avec d’autres sous-espèces de Pin noir. 
La ressource en eau que constituent le fleuve Hérault 
et les différentes nappes que renferment ces massifs 
est très convoitée pour divers usages.

Les habitats d’intérêt communautaire du site sont des 
milieux forestiers (« Pinèdes - sub- méditerranéennes 
de pins noirs endémiques » - enjeu exceptionnel ; « 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
- Alno-Padion, Alnion incanae , Salicion albae - » ; « 
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba » (Saulaies 
blanches) ; « Forêts-galeries à Salix alba et Populus 
alba » (Frênaies à Frêne oxyphylle) » - enjeux très forts 
; « Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia » ; « 
Forêts à Ilex aquifolium » - enjeux modérés), mais aussi 
d’autres milieux : 

 — des « Pelouses sèches semi naturelles et faciès d’em-
buissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia) 
» (présence d’orchidées remarquables) - enjeu très 
fort,

 — des « Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique » - enjeu très fort, 

 — des « Eboulis Ouest méditerranéens thermophiles 
» - enjeu très fort, 

 — des « Mares temporaires méditerranéennes » - enjeu 
très fort, 

 — des « Sources pétrifiantes avec formation de traver-
tins (Cratoneurion) » - enjeu très fort,

 —  des « Parcours substeppiques de graminées et an-
nuelles du Thero-Brachypodietea » - enjeu fort,

 — des « Prairies humides méditerranéennes à grandes 
herbes » - enjeu fort, 

 — des « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement du Festuco-Brometalia » - enjeu 
fort, 

 — des « Rivières permanentes méditerranéennes à 
Glaucium flavum » - enjeu fort, 

 — des « Rivières des étages planitaire à montagnard 
avec végétation du Ranunculion-fluitantis et 
Callitricho-batrachion » - enjeu modéré, 

 — des « Formation stables xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion 
p.p.) » - enjeu modéré,  

 — des « Grottes non exploitées par le tourisme » - 
enjeu modéré,  

 —  des « Rivières intermittentes méditerranéennes du 
Paspalo-Agrostidion » - enjeu faible.
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site Natura 2000 des Gorges de l’Hérault. 

Afin de limiter la destruction des habitats favo-
rables aux espèces du site Natura 2000 et risquer de 
remettre en cause l’état des populations à l’échelle 
locale, les milieux propices à ces espèces sont à éviter 
dans le cadre d’une artificialisation, et à conserver. 

Il s’agit, dans le cas des secteurs 4, 5, 13 et 16, de 
zones bâties, anciennes ou abandonnées. Une espèce 
présentant un enjeu très fort de conservation pourrait 
en effet se trouver potentiellement sur ces secteurs de 
projet, le Murin de Capaccini. Trois espèces présentant 
un enjeu fort de conservation pourraient également 
se trouver potentiellement sur ces sites de projet : le 
Minioptère de Schreibers, le Rhinolophe euryale et 
le Grand rhinolophe. On peut aussi noter la présence 
potentielle du Petit rhinolophe et du Petit murin. Si des 
projets se concrétisent, des inventaires complémen-
taires, ciblés et préalables seront nécessaires avant leur 
réalisation, dans le cadre des dossiers réglementaires 
associés. 

Le Murin à oreilles échancrées a été observé sur le 
site 4 au niveau des ruines de Montcalmès. Les bâtis 
anciens et abandonnés peuvent être utilisés pour le 
repos, la reproduction et l’hibernation. 

 [ La municipalité a sélectionné les bâtis qui présen-
taient le moins d’enjeux écologiques cumulés. De 
plus, via les mesures d’accompagnement validées par 
la municipalité, les futurs aménageurs seront sensi-
bilisés sur les enjeux écologiques existants et sur la 
nécessité de réaliser des inventaires supplémentaires 
pour déterminer des techniques de réalisation adap-
tées aux espèces présentes. 

 [ Pour conclure, le projet communal aura, en l’état, 
une incidence non négligeable sur les espèces de chi-
roptères du site Natura 2000 des Gorges de l’Hérault 
mais difficile à estimer. Il est vraisemblable que l’état 
des populations ne sera pas remis en question; Des 
mesures adaptées et spécifiques seront à envisager 
pour la destruction d’habitats naturels de ces es-
pèces, mais ces dernières dépassent les compétences 
du PLU.

££ INCIDENCES DU PROJET COMMUNAL SUR LA 
ZSC « GORGES DE L’HÉRAULT » - FR9101388

 ¡ Habitats d’intérêts communautaires prioritaires

Six habitats d’intérêts communautaires prioritaires 
sont référencés dans le site Natura 2000 « Gorges de 
l’Hérault » : les pinèdes (sub-) méditerranéennes de 
pins noirs endémiques, les mares temporaires médi-
terranéennes, les forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae , 
Salicion albae), les pelouses sèches semi-naturelles 
et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (présence d’orchidées remarquables), 
les sources pétrifiantes avec formation de travertins 
(Cratoneurion) et les parcours substeppiques de gra-
minées et annuelles du Thero-Brachypodietea.

 [ Aucun de ces milieux d’intérêts communautaires 
prioritaires ne se trouve sur les secteurs de projet; Il 
n’y aura donc pas d’incidence du projet communal.

 ¡ Habitats d’intérêt communautaire

Treize habitats d’intérêts communautaires sont 
référencés dans le site Natura 2000 « Gorges de 
l’Hérault », dont des formations stables xérothermo-
philes à Buxus sempervirens des pentes rocheuses 
(Berberidion p.p.), des forêts à Quercus ilex et Quercus 
rotundifolia, etc. 

Des zones de boisements de feuillus (secteurs 16) et 
de matorral (secteurs 4, 13, 16) ont été observées sur 
les sites de projet. Ces milieux, lorsque les enjeux lo-
caux sont qualifiés de fort à très fort, sont à conserver 
au maximum. La municipalité a évité au maximum ces 
habitats naturels dans l’emprise des secteurs ouverts à 
l’urbanisation. 

 [ Au vu du contexte local, de la nature des projets et 
des mesures de réduction et d’accompagnement (et 
des préconisations de l’OAP thématique Biodiversité) 
acceptées par la municipalité, l’incidence est jugée 
faible.  

 ¡ Espèces animales mentionnées à l’annexe II de la 
Directive « Habitats-Faune-Flore »

Treize espèces peuvent utiliser des milieux relative-
ment bien représentés à l’échelle communale : les 
bâtiments anciens et abandonnés, les chênaies vertes 
des boisements de feuillus, les zones de parcours et 
lisières forestières.

Pour rappel, les secteurs 4, 5, 13 et 16 se situent dans le 
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majeur au sein de la ZPS qui abrite 30% des effectifs 
régionaux. Un quatrième site de nidification présent 
dans ce territoire a été abandonné en 1995. Chacun de 
ces sites fait l’objet d’un arrêté préfectoral de protec-
tion de biotope (APPB). 

Les falaises de la ZPS sont également fréquentées 
par le Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 
Arboricole, le Vautour moine (Aegypius monachus) 
s’est reproduit dans la ZPS en 2011 ; d’autres vau-
tours, tels que le Vautour percnoptère (Neophron 
percnopterus), ou le Vautour fauve (Gyps fulvus), 
sont fréquemment observés dans la ZPS. Les anciens 
parcours ont laissé place, depuis plus d’une centaine 
d’année, à des massifs denses de chênes verts et dans 
une moindre mesure à des peuplements de Pin noir, 
Pin d’Alep et Pin de Salzmann (Nord des Mont de St 
Guilhem, plateau de Puéchabon à Saint Martin de 
Londres), reléguant les espaces favorables à l’avifaune 
patrimoniale (notamment passereaux des milieux 
ouverts) aux marges de la ZPS (Sud des Monts de St 
Guilhem, Les Lavagnes, zones cultivées du bassin de 
Saint Martin de Londres et de la plaine à l’Est de la 
ZPS). 

Outre les espèces rupestres, le site abrite une grande 
variété d’espèces d’oiseaux, pour certaines inféo-
dées aux milieux semi-naturels, pouvant être main-
tenus ouverts de façon volontaire ou non  : Busard 
cendré (Circus pygargus), Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus), Rollier d’Europe (Coracias garru-
lus), Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), 
Fauvette pitchou (Sylvia undata), Pipit rousseline 
(Anthus campestris), pies-grièches (Lanius ssp.) ; 
d’autres sont liées à la présence de mosaïques agri-
coles mêlant vignobles, friches, prairies, pelouses, etc.  
: OEdicnème criard (Burhinus oedicnemus), Bruant 
ortolan (Emberiza ortulana), Alouette lulu (Lullula 
arborea). 

Les rivières présentes accueillent dans les hautes 
frondaisons le Milan noir (Milvus migrans) et, sur les 
berges, le Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis).

Le développement des projets de centrales éoliennes 
constitue l’une des principales menaces identifiées sur 
le secteur. L’évolution des pratiques agricoles joue un 
rôle important dans la conservation des habitats des 
espèces concernées et une concertation étroite avec 
les représentants des différentes productions locales, 
en particulier les crus AOC, doit être engagée. Le déve-
loppement des activités de plein air, et notamment de 
l’escalade, doit également être faire l’objet de concer-
tations avec les acteurs locaux pour éviter le dévelop-
pement des perturbations liées à ces activités.

VI.1.2. LA ZPS « HAUTES GARRIGUES 

DU MONTPELLIÉRAINS » – FR9112004

££ DESCRIPTION DU SITE

Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) de ce site a été 
validé en 2013. Il couvre les trois quarts du territoire 
communal, soit 2 180 ha, ce qui représente seulement 
5% de la surface totale de la ZPS.

Le site Natura 2000 des Hautes Garrigues du 
Montpelliérains, le plus grand du département, s’étend 
sur près de 45 646 hectares, soit 20 kilomètres du 
Nord au Sud et près de 50 kilomètres d’Ouest en Est. 

Les Hautes Garrigues du Montpelliérains se répar-
tissent sur un territoire de collines calcaires : Massif de 
la Séranne, Causse de la Selle, Massif du Pic Saint-
Loup et de l’Hortus, collines de la Suque et Puech 
des Mourgues. Le Mont Saint-Baudille (848 m) et le 
Pic Saint-Loup (658 m) se situent, à seulement 40 
kilomètres pour l’un et 30 km pour l’autre, de la mer à 
vol d’oiseau ; les paysages sont marqués par de fortes 
pentes au pied desquelles s’encaissent différents cours 
d’eau, comme l’Hérault et la Buègess.

Le pastoralisme a fortement régressé depuis plusieurs 
décennies et la garrigue puis la forêt gagnent du ter-
rain au détriment des pelouses. La viticulture connaît 
un regain d’intérêt, notamment sur les coteaux, avec 
des objectifs d’amélioration de la qualité compatibles 
avec la préservation des habitats naturels et des res-
sources alimentaires des oiseaux de la ZPS.

Situé aux portes de l’agglomération de Montpellier, 
le site est très fréquenté car il permet la pratique de 
loisirs et de sports de nature variés.

La configuration de la ZPS, offrant des linéaires de 
falaises importants jouxtés à une mosaïque de milieux 
ouverts, est très propice à l’installation des grands 
rapaces rupestres ayant justifié sa désignation, tels 
l’Aigle de Bonelli (Aquila fasciata), l’Aigle royal (Aquila 
chrisaetos), le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), 
ou encore le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo). Les 
affleurements calcaires érodés servent de support à 
la nidification, tandis que les milieux ouverts environ-
nants sont favorables aux espèces proies, et consti-
tuent ainsi de vastes territoires de chasse pour ces 
grands prédateurs.

Avec seulement 30 couples cantonnés en 2010 à 
l’échelle nationale, l’Aigle de Bonelli présente un enjeu 
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Blanc (enjeu fort à modéré), l’Aigle royal (enjeu fort à 
modéré) et le Faucon pèlerin (enjeu modéré à faible) 
s’alimenteraient sur tous les sites, et l’Aigle de Bonelli 
(enjeu très fort à fort) s’alimenterait sur les secteurs 
ouverts (hors proximité urbaine). Toutefois, il reste 
important de préserver une majorité des habitats de 
chasse.

Il en est de même pour la Fauvette pitchou (hivernage 
possible sur tous les sites de projet) et la Pie-grièche 
écorcheur (halte migratoire), dont les enjeux à l’échelle 
des secteurs d’études sont modérés.

Sur les vingt espèces de la ZPS, six pourraient utiliser 
les différents secteurs d’études pour y établir un site 
de nidification (N) ou se reproduire (R). Les milieux 
privilégiés par ces espèces sont des milieux ouverts et 
semi-ouverts (landes, ligneux bas, milieux herbacés, 
cultures et vignes), le matorral, les boisements et les 
bâtis ruraux.

Incidences du projet communal sur la ZPS « Hautes 
Garrigues du Montpelliérains »

Six espèces de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » 
peuvent utiliser des milieux relativement bien repré-
sentés à l’échelle communale : les milieux ouverts et 
semi-ouverts (ligneux bas, milieux herbacés, cultures 
et vignes), le matorral, les boisements et les bâtis 
ruraux.

Tous les sites de projets sont localisés, au moins en 
partie, dans le site Natura 2000 des Hautes Garrigues 
du Montpelliérains.

La destruction d’une partie des habitats favorables 
aux espèces du site Natura 2000, dans le cadre du 
projet communal, peut remettre en cause l’état des 
populations à l’échelle locale. En effet, des milieux 
propices à la nidification et à la reproduction d’espèces 
patrimoniales se retrouvent sur les secteurs de projet 
(boisements, matorral, bâtis ruraux, milieux ouverts et 
semi-ouverts).

Deux espèces présentant des enjeux locaux qualifiés 
de forts peuvent potentiellement se trouver sur les 
secteurs de projet. Il s’agit du Rollier d’Europe et du 
Pipit rousseline (en nidification).

 [ La municipalité a sélectionné les zones qui présen-
taient le moins d’enjeux écologiques cumulés; De 
plus, via les mesures d’accompagnement validées par 
la municipalité, les habitats naturels impactés seront 
reportés vers d’autres habitats, avec les mêmes 
enjeux écologiques - Ces habitats naturels seront 

Les espèces faunistiques de cette ZSC et précise leur potentialité de 
présence sur les zones de projet / N : nicheur certain, n : nicheur 
possible, A : alimentation, R : reproduction, CBC : Cycle Biologique 
Complet, * : à proximité

Selon les inventaires de terrain et à dire d’expert, 
certaines espèces verraient leur enjeu diminuer loca-
lement sur les sites des projets communaux. Elles ne 
nidifieraient pas sur les sites de projet et les utilise-
raient seulement pour s’alimenter. Le Circaète Jean-le-
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semi-naturelles en France et abrite un grand nombre 
d’espèces endémiques.

La diversité générale de l’avifaune y est remarquable 
(le site étant à la limite des influences climatiques mé-
diterranéennes, plusieurs espèces méditerranéennes 
ou méridionales cohabitent avec des espèces qui 
évitent les climats méditerranéens). Il abrite 17 espèces 
d’oiseaux d’intérêt communautaire, pour la plupart 
liées pour leur reproduction et/ou leur alimentation 
aux milieux ouverts (dont le Bruant ortolan, le Pipit 
rousseline, l’Alouette lulu, la Pie-grièche écorcheur, etc., 
en effectifs bien représentés par rapport à la moyenne 
nationale). 

L es espèces faunistiques de cette ZSC et précise leur potentialité de 
présence sur les zones de projet / N : nicheur certain, n : nicheur 
possible, A : alimentation, R : reproduction, CBC : Cycle Biologique 
Complet, * : à proximité

protégés et les habitants seront sensibilisés sur les 
enjeux écologiques existants à travers un emplace-
ment réservé. 

Si les projets se concrétisent, des inventaires com-
plémentaires, ciblés et préalables, seront nécessaires 
avant leur réalisation dans le cadre des dossiers régle-
mentaires associés.

 [ Pour conclure, le projet communal aura, en l’état, 
une incidence faible sur les espèces du site Natura 
2000 des Hautes Garrigues du Montpelliérains. Les 
milieux naturels utilisés pour la reproduction et la ni-
dification par les espèces présentes ont été préservés 
au maximum à l’échelle des secteurs. 

VI.1.3. LA ZPS « CAUSSE DU LARZAC – 

FR9112032 »

££ DESCRIPTION DU SITE 

Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) de ce site de 29 
619 ha a été validé en 2011. Il se situe à environ 10 km 
du centre bourg de Puéchabon.

Le site « Causse du Larzac » est dans un secteur 
géographique dénommé « Causses Méridionaux » (les 
Causses sont des plateaux constitués de roches sédi-
mentaires datant du Jurassique qui sont représentées 
majoritairement par des calcaires, des dolomies et des 
marnes). Il est limité au Nord par les gorges de la Vis 
et de la Virenque, et au Sud par le piémont lodévois.

Le site est soumis aux influences climatiques méditer-
ranéennes et continentales auxquelles s’ajoute l’effet 
de l’altitude. Les eaux superficielles sont très rares, 
l’eau se situant essentiellement en sous-sol dans des 
secteurs aquifères karstiques. 

Il se compose principalement de milieux ouverts en 
raison des activités agro-pastorales qui y sont prati-
quées depuis le Néolithique. La déprise agricole, qui a 
commencé au début du 20ème siècle, a entraîné une 
fermeture importante des milieux sur le site. La super-
ficie des formations forestières a fortement augmenté 
au détriment des pelouses et des cultures. La plupart 
des habitats naturels et espèces d’intérêt communau-
taire sont inféodés à des paysages de milieux ouverts, 
ce qui reflète la diversité et l’intérêt patrimonial de ces 
formations semi-naturelles.

Cet ensemble régional original unique en Europe est le 
plus grand ensemble de formations herbeuses sèches 
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Moure et Causse d’Aumelas ».

Par ailleurs, d’autres chiroptères présents dans les six 
ZSC situées à proximité pourraient venir potentiel-
lement chasser sur les sites de projet. La commune 
de Puéchabon peut être considérée comme une 
zone d’alimentation pour ces espèces. Ces dernières 
peuvent aussi trouver refuge temporairement dans les 
bâtiments situés à proximité ou sur les sites d’études, 
notamment en période estivale et hivernale (secteurs 
4, 5 et 13 notamment). 

Il en est de même pour les espèces d’oiseaux présents 
dans les quatre ZPS situées à proximité, qui pourraient 
venir potentiellement se nourrir sur les sites de pro-
jet. La commune de Puéchabon peut être considérée 
comme une zone d’alimentation pour ces espèces. Elles 
peuvent aussi nicher sur certains secteurs (cas du Pipit 
rousseline nichant potentiellement sur le secteur 3). 

