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Avant-Propos 
 

« ECOZONIA, Terres de prédateurs » est un parc animalier qui se déploiera sur la commune de 
Cases-de-Pène. Ce parc animalier accueillera et présentera sur près de 20 ha des spécimens de 
prédateurs (mammifères et rapaces) « venant de toute la planète » et aura pour vocation de participer aux 
programmes de conservation des grands prédateurs dans le monde.  
 
Ce parc comportera à terme (d’ici 15 ans) 4 écozones représentant une région précise du monde. Au total, 
ce seront 36 espèces de mammifères et 20 espèces de rapaces relevant de ces différentes écozones et 3 
espèces d’animaux domestiques catalans en voie d’extinction qui seront présentes dans ce parc. La 
première écozone et les espaces communs seront construits à partir de 2019 avec une ouverture prévue 
en 2020. La présente évaluation environnementale porte sur les aménagements prévus sur toutes les 
phases de déploiement du projet. 
 
L’évaluation environnementale est la deuxième déposée pour ce projet. La première version a été 
déposée dans le cadre d’une autorisation environnementale le 10/09/2018. La présente deuxième version 
intègre les différentes contributions des services saisis dont la MRAe au titre des différentes 
réglementations auxquelles le projet relève et a relevé. 
 
 
 
Le projet relève, en Janvier 2019, de plusieurs réglementations au titre du Code de l’Environnement, du 
Code de l’Urbanisme et du Code Forestier impliquant plusieurs grandes procédures : 

- Evaluation Environnementale ; 

- Autorisation de Défrichement (1ère phase) ; 

- Déclaration au titre de la « Loi sur l’Eau » ; 

- Mise en compatibilité du PLU de Cases-de-Pène ; 

- Permis d’aménager (1ère phase) ; 

- Permis de construire (1ère phase) ; 

- Autorisation d’Ouverture d’un Etablissement de Présentation au Public de Faune Sauvage (1ère 
phase). 

 
Le projet est également soumis à une évaluation environnementale systématique comportant un volet 
Natura 2000.  
 
 
 
L’évaluation environnementale, requiert l’élaboration d’un résumé non technique destiné à faciliter 
la prise de connaissance du projet, des enjeux environnementaux, des incidences et moyens de 
maîtrise prévus. C’est l’objet du présent document. Il est conseillé d’appuyer la lecture du présent 
document sur le carnet de plans tirés à part pour une meilleure compréhension de l’organisation 
des différents aménagements du projet. 
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1. PRESENTATION DU PROJET 

1.1. LOCALISATION 

 
 

Le parc animalier « ECOZONIA, Terres de Prédateurs » s’établit sur le 
territoire communal de Cases-de-Pène dans les Pyrénées-Orientales. Les 
terrains d’accueil sont situés, à l’Ouest du village dans les contreforts boisés des 
Corbières en rive gauche de l’Agly au lieudit « Coume d’en Roc ». 
 
L’ensemble des terrains d’assiette du projet seront des terrains appartenant à la 
commune de Cases-de-Pène. Ces terrains seront mis à disposition sous la forme 
d’un bail emphytéotique de 45 ans.  
 

 Carte : Localisation géographique (IGN) et aérienne (Google Earth) de 

l’assiette cadastrale du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

ECOZONIA 
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Province de 
Lambayeque 
2022 - 2023 

Parc W 
2026 - 2030 

Kraï de Primorié 
2020 - 2021 
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© Ksneus, Pixabay 

© Jean, FlickR 

© Espinorz, FlickR 

Plateau de Shan 
2032 - 2035 

1.2. PRESENTATION GENERALE D’ECOZONIA 

 
« ECOZONIA, Terres de prédateurs » est un parc animalier 

pensé par Cyril VACCARO titulaire du certificat de capacité relatif aux 
différents prédateurs terrestres présentés.  
 
Ce parc animalier accueillera et présentera des spécimens de 
prédateurs (mammifères et rapaces) venant de toute la planète et aura 
pour vocation de participer aux programmes de conservation des 
grands prédateurs dans le monde.  
 
Il comportera d’ici 15 ans 4 écozones représentant une région précise 
du monde. Au total, ce seront 36 espèces de mammifères et 20 
espèces de rapaces relevant de ces différentes écozones et 3 espèces 
d’animaux domestiques catalans en voie d’extinction qui seront 
présentes dans ce parc. Tous les spécimens présentés proviendront 
d’autres parcs animaliers ; aucun ne sera prélevé dans son milieu 
naturel, ce qui serait contraire à l’un des objectifs d’ECOZONIA. 
 

 Carte : Localisation dans le monde des 4 écozones présentes 

dans le parc animalier ECOZONIA 

 
Le principal critère de sélection des écozones à ECOZONIA est 
l'adaptation au climat méditerranéen des espèces animales sans 
nécessité de mise en place de structures à conditions hygrothermiques 
artificielles telle une serre par exemple. Les espèces se limiteront donc 
aux espèces des biotopes des forêts tempérées, steppes, déserts et 
savane. Le second critère est la présence, dans les régions naturelles 
de ces espèces d'une association ou d’une ONG1 de conservation. 
 

Définition : Une écozone est définie comme étant une partie de la 
surface terrestre représentative d'une unité écologique à grande 
échelle, caractérisée par des facteurs abiotiques (non vivants) et 
biotiques (vivants) particuliers. Le système des écozones fut proposé 
par Miklos Udvardy dans un objectif de conservation en 1975. 

 

 Tableau : Caractéristiques principales des écozones 

 

Ecozone Pays Carnivores Spécimens présentés Rapaces Spécimens présentés Temporalité prévue 

Kraï de Primorié Russie 12 132 8 16 2020 – 2021 

Province de Lambayeque Pérou 5 38 4 7 2022 – 2023  

Parc W du Niger Niger 11 119 6 16 2026 – 2030  

Plateau de Shan Birmanie 8 30 2 6 2032 – 2035  

Totaux 36 319 21 45 _ 

 

 Carte : Plan de déploiement des 4 écozones

                                                
 
1 Organisation Non Gouvernementale 
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1.3. RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

 

1.3.1. INTERET GENERAL D’UN PARC ANIMALIER TEL QU’ECOZONIA 
 

 Enjeu international 1.3.1.1.
 