Plusieurs espèces d’intérêts communautaires réfé-
rencées sur la ZSC « Montagne de la Moure et Causse 
d’Aumelas » sont également présentes sur les sites de 
projets : la Proserpine sur les sites 3, 13, 16 ; le Triton 
marbré sur le site 13 ; le Psammodrome algire sur le site 
16 ; la Magicienne dentelée potentiellement présente 
sur les secteurs 3 et 13. La Magicienne dentelée est 
aussi référencée dans la ZSC « Causse du Larzac », tout 
comme l’Alyte accoucheur observé sur le secteur 13.

Au vu des distances à parcourir pour les populations 
d’espèces référencées sur les autres sites Natura 
2000 que ceux des Gorges de l’Hérault et des Hautes 
Garrigues du Montpelliérains, il est peu probable de 
les retrouver sur les sites de projets communaux. 
Néanmoins, les habitats naturels pour les espèces 
citées, hormis ceux pour les espèces de chiroptères, 
ont été préservés au maximum dans les secteurs de 
projet, et de ce fait les incidences sont jugées faibles. 

Par ailleurs, les grands espaces ouverts associés aux 
escarpements rocheux qui entourent le site permettent 
à des espèces (Aigle royal, Crave à bec rouge, etc.) 
souvent cantonnées ailleurs au milieu montagnard 
de s’y reproduire. Le site est également de plus en 
plus fréquemment parcouru par les vautours fauves 
et moines qui se reproduisent plus au Nord mais 
intègrent cette zone à leur périmètre de recherche 
alimentaire.

££ INCIDENCES SUR LA ZPS « CAUSSE 
DU LARZAC – FR9112032 »

Cinq espèces de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux 
» de la ZPS peuvent utiliser des milieux relativement 
bien représentés à l’échelle communale : friches, 
vignes, garrigue et boisements.

On note la présence de la Fauvette pitchou sur les sec-
teurs 4 et 13 (nicheur certain), qui présente un enjeu 
de conservation fort à l’échelle communale. 

Le Pipit rousseline est présent sur le secteur 3 et pré-
sente également un enjeu de conservation fort sur le 
territoire communal. 

 [ Grâce aux mesures de réduction, les habitats 
naturels utilisés pour la nidification de ces espèces 
ont été évités au maximum. De plus, la destruction 
d’individus est réduite par l’adaptation de la période 
de travaux. 

 [ Même si certaines espèces d’oiseaux peuvent venir 
s’alimenter sur les sites de projet, la destruction d’une 
faible superficie des habitats propices à leur alimen-
tation, dans le cadre du projet communal, ne remettra 
pas en cause l’état des populations à l’échelle de ce 
site Natura 2000. 

 [ Ainsi, le projet communal aura globalement une 
incidence faible sur les espèces du site Natura 2000 
Causse du Larzac.

VI.1.4. INCIDENCES DU PROJET COM-

MUNAL SUR LES AUTRES ZSC ET ZPS 

À PROXIMITÉ

On note la présence du Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) sur le site 4. Cette espèce de chi-
roptères fait partie des espèces faunistiques d’intérêt 
communautaire de cinq ZSC à proximité : « Causse du 
Larzac », « Causse de Blandas », « Gorges de la Vis et 
de la Virenque, Pic-Saint-Loup », et « Montagne de la 
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VI.3.  SUR LES ES-
PÈCES PROTÉGÉES

Différents arrêtés nationaux et régionaux définissent 
les espèces (faune et flore) dont les individus sont pro-
tégés, et celles pour lesquelles les individus et les habi-
tats (reproduction et refuge) sont protégés ; il est donc 
interdit de tuer des spécimens, et de détruire, d’altérer 
ou de dégrader le milieu particulier à ces espèces 
protégées. Des dérogations aux interdictions fixées 
peuvent être accordées dans les conditions prévues 
aux articles L.411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du Code de 
l’Environnement, selon la procédure définie par arrêté 
du Ministre chargé de la protection de la nature.

 [ Sur les sites d’étude, des espèces protégées sont 
ou peuvent être présentes, et risquent donc d’être 
impactées. Celles pour lesquelles un risque d’impact 
persiste malgré la mise en place de mesures devront 
faire l’objet d’une demande de dérogation à la des-
truction d’espèces protégées. Cette procédure, dite 
« dossier CNPN », s’effectue en phase projet et non 
en phase de planification, et ne concerne donc pas 
directement le PLU.

Liste non exhaustive des espèces protégées (avérées 
ou potentielles) pouvant impliquer un Dossier CNPN : 

 — Insectes : Argus bleu (L’), Proserpine, Magicienne 
dentelée, Zygène cendrée

 — Oiseaux : Chardonneret élégant, Hypolaïs polyglotte, 
Moineau domestique, Moineau soulcie, Rougequeue 
à front blanc, Serin cini, Petit-duc scops, Fauvette 
passerinette, Fauvette orphée, Fauvette mélano-
céphale, Cisticole des joncs, Chevêche d’Athéna, 
Huppe fasciée, Pie-grièche à tête rousse, Coucou 
gris, Pinson des arbres, Hirondelle rustique, 
Rossignol philomèle, Alouette lulu, Guêpier d’Eu-
rope, Mésange charbonnière, Fauvette à tête noire, 
Mésange bleue, Martinet noir, Verdier d’Europe, 
Grimpereau des jardins, Rollier d’Europe

 — Reptiles : Couleuvre de Montpellier, Tarente de 
Maurétanie, Lézard ocellé, Couleuvre à échelons, 
Seps strié, Lézard catalan, Lézard vert occidental, 
Couleuvre d’Esculape

 — Amphibiens : Alyte accoucheur, Triton marbré
 — Mammifères : Genette commune
 — Tous les chiroptères

VI.2. SUR LES ES-
PÈCES PATRIMONIALES

Les prospections de terrain réalisées en 2017 sur les 
cinq secteurs d’étude ont mis en évidence un certain 
nombre d’espèces patrimoniales à enjeux de conser-
vation modérés à très forts au niveau régional et local, 
qui risquent d’être impactées par le projet communal.

Dix-neuf espèces animales identifiées présentent 
une valeur écologique considérée comme modérée 
au niveau régional : le Serin cini (habitat de nidifica-
tion) ; le Petit-duc scops (habitat de nidification) ; la 
Tourterelle des bois (habitat de nidification) ; le Fadet 
des garrigues ; la Zygène des garrigues ; la Fauvette 
passerinette (habitat de nidification) ; la Fauvette mé-
lanocéphale (habitat de nidification) ; le Chardonneret 
élégant (habitat de nidification) ; le Verdier d’Europe 
(habitat de nidification) ; le Seps strié ; la Fauvette 
orphée (habitat de nidification) ; le Triton marbré ; 
l’Échiquier d’Occitanie ; la Couleuvre de Montpellier ; 
le Psammodrome algire ; le Murin à oreilles échancrées 
(repos) ; le Martinet noir (Alimentation) ; l’Hirondelle 
rustique (habitat de nidification) ; et le Guêpier d’Eu-
rope (Alimentation). 

Le Guêpier d’Europe ne fait que s’alimenter sur le site 
4. La valeur écologique de cette espèce est diminuée 
localement à «faible.» Le Martinet noir (sites 13) et l’Hi-
rondelle rustique (site 5) utilisent ces sites seulement 
pour s’alimenter. La valeur écologique de ces espèces 
est elle aussi diminuée localement à «faible».

Trois espèces identifiées présentent une valeur éco-
logique considérée comme forte au niveau régional : 
la Proserpine et le Circaète Jean-le-Blanc. Le Circaète 
Jean-le-Blanc nichant à proximité du site 16, la valeur 
écologique de cette espèce est diminuée localement à 
«modérée».

Deux espèces identifiées présentent une valeur écolo-
gique considérée comme très forte au niveau régional : 
le Rollier d’Europe (habitat de nidification) et le Lézard 
ocellé.  
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Pour le secteur 16, la municipalité a validé les mesures 
d’accompagnement proposées ; ainsi, les habitats 
naturels participant aux continuités écologiques à 
proximité du secteur 16 seront protégés par l’article 
L151-23 du code de l’urbanisme.  

Le secteur 3 est inclus dans le village, aucun réservoir 
et aucun corridor ne sont ainsi concernés. Néanmoins, 
à une échelle beaucoup plus locale, une continuité 
écologique a été identifiée vers le Sud-Est, et cette 
dernière a été intégrée dans le projet et a été préser-
vée. De même, la gestion écologique du site permettra 
de maintenir une biodiversité en ville et ainsi promou-
voir les continuités écologiques. 

A l’échelle de la commune, les continuités écologiques 
relatives à la trame Bleue (les ruisseaux et leurs ripisyl-
ves) sont protégées par l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme, et en grande majorité par un zonage N.  

 [ Ainsi, les mesures de réduction, d’accompagne-
ments et les préconisations de l’OAP thématique 
Biodiversité acceptées par la municipalité, per-
mettent de maintenir les continuités écologiques à 
l’échelle de la commune. 

VI.4.  SUR LA TRAME 
VERTE ET BLEUE

Les secteurs 4, 5, 13 et 16 sont inclus dans des ré-
servoirs de biodiversité : les secteurs 4 et 5 dans un 
réservoir de biodiversité des milieux ouverts et se-
mi-ouverts et les secteurs 13 et 16 dans un réservoir de 
biodiversité des milieux boisés. D’après le SCoT Pays 
Cœur d’Hérault, les secteurs 13 et 16 sont également 
situés dans des corridors forestiers potentiels. 

Les emprises des secteurs 4 et 5 sont limitées, en 
grande partie, par les bâtis actuels. Le projet n’aura 
donc pas d’impact sur les continuités écologiques. 

Les secteurs 13 et 16 concernent des boisements de 
feuillus et du matorral. La municipalité a ciblé les par-
celles qui présentaient le moins de continuités écolo-
giques. De plus, grâce aux mesures de réduction et aux 
préconisations de l’OAP thématique Biodiversité, les 
continuités écologiques ont été conservées au maxi-
mum. Pour le secteur 13, la nature du projet s’intègre 
dans une démarche environnementale, et de ce fait 
les aménagements n’impacteront pas les continuités 
écologiques présentes. 

 Projets communaux au regard de la TVB locale



Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 392 |

nières dépassent les compétences du PLU ;

 ¡ une incidence négative négligeable à faible sur les 
espèces et les habitats d’intérêt communautaire 
de la ZPS « Hautes Garrigues du Montpelliérains» 
- FR9112004 et de la ZPS « Causse du Larzac » - 
FR9112032 ;

 ¡ une incidence positive modérée à forte sur la TVB 
locale ;

 ¡  une incidence positive forte sur les espèces 
patrimoniales et/ou protégées et leur population 
à l’échelle du territoire, grâce aux nombreux sites 
évités ;

 ¡ une incidence négative faible sur les espèces 
patrimoniales et/ou protégées et leur population 
à l’échelle des sites conservés pour l’urbanisation 
(hors chiroptères, où l’incidence est considéré de 
modéré).

VI.5. INCIDENCES 
CUMULÉES

En l’état de connaissance des plans et projets sur le 
territoire communal, il n’existe aucune incidence cumu-
lée (pas de projet connu d’infrastructure, pas de projet 
connu de type énergie renouvelable, carrière ou autre).

Le seul plan en cours de réflexion qui se superpose sur 
le territoire communal est l’élaboration du SCoT.

Le PLU ayant anticipé l’intégration du SCoT, ces deux 
plans déclinent les mêmes objectifs. 

VI.6. CONCLUSIONS 
DES INCIDENCES SUR 
LA BIODIVERSITÉ

Compte tenu du patrimoine écologique présent, 
et dans une démarche exemplaire, la commune de 
Puéchabon a engagé l’évaluation environnementale de 
son document d’urbanisme en parallèle de celui-ci. Le 
projet communal transmis en premier lieu prévoit une 
ouverture à l’urbanisation et pour les projets, certains 
étant d’utilité publique, de cinq zones d’ici à 2035. 

 [ La municipalité a évité près de 85% des sites ini-
tiaux. Avec les mesures de réduction et les préconi-
sations de l’OAP thématique Biodiversité, les impacts 
résiduels ont été considérablement réduits. Les me-
sures d’accompagnement permettront de compléter 
ces efforts et de rendre les impacts résiduels négli-
geables. Néanmoins, ces dernières ne permettront 
pas de rendre l’incidence sur les habitats d’espèces 
de chiroptères négligeable. Ainsi, des mesures de 
réduction spécifiques aux espèces présentes seront à 
envisager à l’échelle du projet. 

Suite à la validation et à la mise en œuvre des pres-
criptions précitées, en l’état des connaissances, le 
projet communal porté par la commune de Puéchabon 
aura : 

 ¡ une incidence négative non négligeable mais ne 
remettant pas en cause l’état des populations sur 
les espèces de chiroptères de la ZSC « Gorges de 
l’Hérault » - FR9101388. Des mesures adaptées et 
spécifiques seront à envisager pour la destruction 
d’habitats naturels de ces espèces, mais ces der-
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VII.  ARTICULA-
TION AVEC LES 
DOCUMENTS 
SUPÉRIEURS EN 
MATIÈRE D’EN-
VIRONNEMENT

VII.1. LE MODÈLE 
DE DÉVELOPPEMENT

VII.1.1. LE SRADDT

 [ En cohérence avec le SRADDT, la commune s’en-
gage à réduire la consommation d’espace agricole 
et naturel : favoriser l’utilisation de l’enveloppe déjà 
bâtie et se fixer un objectif chiffré de réduction de 
consommation des espaces agricoles et naturels de 
50% par rapport aux 4,5 ha consommés ces 10 der-
nières années.

Le PLU présente un total de consommation d’espace, 
en dehors de la PAU, de 1,52 ha pour une nouvelle po-
pulation de 160 habitants, soit 95 m2/hab, conformé-
ment aux objectifs fixés dans le PADD (correspondant 
à la réduction de 50% de consommation d’espace).

La consommation réelle d’espace (excluant les espaces 
déjà urbains ou consommés) dans le PLU, au regard de 
l’occupation existante, est de 0,75 ha.

De plus, la commune de Puéchabon se situe dans les 
«avants-pays» : invention d’un nouveau modèle de 
développement rural.

 [ Le PLU de la commune s’intègre dans cet objectif 
d’équilibre entre accueil de population et préser-
vation du cadre de vie en privilégiant les espaces 
naturels et agricoles et en prévoyant une croissance 
démographique modérée.

Le projet urbain du centre du village s’inscrit directe-

ment dans la volonté d’assurer les conditions d’accueil 
d’une nouvelle population avec le développement de 
logements sociaux, la création d’espaces publics et 
d’un équipement public.

L’identité agricole de la commune est assurée par la 
préservation d’espaces agricoles et des exploitations 
existantes ainsi qu’une stratégie de développement 
cohérente avec les ressources du territoires.

Les espaces naturels sont préservés en adéquation 
avec les usages agricoles, touristiques et de loisirs 
présents sur le territoire.

VII.2. LA TRAME 
VERTE ET BLEUE

VII.2.1. LE SRCE DE L’EX-RÉGION 

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Les cartes en pages suivantes illustrent, à l’échelle 
régionale, la Trame Verte et Bleue sur le territoire de 
la commune de Puéchabon. Ces cartes détaillent ces 
deux trames ainsi que les sous-trames présentes, asso-
ciées aux milieux ouverts, forestiers et cultivés.

A cette échelle régionale, les éléments suivants sont 
identifiés :

 ¡   Une Trame Verte qui recouvre les deux tiers du 
territoire communal avec principalement des réser-
voirs de biodiversité mais aussi quelques corridors 
écologiques, exception faite du village (mais certains 
logements au Nord du village se trouvent en bor-
dure voire dans des réservoirs de biodiversité de la 
Trame Verte) et du Sud-Est du territoire communal. 
La Trame Bleue est seulement présente grâce aux 
cours d’eau ;

 ¡   Le fleuve Hérault, servant de limite communale au 
Nord et à l’Ouest, est à la fois un corridor écologique 
et un réservoir de biodiversité. Il accueille également 
des frayères, notamment pour la Lamproie de Planer. 
Ce cours d’eau est aussi classé en liste 1 comme nous 
l’avons vu précédemment ;

 ¡   Les cours d’eau : le Ruisseau de Grigoulet et le 
Ruisseau des Corbières sont des corridors écolo-
giques de la Trame Bleue ;
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 Figure 36 : Analyse à l’échelle régionale (SRCE) de la Trame Verte de 
la commune de Puéchabon

Figure 37 : Analyse à l’échelle régionale (SRCE) de la Trame Bleue de 
la commune de Puéchabon

 Figure 38 : Analyse à l’échelle régionale (SRCE) de la Trame Verte 
liée aux milieux cultivés de la commune de Puéchabon

 Figure 39 : Analyse à l’échelle régionale (SRCE) de la Trame Verte 
liée aux milieux forestiers de la commune de Puéchabon

 ¡   D’importants réservoirs de biodiversité liés aux 
milieux forestiers, recouvrant une grande partie du 
territoire communal (ripisylves, bois de Fontanilles, 
bois de la Fleur, Forêt Domaniale de Puéchabon, 
bois des Brousses, etc.), excepté au Sud-Est ;

 ¡   Un corridor écologique de milieux boisés qui 
connecte entre eux les boisements importants de 
Puéchabon et la ripisylve de l’Hérault sur Aniane ;

 ¡   Des réservoirs de biodiversité de milieux semi-ou-
verts importants mais en mutation sur les reliefs 
à l’Ouest et au Nord (menace de fermeture de ces 
milieux) ;

 ¡   Des corridors écologiques de milieux semi-ouverts 
qui connectent les différents réservoirs de la com-
mune ensemble ;

 ¡ Des réservoirs de biodiversité de milieux ouverts 
rares et emblématiques mais en mutation sur les 
reliefs à l’Ouest et au Nord (menace de fermeture de 
ces milieux) ;

 ¡ Des réservoirs de biodiversité liés aux milieux culti-
vés annuellement ou de manière pérenne présents 
dans le renfoncement au Sud-Ouest entre le village 
de Puéchabon et la commune d’Aniane ;

 ¡ Un corridor écologique des cultures pérennes qui 
connecte ensemble les différents réservoirs commu-
naux ;

La commune de Puéchabon est recouverte au deux 
tiers par des éléments de la Trame Verte et Bleue du 
SRCE de Languedoc Roussillon. La mosaïque de mi-
lieux renforce l’intérêt écologique du territoire car elle 
permet l’accueil d’une riche biodiversité.

 Figure 35 : Analyse à l’échelle régionale (SRCE) de la Trame Verte et 
Bleue de la commune de Puéchabon
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/ également un corridor écologique de la Trame 
Bleue) et d’autre part le Nord-Ouest et le Sud-Est. 
Ce dernier est fragmenté par la RD32 et la RD 27E1 à 
l’Est de la commune de Puéchabon. 