Dans le cadre d’une analyse publiée 
dans les Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS), des 
chercheurs américains et mexicains 
concluent que les espèces de vertébrés 
reculent de manière massive sur Terre, à 
la fois en nombre d’animaux et en 
étendue qui aboutira à la sixième 
extinction. Une « défaunation » aux 
conséquences « catastrophiques » pour 
les écosystèmes et aux impacts 
écologiques, économiques et sociaux 
majeurs.  
 
Les causes de ces pertes d’effectifs sont 
pourtant connues, et elles résultent 
principalement de la perte et de la 
dégradation des habitats, la surexploitation 
des espèces (chasse, braconnage…), la 
pollution, les espèces invasives, les 
maladies, le changement climatique, la 
surpopulation humaine. 
 
Ce constat est particulièrement alarmant chez les prédateurs. Sur les 31 plus grandes espèces de 
mammifères carnivores terrestres (grands félins, ours, loups, lynx, dingos, loutres, hyènes...), 24 voient 
leurs populations régresser, 4 ont des effectifs stables, 2 ont une situation incertaine et une seule, l’ours 
noir américain, est en progression. Selon les critères de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature), sept espèces sont dans une situation peu inquiétante, 5 sont « presque menacées », 10 
sont « vulnérables », 8 sont « en danger » et 1 « en danger critique ». 
 
Les grands carnivores sont perçus comme des nuisances et à ce titre sont pourchassés entraînant ainsi le 
déclin des espèces ainsi que la perte de leurs habitats. Ce phénomène n’est pourtant pas sans 
conséquences. En effet, les prédateurs jouent un rôle régulateur pour l’environnement en limitant les 
populations des grands herbivores et en contrôlant les populations de prédateurs moyens.  
 
Le projet de parc animalier a pour objectif d’œuvrer en faveur de la conservation des espèces 
animales en déclin et plus particulièrement des prédateurs.  
 

Les espèces d’ECOZONIA proviendront exclusivement de programmes de reproduction d’autres 
parcs animaliers et ne proviendront pas de prélèvements dans leur milieu naturel. 

 
La poursuite de cet objectif de conservation se déclinera à travers divers moyens. Il s’agira notamment de 
soutenir les associations et populations autochtones qui œuvrent pour la conservation et /ou à la 
réintroduction des prédateurs dans leur milieu d’origine par le biais d’aides financières ainsi que par la 
diffusion de programmes mis en place au sein d’ECOZONIA.  

 
 
Parmi les organisations soutenues et déjà citées, il sera possible de compter :  

- la Wildcats conservation alliance pour ses programmes de conservation  et de réintroduction du 
tigre et de la panthère de l’Amour. ; 

- Ti tierra pour la sauvegarde de la Réserve écologique de Chaparri, et entre autres des ours à 
lunette et du condor des Andes ; 

- ACTAG -PRW pour ses programmes dans le parc W du Niger ; 

- ABC Binturong pour ses actions en faveur du Binturong. 
 
A l’échelon européen, ECOZONIA collaborera aux missions de l'European Association of Zoos and 
Aquaria (EAZA). Cette association regroupe 320 zoos et aquariums de 35 pays européens ainsi que 
quelques membres situés dans des pays limitrophes de l'Europe. Les objectifs sont 

- d’accroître la coopération entre les zoos en créant des plans de collection régionaux (régionaux 
signifiant un pays ou un continent) et de conservation de la nature, en particulier à travers les 
Programmes Européens pour les Espèces menacées ou EEP ; 

- de promouvoir la recherche scientifique, en aidant les zoos membres à coordonner leurs efforts et 
en communiquant auprès des universités pour promouvoir l’énorme potentiel de conservation des 
espèces que représentent les zoos ; 

- promouvoir l'éducation, en particulier l'éducation du public à la préservation de l'environnement. 

- contribuer aux meetings et discussions dans les organisations supra-internationales, comme les 
Nations Unies, the World Conservation Union, l'Union Européenne, la Convention Internationale sur 
le Trafic des plantes et animaux menacés (CITES). 

 

 Déclinaison locale 1.3.1.2.
 

Au-delà de l’objectif de conservation des prédateurs à l’échelon mondial, le parc animalier 
s’attachera également à décliner cet enjeu de conservation à l’échelon local. Une mini ferme est prévue 
afin de mettre en avant des espèces domestiques catalanes en voie de disparation et notamment : la 
chèvre catalane, la brebis rouge du Roussillon et l’âne catalan.  
 
Des actions pédagogiques seront développées avec le partenaire FERUS pour expliquer les techniques 
de cohabitation pacifique entre le pastoralisme et les grands prédateurs (loup, ours brun et lynx) en 
France. La flore du site sera mise en valeur. ECOZONIA participera également à la journée internationale 
des forêts que l'association du Pays de la vallée de l'Agly relaie au niveau local. 
 
Par ailleurs, il convient de souligner qu’ECOZONIA permettra de promouvoir la recherche scientifique en 
communiquant auprès des universités pour relayer les enjeux de conservation. ECOZONIA ouvrira 
également ses portes aux scientifiques des universités françaises afin d'accomplir leurs travaux de 
recherche liés directement ou indirectement aux prédateurs. 
 

 Sensibilisation du grand public 1.3.1.3.
 

L’enjeu de conservation des espèces menacées trouve son prolongement dans celui de l’éducation 
du public. Le projet de parc animalier assurera des missions pédagogiques visant à sensibiliser le grand 
public à la problématique de disparition des espèces et donc à l’enjeu majeur de la conservation.   
 
Une salle pédagogique d’une capacité de 40 élèves sera notamment créée à cet effet afin de permettre 
l’accomplissement des missions d’éducation et d’information du public. 
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1.3.2. CHOIX DES CONTREFORTS DE LA PLAINE DU ROUSSILLON 
 

L’ouverture et la pérennité d’un parc animalier tel qu’ECOZONIA répondent au croisement de 
plusieurs critères stratégiques : 

- une adéquation climatique avec celui des espèces présentées ; 

- un positionnement touristique stratégique. 
 

 Climat adapté aux espèces 1.3.2.1.
 

Le porteur de projet habite depuis plus de 20 ans dans les Pyrénées-Orientales et connait 
particulièrement bien le territoire pour l’avoir parcouru dans le cadre de ses précédentes activités. Les 
contreforts de la Plaine du Roussillon présentent des conditions climatiques et environnementales 
favorables sur l’ensemble de l’année à un grand nombre d’espèces de prédateurs de la planète. 
 

 Positionnement touristique stratégique 1.3.2.2.
 

Les Pyrénées Orientales sont un département touristique ; cette configuration est favorable à 
l’implantation d’un site dépendant directement de cette fréquentation touristique. La Plaine du Roussillon 
est bordée par la mer Méditerranée, desservie par l’axe majeur qu’est l’A9 communiquant avec l’Espagne 
au Sud, Montpellier au Nord et Toulouse à l’Ouest via l’A61. 
 
Plusieurs autres parcs animaliers sont présents dans le secteur. ECOZONIA présente une thématique 
réservée aux prédateurs (pas d’autre parc sur cette thématique en Europe) et développera des services 
particuliers (écolodges, activités) qui lui permettront de s’insérer parmi les autres parcs animaliers présents 
dans le secteur avec une offre complémentaire. 
 

 Tableau : Autres parcs animaliers 

 

Parc Commune 
Distance en 

voiture 
Thématique 
majoritaire 

Parcours Ecolodges 

ECOZONIA 
Cases-de-Pène 

(66) 
_ 

Prédateurs de 
4 écozones 

(dont rapaces) 
A pied Oui 

Vallée des 
Tortues 

Sorède (66) 0h50 Tortues A pied Non 

Parc des Aigles 
de Valmy 

Argelès-sur-
Mer (66) 

0h40 Rapaces A pied Non 

Parc animalier Casteil (66) 1h00 _ A pied Oui (1) 

Parc animalier Les Angles (66) 1h40 
Faune des 
Pyrénées 

A pied Non 

Réserve 
africaine 

Sigean (11) 0h40 Faune africaine Véhicule Non 

 
La proximité avec les autres parcs n’est pas forcément incompatible avec pour exemple, les zoos de 
Beauval, Douais-la-Fontaine et La Flèche cumulant à eux trois près de 2 000 000 visiteurs par an tout en 
étant situés à 1h30 l’un de l’autre. 

 

1.3.3. CHOIX DU SITE DE CASES-DE-PENE 
 

L’ouverture et la pérennité d’un parc animalier tel qu’ECOZONIA répondent ensuite au croisement de 
critères plus précis : 

- une surface de terrain disponible importante (entre 10 et 50 ha) et non rédhibitoire 
économiquement ; 

- une adéquation des biotopes en présence sur ces terrains avec ceux des espèces présentées ; 

- la présence, à distance raisonnable, de ressources de première nécessité (eau et électricité). 

- une desserte de ces terrains compatible avec un flux important de visiteurs ; 
 
Le porteur de projet, Cyril VACCARO a à cet effet prospecté plusieurs communes parmi lesquelles 
Baixas, Llauro et Cases-de-Pène ont répondu être potentiellement intéressées. 
 

 Carte : Communes prospectées pour le déploiement du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parmi ces communes, c’est la commune de Cases-de-Pène qui présentait l’attrait le plus immédiat pour le 
projet et qui pouvait disposer d’une grande partie du foncier d’un seul tenant disponible sur des terrains 
potentiellement compatibles et desservis.  
 
Dans le choix de la commune, la dynamique de celle-ci a été l’un des facteurs prépondérants de choix car 
révélateur également du degré d’acceptation initial d’un projet tel que celui d’ECOZONIA. 
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1.3.4. ADAPTATION PREALABLE DU PROJET AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 

 Assiette initiale du projet 1.3.4.1.
 

L’assiette foncière initiale du projet était dans un premier temps beaucoup plus élargie, de l’ordre de 
50 ha. Celle-ci a été progressivement réduite afin notamment d’éviter d’aboutir à des situations 
rédhibitoires en termes d’impacts environnementaux. 
 

 Carte : Evolution de la surface de projet 

 
 

 Coteau calcaire : richesse faunistique et floristique 1.3.4.2.
 

La première évolution du périmètre de projet a consisté en la suppression de tout le secteur 
non boisé situé au Nord-Ouest correspondant aux affleurements calcaires nus. La pointe résiduelle 
correspond à une assiette parcellaire sans aucun aménagement réalisé à l’intérieur ; tous les 
aménagements se font sous couvert forestier. Ces faciès rocheux sont reconnus pour leur richesse 
faunistique et floristique très importante avec la présence de nombreuses espèces protégées et sont inclus 
dans le périmètre Natura 2000 de la ZPS Basses-Corbières. Ces terrains auraient cependant été 
particulièrement intéressants pour le porteur de projet car présentant une diversification des faciès 
enrichissante pour les espèces du parc animalier. 
 

 Boisement Ouest : Desserte et proximité du mas des bergers 1.3.4.3.
 

Le boisement situé à l’Ouest de la Coume d’en Pujol marquant désormais la limite Ouest de 
l’assiette définitive du projet n’est pas aussi bien desservi que la partie Est disposant d’un chemin. Le 
développement du parc dans cette partie aurait nécessité la création de nombreux cheminements 
supplémentaires, défrichements associés et la traversée du ravin de la Coume d’en Pujol, autant d’impacts 
supplémentaires. 
 
Enfin, cette emprise touchait à sa pointe Sud-Ouest le Mas des Bergers contrevenant à l’un objectifs 
recherché par le parc, en l’occurrence l’éloignement par rapport aux riverains. 

 La « Ferme-Auberge » Bernard et le projet initial 1.3.4.4.
 