 Figure 42 : Synthèse des réservoirs de biodiversité retenus pour la 
Trame Verte du SCOT Cœur de l’Hérault

 Figure 43 : Synthèse des réservoirs de biodiversité retenus pour la 
Trame Bleue du SCOT Cœur de l’Hérault

 Figure 44 : Synthèse des perturbations anthropiques sur le territoire 
du SCOT Cœur de l’Hérault

 Figure 40 : Analyse à l’échelle régionale (SRCE) de la Trame Verte 
liée aux milieux ouverts et semi-ouverts de la commune de 
Puéchabon

VII.2.2. LA TVB SCOT DU «CŒUR D’HÉ-

RAULT »

Dans le cadre d’études préalables lancées avant le 
démarrage de l’étude SCoT, le SYDEL Pays Cœur d’Hé-
rault a étudié la TVB à l’échelle de son territoire.

Les quatre cartes suivantes sont issues de l’atlas 
cartographique réalisé par le SYDEL en 2014. Elles 
présentent la Trame Verte, la Trame Bleue, les zones de 
conflit et de rupture écologique et enfin les corridors.

Dans ce document, la commune est concernée :

 ¡   Sur la totalité de son territoire par un réservoir de 
la Trame Verte ;

 ¡   Par un réservoir de biodiversité de la Trame Verte 
du SCOT noté d’Importance écologique élevée au 
Nord de la commune au niveau de l’APPB et de la 
Réserve Biologique Intégrale ;

 ¡   Par des mares avec une double fonction de cor-
ridors et de réservoirs à la fois pour la Trame Verte 
et la Trame Bleue ;

 ¡   Par des réservoirs et corridors écologiques de la 
Trame Bleue : Le Rieu, le Ruisseau de Grigoulet, le 
Ruisseau des Corbières et le fleuve Hérault ;

 ¡   Par des perturbations anthropiques facteurs de 
fragmentation et de discontinuité écologique, 
notamment au niveau des zones urbanisées (village 
de Puéchabon) et des quatre sections de routes 
départementales dont la RD4, la RD27E1 et la RD32 ;

 ¡   Par deux corridors écologiques des milieux boisés, 
semi-ouverts et ouverts reliant d’une part l’Ouest et 
le Nord-Est de Puéchabon (suivant le fleuve Hérault 
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Bleue : Le Ruisseau de Grigoulet, l’Hérault, le Rieu, le 
Ruisseau des Corbières, etc. ;

 ¡ Des réservoirs de biodiversité des milieux ouverts 
et semi-ouverts (pelouses calcicoles sèches et ste-
ppes et fruticées sclérophylles) de la Trame Verte ;

 ¡ Des réservoirs de biodiversité des milieux boisés 
(forêts sempervirentes non résineuses et mixtes) de 
la Trame Verte ;

 ¡ Des réservoirs de biodiversité des milieux humides 
(forêts riveraines, forêts et fourrés très humides : 
ripisylves) de la Trame Verte ;

 ¡ Deux corridors de la Trame Verte du SCOT à 
améliorer car fragmentés d’une part par la RD4, 
d’autre part par la RD 32 et la RD 27 E1. Ces cor-
ridors sont mixtes : milieux boisés, milieux ouverts 
et milieux semi-ouverts. Ils connectent l’ensemble 
des sous-trames citées ci-dessus et appartiennent 
aux grandes continuités écologiques identifiées par 
le SCOT. La naturalité de ces secteurs est impor-
tante. Les déplacements des espèces sauvages y 
sont très peu contraints par les activités humaines, 
à l’exception du tracé de la RD 4, de la RD 32 et de 
la RD 27 E1. Toute action permettant la transparence 
écologique de ces infrastructures serait favorable 
à la fonctionnalité de ces deux grandes continuités 
écologiques.

 

 Figure 45 : Corridors éco-paysagers à l’échelle du SCOT Cœur de 
l’Hérault

En 2018, le diagnostic et l’Etat Initial de l’Environne-
ment du territoire du SCoT ont été validés, confirmant 
les études préalables de 2014.

La trame Verte et Bleue du SCOT fait ressortir les dé-
connexions entre les différents réservoirs de biodiver-
sité. Les grandes principes de connexion à maintenir 
/ restaurer sur le territoire sont matérialisés par des 
flèches sur la carte suivante.

 [ Puéchabon, étant situé dans un espace de corridor, 
n’est pas concerné par un enjeu de connexion mais de 
préservation et de renforcement de sa TVB.

 

 

 

 
 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

SCOT PAYS 

CŒUR D’HERAULT 

RAPPORT DE PRESENTATION 

89 AVRIL 2018 

CARTE 48 : LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE ET LES CORRIDORS ECOLOGIQUES : LA TRAME VERTE ET BLEUE DU SCOT - SYNTHESE 

 Synthèse de la TVB du SCoT en cours (avril 2018)

VII.2.3. DÉCLINAISON DE LA TVB À 

L’ÉCHELLE COMMUNALE

Après analyse de la TVB du SCOT et de celle du SRCE, 
et à partir de l’occupation du sol actualisée (nomencla-
ture Corine biotope de niveau 2), de la bibliographie et 
du passage de terrain, nous pouvons conclure que la 
commune de Puéchabon est concernée par :

 ¡ Un cours d’eau réservoir de biodiversité de la 
Trame Bleue : l’Hérault ;

 ¡ Des cours d’eau corridors écologiques de la Trame 
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fixés par le Grenelle II et le PRGE.

 [ Le schéma directeur d’eau potable a été actualisé 
en 2017 et la CCVH (Communauté de Communes de 
la Vallée de l’Hérault) a programmé les différents tra-
vaux pour atteindre un rendement de 80% en 2030. 

VII.3.2.  LE SRCAE ET PCAET

Dans le SRCAE, si la commune est identifié comme 
favorable à l’éolien la partie Nord de la commune de 
Puéchabon est identifiée dans la zone à enjeux jugés 
très forts au développement de l’éolien et la partie Sud 
est identifiée en enjeux jugés forts.

Le PCAET du Pays Coeur d’Hérault identifie la com-
mune de Puéchabon avec un potentiel de développe-
ment du photovoltaïque avec un gisement de projets 
sur le bâti de 3,26 MWc.

 Figure 46 : Déclinaison de la TVB à l’échelle communale

VII.3. LES RES-
SOURCES

VII.3.1.   LE SDAGE, LE SAGE ET LE 

PGRE DE L’HÉRAULT

La commune de Puéchabon est concernée par le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau (SDAGE) de 2016-2021 au niveau du bassin 
Rhône Méditerranée.

 [ La commune de Puéchabon se situe dans le « terri-
toire côtier Languedoc Roussillon dans le sous-bassin 
« Hérault » pour la totalité du territoire communal. 

Le SDAGE recense deux cours d’eau qui concerne le 
territoire communal « l’Hérault » et le « ruisseau des 
Corbières ». Le territoire communal est à la jonction 
entre plusieurs masses d’eau souterraine, la commune 
est donc concernée par 3 masses d’eau affleurantes. 

 [ Puéchabon fait partie du périmètre du SAGE du 
bassin de l’Hérault. 

 [ Puéchabon, avec un rendement du réseau d’eau 
potable de 37% en 2017, ne respecte pas les objectifs 
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300 m3/j  permet de répondre aux besoins / cette 
autorisation est revue à la baisse concommitamment 
à l’amélioration du rendement du réseau avec une 
une autorisation de pompage de 180 m3/j entre 
2020 et 2050. 

 — L’augmentation de population envisagée dans le 
PLU est de +160 habitants permanent et +30 rési-
dents ponctuels (projet d’hébergement touristique 
sur la Bergerie Neuve) ; soit un surplus de consom-
mation de pointe de 44 m3/j.

Sur le BV de l’Hérault, le PGRE a été validé par la CLE 
du 14/09/2018. Celui-ci prévoit une allocation de 0,5 
Mm3 pour sécuriser l’approvisionnement futur des col-
lectivités qui n’ont pas de ressources autres que celles 
du bassin du fleuve Hérault. 

Ce qui est le cas actuellement de la commune de 
Puéchabon, même si d’autres ressources potentielles 
sont envisagées dans le PGRE à long terme. Cette al-
location s’entend sur les 4 mois de la période d’étiage, 
soit de juin à septembre.

En prenant l’hypothèse « pessimiste » qui consiste à 
considérer que la commune de Puéchabon va prélever 
561 m3/j durant ces mêmes 4 mois d’étiage ; le surplus 
de prélèvement serait de 120 jours * 44 m3/j = 5 312 m3 
sur 4 mois.

 [ En conclusion, le besoin généré par le développe-
ment de la commune de Puéchabon est négatif : sur 
les 4 mois d’étiage, 5312 m3 sont nécessaires aux 
futures populations mais 28 607 m3  vont être «éco-
nomisés» grâce à une amélioration du rendement du 
réseau.

Au regard de cette valeur, le projet de PLU porté par la 
commune parait compatible avec les objectifs d’équi-
libre quantitatif des milieux et ressources en eau du 
bassin versant, y compris dans le cas du seul usage de 
la retenue du Salagou. A long terme, le PGRE prévoit la 
recherche de nouvelles ressources sur la plaine de l’Hé-
rault, ressources dont pourrait bénéficier Puéchabon.

VII.3.3.2. L’énergie 

 [ Le règlement s’attache à permettre l’installation 
de photovoltaïque en toiture en dehors des espaces 
patrimoniaux (centre ancien, hameaux et Bergerie 
Neuve).

VII.3.3. DÉCLINAISON DE LA GES-

TION DES RESSOURCES À L’ÉCHELLE 

COMMUNALE

VII.3.3.1. La gestion de l’eau

££ PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

 — La protection des cours d’eau par un classement en 
N, une identification au titre de la trame Bleue et un 
recul obligatoire : maintien de sa continuité, préser-
vation de sa morphologie, y compris les espaces de 
bon fonctionnement de l’Hérault, 

 — Aucune intervention dans les périmètres de cap-
tages rapprochés des eaux potables,

 — Aucun développement d’activités polluantes,
 — L’encadrement et frein de la croissance démogra-
phique, ayant pour effet de limiter les prises sur les 
ressources en eau et de limiter les rejets. Réductions 
maximales des effets.

 — Des règles et préconisations sur la gestion de l’eau : 
limitation de l’imperméabilisation, rétention végéta-
lisée des eaux pluviales, préconisations d’essences 
locales adaptées au climat et peu consommatrices 
d’eau.

££ RÉPONSE AUX ENJEUX DU SAGE :

 — Crues et inondations : la commune est peu concer-
née dans ses espaces urbanisés.

 — Partager la ressource en eau : la commune protège 
les ressources présentes sur son territoire.

 — Qualité des eaux et des milieux aquatiques : aucune 
intervention polluante, protection des cours d’eau, 
zones humides et zones fonctionnelles.

££ IMPACT DE L’AUGMENTATION DU 
PRÉLÈVEMENT DE PUÉCHABON SUR 
LES RESSOURCES EN EAU ET PGRE

 [ Le SDAEP prévoit la réparation des fuites et permet-
trait donc d’atteindre rapidement un rendement de 
réseau passant de 35,2% à 65% à l’échéance 2020, 
puis à 80% à l’horizon 2030.

 — La dernière consommation estimée pour 2017 est de 
de 24 750m3/an pour 481 habitants et 312 abonnés 
(données RPQS de l’exercice 2017) = 60 m3/jour. 

 — La consommation en pointe en 2017 est de 106 m3/
jour. (source : SDAEP réalisé en 2017)

 — Jusqu’en 2020, une autorisation de pompage de 
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duction de l’imperméabilisation, choix des secteurs 
urbains, ...) permettent aussi de traduire les objectifs 
du PGRI et du PPRi.

VII.4.  LES RISQUES

VII.4.1.  LE PGRI ET LE PPRI

 [ La commune n’est pas concernée par un Territoire 
à Risques Important d’inondation (TRI), mais seule-
ment les prescriptions générales à l’échelle du bassin 
Rhône-Méditerranée.

 [ La commune de Puéchabon est soumise au PPRi de 
la Haute Vallée de L’Hérault, approuvé le 3 août 2007 
par arrêté préfectoral 2007-OI-1584. 

VII.4.2. DÉCLINAISON DE LA 

PRISE EN COMPTE DES RISQUES À 

L’ÉCHELLE COMMUNALE

Le projet de PLU décline les différents thèmes du PGRi:

 ¡ Thème 1 - La prise en compte des risques dans 
l’aménagement : limitation des interventions dans 
les zones à risque inondation, choix des secteurs de 
projets urbains pour ne pas aggraver le risque de 
ruissellement, emplacements réservés pour traduire 
les préconisations du schéma directeur des eaux 
pluviales ;

 ¡ Thème 2 - La gestion de l’aléa en tenant compte 
du fonctionnement naturel des milieux aquatiques: 
préservation des milieux naturels, des zones hu-
mides et zones fonctionnelles ;

 ¡ Thème 3 : L’amélioration de la résilience des terri-
toires. Ce thème ne relève pas directement du PLU, 
mais la communication, information qui a ont été 
faites dans le cadre du PLU, le rapport de présenta-
tion,... participe de la connaissance du risque et de 
sa prise en compte.

 ¡ Thème 4 : L’organisation des acteurs et des compé-
tences pour mieux prévenir les risques d’inondation. 
ce thème ne relève pas directement du PLU.

 ¡ Thème 5 : Le développement et le partage de la 
connaissance sur les phénomènes, les enjeux expo-
sés et leurs évolutions. La communication, informa-
tion qui a ont été faites dans le cadre du PLU, le rap-
port de présentation,... participe de la connaissance 
du risque et de sa prise en compte.

 [ L’ensemble des éléments présentés ci-dessus (ré-
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VIII. INDICATEURS 
DE SUIVI

VIII.1. INDICA-
TEURS DE SUIVI

Le Code de l’Urbanisme prévoit l’obligation d’une 
analyse des résultats de l’application du document 
d’urbanisme au plus tard à l’expiration d’un délai de 
neuf ans. Cela concerne notamment l’environnement et 
la maîtrise de la consommation d’espace.

La conduite d’un bilan au bout de neuf ans de mise 
en œuvre nécessite que soient mis en place, dès 
l’élaboration du plan, des outils permettant le suivi de 
ces résultats. Les dispositions retenues pour assurer 
le suivi doivent être présentées dans le rapport de 
présentation.

Il s’agit d’être en mesure d’apprécier l’évolution des 
enjeux sur lesquels le document d’urbanisme est 
susceptible d’avoir des incidences (tant positives que 
négatives), d’apprécier ces incidences, la mise en 
œuvre des dispositions en matière d’environnement 
et leurs impacts. Cela doit aussi permettre d’envisager 
des adaptations dans la mise en œuvre du document, 
voire d’envisager sa révision.

VIII.2. PROPOSITION 
D’INDICATEURS

Le tableau ci-dessous liste une série d’indicateurs 
identifiés comme étant intéressants pour le suivi de 
l’état des milieux naturels, de la flore et de la faune sur 
le territoire communal. Ces indicateurs permettent de 
mettre en évidence des évolutions en termes d’amé-
lioration ou de dégradation des milieux, sous l’effet 
notamment de l’aménagement urbain.
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Thème Indicateurs Etat zéro Fréquence

• Nombreux indicateurs déjà identifiés dans 
d'autres thèmes : réduction de la 
consommation des espaces agricoles et 
naturels, EBC, haies, surface agricole,…

• Pas d'état zéro Durée du PLU

• Nombre d'interventions sur le petit 
patrimoine

• Pas d'état zéro Durée du PLU

• Nombre d'interventions sur les sites 
archéologiques

• Pas d'état zéro Durée du PLU

• Nombre de demande dans les zones à 
risque
• Nombre, nature et intensité des déclarations 
d'état de catastrophe naturelle

• Pas d'état zéro

• Pas d'état zéro

Annuelle ou 
Durée du PLU

• Nombre de demande dans la zone à risque
• Nombre, nature et intensité des déclarations 
d'état de catastrophe naturelle

• Pas d'état zéro Durée du PLU

• Nombre d'hectares de milieux ouverts
• 207 ha de milieux ouverts (7% de 
l'occupation du sol)

Durée du PLU

• Nombre, nature et intensité des déclarations 
d'état de catastrophe naturelle

• Pas d'état zéro Durée du PLU

• Surface et ratio de zones naturelles inscrites 
au PLU
• Surface d'Espaces Boisés Classés
• Surface et ratio des espaces verts réalisés 
dans le cadre d'aménagement
• Linéaire de haies créées dans le cadre de 
futurs aménagements
• Linéaire de murets en pierres sèches non 
jointées, créés dans le cadre de futurs 
aménagements
• Nombre de déclaration autorisant l'abattage 
de haies
• Nombre de permis de construire consistant 
à la réhabilitation de ruines 

• 2816,28 ha en N au PLU (89,7% 
environ) / 95% de la surface 
communale
• 1387 ha d'EBC
• pas d'état zéro sur : espaces verts / 
linéaire de haies / linéaire de murets 
/ abattage haies
• 1 espace créé dans l'OAP centre
• 102 ha + 2 566 m linéaires protégés 
au titre de l'art. 151.23 du CU

Durée du PLU

• Espèces protégées nécessitant un dossier 
de demande de dérogation d'espaces 
protégées: nombre de dossiers CNPN exigés 
dans le cadre des aménagements

• Pas d'état zéro (mesure en phase 
projet)

Durée du PLU

• Surfaces des sites Natura 2000 : 
détermination des surfaces d'habitat d'intérêt 
communautaire impactées dans le cadre des 
aménagements

• Pas d'état zéro Durée du PLU

• Nombre de PC en assainissement individuel • Pas d'état zéro Annuelle

• Nombre de sites identifiés comme 
potentiellement pollués (suivi des bases 
BASIAS, BASOL et ICPE)

• 0 site dans donnée ICPE
• 3 sites dans donnée BASIAS

Durée du PLU

• Nombre de points d'apports volontaires 
pour le tri sélectif

• 3 points d'apport sur la commune Durée du PLU

• Nombre d'autorisation de construire en 
réhabilitation (changement de destination)
• Nombre de logements vacants restants
• Nombre de permis accordés en 
densification
• Densité des nouvelles opérations
• Moyenne de paersones par ménage
• Consommation d'espace par nouvel 
habitant accueilli (toute consommation 
confondue : habitat, équipements,...)
• taille moyenne des parcelles

• Pas d'état zéro sur PC en 
réhabilitation
• 30logements vacants en 2018 
• Pas d'état zéro pour PC en 
densification
• Pas d'état zéro sur la densité d'une 
opération récente
• 2,3 pers/ménage

• entre 2009 et 2019 :1320 m2 par 
habitant
• parcelles de 1000 à 3000 m2 en 2019

Annuelle et
Durée du PLU

Impacts suivis

indicateurs de suivi du PLU

Réduction ou gain des espaces 
naturels remarquables

Pollutions nuisances

Paysage, patrimoine

Réduction des espaces agricoles 
et naturels

Climat et ressources sol et 
sous-sol, énergies

Détérioration de la qualité des 
eaux

Développement des sites 
potentiellement pollués

Augmentation des déchets

Biodiversité, faune flore et 
habitats naturels

Destruction du petit patrimoine

Destruction des sites 
archéologiques

Dégradation du paysage

Impact sur les espèces animales 
et végétales protégées

Impact sur les sites Natura 2000

Risques

Réduction du risque feu de forêt

Augmentation du risque 
inondation (débordement et 

ruissellement)

Augmentation du risque feu de 
forêt

Augmentation des autres risques 
: mouvement terrain, séisme
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Thème Indicateurs Etat zéro FréquenceImpacts suivis

indicateurs de suivi du PLU

• Surface Agricole Utilisée
• Nombre d'exploitations et part d'actifs 
agricoles
• Part en SICQ
• Nombre de nouvelles implantations 
d'exploitation
• Surface des déclarations d'arrachage
• Surface des déclarations d'aide à la 
replantation, par type de cultures
• Nombre d'interventions dans les zones AOC
• Localisation des interventions selon le 
classement du potentiel des terres agricoles
• Surface toujours en herbe
• Nombre de cheptel créé

• Superficie agricole utilisée en 2010 : 
161 ha (5% de la surface communale)

• 19 exploitations agricoles en 2010 (27 
actifs dont 8 salariés)

• Pas d'état zéro sur : l'utilisationdes 
SICQ / les nouvelles exploitations / les  
déclarations d'arrachage / les aides / 
le nombre interventions en AOC / 
le classement des terres / le nombre de 
cheptel

• 207 ha de milieux ouverts (7% de 
l'occupation du sol)

Durée du PLU

• Surface des forêts soumises au régime 
forestier

• 1 379 ha soumis au régime forestier Durée du PLU

• Consommation d'eau potable et ratio avec 
les possibilités maximales des captages 

• 49 m3  par habitant/an Annuelle

• Linéaire de chemin piétonnier / trottoirs 
créés
• Nombre d'autorisation de panneaux 
phovoltaïque, eau chaude solaire, petit éolien

• Pas d'état zéro Durée du PLU

Réduction de forêts soumises au 
régime forestier

Réduction spécifique des terres 
agricoles

Augmentation du prélèvement 
sur la ressource en eau

Impact sur les énergies fossiles

Climat et ressources sol et 
sous-sol, énergies
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d’inventaire ou de protection de la faune et la flore :
 —   Une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 2° généra-
tion de type I : « Gorges de l’Hérault au bois de 
Fontanilles»;

 —   Deux ZNIEFF 2° génération de type II : « Massif des 
gorges de l’Hérault et de la Buèges » et « Garrigues 
boisées du Nord-Ouest du Montpelliérains » ;

 —   Un site du réseau Natura 2000 : la Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) « Hautes Garrigues du 
Montpelliérains » – FR9112004 ; 

 —   Un site du réseau Natura 2000 : la Zone Spéciale 
de Conservation (ZSC) « Gorges de l’Hérault » – 
FR9101388 ; 

 —   Six zonages en lien avec des Plans Nationaux 
d’Actions (PNA), en faveur de la Loutre d’Europe, 
des Chiroptères, de l’Aigle de Bonelli, de l’Emyde 
Lépreuse, du Vautour Moine, du Vautour Fauve, et 
la proximité de deux zonages de PNA en faveur des 
Odonates et de la Pie-grièche à tête rousse ;

 —   Une Réserve Biologique Intégrale et un projet de 
Réserve Biologique Intégrale ;

 —   Une Zone d’Intérêt pour la Conservation 
des Oiseaux (ZICO) : « Hautes Garrigues du 
Montpelliérains » ;

 —   Un site classé « Gorges de l’Hérault », et un site 
classé à proximité « Abords du village de Saint-
Guilhem le Désert et du cirque de l’Infernet » ;

 —   Un site inscrit à proximité : « Cirque de Saint-
Guilhem et des Gorges de l’Hérault » ;

 —   Des Biens à proximité inscrits sur la liste du patri-
moine mondial (UNESCO) : « Chemin de St-Jacques 
de Compostelle - Abbaye de Gellone » (Saint-
Guilhem-le-Désert (34)), « Abbatiale de St Gilles » 
(Saint-Gilles (30)) et « Pont du diable » (Aniane/
Saint-Jean-de-Fos (34)) ;

 —   Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope : « 
APPB des Gorges de l’Hérault » ;

 —   Un périmètre de Grands Sites de France et 
Opérations Grands Sites en Occitanie : « Saint-
Guilhem le Désert » ;

 —   Un Espace Naturel Sensible (ENS) propriété du 
Département de l’Hérault : terrains à l’Ouest du 
village de Puéchabon et à l’Est de l’Église de Saint-
Sylvestre-des-Brousses ;

 —   A proximité, un axe de migration diffuse pour l’avi-
faune (oiseaux) ;

 —   Sept mares et lavognes ;
 —   Un cours d’eau classé en liste 1 puis en liste 2 au 
niveau du Pont du diable : le fleuve Hérault ;

 —   Le domaine vital de l’Aigle royal sur la partie Ouest 
de la commune.

Ces zones à forte valeur écologique couvrent 100% du 
territoire communal (hors zonage des PNA). 

IX. RÉSUMÉ NON 
TECHNIQUE

 — Le présent résumé reprend les principales conclu-
sions du volet « biodiversité et milieux naturels » de 
l’évaluation environnementale du projet de PLU de 
Puéchabon :

 —   L’état initial de l’environnement et les enjeux qui en 
découlent à l’échelle communale ;

 —   Le diagnostic écologique des secteurs évoluant 
dans le PLU ;

 —   Les incidences et mesures relatives aux impacts sur 
l’environnement ;

 —   Le suivi environnemental.

IX.1. ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT À 
L’ÉCHELLE COMMUNALE

IX.1.1. BIODIVERSITÉ

 — D’une superficie de 3 139 ha, le territoire communal 
est très largement dominé par les milieux naturels 
ou semi-naturels. Les forêts de feuillus (Chêne 
vert sempervirent) et les forêts mixtes compre-
nant des conifères, ainsi que les milieux ouverts et 
semi-ouverts dont la garrigue, sont prédominants. 
La garrigue présente plusieurs stades d’évolution, 
allant des pelouses sèches aux milieux plus denses. 
Ces milieux ne sont plus entretenus par la pratique 
pastorale qui assurait le maintien des paysages et 
l’intérêt des milieux ouverts pour la faune et la flore. 

 — L’urbanisation est principalement regroupée au ni-
veau du village ancien. Cependant, un mitage existe 
suite à l’implantation de pavillons, notamment au 
Nord et à l’Ouest du village. On note également 
la présence de quelques écarts, mas et anciennes 
bergeries. 

 — Le vignoble est en régression, certaines parcelles 
ont été transformées en friches. Il en va de même 
pour d’autres terres agricoles, mais l’activité d’oléi-
culture semble se maintenir. 

 — Enfin, les milieux boisés s’étendent aux dépens des 
milieux ouverts et semi-ouverts, qui se ferment et 
régressent.

 — La commune est concernée par plusieurs zonages 
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locale par un zonage N (zone inconstructible). Des 
exceptions peuvent toutefois être faites pour la réali-
sation d’aménagements légers de mise en valeur de 
ces espaces naturels, ou utiles à l’activité agricole ou 
sylvicole ;

 ¡   Renforcer le réseau écologique de la commune en 
restaurant / créant des ripisylves, des murets de 
pierres sèches, des haies, …

 ¡   Economiser la ressource en eau (gestion à la 
parcelle, systèmes économes, choix des formes 
urbaines…) ;

 ¡   Limiter le développement d’essences végétales 
invasives et préconiser une palette végétale locale 
pour les projets d’aménagement ;

 ¡   Favoriser la nature ordinaire et sa préservation ; 
les prairies, pâturages, cultures, vergers, forêts ou 
encore les fossés, les haies, mais aussi les jardins, 
les bords de routes, etc., font partie de la nature 
ordinaire. Certains éléments ponctuels et/ou remar-
quables de la nature ordinaire peuvent être protégés 
grâce à l’article L151-23 du Code de l’urbanisme 
dans le PLU (ex : haies, chemins, prairies, pâturages, 
etc.). On trouve également de la biodiversité dans le 
patrimoine bâti ancien (clochers, granges, murets de 
pierres, combles…) qui mériterait d’être préservée. 
Les acteurs locaux peuvent promouvoir une gestion 
écologique et différenciée des espaces verts publics 
(obligation « zéro phyto » pour les collectivités de-
puis janvier 2017) et/ou privés (jardins, parcs, aires 
de jeux, bords de route, etc.), mais aussi développer 
des conseils de plantations adaptant les pratiques 
traditionnelles (essences, mode de plantation, taille) 
aux enjeux modernes écologiques et paysagers 
(structuration de l’espace, conservation des élé-
ments typiques du paysage, intégration paysagère 
des infrastructures et des constructions).

 ¡   Prendre en considération la proximité d’un axe de 
migration important pour l’avifaune (oiseaux) dans 
les projets ;

 ¡   Promouvoir des productions et des activités agri-
coles durables permettant le maintien des parcours 
et l’ouverture des reliefs (ex : élevage extensif, 
débroussaillage, brûlage dirigé, etc.). Il s’agit égale-
ment de favoriser la biodiversité en milieu agricole 
(zones d’interface, lisières de forêts, limites avec les 
villages, séparations entre parcelles, etc.). Les ver-
gers, les haies, les bosquets isolés, les vieux arbres à 
cavités, les murets, etc. mériteraient d’être entrete-
nus, conservés et valorisés. 

Le territoire communal accueille une diversité de flore 
et de faune remarquables, en lien avec les différents 
milieux présents : 

 —   Milieux aquatiques et humides au niveau des cours 
d’eau (l’Hérault, le Rieu, le Ruisseau de Grigoulet 
et le Ruisseau des Corbières) et de leur ripisylve 
(Castor d’Eurasie, Loutre d’Europe, Odonates, 
Guêpier d’Europe, Toxostome, Blageon, Anguille 
Européenne, Barbeau truité, etc.) ; mais aussi au 
niveau des mares temporaires méditerranéennes 
et des lavognes (Menthe des cerfs, amphibiens, 
Branchipus schaefferi, Chirocephalus diaphanus, 
etc.), 

 —   Milieux agricoles ouverts (Chiroptères, reptiles, pie-
grièches, Huppe fasciée, etc.), 

 —   Milieux boisés (Sélaginelle denticulée, Pivoine 
officinale, Grand capricorne, Pique prune, Thécla du 
Frêne, Circaète Jean-le-Blanc, etc.), 

 —   Milieux rocheux (Sabline hérissée, Erodium fétide, 
Aigle de Bonelli, Aigle royal, Grand-duc d’Europe, 
Faucon pèlerin, etc.), 

 —   Milieux souterrains (Chiroptères) ;
 —   Autres milieux naturels constitués de garrigues à 
différents stades de développement, y compris les 
pelouses sèches (flore, Psammodrome d’Edwards, 
Lézard ocellé, Proserpine, Hermite, etc.). 

 — Les milieux naturels de la commune sont relative-
ment bien préservés de l’urbanisation. La qualité 
des milieux est notamment maintenue grâce à des 
conditions climatiques rudes et un sol peu épais 
voire superficiel. Malgré tout, la chênaie verte 
remplace progressivement les zones de parcours 
(pelouses, garrigues, etc.) délaissées par les ac-
tivités pastorales. L’urbanisation contemporaine 
commence à impacter le territoire et les milieux 
naturels : augmentation des prélèvements en eau 
et des rejets, techniques de construction modernes 
peu favorables à la faune, utilisation d’essences 
végétales exotiques, abandon des murets de pierres 
non jointés, etc.

Au regard du diagnostic écologique réalisé, les enjeux 
sur le territoire de Puéchabon sont les suivants :

 ¡   Conserver la biodiversité / limiter son érosion 
tout en permettant un développement raisonné 
de la commune : proscrire l’étalement urbain et le 
mitage de milieux agricoles et naturels, maintenir les 
coupures d’urbanisation entre deux espaces bâtis, 
maintenir des espaces agricoles tampons entre le 
village et les milieux plus naturels, etc. 

 ¡   Préserver les réservoirs de biodiversité et les 
corridors écologiques de la Trame Verte et Bleue 
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prendre la mesure de l’interdépendance entre bio-
diversité, patrimoine et agriculture et de mettre en 
cohérence les actions en faveur de leur maintien et de 
leur valorisation.

££ LE PATRIMOINE

Le patrimoine naturel et bâti de la commune est di-
versifié et à valoriser : les héritages agricoles, hydrau-
liques, religieux, industriels... complètent un village an-
cien typique en circulade. De plus, certains participent 
à la richesse environnementale du territoire, constituant 
des habitats privilégiés pour la faune locale (murets, 
lavognes, ...). 

Ces éléments prennent tout leur sens dans une vision 
plus globale en terme d’histoire et de patrimoine et 
dans la dynamique du Grand Site de France Saint-
Guilhem-le-Désert - Gorges de l’Hérault classé au titre 
de la loi du 2 mai 1930 sur «la protection des monu-
ments naturels et des sites de caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque». Le 
projet communal s’inscrit dans cette perspective d’une 
valorisation dynamique de ses richesses patrimoniales.

££ RESSOURCES

La commune dispose de nombreuses ressources : bois, 
eau, qualité des sols pour l’agriculture. Ces richesses 
sont sous tension et leur préservation est un enjeu 
important pour la commune et au-delà. 

Des périmètres de captages et la qualité de la res-
source en eau sont à prendre en compte.

££ RISQUES

Les risques sont prégnants sur la commune et tout 
particulièrement les risques inondation et incendie. 
Ces deux enjeux se retrouvant dans ou à proximité du 
village, ils sont des critères majeurs dans la réflexion du 
développement urbain.

 ¡ Les terres agricoles fertiles dans le document d’ur-
banisme peuvent être classées en zone A (Agricole) 
ou N (Naturelle : pas de contrainte sur les cultures 
mais plus de contraintes vis-à-vis de la construction 
de bâtiments agricoles).

 ¡ Il peut être préconisé de préserver et entretenir les 
ripisylves pour maintenir des zones favorables aux 
espèces animales, et de maintenir les berges des 
cours d’eau ; 

 ¡   Redévelopper le pastoralisme sur la commune ;

 ¡   Mentionner des préconisations pour les travaux sur 
du bâti ancien afin de protéger la faune cavernicole ; 

 ¡   Encadrer et/ou améliorer la gestion de la fréquenta-
tion dans les espaces naturels (Gorges de l’Hérault) ;

 ¡   Maintenir une certaine mosaïque de cultures dans 
le renfoncement (friches agricoles, vignes, oliveraies, 
etc.), garante d’une plus grande diversité et richesse 
écologique ;

 ¡   Protéger et restaurer les petits éléments du patri-
moine naturel et culturel : lavognes, mares, fossés, 
ruisseaux, haies, ripisylves, alignements d’arbres, 
restanques, murets en pierre sèche, mazets, capi-
telles. Les intégrer également aux OAP.

IX.1.2. AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ÉTAT 

INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

££ LE PAYSAGE

La commune de Puéchabon présente des paysages 
très marqués et porteurs d’une identité profondément 
rurale dans lesquels se croisent : des espaces naturels 
très sensibles, un patrimoine riche hérité notamment 
des activités paysannes et des installations historiques 
de l’homme, d’une agriculture dynamique. 

Cependant cette identité est fragilisée par les dy-
namiques récentes de mitage et de développement 
urbain concomitantes à un abandon progressif de 
certaines terres ou pratiques agricoles  : paysages frac-
tionnés, terres cultivées morcelées, bâti moins entrete-
nu, dysfonctionnement des continuités écologiques... 
en sont autant de conséquences qui viennent bouscu-
ler le maintien et la visibilité des caractéristiques de la 
ruralité propre à Puéchabon.

Ainsi, l’attention portée au paysage permettra de 
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Jean-le-Blanc nichant à proximité du site 16, la valeur 
écologique de cette espèce est donc diminuée locale-
ment à «modéré».

Deux espèces identifiées présentent une valeur écolo-
gique considérée comme très forte au niveau régional : 
le Rollier d’Europe (habitat de nidification) et le Lézard 
ocellé.  

IX.2.2. AUTRES  ÉLÉMENTS ENVIRON-

NEMENTAUX DES SECTEURS ÉVO-

LUANT DANS LE PLU

Avec aucune extension urbaine, l’urbanisation future 
passera par une densification de l’existant et aura donc 
un impact dans les grandes perceptions paysagères 
qui sera très faible.

Ceci permet aussi de limiter l’impact sur les espaces 
agricoles et naturelles et de prendre en compte les 
risques et les pollutions, en concentrant l’urbanisation 
au sein de la zone équipée et aménagée.

Les enjeux de paysage et de patrimoine ont été 
intégrés dans les aménagements de chaque secteur 
dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (O.A.P.), dans l’objectif de préserver 
les éléments structurants du site actuel

A l’échelle interne de l’O.A.P., le paysage a été trai-
té pour favoriser un cadre végétal (traitement des 
clôture, organisation des noues et systèmes de 
récupération des eaux de pluie sous formes végétali-
sées, pourcentage de surface imperméabilisé...). Les 
volumes proposés ont pris en compte ceux existants 
pour rester en harmonie et en prolongement, sans 
effet de rupture.

IX.2. DIAGNOSTIC 
DES SECTEURS ÉVO-
LUANT DANS LE PLU

IX.2.1. DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE DES 

SECTEURS ÉVOLUANT DANS LE PLU

Des inventaires de terrain ont été menés sur les zones 
susceptibles d’être ouvertes à l’urbanisation (dont 
la PAU). L’intérêt de chaque secteur a été étudié en 
précisant :

 —  Les milieux naturels en place (ou l’occupation du 
sol) ;

 —  La liste des espèces recensées ;
 — La présence d’espèces protégées ou remarquables ;
 —  La localisation des enjeux écologiques sur le site.

L’ensemble des sites étudiés sur Puéchabon présente 
une biodiversité relativement riche et variée. Tous les 
secteurs de projet prospectés présentent des zones 
classées en enjeu de conservation très fort. Les milieux 
naturels sont encore relativement bien préservés et 
abritent de nombreuses espèces protégées.

Vingt-trois espèces animales identifiées présentent 
une valeur écologique considérée comme modérée 
au niveau régional : le Serin cini (nicheur certain), 
le Petit-duc scops (nicheur possible), la Tourterelle 
des bois (nicheur certain), le Fadet des garrigues, 
la Zygène des garrigues, la Fauvette passerinette 
(nicheur certain), la Fauvette mélanocéphale (nicheur 
certain), le Chardonneret élégant (nicheur possible), 
le Verdier d’Europe (nicheur possible), le Seps strié, 
la Fauvette orphée (nicheur certain), le Triton marbré, 
l’Échiquier d’Occitanie, la Couleuvre de Montpellier, le 
Psammodrome algire, le Murin à oreilles échancrées 
(repos), le Martinet Noir (Alimentation), l’Hiron-
delle rustique (nicheur certain), le Guêpier d’Europe 
(Alimentation).