Au démarrage du projet et de l’ensemble des études topographiques, environnementales, 
architecturales et prospections foncières, la « Ferme-Auberge Bernard » était à la vente. L’objectif était 
que cette construction soit rachetée pour les besoins d’ECOZONIA en l’utilisant (après rénovation et mise 
aux normes) en tant que bâtiment d’entrée en lieu et place de celui désormais prévu. Le parking véhicules 
aurait été placé derrière la construction à la place des vignes associées à cette habitation. Ce projet 
cohérent n’a cependant pas pu être poursuivi suite au retrait de la vente de cette habitation. C’est par 
conséquent un projet adapté suite à ce revirement de situation qui a été retenu. Parmi les incidences liées 
à ce revirement figurent : 

- la constitution d’une nouvelle construction pour servir d’espace d’accueil du public ; 

- la recherche et le déploiement du projet sur de nouvelles parcelles au Sud-Est pour le parking ; 

- l’exposition de l’habitation Bernard aux incidences du projet sur l’environnement proche (flux de 
visiteurs, phase chantier, etc.). 

 
La poursuite du projet a cependant permis une revalorisation conséquente de la valeur des terrains 
dont il a été fait l’acquisition et permet, dans le cas d’une reprise de l’activité de « Ferme-
Auberge », une situation idéale. 
 

 Adaptation aux relevés de terrain lors des études approfondies 1.3.4.5.
 

Un processus itératif d’intégration des relevés de terrain et résultats d’étude a permis au projet de 
s’affiner et parfois de se reconstruire en intégrant les données environnementales : 

- pour rappel (cf. 4.2.4.2), évitement préalable par la suppression de tout aménagement sur les 
affleurements calcaires nus concentrant les principaux enjeux faunistiques et floristiques ; 

- adaptation du projet aux stations d’espèces protégées identifiées afin d’éviter leur impact ; 

- adaptation du projet aux murets de pierre sèche relevés par le plan topographique (intérêt 
patrimonial et faunistique) ; 

- adaptation du projet (enclos, cheminement, structures) à la topographie naturelle du site afin de 
diminuer l’impact des terrassements et l’évacuation des terres ; 

- utilisation du chemin existant comme armature centrale de desserte en véhicules afin de limiter 
la création d’une nouvelle voie véhicules ; 

 

1.3.5. DEMARCHE VOLONTARISTE D’EXEMPLARITE ENVIRONNEMENTALE 
 

L’évaluation environnementale permet également de relever que de nombreux choix dans le projet 
ont été guidés par des considérations d’exemplarité environnementale parmi lesquels : 

- limitation du défrichement au strict nécessaire pour des besoins de sécurité des enclos ; 

- recours à des toilettes sèches pour les visiteurs réduisant le poste clé de consommation d’eau ; 

- recours à des litières sèches pour les animaux contribuant à limiter les besoins en nettoyage ; 

- recours à des assainissements autonomes de type phytoépuration garantissant une meilleure 
intégration paysagère et une moindre consommation électrique ; 

- imposition du tri sélectif pour les visiteurs ; 

- absence de revêtement des cheminements et du parking. 
 

Le déploiement d’ECOZONIA répond bien à une démarche itérative intégrant les composantes 
environnementales et traduisant au-delà des impératifs de la démarche la sensibilité environnementale du 
porteur de projet.  

 

Emprise initiale de projet 
 

Assiette parcellaire finale de projet 
 

Emprise finale de projet 
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1.4. ECOZONES PRESENTEES DANS ECOZONIA 

 

1.4.1. PROVINCE DU KRAÏ DE PRIMORIE 
 

La phase 1 verra le déploiement de la première écozone, la Province du Kraï de Primorié. Le carnet 
graphique suivant permet de détailler sur des planches format A3 les différents enclos, les cheminements 
et installations associés. 

 

 Carnet graphique des espaces de présentation (tiré à part) 

 Espèces 1.4.1.1.
 

 Tableau : Liste des espèces de l’écozone du Kraï de Primorié 

Enclos Nom vernaculaire Effectif max (hors portées) 

K1 Chien viverrin 6 

K2 Carcajou 2 

K3 Chat léopard du Bengale 2 

K4 Loup 30 

K5 Ours brun 3 (même sexe) 

K6 Lynx d'Europe 8 

K7 Tigre de Sibérie 5 

K9-K10 Ours d’Ussuri 5 

K8-K9 Dhole 60 

K11-A1** Panthère de l'Amour 5 

K12 Martre à gorge jaune 4 

K13 Putois de Sibérie 2 

V
o

liè
re

 r
ap

ac
es

 

Vautour moine 2 

Kétoupa de Blakiston 1 

Grand-duc d'Europe 2 

Faucon pèlerin 2 

Faucon crécerelle 3 

Pygargue à queue blanche 3 

Pygargue de Steller 2 

Chouette Lapone 1 

 

 Programmes particuliers de conservation correspondant 1.4.1.2.
 

La « WildCats Conservation Alliance » regroupe plusieurs programmes de conservation sur la 
Panthère de l’Amour et le Tigre de l'Amour. L’une des 
personnes en charge de la gestion de ces programmes 
(Jo Cook) est également la coordinatrice de ces deux 
espèces auprès de l’EAZA.  
 
ECOZONIA rejoindra ces programmes, en particulier 
avec la création d’un double enclos non accessible au 
public, l’un pour le mâle et le second pour la femelle. Cet 
enclos aura pour objectif de participer au programme de 
réintroduction de la Panthère de l’Amour.  
Panthère de l’Amour © WCS 
 

1.4.2. PROVINCE DE LAMBAYEQUE 

 Espèces 1.4.2.1.
 

 Tableau : Liste des espèces de l’écozone de la Province de Lambayeque 

Enclos Nom vernaculaire Effectif max (hors portées 

L1 Ocelot 8 

L2 Puma 4 

L3 Tayra 2 

L4 Ours à lunette 4 

L4 – L5 Coati 20 

V
o

liè
re

 

Condor des Andes 2 

Le bleu du chili 1 

Urubu à tête rouge** 2 

Urubu noir** 2 

Buse de Harris 2 

Un vivarium est également à l’étude. 
 

 Programmes particuliers de conservation correspondant 1.4.2.2.
 

A travers cette écozone sera soutenue 
l'association péruvienne « Tu Tierra »,  créée par le 
naturaliste et photographe de renom au Pérou Heinz 
Plenge, avec pour objectif de préserver et de valoriser 
l’écosystème de forêt sèche équatoriale du nord-ouest 
du pays. Elle intervient dans 3 zones géographiques 
distinctes : la Réserve Ecologique de Chaparri et les 
sites côtiers de la Média Luna et d’Illescas. L’une des 
espèces phare des actions est l’Ours à lunette. 
Ours à lunette © Plenge 
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1.4.3. PARC W DU NIGER 
 

 Espèces 1.4.3.1.
 

 Tableau : Liste des espèces de l’écozone du Parc W du Niger 

Enclos Nom vernaculaire Effectif max* (hors portées) 

W1 Léopard d'Afrique 4 

W2 Mangouste à queue blanche 8 

W9 Hyène rayée 2 

W4 Chacal doré 15 

W3 Serval 5 

W5 Caracal 2 

W11 Lycaon 30 

W6 Lion 30 

W10 Hyène tachetée 15 

W8 Ratel 4 

W7 Guépard 4 

V
o

liè
re

 r
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Aigle ravisseur 1 

Palmiste africain 1 

Bateleur des savanes 1 

Percnoptère 3 

Milan noir 8 

Petit duc à face banche 2 

Un vivarium est également à l’étude. 
 

 Programmes particuliers de conservation correspondant 1.4.3.2.
 

Le programme qu’ECOZONIA soutiendra est : 
ACTAG-PRW (Association des campements 
touristiques pour l'appui à la Gestion du Parc 
Régional W). Cette associatoin intervient sur la 
promotion des aires protégées, la lutte anti-
braconnage, le suivi écologique, la sensibilisation des 
populations riveraines, la gestion des conflits 
Homme/Faune, des aménagements associés et la 
création de partenariats. 

 
Lion du Parc W du Niger © ACTAG-PRW 
 

 

1.4.4. PLATEAU DE SHAN 
 

 Espèces 1.4.4.1.
 

 Tableau : Liste des espèces de l’écozone du Plateau de Shan 

Enclos Nom vernaculaire Effectif max* 

S1 Panthère nébuleuse 2 

S7 Loutre cendrée 12 

S7 Binturong 2 

S2 Ours malais 2 

S3 Chat des marais 2 

S5 Chat de Temminck 2 

S6 Chat pêcheur 2 

S4 Tigre du Bengale 6 

V
o

liè
re

 
ra

p
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es
 Aigle botté 1 

Effraie des clochers 5 

Un vivarium est également à l’étude. 
 

 Programmes de conservation correspondants 1.4.4.2.
 

Le programme soutenu sera ABConservation. Les objectifs sont de récolter des informations sur le 
Binturong appelé autrefois chat-ours car la plupart des informations disponibles sont issues d'individus 
observés en captivité, et rares sont ceux étudiés en pleine nature. Le Binturong est classé dans la 
catégorie “vulnérable” de l’IUCN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). En effet, dans 
les trente dernières années, on estime que la population des Binturongs a diminué de plus de 30 %. Les 
principales raisons de ce déclin sont le développement du commerce de sa viande ainsi que la 
déforestation massive, alors même que le Binturong est une espèce arboricole qui subit donc de plein 
fouet la destruction progressive de son 
habitat naturel. 
 
ABConservation est la première 
association du monde entièrement 
dédiée à l’étude et à la protection du 
Binturong. 
 
Binturong © ABConservation – 
Emmanuel BARIL 
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1.4.5. IMMERSION DANS LE PARC ANIMALIER (SOURCE : PANALINA) 
 

 
Tour d’observation dans le Kraï, Entrée symbolisée par un poste douanier, Enclos des Chiens viverrins, 
cheminements sans revêtement, conservation, intégration des murets, assainissement de l’espace 
d’accueil par phytoépuration 
 

Espace catalan : Point central du parc animalier entre les différentes écozones 
 

 
Entrée du Kraï du Primorié et premier enclos (Chiens viverrins) (K1) 

 

 
Enclos des Lynx d’Europe (K6)  
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1.5. DESCRIPTION DES ESPACES COMMUNS 

 

1.5.1. ACCES AU PARC ANIMALIER 
 

L’accès au parc animalier s’effectuera depuis la RD117, axe structurant du département desservant la 
vallée de l’Agly depuis la Plaine du Roussillon. Les visiteurs atteindront le parking de 150 places réalisé 
pour le parc via des routes secondaires (RD59a et RD59) évitant le centre du village de Cases-de-Pène. 
 

 Carte : Routes d’accès au parc animalier 

 

 
 
 
 

1.5.2. CHEMINEMENT PIETON JUSQU’A L’ENTREE 
 

Un chemin piétonnier sera créé afin de séparer le flux visiteurs à pied du flux de véhicules des 
riverains de la RD59. Une passerelle prolongera ce cheminement au-dessus d’un des fossés. 
 
A la sortie de la passerelle, au croisement de la RD59 et du chemin existant, l'ancien parking utilisé par la 
Ferme-Auberge Bernard sera réhabilité en espace paysagé dans la continuité de la végétation existante 
aux alentours.  
 
Les visiteurs suivront ensuite le chemin existant sur 300 m, sur lequel seront dessinées des empreintes, 
jusqu’à l'entrée monumentale symbolisant l'entrée sur le domaine des Terres des prédateurs.  

 

 Photo : Parking (Source : GAXIEU) 

 

 
 

 Photo : Espace paysagé en bordure de la RD59 (Source : Panalina) 

 

 
 

Parking visiteurs 
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L’espace d’entrée comportera ensuite un ensemble de trois bâtiments assurant l’accueil du public (guichet, 
boutique, sanitaires, terrasses de découverte sur la vallée de l’Agly), permettant l’accueil de groupes 
d’enfants (salle pédagogique) et comportant des espaces techniques (infirmerie, bureaux, locaux 
techniques). Ce complexe d’entrée s’étendra sur une emprise de 620 m² (3 bâtiments d’environ 120 m² 
reliés par des terrasses) sur trois niveaux différents afin d’épouser le relief. 
 
Afin de s'insérer dans le paysage, les matériaux choisis pour le revêtement des façades sont des éléments 
naturels tels que le bois. Les toits seront notamment recouverts de tuiles de bois. Le mobilier extérieur 
ainsi que les panneaux seront confectionné en bois dans un esprit naturel. 
 