Le Guêpier d’Europe ne fait que s’alimenter sur le 
secteur 4. La valeur écologique de cette espèce est di-
minuée localement à «faible». Le Martinet Noir (site 13) 
et l’Hirondelle rustique (site 5) utilisent ces sites seu-
lement pour s’alimenter. La valeur écologique de ces 
espèces est elle aussi diminuée localement à «faible».

Trois espèces identifiées présentent une valeur éco-
logique considérée comme forte au niveau régional 
: la Proserpine, le Circaète Jean-le-Blanc. Le Circaète 
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££ DES MESURES DE RÉDUCTION

 — un règlement spécifique pour les zones N1, N2, N3 
et A3 en secteur aux enjeux environnementaux 
importants

 — Diminution des impacts sur la faune au niveau des 
aménagements de gestion des eaux pluviales

££ LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
ET DE GAIN 

 — l’OAP biodiversité 
 — une palette végétale spécifique
 — la trame Verte et Bleue au travers des zones N, A et 
des protections au titre de l’article L 151.23

 — la préservation des gîtes bâtis

Il est important de noter que le projet communal peut 
avoir des impacts positifs sur la biodiversité. En effet, 
la commune a évité près de 85% des sites initialement 
envisagés pour l’urbanisation. Renoncer à ces projets 
génère un impact positif fort sur le maintien d’habi-
tats d’espèces notamment à enjeux et/ou protégées. 
Plusieurs cas peuvent ainsi être évoqués, deux sites au 
Nord-Ouest de la PAU présentaient des restanques et 
des garrigues ; au vu des enjeux écologiques majeurs, 
la commune a évité ces secteurs. Le secteur au niveau 
de la station d’épuration accueillait également une 
zone avec des murets en pierres et de la garrigue 
(habitat à enjeux très élevé), la commune a évité ce 
secteur afin de préserver ces éléments importants.  

Sous ces conditions, l’évaluation environnementale 
conclut à : 

 ¡ une incidence négative non négligeable mais ne 
remettant pas en cause l’état des populations sur 
les espèces de chiroptères de la ZSC « Gorges de 
l’Hérault » - FR9101388. Des mesures adaptées et 
spécifiques seront à envisager pour la destruction 
d’habitats naturels de ces espèces, mais ces der-
nières dépassent les compétences du PLU ;

 ¡ une incidence négative négligeable à faible sur les 
espèces et les habitats d’intérêt communautaire 
de la ZPS « Hautes Garrigues du Montpelliérains» 
- FR9112004 et de la ZPS « Causse du Larzac » - 
FR9112032 ;

 ¡ une incidence positive modérée à forte sur la TVB 
locale ;

 ¡ une incidence négative faible sur les espèces patri-
moniales et/ou protégées et leur population (hors 
chiroptères, où l’incidence est considéré de modéré).

IX.3. ÉVALUATION  DES 
IMPACTS DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES POUR RÉ-
DUIRE LES IMPACTS

IX.3.1. IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ

IX.3.1.1. Mesures de réduction des 

impacts écologiques

Les impacts négatifs du PLU concernent principale-
ment la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces 
à enjeux de conservation et protégés. Il s’agit notam-
ment d’espèces de Chiroptères, du Lézard ocellé et de 
la Proserpine.

L’urbanisation des cinq secteurs influe également sur 
la perméabilité des milieux urbanisés ainsi que sur 
l’imperméabilisation des sols. Mais la municipalité a en-
gagé une réelle démarche itérative, notamment à tra-
vers l’OAP thématique Biodiversité, afin de maintenir 
les continuités écologiques et de réduire au maximum 
l’imperméabilité des sols. 

Différents choix et mesures (prescriptions, protection) 
ont été pris afin de limiter l’impact du PLU sur les 
milieux naturels : 

££  DES MESURES D’ÉVITEMENT 

 ¡ Évitement du choix d’opportunité :

 — «zéro» extension urbaine
 — 85% des sites envisagés évités

 ¡ Évitement géographique

 — le classement en zone N / AP
 — la protection au titre de l’art. L 151.23
 — la protection au titre de l’art. L 151.19

 ¡ Évitement temporel

 — l’adaptation de la période de travaux
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IX.4. CONCLUSION
 [ La municipalité a évité près de 85% des sites ini-

tiaux. Avec les mesures de réduction et les préconi-
sations de l’OAP thématique Biodiversité, les impacts 
résiduels ont été considérablement réduits. Les me-
sures d’accompagnement permettront de compléter 
ces efforts et de rendre les impacts résiduels négli-
geables. Néanmoins, ces dernières ne permettront 
pas de rendre l’incidence sur les habitats d’espèces 
de chiroptères négligeable. Ainsi, des mesures de 
réduction spécifiques aux espèces présentes seront à 
envisager à l’échelle des futurs projets. 

IX.5. SUIVI ENVI-
RONNEMENTAL

 [ Un « tableau de bord » de suivi de l’environnement 
communal a été établi. Il décrit quelques indica-
teurs qu’il serait intéressant de suivre, en précisant : 
l’impact concerné, la définition de l’indicateur et sa 
fréquence.

IX.3.2. AUTRES IMPACTS SUR 

L’ENVIRONNEMENT

Le projet vise à préserver et valoriser le paysage et le 
patrimoine communal au travers d’impacts réduits à 
positifs :

 ¡ par les différents choix de zonage : en évitant toute 
extension urbaine, en localisant les futures implanta-
tions agricoles dans des secteurs bien desservis mais 
peu visibles, 

 ¡ par une OAP qui s’appuie fortement sur le paysage 
(topographie, vues...)

 ¡ par une protection d’éléments paysagers remar-
quables : jardins sur les pourtours du village ancien, 
versants boisés du village, arbres et alignements 
d’arbres...

 ¡ par un règlement adapté qui s’appuie sur les formes 
urbaines existantes et leurs spécificités en termes 
d’implantation, de clôtures, de volumes...

La prise en compte des risques ainsi que les mesures 
de réduction des impacts sur le ruissellement sont 
directement intégrées dans le règlement du PLU.
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G. JUSTIFICATIONS DES CHOIX 
RETENUS POUR ÉTABLIR LE PADD, 
LES OAP ET LE RÈGLEMENT ET 
SES DOCUMENTS GRAPHIQUES



Plan Local d’Urbanisme Puéchabon / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 410 |

I.2. LA CONSOMMA-
TION D’ESPACE AU RE-
GARD DES BESOINS

I.2.1. MOBILISER LE POTENTIEL DES 

ZONES DÉJÀ URBANISÉES

La priorité de la commune est de mobiliser le potentiel 
à l’intérieur des zones urbaines existantes (sur la base 
de l’enveloppe urbaine -P.A.U- du diagnostic de 2019 et 
des chiffres INSEE 2016). Le potentiel a donc été mesu-
ré de manière «brute» puis ajusté, en phase projet, des 
pondérations (risques, temps nécessaire à des muta-
tions...) et les éléments de projets de la commune. 

Le potentiel pondéré de la P.A.U est donc de :

 ¡ 8 bâtiments ou logements à réinvestir : sur la base 
de 17 logements vacants et 13 bâtis transformables, 
en considérant comme «incompressible» 5% de 
logements vacants (15 logements vacants «incom-
pressibles» ne sont pas ici comptabilisés) et que 
seulement 50% seront transformés dans les délais 
du PLU

 ¡ 3 ha à construire ou densifier :

 — 2,08 ha dents creuses : à 20 log/ha à 100% = 35 
logements 

 — 0,92 ha de densifiables : à 12 log/ha à 60% (densifi-
cation peu aisée en rapport du contexte physique) = 
11 logements

 ¡ un projet d’ensemble (secteur d’OAP en phase 
pré-opérationnelle) :

 — 15 logements programmés dont 6 logements so-
ciaux a minima

 [ Ce potentiel apporte ainsi 80 logements supplé-
mentaires. 

Ce nombre est une estimation haute, car certaines 
évolutions sont difficiles à estimer. C’est le cas des 
bâtis en centre ancien qui peuvent être transformés en 
habitation. La même incertitude existe sur les densi-
fications des parcelles déjà bâties. Certaines parcelles 
comptabilisées en tant que constructibles, sous forme 
de densification, sont aussi des jardins de maisons 
résidentielles et ne changeront probablement pas de 
destination durant la durée du PLU.

I. EXPOSÉ DES 
DISPOSITIONS 
FAVORISANT 
LA DENSIFI-
CATION ET LA 
LIMITATION DE 
LA CONSOM-
MATION DES 
ESPACES NATU-
RELS AGRICOLES 
ET FORESTIERS

I.1. LA CONSOMMA-
TION D’ESPACE PASSÉE

L’analyse de l’évolution de la consommation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers sur les dix 
dernières années présente entre 2009 et 2019 :

 ¡ 34 habitants supplémentaires

 ¡ Une consommation d’espaces naturels et agricoles 
de 4,5 ha

Soit environ une consommation de 1300 m2 environ 
par nouvel habitant depuis 2009.

 [ En 10 ans, 4,5 d’espaces naturels et agricoles ont été 
consommés sur la commune.
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 [ Aucune extension urbaine n’est nécessaire pour 
répondre au besoin en logements de la commune.

1. Les données LOGEMENTS POPULATION
BASES DE CALCULS L'ACTUEL données INSEE L'ACTUEL

nombre de logements / hectare 293 nb d'habitants en 2016 (en vigueur 2019) 488

 en neuf 17 60 07-janv-19

en densifiable 12 20%

pondération (hors risques) 30

dents creuses 100,00% 2,30

densifiables 60,00% OBJECTIF 2035 OBJECTIF 2035

transformables et vacants 50,00% 2,15 Perspective de croissance 1,50%

89 Objectif 2035 648

74 augmentation de la population 160

15

2. Le potentiel dans la PAU Surface Nombre de 
logements

Nombre de 
logements

2,66                        au 30 août 2018 11

dents creuses 2,08                        total de logements à déduire des besoins 11

2,08                        35

1,65                         

densifiables 1,53                         

0,92                        11

vacants 30

15

8

transformables 21

11

secteurs de mutation 0,60                        

0,60                        15

total du potentiel dans la PAU 80 besoins complémentaires en nombre de logts -2

D'EXTENSION EN HA -0,1

mobilisé (avec pondération) en ha

mobilisé (avec pondération) en ha

brut en bâtis

mobilisé (avec pondération) en log

4. Besoins complémentaires 

3. Les nouveaux logements 
créés depuis 2015 (PC 

accordés)
brut en ha

Nombre de 
logementsbrut en ha

mobilisé (avec pondération) en ha

brut en ha

pondéré en ha

mobilisé (avec pondération) en ha

brut en lgmts

pondéré  (-5% considérés comme naturels) en ha

pondéré en ha

nb de logements

nb de rés. secondaires

ratio de res.secondaire

nb de logts vacants

nb d'habitants par logts

nb d'habitants par logmt

nombre total de nouveaux logements 

lié aux résidences principales nécessaires

lié au desserrement de la population

Tableau du potentiel dans l’enveloppe urbaine 

I.2.2. PAS DE BESOINS 

COMPLÉMENTAIRES

Pour répondre à l’objectif de croissance de 1,5% et à 
l’accueil de 160 habitants nécessitant 89 logements 
(dont 15 lié au desserrement de la population), le 
potentiel de l’enveloppe urbaine associé aux permis de 
construire délivrés depuis 2015 (11 permis concernant 
des habitations) répond au besoin de logements de la 
commune. 
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Carte du potentiel pondéré au sein de l’enveloppe urbaine (PAU)
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 [ La remise à plat complète des enjeux et des besoins 
de la commune conclut à ne pas reconduire près de 
10 ha anciennement constructibles lors du POS (deve-
nu caduc en 2017).

I.3. LA CONSOMMA-
TION D’ESPACE DU PLU 

I.3.1. AU REGARD DU DOCUMENT 

D’URBANISME PASSÉ 

COMPARAISON
Zone Urbaine Ua 3,94 Ua1 2,39

Uaa 1,34 Uf 3,43

Um 18,87

Uep 0,44

sous total en ha 5,28 en ha 25,13 19,85

Zone Urbaine Future IINA 27,23

VNA 2,00

sous total en ha 29,23 en ha 0,00 -29,23

TOTAL ZONE U ET AU en ha 34,51 en ha 25,13 -9,38

Zone Agricole NC 239,22 A1 2,18

A2 12,56

A3 85,64

Ap 196,62

TOTAL ZONE A en ha 239,22 en ha 297,00 57,78

Zone Naturelle ND 1121,99 N 2814,11

NDn 1742,68 Nep 0,89

 N1 N2 N3 1,28

TOTAL ZONE N en ha 2864,67 en ha 2816,28 -48,39

TOTAL TOUTES ZONES en ha 3138,40 en ha 3138,40 0,00

en ha 9,74

immédiatement ouverts à l'urbanisation dans le POS 1,45

 ouverts à l'urbanisation sur le long terme dans le POS 8,29

en ha 2,25

déjà urbains ou consommés (actualisation des zones) 1,50

nouvellement ouverts dans le cadre du PLU 0,75

ESPACES RESTITUÉS À LA ZONE N OU A

AUGMENTATION DES ZONES URBAINES OU À URBANISER

SURFACE PLUSURFACE ANCIEN POS

Augmentation des zones urbaines et à urbaniser / restitution des espaces naturels et agricoles

Comparaison des surfaces PLU actuel / projet de PLU

Au regard du potentiel dans l’enveloppe urbaine et la 
volonté d’encadrer la croissance, la commune a fait le 
choix de ne pas faire d’extension urbaine pour mieux 
encadrer sa croissance démographique, limiter la 
consommation d’espace naturel et agricole et favoriser 
en priorité le renouvellement urbain. 
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 Carte consommation d’espace au regard de l’ancien POS
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La notion de «consommation d’espace» est à modérer 
car ces espaces sont :

 — Des espaces déjà urbains ou consommés : hameaux, 
Bergerie Neuve, réservoir et STEP ;

 — Les possibilités d’extension sont limitées à certains 
lieux (Bergerie Neuve, Hameau de Montcalmès et 
réservoir) et ne représente que 0,75 ha .

 [ La consommation réelle d’espace (excluant les 
espaces déjà urbains ou consommés) dans le PLU, au 
regard de l’occupation existante, est de 0,75 ha.

I.3.2. AU REGARD DE L’OCCUPATION 

ACTUELLE

En considérant comme base l’enveloppe urbaine de 
2019, certains zonages vont générer de la consomma-
tion d’espace agricole ou naturel.

 [ Le PLU présente un total de consommation d’es-
pace, en dehors de la PAU, de 1,52 ha pour une 
nouvelle population de 160 habitants, soit 95 m2/
hab, conformément aux objectifs fixés dans le PADD 
(correspondant à la réduction de 50% de consomma-
tion d’espace).

 Carte consommation d’espace au regard de l’occupation actuelle
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II.1. COHÉRENCE DES 
OAP AVEC LES OB-
JECTIFS DU PADD

Les OAP déclinent les objectifs du PADD sur les 
secteurs identifiés en les localisant et en les précisant. 
Sont repris ici chaque axe du PADD puis la manière 
dont les OAP viennent y répondre.

Pour rappel, 3 OAP ont été réalisées sur Puéchabon : 

 ¡ l’OAP Centre qui représente un projet urbain trans-
versal comprenant des logements, des activités, des 
espaces publics, un secteur d’équipement au coeur 
du village,

 ¡ l’OAP Déplacements qui programme une vision à 
long terme des voiries et cheminements en cohé-
rence avec une refonte du stationnement adapté 
aux besoins spécifiques (habitants du centre ancien, 
visiteurs, usagers des équipements...),

 ¡ l’OAP Biodiversité qui permet d’affiner la prise en 
compte de l’environnement par des objectifs quali-
tatifs.

II.1.1. axe 1.  VALORISER LES RICHESSES 

ENVIRONNEMENTALES, PATRIMO-

NIALES ET AGRICOLES DES PAYSAGES 

DE LA COMMUNE

££ L’OAP CENTRE 

 > En priorisant aux extensions urbaines un projet 
d’ensemble dense (jusqu’à 30 logt/ha), au cœur du 
village, 

 > En lien avec les espaces verts de la Combe du 
Coucourel et du square, 

 > Avec une attention portée au traitement paysager 
sous forme de trame de trame verte et bleue et aux 
formes urbaines, 

Cette OAP décline les orientations suivantes :

 — Définir les contours de l’enveloppe bâtie à partir des 
limites naturelles (basculement du relief, boise-

II. JUSTIFICATION 
DU PROJET

L’article R151-2 du code de l’urbanisme dispose :

«1° La cohérence des orientations d’aménagement et 
de programmation avec les orientations et objectifs du 
projet d’aménagement et de développement durables ; 

2° La nécessité des dispositions édictées par le règle-
ment pour la mise en œuvre du projet d’aménagement 
et de développement durables et des différences 
qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’ap-
pliquent à des constructions existantes ou nouvelles 
ou selon la dimension des constructions ou selon les 
destinations et les sous-destinations de constructions 
dans une même zone ; 

3° La complémentarité de ces dispositions avec les 
orientations d’aménagement et de programmation 
mentionnées à l’article L. 151-6 ; 

4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 
151-9 ; 

5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article 
R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser 
prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 
lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas 
l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle 
des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; 

6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme 
pour laquelle une obligation de justification particulière 
est prévue par le présent titre.»

Le parti d’aménagement et les objectifs de la com-
mune ont été déterminés au regard des éléments 
contenus dans le Porter à Connaissance des services 
de l’État, de l’analyse de l’étude d’environnement, du 
diagnostic socio-économique et des normes supé-
rieures.

 [ Le projet de PLU vise 2035.
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médiaire), 

 > Avec une forte structuration des espaces publics 
en extension du centre actuel (affirmation de l’axe 
du chemin du Bois, création d’une place, d’un parc 
paysager et de cheminements piétons), 

 > Avec un espace réservé à un équipement public 
structurant pour le village, 

Cette OAP décline les orientations suivantes :

 — Prioriser le développement urbain dans l’enveloppe 
bâtie existante : urbanisation des dents creuses et 
des densifiables et aucune extension

 — Améliorer la densité des espaces bâtis, notamment 
en organisant les liaisons et la structuration urbaine

 — Affirmer le cœur actif du village en y privilégiant 
les installations de lieux ouverts au public (équipe-
ments, commerces, lieux de rencontre, ...)

 — Prolonger le centre par la réalisation du projet 
chemin du Bois en y privilégiant mixité sociale et 
fonctionnelle

 — Développer des formes urbaines innovantes propres 
aux qualités de chaque «quartier»

 — Identifier et valoriser les éléments de repère et 
d’identité de chaque quartier : éléments paysagers 
et patrimoniaux remarquables 

 — Valoriser les espaces de rencontre existants et les 
compléter dans des lieux stratégiques

££ L’OAP DÉPLACEMENTS 

 > En prévoyant de nouvelles voiries et de nouveaux 
sens de circulation dans un schéma de fonctionne-
ment global et cohérent (en particulier : sortie du 
village par un chemin de service existant à qualifier, 
nouvel accès au terrain de l’OAP Centre depuis le 
chemin du Cimetière), 

 > En identifiant des nouveaux cheminements à créer 
au sein des quartiers existants pour les décloisonner 
et favoriser les usages piétons,

 > En réorganisant le stationnement avec des parkings 
dédiés à certains usages,

 > En rendant plus cohérent et lisible le fonctionnement 
du village et la manière de s’y garer et s’y déplacer,

Cette OAP décline les orientations suivantes :

 — Mettre en cohérence, en terme de traitement, ses 
aménagements, notamment par rapport à l’aména-
gement de la traversée, 

ments)
 — Encourager et participer à la requalification du 
centre ancien

 — S’appuyer sur la trame verte et bleue pour gérer 
l’eau et maintenir la biodiversité au sein des espaces 
bâtis

££ L’OAP BIODIVERSITÉ 

 > En apportant des objectifs qualitatifs qui viennent 
compléter le règlement du PLU, 

Cette OAP décline les orientations suivantes :

 — Encourager la réhabilitation des ensembles bâtis 
patrimoniaux (hameaux, Bergerie Neuve et chapelle 
St Sylvestre) intégrant les enjeux de biodiversité

 — Développer des parcours pastoraux sur le plateau 
boisé afin de maintenir et développer les espaces 
ouverts

 — Préserver la trame bleue : préserver les bords des 
cours d’eau et encourager une gestion raisonnée des 
ripisylves

 — Maintenir les corridors écologiques

££ L’OAP DÉPLACEMENTS 

 > En identifiant une «boucle» piétonne reliant les 
espaces publics majeurs du village et passant par les 
éléments patrimoniaux remarquables, 

Cette OAP décline les orientations suivantes :

 — Développer des parcours de loisirs et touristiques en 
lien avec les éléments remarquables

 — Valoriser le patrimoine et l’histoire de l’eau (moulins, 
lavoir, fontaines, ponts, mares et lavognes...) et des 
métiers anciens racontant le paysage

II.1.2. axe 2.  INTENSIFIER LES LIEUX DE 

VIE ET LES LIENS DANS LE VILLAGE

££ L’OAP CENTRE 

 > Par sa localisation, en extension directe du coeur de 
village structurée aujourd’hui par les équipements 
publics,

 > En offrant des logements spécifiques dans leur 
statut (obligation de logement social) et dans leur 
forme architecturale (prise en compte paysagère 
avec des orientations spécifiques et une densité 
importante favorable à des formes d’habitat inter-
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II.1.4. AXE 4. INNOVER DANS LES RÉ-

PONSES AUX ENJEUX DU DÉVELOP-

PEMENT DURABLE

££ L’OAP CENTRE

 > En offrant un projet urbain transversal comprenant 
des logements, des activités, des espaces publics, un 
secteur d’équipement au cœur du village,

 > En contenant une obligation de création de loge-
ments sociaux, 

 > En atteignant une densité de 30 logts/ha,

Cette OAP décline les orientations suivantes :

 — Développer les logements locatifs et sociaux
 — Permettre l’habitat participatif 
 — Favoriser des espaces privés en dialogue et en com-
plémentarité avec les espaces publics et collectifs 

 — Aller vers des logements plus compacts, moins éner-
givores et consommateurs d’espace

 — Créer des lieux mutualisés (équipement, espaces de 
travail...)

 — Faciliter des lieux à vocation multiples

££ L’OAP BIODIVERSITÉ 

 > En apportant des objectifs qualitatifs qui viennent 
compléter le règlement du PLU, 

Cette OAP décline les orientations suivantes :

 — Limiter l’imperméabilisation autant que possible 
dans les aménagements publics comme privés

 — Requalifier la traversée du village en particulier pour 
sécuriser les piétons et favoriser les parcours de part 
et d’autre

 — Créer une nouvelle sortie du village pour les auto-
mobilistes

 — Valoriser les parcours existants en particulier le 
Coucourel comme lien transversal au village

 — Développer de nouveaux cheminements entre les 
différents quartiers et les connecter aux chemine-
ments piétons principaux et à la circulade

II.1.3. axe 3.  DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ 

AU SEIN DE LA COMMUNE

££ L’OAP CENTRE

 > En proposant un quartier mixte associant des loge-
ments et des possibles activités, 

 > En privilégiant l’installation d’activités sur des lieux 
accessibles, visibles et aménagés, 

Cette OAP décline les orientations suivantes :

 — Encourager la création de locaux d’activités au cœur 
du village, notamment en lien avec le télétravail

££ L’OAP DÉPLACEMENTS 

 > En rendant plus cohérent et lisible le fonctionnement 
du village et la manière de s’y garer et s’y déplacer,

 > En identifiant une «boucle» piétonne reliant les 
chemins extérieurs, les espaces publics majeurs du 
village et passant par les éléments patrimoniaux 
remarquables, 

Cette OAP décline les orientations suivantes :

 — Favoriser des liens entre les activités agricoles et 
le village (circuits courts, communication, signalé-
tique...) 

 — Créer un itinéraire privilégié reliant les lieux d’activi-
tés de la commune notamment ceux des ensembles 
patrimoniaux (village, hameaux, Bergerie Neuve)
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II.2.1.1.c  Servitude TMD

La commune n’est pas concernée par une servitude de 
Transport de Matières Dangereuses et aucune règle 
spécifique n’est donc déclinée.

II.2.1.1.d  Risque inondation

La commune est couverte par un PPRi, mais l’atlas de 
zones inondables identifie des secteurs potentielle-
ment inondables allant au-delà des secteurs du PPRi.

Par principe de précaution, les secteurs identifiés par 
l’AZI mais hors PPRi doivent limiter les risques pour les 
personnes :

 — les établissements à caractère stratégique ou vulné-
rable sont interdits

 — toutes les autres constructions devront respecter un 
seuil à +0,50m du terrain naturel

Cette règle concerne les zones Uf, Um. A et N.

II.2.1.1.e Zones urbaines du centre ancien Ua et 
Uf

L’objectif de ces zones urbaines est de préserver et 
de favoriser leur caractère mixte (habitat et activités/
services/équipements), tout en limitant les conflits 
d’usages et en respectant la contrainte physique. 

Il est donc nécessaire d’y interdire strictement les 
usages nuisants :

 — Exploitations agricoles et forestières
 — Industries
 — Entrepôts
 — Les centres de congrès et d ‘exposition.

Certains autres usages peuvent s’avérer acceptables 
dans des zones à vocation mixte, mais dans une cer-
taine proportion, ou dans le respect du voisinage :

 — Commerce de gros, artisanat et commerce de détail, 
limitation de la surface à 100m2 (en une ou plusieurs 
fois, sans jamais dépasser les 100m2 en tout)

 — Les déblais et remblais ne sont autorisés que s’ils 
sont nécessaires à la réalisation d’un projet de 
construction admis à l’intérieur de la zone. Les 
constructions devront utiliser et respecter la topo-
graphie existante.

 — Equipements d’intérêt collectif et de services pu-
blics, sous conditions d’absence de nuisance incom-
patible avec le caractère résidentiel du voisinage

II.2. NÉCESSITÉ DES DIS-
POSITIONS DU RÈGLE-
MENT ET COMPLÉMEN-
TARITÉ AVEC LES OAP

II.2.1. NÉCESSITÉ DES DISPOSITIONS 

DU RÈGLEMENT

II.2.1.1. Destinations et sous-destinations

II.2.1.1.a Dans toutes les zones

Sur l’ensemble du territoire, un travail fin a été réalisé 
sur le projet attendu. Certains usages n’ont pas été 
identifiés comme souhaitables sur l’ensemble de la 
commune et sont déclinés ci-dessous :

 — Les affouillements et exhaussements du sol d’une 
superficie de plus de cinquante mètres carrés et/ou 
d’une profondeur de plus de deux mètres ;

 — Les carrières ;
 — Les centrales photovoltaïques au sol;
 — Les éoliennes.

En outre, en zone urbaine à vocation d’habitat, sont 
aussi interdits :

 — Les Habitations Légères de Loisirs (HLL) et les 
Résidences Mobiles de Loisirs (RML) ;

 — Les bâtiments destinés à l’élevage autre que domes-
tique ;

 — Les établissements nuisants non compatibles avec 
l’habitat ;

 — Les installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement, sauf dans certains cas particulier celles à 
usage d’exploitation agricole;

De tels usages auraient été déclinés dans des zonages 
spécifiques (camping, carrière, ENR,...), dans le cadre 
de projets identifiés.

II.2.1.1.b  Proximité des voies à grandes 
circulation

La commune n’est concernée par aucune voie classée à 
grande circulation et aucune règle spécifique n’est donc 
déclinée.
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 ¡ A1 : ces secteurs agricoles en zone urbaine pré-
sentent déjà des exploitations agricoles. Par contre 
les exploitations forestières ne sont pas souhaitées 
car elles généreraient des nuisances en cœur de 
village. En A1, une certaine diversité d’usage est 
souhaitable pour dynamiser le centre village, notam-
ment commerces et activités de service en complé-
ment de l’activité agricole.

 ¡ A2 et A3 : ces secteurs agricoles en dehors du vil-
lage ont pour objectif l’implantation d’exploitations 
agricoles et/ou forestière et éventuellement l’habi-
tation liée et nécessaire. Les autres activités ne sont 
pas souhaitées pour préserver le caractère agricole. 

La zone Ap présente des enjeux paysagers majeurs 
et les possibilités sont limitées aux extensions des 
constructions déjà existantes, pour limiter les nouvelles 
implantations bâties sources de mitage de paysage :

 — extension des exploitations agricoles : pour une 
meilleure équité, des seuils sont fixés, avec une 
extension maximale de 30% de l’emprise au sol, 
pour ne pas déséquilibrer les espaces agricoles

 — extension des habitations existantes, avec une 
extension maximale de 30% de l’emprise au sol et 
un maximum de 150m2, pour ne pas déséquilibrer les 
espaces agricoles

Pour les logements et afin de réduire les possibilités 
de dérive et de mitage de l’espace agricole et naturel, 
certaines conditions sont fixées : une seule habitation 
par exploitation, dans le volume des bâtiments d’ex-
ploitation et dans la limite de 100m2 d’emprise au sol 
(et représentant maximum 50% de l’emprise au sol de 
l’activité), si elle réalisée simultanément ou postérieu-
rement au bâtiment d’activité.

II.2.1.1.h Zones naturelles

En N, l’objectif de préservation est maximal (zone 
naturelle) où la plupart des usages sont interdits dans 
l’objectif de préservation des espaces naturels. Les 
exploitations forestières sont autorisées pour per-
mettre la gestion et l’entretien de ces milieux naturels 
majoritairement boisés.

Comme en A, dans toutes les zones naturelles, les 
extensions des habitations existantes, la construction 
d’annexes et de piscines est autorisée, mais stricte-
ment encadrée en emprise, en implantation et en 
hauteur pour permettre l’équilibre entre maintien de 
l’existant et préservation des espaces agricoles et 
naturels.

Les autres destinations et sous-destinations sont pos-
sibles et souhaitables dans l’objectif de diversification 
des fonctions et mixité des usages : habitation, restau-
ration, activités de service où s’effectue une clientèle, 
hébergement hôtelier et touristique, cinéma, bureau.

II.2.1.1.f Zones urbaines à vocation d’habitat Um

L’objectif de ces zones urbaines est de préserver le 
caractère dominant résidentiel, leurs volumétries assez 
faibles qui ne sont pas adaptées à certains usages, et 
de limiter les conflits d’usages. 

Il est donc nécessaire d’y interdire strictement les 
usages nuisants :

 — Nouvelles exploitations forestières

Certains autres usages peuvent s’avérer acceptables 
dans des zones à vocation résidentielle, mais dans une 
certaine proportion et dans le respect du voisinage :

 — L’industrie, le commerce de gros, l’artisanat et le 
commerce de détail sont autorisées dans la limite 
de 100 m2 maximum (en une ou plusieurs fois, sans 
jamais dépasser les 100 m2 en tout),

 — Nouvelles exploitations agricoles dans la limite de 
200 m2 maximum (en une ou plusieurs fois, sans 
jamais dépasser les 200 m2 en tout),

Les autres destinations et sous-destinations sont pos-
sibles et souhaitables dans l’objectif de diversification 
des fonctions et mixité des usages : habitation, restau-
ration, activités de service où s’effectue une clientèle, 
hébergement hôtelier et touristique, cinéma, bureau.

Le secteur Um1 est spécifique au cimetière et seul cet 
usage est souhaité. Les autres activités ne sont pas 
autorisées.

II.2.1.1.g Zones agricoles 

Dans toutes les zones agricoles, les extensions des 
habitations existantes, la construction d’annexes et de 
piscines est autorisée, mais strictement encadrée en 
emprise, en implantation et en hauteur pour permettre 
l’équilibre entre maintien de l’existant et préservation 
des espaces agricoles.

L’objectif des zones agricoles est de permettre les 
usages d’exploitations agricoles et forestiers, d’en-
cadrer l’évolution des habitations existantes, dans le 
respect des enjeux paysagers et environnementaux 
traduits dans les différents gradients des zonages 
agricoles :
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Mais la commune, d’un profil rural, n’attire pas « natu-
rellement » les projets à caractère social car les opéra-
teurs sociaux ont tendance à aller vers des communes 
plus centrales en y développant des opérations de plus 
grandes envergures.

Il est donc impératif pour la commune d’imposer une 
servitude de mixité sociale pour assurer la réalisation 
effective de ces logements sociaux. 

Cependant le réalisme économique impose aussi de 
se questionner sur la taille critique d’une opération à 
caractère social. Bien que de petites opérations voient 
le jour, elles restent minoritaires et plus difficiles à 
équilibrer (y compris en terme de gestion future). 

En ce qui concerne la répartition géographique de 
cette servitude, la stratégie communale est de déve-
lopper un projet de logements sociaux de manière 
répartie sur le secteur de l’ancien stade (acquisition 
foncière en cours par la commune). Elle y impose la ré-
alisation de 6 logements sociaux à l’opération groupée 
qui fait l’objet d’une OAP. 

Un dispositif hors PLU, porté par la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Hérault (Renovissime), 
assure la production des 3 autres logements sociaux 
via la réhabilitation du parc privé. 

Par ailleurs, le jeu de chaises musicales des équipe-
ments, permis par la réalisation d’un nouvel équipe-
ment au sein de l’opération groupé, permattra à la 
collectivité de créer des logements sociaux au sein 
d’un équipement existant.

II.2.1.4. Emprise au sol maximale et pour-

centage minimum d’espace végétal

II.2.1.4.a Zones urbaines et à urbaniser

La recherche des formes urbaines et l’encadrement de 
la densification au regard des enjeux de paysage et 
de risques rendent nécessaire la définition d’emprises 
au sol maximales, croisées avec des pourcentages 
minimum d’espaces libres. Ces règles sont différen-
tiées sur les documents graphiques selon les types et 
niveaux d’enjeux (plus l’enjeu est élevé plus l’emprise 
au sol maximale est faible), et ne se superposent pas 
nécessairement au zonage pour une déclinaison plus 
fine et proche de la réalité de terrain.

 — 0,9 d’emprise au sol maximale dans les parties les 
plus denses du centre ancien pour permettre le 
maintien de la densité, mais aucun pourcentage 

La zone N présente des enjeux paysagers ou de 
biodiversité majeurs et les possibilités sont limitées 
aux extensions des constructions déjà existantes, pour 
limiter les nouvelles implantations bâties sources de 
mitage de paysage :

 — extension des exploitations agricoles : pour une 
meilleure équité, des seuils sont fixés, avec une 
extension maximale de 30% de l’emprise au sol, 
pour ne pas déséquilibrer les espaces agricoles

 — extension des habitations existantes, avec une 
extension maximale de 30% de l’emprise au sol et un 
maximum de 150m2, pour ne pas déséquilibrer les 
espaces agricoles

En Nep, seuls les équipements publics sont autorisés.

Trois implantations bâties sont existantes dans la zone 
naturelles :

 ¡ N1 la Bergerie Neuve : en dehors de la réhabilita-
tion du bâtiment existant, sont seuls autorisés les 
Habitations Légères de Loisirs (HLL) dans le cadre 
d’un parc résidentiel de loisirs

 ¡ N2 hameau de Lavène: objectif de maintien de 
l’usage d’habitation et agricole et forestier

 ¡ N3 hameau de Montcalmès : objectif de l’usage 
touristique et maintien des usages déjà existants 
(habitation / agricole).

Ces trois secteurs sont des secteurs bâtis présen-
tant des constructions anciennes avec un caractère 
patrimonial intéressant. L’objectif est le maintien et 
l’évolution de ces bâtiments dans le respect des enjeux 
paysagers et environnementaux.

II.2.1.2. Changement de destination en 

zones agricoles et naturelles

N’existant plus d’exploitation agricole dans des 
bâtiments patrimoniaux au sein des espaces naturels 
et agricoles, aucun changement de destination n’est 
autorisé en zones agricoles et naturelles. 

II.2.1.3. Servitude de mixité sociale

Bien que la commune ne soit pas soumise à la loi 
DALO, les besoins en logements sociaux sont réels sur 
le territoire. Le PLH fixe pour la commune les objec-
tifs chiffrés de production de logements sociaux à 9 
logements.
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II.2.1.5. Implantation par zones / implanta-

tions spécifiques obligatoires

II.2.1.5.a Implantations sur voie et domaine 
public

££ ZONES UA ET UF

Dans la zone Ua, correspondant au centre ancien, et la 
zone Uf, correspondant au faubourg, les règles d’im-
plantations sont nécessaires pour préserver la typolo-
gie du tissu urbain (implantation majoritairement en 
limite du domaine publique).

Cependant, des diversités d’implantations et de parcel-
laires existent et imposent la mise en place de disposi-
tions particulières :

 — si la construction assure une continuité avec 
l’immeuble voisin existant (hormis les annexes) à 
condition de contribuer à une meilleure intégration 
de la construction dans le paysage urbain ;

 — pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la 
rue, de l’espace urbain, une animation et un rythme 
de la façade sur voie lorsque l’expression architectu-
rale le justifie ; 

 — lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer 
un élément intéressant de l’environnement, un élé-
ment architectural ou paysager repérés notamment 
au titre des articles L.151-19, L.151-23 du code de 
l’urbanisme ;

 — lorsque le projet de construction intéresse la totalité 
d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots ou qu’il est édifié à 
l’intérieur d’une opération d’aménagement

 — lorsqu’il existe une servitude de passage.

minimum d’espace végétalisé n’est imposé au regard 
du caractère très urbain de ce site et du parcellaire 
étroit.