1.5.3. PRINCIPE DE VISITE ET DE PRESENTATION DANS LES ECOZONES 
 
Cheminement visiteur : Le cheminement des visiteurs se fera par un chemin forestier de 3 m de large 
suivant la topographie existante et les murets de pierre existant. Ces cheminements seront agrémentés de 
panneaux d’information sur les espèces, les conditions in situ, les dangers qui pèsent sur les espèces, les 
programmes de conservation, etc. et ponctuées de mobilier extérieur en rapport avec l’écozone traversée. 
 
Points d’observation : A intervalles réguliers, les cheminements permettront d’accéder à des points 
d’observation privilégiés et aménagés constitués généralement de vastes baies renforcées. Des 
équipements particuliers sont prévus tels des ponts de singe ou des tours d’observation. 
 
Enclos : Les enclos seront adaptés aux différentes espèces accueillies et au nombre de spécimens 
présentés. Ils seront constitués de fondations béton (ou sur roche nue si présente), grillages, parements 
en bois, baies vitrées, de hauteur et de résistance adaptée à chacune des espèces. 
 
Les enceintes sèches des enclos se suffiront à elles-mêmes pour prévenir la fuite des espèces. En plus de 
celles-ci, des barrières électriques sont néanmoins prévues tant pour éviter que les espèces ne cherchent 
à détériorer les enceintes que pour conserver une distance entre les espèces et les enclos. Enfin, une 
bande de défrichement sera maintenue sur 4 m afin d’éviter toute utilisation par les animaux pour le 
franchissement des enceintes. Ces enclos et les différentes distances de sécurité tant entre les visiteurs et 
les enclos qu’entre les barrières électriques et les enclos auront pour objectif d’éviter tout contact entre le 
public et les spécimens présentés. Certains enclos seront entièrement fermés au toit par un grillage et sont 
dénommés par la suite volières. 
 
Ecolodges : ECOZONIA sera doté, dans chaque écozone, d’écolodges haut de gamme en moyenne de 
130 m² d’emprise au sol chacun, avec un total prévisionnel de 12 écolodges sur l’ensemble des écozones. 
Chaque écolodge procurera une vue directe sur des enclos choisis et permettra de passer une nuit dans le 
parc animalier en observation privilégiée des espèces.  
 
En dehors des périodes d’accès aux cheminements visiteurs, chaque écolodge fonctionnera comme un 
espace sécurisé en-dehors duquel les écolodgeurs ne pourront pas sortir sauf accompagnés du personnel 
du parc. 
 
Espace catalan : Le parc animalier est organisé pour permettre la desserte des différentes écozones 
depuis un espace central. Celui-ci est situé dans la partie haute du parc et est relié à l’espace d’entrée par 
un cheminement direct (cf. suivant) constituant le chemin de retour de visite. 
 
L’espace central ne comportera que des aménagements légers avec une aire de restauration (avec food-
truck), des aires de jeux dont un accrobranche et une mini-ferme. Celle-ci sera composée de deux enclos 
non visitables comportant des espèces emblématiques de Catalogne en voie de disparition : Ane catalan, 
Chèvre catalane, Brebis rouge du Roussillon. Autour de ces enclos seront détaillées les techniques 
utilisées dans le pastoralisme pour une cohabitation pacifique avec les prédateurs, en collaboration avec 
l'association FERUS. Cette dernière disposera d’un espace de présentation sur place.  
 
Cet espace comportera également un bâtiment de sanitaires (120 m²). 

 Figure : Exemple de point de vision (Enclos des Carcajous (K2)) 

 

 
 

 Figure : Exemple de point de vision (Enclos des Martres à Gorge Jaune (K13)) 

 

 
 

 Figure : Exemple de point de vision (Enclos des Ours et des Loups (K5)) 
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1.5.4. DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

Les réseaux nécessaires au projet seront les réseaux d’alimentation en eau potable (raccordement 
au réseau communal), le réseau électrique et le réseau téléphonique, ces deux derniers existant déjà à 
proximité du parc. Ces réseaux seront disposés sous les chemins sans nécessitée de création de 
tranchées et d’emprises supplémentaires. Pour l’assainissement, ECOZONIA s’appuiera sur des 
dispositifs d’assainissement autonome déjà validés par le SPANC66 (Service Public d’Assainissement 
Non Collectif). 
 

1.5.5. OUVERTURE ET FREQUENTATION 
 

ECOZONIA ouvrira au printemps 2020. Il constituera le 4ème parc animalier du département et le 2ème  
à être ouvert à l’année avec la réserve africaine de Sigean et le seul spécialisé dans les prédateurs. 

 
L’amplitude horaire sera variée sur l’année mais pourra atteindre 9h – 20h30 en période estivale. Le 
nombre de visiteurs prévisionnel est le suivant. Il présentera une capacité évolutive allant jusqu’à 80 000 
visiteurs. 
 

1.5.6. ESPACES NON VISITABLES 
 

Des espaces non visitables par le public mais nécessaires à la gestion du parc animalier sont 
prévus : 

- l’espace de service, qui regroupera dans un bâtiment de 420 m² l’ensemble des besoins techniques 
pour le bon fonctionnement du parc (clinique, chambres froides, quarantaine, lingerie, cuisines, local 
technique et de stockage, containers déchets, places de stationnement personnel, etc.) ; 

- logement d’astreinte à proximité de l’espace d’accueil ; 

- structures d’isolement, au sein des enclos, permettant d'assurer un nourrissage individuel, le 
contrôle des animaux, le médical training, le contrôle et le nettoyage de l’enclos et/ou un isolement 
en cas d'intempérie. 

 

1.6. GESTION DES ANIMAUX 

 
L’exploitation d’un parc animalier tel qu’ECOZONIA ne peut s’effectuer sans l’obtention d’une 

autorisation « d’ouverture d’un établissement de présentation au public de faune sauvage » au titre de 
l’article L.413-3 du Code de l’Environnement. L’obtention de cette autorisation est intimement liée à la 
détention, par l’équipe d’exploitation des certificats de capacité correspondants aux animaux présentés, 
certificats délivrés après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive. 
 