 — 0,7 d’emprise au sol dans les parties de type fau-
bourg autour du centre ancien où le tissu urbain est 
plus aéré, et pourcentage minimum de 10% d’espace 
végétalisé est imposé pour garantir une part de 
surface imperméabiliser.

 — 0,6 d’emprise au sol sur le secteur d’entrée Est du 
village et 35% d’espace végétalisé minimum pour 
préserver le caractère spécifique de cette entrée.

 — 0,6 d’emprise au sol entre le centre ancien et le 
cimetière où la densité doit être optimisée car 
proche du centre ancien. Pour assurer une bonne 
végétalisation, 20% d’espace végétalisé minimum 
est imposé.

 — 0,4 d’emprise au sol maximale dans les secteurs 
d’habitat pavillonnaire actuel pour assurer l’intensifi-
cation du tissu existant, avec 35% minimum d’espace 
végétalisé pour assurer un accompagnement paysa-
ger de qualité et une bonne présence végétale.

 — 0,2 d’emprise au sol maximale dans les secteurs 
présentant des enjeux particuliers paysager pour 
limiter l’intensification limitée du tissu existant, avec 
60% minimum d’espace végétalisé pour assurer la 
préservation d’une dominante végétale.

II.2.1.4.b Zones A et N

Tous les secteurs spécifiques sont encadrés en terme 
d’emprise, pour limiter les constructions au strict né-
cessaire et ne pas déséquilibrer les espaces agricoles 
et naturels : 

 — N1 : emprise au sol maximale de 0,15
 — N2 : emprise au sol maximale de 0,2

En N, Nep et N3, les périmètres ont été strictement 
délimités en fonction des constructions actuelles et 
des besoins et l’instauration d’une emprise au sol n’est 
pas nécessaire.

 ¡ Cas des annexes (dont terrasses et piscines)

L’objectif est de permettre une certaine évolution des 
constructions, mais de manière très encadrée pour ne 
pas déséquilibrer les espaces agricoles et naturels.

L’emprise au sol maximale des annexes est de 40 m2.
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une proximité des constructions existantes est souhai-
table : les implantations pourront être soit à l’aligne-
ment, soit en continuité des façades existantes, soit en 
recul de 10m.

 ¡ Cas spécifique des clôtures en A et N

L’édification de clôtures en zone A et N peut poser des 
problèmes de circulation au regard de l’étroitesse de 
certaines voies, mais aussi peut être de nature à avoir 
des impacts paysagers.

En bordure de chemin, l’implantation d’une clôture en 
limite sur le domaine publique peut rendre difficile le 
passage d’engins agricoles (type machine à vendan-
ger). Cependant, de nombreuses clôtures sont actuel-
lement existantes, réalisées en pierre naturelle.

Les clôtures devront donc être, soit en prolongement 
des murets existants, soit en recul minimum de 2m de 
la voie publique.

 ¡ Cas spécifique le long des routes départementales

Le village est traversé par plusieurs routes départe-
mentales et une sécurité est à prendre le long de ces 
voies. Un retrait de 25 m est imposé le long de ces 
voies départementales en dehors de l’agglomération 
(A et N).

• Cas spécifique des saillies sur alignement

L’étroitesse de certaines rues dans l’ancien impose 
une réflexion spécifique sur les saillies sur l’alignement 
(zone Ua et Uf). 

Ces éléments en débord sur la voie publique font 
partis de la typologie urbaine (bacon / terrasse avec 
parfois de belles ferronneries) et doivent être permis. 
Cependant, il y a lieu d’assurer la libre circulation sur 
les chaussées et leur positionnement en hauteur doit 
être encadré. Il est donc imposé qu’elles soient situées 
à 4m minimum au-dessus du niveau du trottoir ou 
du passage piéton et 4,50 m minimum au-dessus du 
niveau de la chaussée pour les voies dépourvues de 
trottoir. 

 ¡ Cas spécifiques des piscines en Ua, Uf et Um

Pour limiter les conflits d’usages dans les zones d’ha-
bitat, la promiscuité avec l’espace public, les piscines 
doivent être spécifiquement encadrées et un recul 
obligatoire de 2m minimum est imposé. 

££ ZONE UM

L’objectif de ces zones urbaines est de permettre une 
réflexion urbaine sur les implantations et de favoriser 
la création d’effet de rue : l’implantation en limite sur 
voie est donc possible pour permettre l’intensification 
de ces zones.

En cas de recul, un minimum de 3 mètres est imposé 
et le traitement de ce recul doit être végétalisé pour la 
qualité de l’espace public.

Cependant, des diversités d’implantations et de parcel-
laires existent et imposent la mise en place de disposi-
tions particulières :

 — si la construction assure une continuité avec 
l’immeuble voisin existant (hormis les annexes) à 
condition de contribuer à une meilleure intégration 
de la construction dans le paysage urbain ;

 — pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la 
rue, de l’espace urbain, une animation et un rythme 
de la façade sur voie lorsque l’expression architectu-
rale le justifie ; 

 — lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer 
un élément intéressant de l’environnement, un élé-
ment architectural ou paysager repérés notamment 
au titre des articles L.151-19, L.151-23 du code de 
l’urbanisme ;

 — lorsque le projet de construction intéresse la totalité 
d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots ou qu’il est édifié à 
l’intérieur d’une opération d’aménagement

 — lorsqu’il existe une servitude de passage.

££ ZONES A ET N

Dans les zones A et N les implantations sur la voie 
publique sont liées aux enjeux des différents gabarits 
de voies et aux enjeux paysagers qui en découlent.

Le long des autres voies, l’enjeu de sécurité routière 
est moins grand et le recul est porté à 10m en N, Nep, 
N1, Ap, A3 pour assurer une meilleure intégration des 
constructions dans l’espace naturel.

Le secteur A1 agricole, mais dans le village, possède 
des implantations proches de celles du village, pour 
assurer la forme urbaine villageoise : alignement ou 
retrait de 3m.

Dans le secteur A2, agricole en bordure du village, le 
recul des constructions sera de 5m.

Dans les secteurs N2 hameau de Lavène et N3 hameau 
de Montcalmès, les constructions sont plus denses et 
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au sol maximale de 18 m² d’emprise au sol.

££ ZONE UM

L’anticipation de conflit d’usage impose une réflexion 
sur les implantations sur les limites privatives, tout en 
permettant une densification et un usage optimum des 
parcelles. 

L’implantation en limite (y compris des terrasses) est 
donc possible, pour permettre la densification, mais 
seulement pour des constructions de faible hauteur 
(4m maximum), sur un linéaire maximum de 10m, en 
assurant la collecte des eaux de toiture à l’intérieur de 
la parcelle.

Mais des retraits trop faibles sont difficiles à gérer 
(promiscuité, fenêtres donnant chez le voisin par 
exemple). Dans le cas de retrait, la distance minimale 
est de 3 mètres.

Cependant, des diversités d’implantations et de parcel-
laires existent et imposent la mise en place de disposi-
tions particulières :

 — lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer 
un élément intéressant de l’environnement, un élé-
ment architectural ou paysager repérés notamment 
au titre des articles L.151-19, L.151-23 du code de 
l’urbanisme

 — lorsque le projet de construction intéresse la totalité 
d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots ou lorsque le 
projet de construction est édifié à l’intérieur d’une 
opération d’aménagement

Sur les fonds de parcelle, pour limiter les conflits 
d’usage, des règles sont aussi nécessaires, tout en 
permettant un usage optimum des parcelles.

££ ZONES A ET N

Il est souhaitable d’imposer des reculs pour ne pas 
générer des conflits d’usage.

Au regard de l’espace disponible, un recul minimum de 
5m est imposé.

££ CAS SPÉCIFIQUES DES PISCINES 
EN ZONES URBAINES

Pour limiter les conflits d’usages dans les zones d’ha-
bitat, la promiscuité avec l’espace public, les piscines 
doivent être spécifiquement encadrées et un recul 
obligatoire de 2m minimum est imposé. 

II.2.1.5.b Implantations  sur les limites 
séparatives

££ ZONE UA ET UF

Dans les zones Ua, correspondant aux tissus anciens, 
les règles d’implantations sont nécessaires pour 
préserver la typologie du tissu urbain : implantation 
majoritairement d’une limite latérale à l’autre, avec 
éventuellement des jardins en arrière-plan.

££ ZONE UF

En Uf, faubourg, les implantations sont moins systéma-
tiques.

Parallèlement, l’anticipation de conflit d’usage impose 
une réflexion sur les implantations sur les limites pri-
vatives, en tout en permettant une densification et un 
usage optimum des parcelles. 

L’implantation en limite (y compris des terrasses) est 
donc possible, pour permettre la densification.

Mais des retraits trop faibles sont difficiles à gérer 
(promiscuité, fenêtres donnant chez le voisin par 
exemple). Dans le cas de retrait, un minimum de 3 
mètres est imposé.

££ ZONES UA ET UF

Des diversités d’implantations et de parcellaires 
existent et imposent la mise en place de dispositions 
particulières :

 — dans la mesure où l’implantation de la construc-
tion contribue à un ordonnancement urbain des 
constructions projetées entre elles ; 

 — lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer 
un élément intéressant de l’environnement, un élé-
ment architectural ou paysager repérés notamment 
au titre des articles L.151-19, L.151-23 du code de 
l’urbanisme ;

 — lorsque le projet de construction intéresse la totalité 
d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots ou qu’il est édifié à 
l’intérieur d’une opération d’aménagement ;

 — si la construction assure une continuité avec 
l’immeuble voisin existant (hormis les annexes) à 
condition de contribuer à une meilleure intégration 
de la construction dans le paysage urbain ;

 — pour adapter la construction à la trame parcellaire 
ou à la configuration de la parcelle ;

 — lorsqu’il existe une servitude de passage.
 — pour les constructions annexes à l’habitation dont la 
hauteur totale est de 2,60 m maximum et l’emprise 
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Um est fixé à 30% d’emprise au sol.

II.2.1.7. Hauteurs (maximale et minimale)

II.2.1.7.a  Abords des Zones Urbaines

Les enjeux paysagers et patrimoniaux sont impor-
tants sur le territoire et la gestion des hauteurs des 
constructions est nécessaire pour bien tenir compte de 
cet enjeu paysager.

L’objectif dans les zones urbaines et à urbaniser est de:

 — Préserver les volumétries importantes dans les tissus 
anciens, qui forment des repères dans le paysage : la 
hauteur maximale s’appuie donc sur l’existant, avec 
15m maximum.

 — Préserver les volumétries d’approche du village 
ancien (faubourg) en s’appuyant sur l’existant, avec 
12m maximum

 — Permettre une harmonisation des secteurs pavil-
lonnaires avec une hauteur de type R+1, soit 8m 
maximum

 — Préserver les points de vue et gérer l’intégration 
des constructions dans le paysage, notamment les 
premiers-plans pavillonnaires et les secteurs d’ap-
proches du village qui ne doivent pas venir en conflit 
avec les perceptions des centres anciens et des 
points de repère du paysage : un maximum de 5m 
est donc imposé sur ces secteurs pavillonnaires.

II.2.1.7.b  Zones A et N

En zones agricoles et naturelles, les enjeux paysagers 
sont aussi présents et le projet doit trouver l’équilibre 
entre les besoins des éventuels bâtis d’exploitation et 
la préservation des paysages.

Il est donc proposé de décliner en fonction des usages 
et des enjeux, en plus des prescriptions spécifiques 
imposées sur les documents graphiques :

 — secteurs à enjeux paysagers ou environnementaux 
Ap, A3, N, Nep, N1, N2 et N3 : 8m maximum et 3,5m 
pour les annexes

 — A1 agricole village et A2 agricole où les construc-
tions agricoles sont possibles, la hauteur est fixée 
à 10m pour permettre la réalisation de bâtiment 
agricole.

II.2.1.8. Aspects extérieurs des 

constructions

L’objectif des différentes règles des aspects extérieurs 

II.2.1.5.c Implantation des constructions les 
unes par rapport aux autres dans une même 
propriété

Dans les zones urbaines et à urbaniser, pour favoriser 
un usage économe des parcelles, il n’est pas souhai-
table de réglementer les implantations sur une même 
propriété.

Dans les zones A et N l’objectif est de limiter le mitage 
et d’encadrer les évolutions autour des constructions 
existantes, limitant les dérives et les redécoupages 
futurs. C’est pourquoi les annexes (dont terrasses et 
piscines) doivent impérativement être implantées dans 
un rayon maximum de 20m de tout point du bâtiment 
principal.

II.2.1.6. Majoration de gabarit pour des pro-

grammes de logements sociaux / d’exem-

plarité énergétique

Comme vu ci-dessus, les opérations à caractère social 
ne sont pas faciles à réaliser dans le contexte rural de 
la commune.

Un constat similaire peut être fait sur les opérations 
d’exemplarité énergétique ou environnementale car les 
initiatives privées restent peu nombreuses.

Il est donc nécessaire de soutenir ces projets pour 
permettre leur déploiement sur le territoire communal 
et accélérer la production actuelle. 

La commune fait donc application des articles L.151-
28 2° (majoration du volume constructible pour la 
réalisation de programmes de logements comportant 
des logements sociaux) et L.151-28 3° (majoration du 
volume constructible pour les constructions faisant 
preuve d’exemplarité énergétique ou environnemen-
tale ou sont à énergie positive).

Pour respecter les tissus urbains et leurs objectifs 
de préservation/d’évolution, la majoration est fixée à 
30% d’emprise au sol en Uf et en Um : ce qui permet 
d’améliorer l’usage d’un bâtiment, mais n’est pas de 
nature à déséquilibrer le volume global. Les hauteurs 
ont en effet été strictement définies au regard des en-
jeux paysagers et des typologies bâties. Au regard du 
caractère spécifique du centre ancien, cette majoration 
n’est pas souhaitée en Ua.

Dans le même esprit, le dépassement pour exemplarité 
énergétique et environnementale est appliqué en Uf et 
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des entrées, il est accepté ponctuellement des murs 
pleins, dans la limite de deux fois la longueur du por-
tail.

En Um1, secteur du cimetière, les murs pleins sont 
autorisés car ils sont nécessaires pour des raisons sani-
taires liées au cimetière.

££ CLÔTURES EN A ET N

L’intégration des clôtures est un impératif en zones A 
et N. 

Elles peuvent donc être composées :

 — de muret en pierre, en prolongement de murs déjà 
existants

 — de haie végétale, éventuellement doublée de gril-
lage, mais côté intérieur de la parcelle privée

 — de piquet/câble.

Dans les secteurs à enjeux paysagers les clôtures ne 
peuvent pas dépasser 1,20m de hauteur.

II.2.1.10. Espaces libres et plantations

Les espaces libres et les plantations participent à 
plusieurs enjeux majeurs sur le territoire : le paysage, 
la biodiversité, la réduction du risque inondation, la 
consommation d’eau. Pour répondre à ces différents 
enjeux, les espaces libres et les plantations doivent 
être favorisés, dans le respect d’une végétation com-
posée d’espèces locales bien adaptées au climat et peu 
consommatrices d’eau.

En Um, pour garantir un minimum d’ombrage et atté-
nuer la chaleur au regard des surchauffes estivales, un 
minimum de 1 arbre par 100m2 d’espace végétalisé est 
imposé.

La déclinaison des pourcentages minimum d’espaces 
libres, dans un objectif de préservation des paysages, 
est présentée ci-dessus, avec les emprises au sol (ces 
deux règles étant étroitement liées).

II.2.1.11. Franges urbaines

L’objectif des franges urbaines est de mettre à distance 
les constructions des zones agricoles pour limiter les 
conflits d’usage. Cette bande de 5m de recul, in-
constructible (exception faîte des extensions et des 
annexes) est donc fixée partout hormis s’il existe déjà 
une coupure entre les deux usages (type cours d’eau, 
route ou construction déjà existante).

des constructions est de rechercher la simplicité et la 
qualité dans les projets architecturaux, dans le respect 
des volumétries, des matériaux déjà existants, pour 
une bonne intégration aux tissus urbains existants, 
mais aussi au cadre paysager.

En Ua et Uf, tissus anciens, une attention particulière 
doit être portée aux percements qui participent large-
ment de la qualité du bâti, ainsi qu’à tous les éléments 
rajoutés (blocs de climatiseurs, panneaux solaires, 
paraboles,…) qui ne devront pas être visibles depuis la 
voie publique.

II.2.1.9. Clôtures

L’objectif est de favoriser des clôtures végétales, à la 
fois dans un souci paysager et de perception depuis 
l’espace public, mais aussi au regard des enjeux de 
ruissellement des eaux pluviales.

Les centres anciens sont spécifiques car les enjeux de 
forme urbaine et de typologie dominent et ne rendent 
pas souhaitables les clôtures végétalisées sur l’espace 
public.

Dans tous les zones, les clôtures doivent rester hydrau-
liquement transparentes et être traitées avec le même 
soin et en harmonie avec le reste des constructions.

££ CLÔTURES EN UA ET UF, TISSUS ANCIENS

La continuité bâtie sur le domaine public impose des 
clôtures structurées qui ferment l’espace public et 
conforte l’effet de rue : 

 — en Ua mur en Ua : mur avec un maximum de 2m
 — en Uf : mur ou muret + grille, avec un maximum de 
2m.

En limite séparative cet objectif n’a pas lieu d’être et 
les clôtures peuvent avoir un caractère plus diversifié, y 
compris végétal (haie végétale ou haie +grillage).

££ CLÔTURES EN UM

Le caractère végétal dominant est recherché pour qua-
lifier l’espace public, mais aussi pour limiter l’obstruc-
tion à l’écoulement des eaux pluviales. Les clôtures sur 
le domaine public et sur les limites séparatives seront 
donc traitées de la même manière, présentant trois 
possibilités : haie végétale seule, haie végétale + gril-
lage, muret+grille accompagné de végétation (muret 
de maximum 40cm).

Pour permettre la tenue des portails et l’organisation 
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II.2.1.14. Protection des éléments de 

patrimoine et/ou paysager au titre de l’ar-

ticle L.151-19

Différents éléments de paysage et de patrimoine ont 
été identifiés au titre du L.151-19 du code de l’urba-
nisme car leur préservation et leur mise en valeur ne 
pouvait être garanties par des seules règles générales 
d’urbanisme (type hauteur, emprise, aspect exté-
rieur,…). En effet, ce sont des éléments très spécifiques 
qui nécessitent des prescriptions particulières pour 
assurer leur intégrité.

Ces prescriptions sont déclinées selon les éléments 
protégés, sous forme de fiches en annexe du règle-
ment.

II.2.1.15. Protection des éléments de 

biodiversité au titre de l’article L.151-23

Différents éléments de biodiversité ont été identifiés 
au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme car leur 
préservation et leur mise en valeur ne pouvait être 
garanties par le seul zonage, même en zone naturelle. 
En effet, ce sont des éléments très spécifiques qui 
nécessitent des prescriptions particulières pour assurer 
leur intégrité.