L’autorisation d’ouverture suit une procédure spécifique avec une instruction par la Direction 
Départementale de la Protection de la Population. Le dépôt a été conjoint au présent dossier. Cette 
autorisation d’ouverture porte sur les espèces présentées, les caractéristiques précises des équipements, 
les conditions de présentation, les conditions de fonctionnement du parc, l’organisation générale, les 
objectifs de prévention des accidents, l’alimentation des animaux, les mesures d’hygiène, la prévention 
des soins, les règlements intérieurs, de service, les plans de secours, les informations données au public 
sur les espèces, etc. Plusieurs de ces éléments sont utilement intégrés à l’évaluation environnementale 
par exemple pour les espèces présentées, la gestion des déchets, la prévention des risques, etc. 
 
A des fins de présentation la plus complète possible pour le public un focus est fait, dans la présente partie 
sur les aspects soins aux animaux et hygiène.  

 

1.6.1. ALIMENTATION DES ANIMAUX 
 

Les repas des animaux seront confectionnés sur site (viande, fruits, légumes selon les espèces) ; 
afin d’éviter des phénomènes de routine préjudiciables pour les animaux et des attroupements de 
visiteurs, ces repas ne seront pas donnés à heure fixe. Chaque enclos disposera de points d’eau (bassins 
ou abreuvoirs). 
 

1.6.2. MESURES D’HYGIENE 
 

Des dispositions strictes concernant l’hygiène seront en vigueur et feront l’objet de consignes écrites 
elles porteront notamment sur : 

- le personnel (formation, moyens d’intervention adaptés, suivi) ; 

- nettoyage et désinfection des abris et loges d’isolement chaque jour ; 

- nettoyage et désinfection des zones de préparation des repas ;  

- nettoyage et désinfection des bâtiments de quarantaine et de la clinique (cas d’un animal malade en 
observation ou d’une intervention). 

 
Note relative aux produits : Les opérations de désinfection s’effectueront au moyen de VIRKON 
(désinfectant bactéricide, fongicide et virucide), produit présentant le double avantage de ne pas 
nécessiter de rinçage et par conséquent de ne pas créer d’effluent à traiter. Le DDP35, uniquement utilisé 
après autopsie nécessite quant à lui un rinçage. Tel que précisé dans l’analyse des impacts, les eaux de 
nettoyage sont collectées dans un réseau spécifique et une fosse de stockage pour analyse avant tout 
rejet dans le milieu naturel ou pompage par une société spécialisée si nécessaire. 
 
Note relative aux déchets : La gestion des déchets issus de ces différentes mesures d’hygiène est 
détaillée dans le chapitre correspondant de l’évaluation environnementale. 
 
 

1.6.3. PREVENTION DES SOINS 
 

Conformément à la réglementation des parcs animaliers, ECOZONIA bénéficiera des soins du 
docteur vétérinaire, Julie Poujol basé à Cases-de-Pène et qui sera investie du mandat sanitaire instauré 
par l'article L221-11 du code rural, pour le contrôle régulier de l'état de santé des animaux. Le contrôle 
sera mensuel et les interventions se feront dès que nécessaire. Elle sera également chargée, 
conjointement avec la direction d'ECOZONIA, de la mise en œuvre et du contrôle des programmes de 
prévention des maladies animales, des zoonoses et d'une manière générale de la prophylaxie et des 
traitements. 
 
Sous le contrôle et l'approbation du docteur Poujol, la direction d'ECOZONIA tiendra à jour et conservera 
pendant une période minimale de 10 ans un dossier sanitaire tenu conformément par la réglementation 
des parcs animaliers. 
 
Le Docteur Lerocher Céline, spécialisée en faune sauvage et basée à Londres assurera un soutien 
logistique au docteur Poujol. Elles assureront conjointement deux visites annuelles en plus des visites de 
contrôle mensuel. 
 
Outre le suivi vétérinaire, au sein d’ECOZONIA sera pratiqué le « Medical training » suivant la méthode de 
Karen Pryor permettant de permet de limiter le stress lors des soins mais aussi d'occuper les animaux. Il 
sera pratiqué au quotidien sur toutes les espèces de carnivores présentes à ECOZONIA.   
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1.7. CHANTIER 

 

1.7.1. IMPLANTATION 
 

L’ensemble des terrains d’assiette du projet a fait l’objet d’un relevé précis par un cabinet de 
géomètre, ce travail préalable étant indispensable aux choix d’implantation des différents cheminements, 
des enclos et bâtiments composant le parc animalier. Cette campagne de relevé géomètre s’est déroulé 
durant le 1er semestre 2018. 
 

1.7.2. DEFRICHEMENT 
 

La première étape avant réalisation des travaux est la phase de défrichement. Celle-ci correspondra 
à l’emprise brute de tous les cheminements (3 m de largeur), aux bâtiments et aux zones de sécurité dans 
les enclos. Le défrichement s’effectuera en grande partie manuellement assisté par des petits engins et 
notamment une unité de broyage mobile, le broyat étant laissé sur place. Certains des plus gros éléments 
(troncs, souches), seront utilisés pour constituer des abris dans les enclos, des éléments de décors et 
mobilier, etc. Le total défriché représente 2,9 ha pour la première phase ; une demande d’autorisation de 
défrichement est à ce titre présentée, inclue au sein du présent dossier. Il est rappelé que c’est le 
caractère boisé du secteur qui intéresse le porteur de projet, celui-ci étant adapté aux espèces présentées. 

 

1.7.3. CHEMINS 
 

Le cheminement existant sera conservé en l’état, sans modification de son tracé ou de ses abords. Il 
présente une largeur voisine de 4 m, suffisante pour l’accès des secours et le passage d’engins en sens 
unique. Les autres chemins d’accès constitués seront les chemins définitifs, qui serviront aussi bien au 
chantier qu’à la phase d’exploitation (visiteurs, véhicules). Leur tracé a ainsi été défini pour permettre 
l’accès à des engins de chantier de gabarit réduit (moins de 3 m) mais néanmoins suffisant pour effectuer 
le chantier (cf. chapitre suivant). La liaison de ces cheminements avec la voie existante permettra aux 
engins de chantier d’évoluer en sens unique et donc d’éviter tout croisement ou manœuvre ou de 
nécessiter un empiètement pour la circulation en dehors des chemins. 
 
 

1.7.4. POSE DE CLOTURES 
 

 Enceinte générale 1.7.4.1.
 