Ces prescriptions sont déclinées selon les éléments 
protégés, sous forme de fiches en annexe du règle-
ment.

II.2.1.16. Espaces  Boisés Classés au 

titre de l’article L.113-1

Certains espaces boisés ont été identifiés avec des 
enjeux paysagers majeurs, en lien avec leur caractère 
boisé qu’il y a lieu de maintenir. Ces espaces sont tra-
duits en Espaces Boisés Classés (EBC).

Les forêts soumises au régime forestier ont toutes été 
déclinées en EBC.

II.2.1.17. Recul  des cours d’eau et 

ruisseaux /fossés

Pour permettre la traduction réglementaire des orien-
tations du SDAGE, et assurer la continuité de la trame 
bleue sur la commune, un recul de 20m minimum est 
imposé de l’axe des cours d’eau identifiés aux docu-

II.2.1.12. Stationnement

Les tissus urbains actuels n’ont pas intégré la gestion 
du stationnement, ce qui crée des difficultés d’usages 
de certaines voies et espaces publics. C’est le cas des 
tissus anciens qui bien entendu n’ont pas été pensés 
pour la voiture, mais c’est aussi le cas de la plupart des 
secteurs pavillonnaires qui sont trouvent pénalisés par 
l’absence de stationnement. Cette réalité est accentuée 
le caractère rural de la commune où la plupart des 
ménages possèdent deux voitures et ont des dépla-
cements quotidiens importants (vers lieux de travail, 
loisirs). La fréquence des transports publics ne permet 
pas encore d’apporter une alternative efficace à la 
voiture individuelle pour les déplacements extérieurs à 
la commune. 

La traduction d’obligations en matière de stationne-
ment est donc un impératif. Cependant les contraintes 
dans les tissus anciens sont fortes (faible emprise au 
sol, très peu d’espace extérieur, étroitesse des rues) 
et la règle doit être adaptée à ce contexte et ne pas 
bloquer les projets.

Plusieurs niveaux de règles sont donc déclinées :

 — en Ua, au regard du caractère très dense et piéton-
nier pour une grande partie, aucune obligation de 
stationnement n’est imposée

 — en Uf, obligation d’une place par tranche de 60m2 
de surface de plancher, avec un minimum de 1 place 
par logement.

 — en Um :

 > une à deux places obligatoires par logement, ou 1 
place par tranche de 50m2 de surface de plancher. 

 > un place par 50m2 de surface de plancher de com-
merce, restauration, et activités de services.

II.2.1.13. Protection  des itinéraires de 

randonnée au titre de l’article L.151-38

Les itinéraires de randonnée existants participent à la 
mise en valeur du paysage, enjeu majeur sur la com-
mune et son donc identifié au titre de l’article L.151-38.
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II.3. DÉLIMITA-
TION DES ZONES

II.3.1. LES ZONES URBAINES

Les zones urbaines ont été définies dans l’emprise 
stricte de l’enveloppe urbaine existante traduite par la 
P.A.U (Partie Actuellement Urbanisée).

Les zones urbaines présentent des caractéristiques à 
préserver (tissus anciens) ou des caractéristiques à 
faire évoluer pour améliorer la densification (secteurs 
pavillonnaires).

Ceci se traduit par des zonages spécifiques :

 ¡ La zone Ua correspond à la structure d’origine du vil-
lage qui s’est installé sur un puech et s’est construit 
entre le  XIème et le XVIème siècle: le bâti s’organise 
autour du Fort et de l’Église à l’intérieur de murs 
d’enceintes, puis s’est étendu au travers de rues 
denses jusqu’au XIXème siècle. 

 > L’ensemble bâti représente un intérêt patrimonial 
avec des éléments architecturaux, paysagers et 
urbains qui participent à l’identité spécifique de ce 
secteur qu’il convient de préserver et valoriser  : le 
bâti y est dense, imbriqué, irrégulier. Les espaces 
extérieurs sont limités. Les «passages» publics, dans 
la circulade, sont très marqueurs de l’identité et du 
fonctionnement du lieu.

 ¡ La zone Uf correspond à l’extension du XIXème siècle 
du village qui s’est déroulé dans une période de 
prospérité, notamment grâce à l’agriculture et en 
particulier la viticulture. Ce tissu se compose de 
grandes bâtisses, qui, de belle facture et majoritaire-
ment en alignement sur rue, forment une tissu aéré 
en continuité du centre.

 > L’ensemble bâti représente un intérêt patrimonial 
avec des éléments architecturaux, paysagers et 
urbains qui participent à l’identité spécifique de 
ce secteur qu’il convient de préserver et valoriser 
: typologie des maisons vigneronnes, ornements 
de façades dont les ferronneries et encadrements 
travaillés, plantations généreuses sous forme de 
platanes...

 ¡ La zone Um correspond à l’extension récente du 
village qui s’est effectuée sous forme de maisons 
individuelles.

ments graphiques. 

Pour les autres cours d’eau et fossés (non repérés sur 
les documents graphiques), un recul de 5m est imposé, 
par mesure de précaution.

II.2.1.18. Raccordement aux réseaux

Les règles liées aux différents raccordements aux 
réseaux et les différentes prescriptions techniques 
y afférentes relèvent de la salubrité et de la sécurité 
publique et viennent décliner les schémas directeurs, 
le zonage d’assainissement collectif.

II.2.2. COMPLÉMENTARITÉ DES DISPO-

SITIONS DU RÈGLEMENT AVEC LES 

OAP

Les dispositions du règlement, que ce soit des 
règles écrites ou graphiques, viennent compléter les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation : 

 ¡ L’OAP «de secteur» du Centre traduit les éléments 
spécifiques du secteur de projet, en positionnant 
géographiquement les attendus de chaque secteur 
étudié sur les différentes thématiques (traitement 
paysager, préservation de la biodiversité et des 
continuités écologiques, volumétries et formes ur-
baines, traitement des limites urbaines, dessertes vé-
hicules et piétons, stationnement, espaces publics).

 ¡ L’OAP «thématique» des déplacements positionne 
géographiquement les attendus sur ce thème sur 
l‘ensemble de la commune et précise la trame viaire 
et piétonne, les aménagements futurs à réaliser et 
introduit les emplacements réservés éventuellement 
nécessaires.

 ¡ L’OAP «thématique» biodiversité décline les atten-
dus sur les prises en compte de la biodiversité en 
fonction des différents projets et intervention sur le 
territoire.

 ¡ Les dispositions du règlement posent :

 — les attendus globaux liées aux différentes formes 
urbaines (règlement écrit zone par zone, hauteur, 
emprise au sol, minimum d’espaces végétalisés)

 — les prescriptions spécifiques (implantations spéci-
fiques obligatoires ; protections paysagères, patri-
moniales ou de biodiversité, EBC)

 — les servitudes de mixité sociale 
 — les dépassements de gabarit
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tenir/améliorer l’activité agricole sur la commune sont 
évoquées par les personnes s’étant exprimé :

 ¡ Préservation des potentialités de production agricole 
du territoire. Les friches agricoles doivent être en-
core considérées comme des espaces agricoles car, 
tant qu’elles ne sont pas artificialisées, elles peuvent 
revenir à l’exploitation agricole ;

 ¡ Amélioration de l’outil de production, de transforma-
tion et de vente : création d’équipements agricoles 
(hangars, cave, …) ;

 ¡ Soutien aux projets de circuit court, d’Agriculture 
biodynamique et d’Agriculture Biologique ;

 ¡ Valoriser les pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement : sensibilisation, promotion, articles 
dans les news communales…

 ¡ Maintien de l’activité pastorale sur la commune: 
création d’une bergerie, mise à disposition de ter-
rains ;

 ¡ Favoriser la reprise des exploitations agricoles sans 
successeurs via des aides à l’installation de jeunes 
exploitants sur la commune (acquisitions foncières 
par la commune, amélioration des infrastructures, 
aide à la construction d’un hangar ou d’équipements 
collectifs…) ; 

 ¡ Appuyer et pérenniser le changement de pratiques : 
souscription de MAEC, conversion en AB… ;

 ¡ Maintien de la production viticole sous SIQO : classe-
ment des parcelles.

Certaines de ces propositions ne sont pas du ressort 
direct du PLU.

Les projets des exploitants ont été recensés et pris en 
compte dans le zonage en adéquation avec les enjeux

££ LA TRADUCTION DANS LE PLU

La délimitation des zones agricoles s’est donc appuyée 
sur ces remontées du monde agricole, en croisant aussi 
les autres enjeux.

 ¡ La traduction préférentielle en zone agricole 

La commune étant très marquée par les enjeux natu-
rels et paysagers, ceux-ci ont fortement conditionné la 
traduction du projet en zonage.

 > Cette zone forme un ensemble aéré aux caractéris-
tiques architecturales variées où la recherche d’une 
intensification est accompagnée pour trouver l’équi-
libre entre densification et préservation du caractère 
végétalisé et résidentiel.

II.3.2. LES ZONES AGRICOLES ET 

NATURELLES

La différentiation entre les zones agricoles et les zones 
naturelles se fait au regard de l’occupation du sol do-
minante existante, mais aussi souhaitée dans le cadre 
du projet de PLU, et des enjeux spécifiques.

II.3.2.1. Les zones agricoles

Les zones agricoles se composent de terres agricoles 
et de bâtis existants liés à des exploitations agricoles 
ou à de l’habitat et également de ripisylves, de haies, 
de bosquets...  Elles sont donc concernées par des 
enjeux paysagers et environnementaux importants qui 
participent à la qualité du cadre de vie de la commune.

La zone A protégée en raison de sa vocation agricole  
et divisée en sous-secteurs :

 ¡ Zone A1 correspond aux espaces dédiés à l’agricultu-
re à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante.

 ¡ Zone A2 aux espaces dédiés à l’agriculture en dehors 
de l’enveloppe urbaine existante.

 ¡ Zone A3 correspond aux espaces dédiés à l’agricul-
ture en dehors de l’enveloppe urbaine existante sur 
lesquels s’exercent de forts enjeux environnementaux.

 ¡ Zone Ap correspond aux espaces dédiés à l’agricultu-
re en dehors de l’enveloppe urbaine existante sur les-
quels s’exercent de forts enjeux paysagers identifiés 
dans le diagnostic et le PADD et dans laquelle aucune 
nouvelle construction n’est autorisée.

££ LES BESOINS AGRICOLES

Le recensement des besoins a été fait de manière 
exhaustive, avec des contacts directs avec les exploi-
tants, y compris ceux exploitants des terres sur la 
commune, mais dont le siège est extérieur. Par ailleurs, 
un questionnaire et des permanences pour ceux qui le 
souhaitaient, ont été réalisés pour échanger avec les 
acteurs du monde agricole et comprendre au mieux 
leurs besoins.

Sur le territoire communal, plusieurs pistes pour main-
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II.4. ZONES URBAINES 
PRÉVUES PAR L’AR-
TICLE R.151-19

L’article R.151-19 du code de l’urbanisme dispose :

«Une ou plusieurs zones urbaines d’un plan local d’ur-
banisme intercommunal peuvent être réglementées en 
y appliquant l’ensemble des articles R. 111-3, R. 111-5 à 
R. 111-13, R. 111-15 à R. 111-18 et R. 111-28 à R. 111-30, sans y 
ajouter d’autres règles. 

Il est alors fait renvoi à l’ensemble de ces articles en 
mentionnant leurs références dans le règlement de la 
ou des zones concernées.»

 [ Il n’est pas fait usage de l’article R.151-19; toutes les 
zones sont réglementées.

Cependant, autant que possible, une préférence a été 
donnée aux zones agricoles (plutôt que naturelles) 
pour favoriser au maximum l’agriculture et son dé-
ploiement sur le territoire.

 ¡ Des règles permettant les nouvelles implantations 
agricoles

Les zones A2 et A3 sont dédiées à recevoir des nou-
velles exploitations. A noter que la commune dispose 
de terrains communaux dans la zone A3 qui lui per-
mettront de répondre favorablement à l’installation de 
jeunes agriculteurs.

 ¡ Permettre le maintien et le développement des 
activités existantes

Les exploitations à l’intérieur du village ont été indivi-
duellement recensées et classées en zone A1 afin de 
garantir le maintien de ces activités au sein du village. 
Ce choix a été sous tendu par des objectifs écono-
miques, paysagers et culturels du PLU.

En zone N et l’ensemble des zones A, l’extension des 
exploitations existantes et permises.

II.3.2.2. Les zones naturelles

Les zones naturelles correspondent aux espaces naturels 
à protéger pour des raisons de qualité de site et de 
paysages. 

Elle comprend différents secteurs :

 ¡ Secteur N correspondant à des espaces naturels  
stricts

 ¡ Secteur Nep correspondant à des espaces d’équipe-
ments publics implantés au sein de l’espace naturel

 ¡ Secteurs de Stecal : N1 (Bergerie Neuve), N2 (ha-
meau de Lavène) et N3 (hameau de Montcalmès)

II.3.3. LES STECAL

Les secteurs N2 et N3 sont des STECAL qui visent à 
reconnaître les usages existants des hameaux et qui 
leur permettent d’être conforté, en cohérence avec les 
enjeux du territoire.

Le secteur N1 correspond à un projet touristique en 
adéquation avec les besoins de la commune et du 
territoire du Grand Site de France.
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II.5. TOUTE AUTRE DIS-
POSITION NÉCESSITANT 
UNE JUSTIFICATION

II.5.1. EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Au regard du projet communal différents emplace-
ments réservés sont nécessaires.

Les enjeux de déplacements et les nécessités d’élar-
gissement et/ou de création de chemins, y compris 
piétons imposent des emplacements réservés au profit 
des collectivités pour s’assurer de la maîtrise foncière 
permettant la réalisation effective de cette trame viaire 
et piéton.

Les ER de 1 à 6 concernent des élargissements/créa-
tions de voiries communales et des aménagements 
spécifiques aux liaisons douces.

Les ER 7 et 8 concernent des terrains sur lesquels 
seraient aménagés des espaces verts pouvant com-
prendre du stationnement et des aménagements 
paysagers.

Les ER 9 et 14 correspondent à des secteurs permet-
tant de mettre en place une action de compensation 
environnementale des projets d’extension du réservoir 
et d’espace paysager, écologique et de loisirs au sein 
de l’enveloppe urbaine.

Les ER 10 à 13 correspondent à des élargissements 
de voirie au sein de l’agglomération (au bénéfice de 
la commune) ou hors agglomération (au bénéfice du 
Conseil Départemental).

 [ Aucune autre disposition du Plan Local d’Urbanisme 
ne nécessite une justification particulière.
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H. ARTICULATION AVEC 
LES DOCUMENTS DE 
RANGS SUPÉRIEURS
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plus centrales en y développant des opérations de plus 
grandes envergures.

Il est donc impératif pour la commune d’imposer une 
servitude de mixité sociale pour assurer la réalisation 
effective de ces logements sociaux. 

Cependant le réalisme économique impose aussi de 
se questionner sur la taille critique d’une opération à 
caractère social. Bien que de petites opérations voient 
le jour, elles restent minoritaires et plus difficiles à 
équilibrer (y compris en terme de gestion future). 

En ce qui concerne la répartition géographique de 
cette servitude, la stratégie communale est de déve-
lopper un projet de logements sociaux de manière 
répartie sur le secteur de l’ancien stade (acquisition 
foncière en cours par la commune). Elle y impose la ré-
alisation de 6 logements sociaux à l’opération groupée 
qui fait l’objet d’une OAP. 

Un dispositif hors PLU, porté par la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Hérault (Renovissime), 
assure la production des 3 autres logements sociaux 
via la réhabilitation du parc privé. 

Par ailleurs, le jeu de chaises musicales des équipe-
ments, permis par la réalisation d’un nouvel équipe-
ment au sein de l’opération groupé, permettra à la 
collectivité de créer des logements sociaux au sein 
d’un équipement existant.

II. RAPPORT 
DE PRISE EN 
COMPTE

II.1. PROJET DE SCOT
Renvoie à l’EE

I. RAPPORT DE 
COMPATIBILITÉ

I.1. SRADDT
Renvoie à l’EE

I.2. SRCAE
Renvoie à l’EE.

I.3. SDAGE, SAGE, PGRE
Renvoie à l’EE

I.4. PGRI ET PPRI
renvoie à l’EE

I.5. PCAET
Renvoie à l’EE.

I.6. PDU
Pas de Plan de Déplacements Urbains sur la commune

I.7. PLH
Bien que la commune ne soit pas soumise à la loi 
DALO, les besoins en logements sociaux sont réels sur 
le territoire. Le PLH fixe pour la commune les objec-
tifs chiffrés de production de logements sociaux à 9 
logements.

Mais la commune, d’un profil rural, n’attire pas « natu-
rellement » les projets à caractère social car les opéra-
teurs sociaux ont tendance à aller vers des communes 
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I. INCIDENCES DU PROJET SUR LES 
AUTRES RÈGLES D’URBANISME
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I. INCIDENCES 
SUR LE DROIT 
DE PRÉEMPTION

L’article L.211.1 code de l’urbanisme stipule :

«Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols 
rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé 
peuvent, par délibération, instituer un droit de préemp-
tion urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des 
zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, dans 
les périmètres de protection rapprochée de prélève-
ment d’eau destinée à l’alimentation des collectivités 
humaines définis en application de l’article L. 1321-2 du 
code de la santé publique, dans les périmètres définis 
par un plan de prévention des risques technologiques 
en application du I de l’article L. 515-16 du code de l’en-
vironnement, dans les zones soumises aux servitudes 
prévues au II de l’article L. 211-12 du même code,» ainsi 
que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un 
plan d’aménagement de zone approuvé en application 
de l’article L. 311-4 ou par un plan de sauvegarde et de 
mise en valeur rendu public ou approuvé en application 
de l’article L. 313-1, lorsqu’il n’a pas été créé de zone 
d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de 
zone d’aménagement différé sur ces territoires».

La commune de Puéchabon possédait le droit de 
préemption dans le cadre de son Plan d’Occupation 
des sols, sur les anciennes zones U et NA.

Après approbation du PLU, la commune prendra une 
délibération pour mettre en place le droit de préemp-
tion urbain aux nouvelles dénominations du PLU, et 
l’instaurera en fonction du nouveau zonage du PLU sur:

 — l’ensemble des zones urbaines U ;
 — l’ensemble des zones à urbaniser AU
 — l’ensemble des périmètres de protection rapprochés 
des captages des eaux à consommation humaine.
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II. LES MODIFICATIONS APPOR-
TÉES AU DOCUMENT ENTRE 
L’ARRÊT ET L’ APPROBATION
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Le projet de PLU a été arrêté par le conseil municipal 
en date du 27 mai 2019.

Des ajustements seront éventuellement réalisés après 
consultation des personnes publiques associées et 
l’enquête publique. Cette partie sera complétée ulté-
rieurement.