La clôture ceinturant le parc présentera une hauteur de 3 m ; elle sera composée d’un grillage de 
couleur noire en maille de 10 cm x 10 cm enterré en partie basse. L’objectif de cette clôture est de prévenir 
les intrusions de gros mammifères. Le linéaire correspondant pour la première phase sera de près de 2 
km (650 m pour la deuxième phase) ; de part et d’autre de ce linéaire, sur 2 m, un défrichement sera 
nécessaire. La pose des clôtures ne nécessitera que des moyens d’encombrement et d’ampleur 
analogues à une minipelle. 
 

 Enclos 1.7.4.2.
 

La clôture des enclos sera adaptée (profondeur des fondations, hauteur des clôtures) aux espèces, 
l’objectif étant de prévenir la fuite de spécimens. C’est pour les canidés (loups notamment) qu’elle sera la 
plus conséquente avec la constitution d’un fossé de 1 m de large sur 1 m de profondeur (sauf si roche 
rencontrée avant). Sur cette fondation, la clôture sera montée à 4 m (hors retour). 
 

Pour certaines espèces, l’enclos sera sous la forme d’une volière (structure grillagée y compris le « toit » 
de l’enclos constitué en filet acier) (Panthères de l’Amour, Martres à Gorge Jaune, etc.) ; les arbres au sein 
seront rabattus sur les hauteurs correspondant aux volières sans par conséquent de perte du caractère 
boisé. La mise en place de l’ensemble de ces enclos sera effectuée au moyen de pelles de petit gabarit et 
de nacelles pour le travail en hauteur. 
 
 

1.7.5. CONSTRUCTIONS ET RESEAUX 
 

Les constructions seront limitées en cohérence avec le nouveau règlement d’urbanisme attribué au 
parc animalier, effectuées avec des matériaux classiques (bois, béton, pierre naturelle locale) et les 
moyens nécessaires limités également en conséquence.  
 
Les réseaux nécessaires au projet seront les réseaux d’alimentation en eau potable, le réseau électrique 
et le réseau téléphonique. Ces réseaux seront disposés sous les chemins sans nécessitée de création de 
tranchées et d’emprises supplémentaires.  
 
 

1.7.6. DEBROUSSAILLAGE/ELAGAGE PREALABLES 
 

Afin d’éviter qu’un arbre n’endommage une clôture, dans le sens du vent dominant (Tramontane), la 
hauteur des arbres sera limitée à la distance à la clôture. Des travaux d’élagage, d’éclaircissement, de 
débroussaillage seront conduits à cet effet sans pour autant porter atteinte à la destination forestière des 
terrains (non considéré comme du défrichement). Cet état de débroussaillement et de hauteur des arbres 
fera l’objet d’un maintien dans le temps par des entretiens réguliers. 
 
Les moyens prévus pour les opérations de débroussaillage et d’élagage seront des moyens manuels ; 
pour l’entretien dans le temps, il est prévu le recours aux chèvres catalanes dans un but également 
pédagogique. 
 
 

1.7.7. BASE CHANTIER 
 

Le terrain utilisé pour le parking servira de base chantier. Ce terrain permettra notamment 
l’installation d’une base de vie (sanitaires de chantier, bureaux de chantier), le stationnement des engins, 
leur ravitaillement et l’entreposage de matériel de chantier avant mise en œuvre ou de déchets avant 
évacuation. La surface disponible (6 500 m²) sera suffisante. 
 
 

1.7.8. RECAPITULATIF DES ENGINS UTILISES 
 

L’ensemble des travaux s’appuiera sur des engins de chantier classiques. Leur gabarit sera limité 
par celui des voies de desserte et adapté aux travaux prévus. Il est en particulier important de rappeler 
que les mouvements de terre seront limités avec un excédent total de 7 000 m3 (dont 5 000 m3 pour le 
parking) : camions-bennes type 6x4, chargeuse de chantier, pelle de chantier, mini-pelle, tractopelle, 
toupie à béton, nacelles, unité de broyage de végétaux. 
 
 

1.7.9. DUREE 
 
Les opérations de chantier se dérouleront sur près d’un an sur 2019 et 2020. 
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1.8. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

 

1.8.1. PORTEUR DE PROJET 
 

Cyril VACCARO, porteur du projet travaille depuis 14 ans en parcs animaliers. Il a notamment 
travaillé en tant que soigneur animalier puis responsable secteur carnivores à la Réserve Africaine de 
Sigean et a récemment été membre de l’équipe de direction du zoo de Sanary.  
 
Cyril VACCARO est titulaire des certificats de capacité pour l’intégralité de l’ordre des Carnivores 
terrestres attestant par conséquent des compétences pour créer et gérer un parc animalier sur la 
thématique des prédateurs. 
 
L’équipe de projet comportera également les personnes détentrices des certificats de capacités pour la 
présentation de rapaces, personnes ayant notamment travaillé aux Aigles de Valmy. 
 
La détention de ces certificats de capacité atteste d’une parfaite connaissance des espèces et notamment 
de leurs conditions de conservation et de présentation dans des conditions de bien-être et de sécurité tant 
pour les espèces elles-mêmes que pour le personnel et les visiteurs. 
 
Ces aspects particuliers de bon fonctionnement du parc sont notamment l’un des objets de la demande 
d’autorisation d’ouverture d’un établissement de présentation de faune sauvage au public, instruit 
conjointement, le parc ne pouvant être exploité sans l’obtention de cette autorisation. 
 
 

1.8.2. PERSONNEL DU PARC 
 

Au moins 10 personnes seront employées par le parc en basse saison et 15 en haute saison afin 
d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement et le bon déroulement des visites. Ce nombre passera 
à terme à 19 permanents en basse saison et 25 en haute saison. 
 
L’équipe sera également composée de deux autres soigneurs animaliers dont l’un, spécialisé rapaces et 
l’autre, spécialisé carnivore.   
 
Plusieurs des futurs membres du personnel ont d’ores et déjà travaillé à l’élaboration d’ECOZONIA et sont 
donc déjà fortement impliqués dans le fonctionnement futur du parc. 
 
Chaque membre du personnel recevra et devra accuser réception et lecture d’une pochette d’accueil 
comprenant le règlement de service, le règlement intérieur, le plan de secours, le plan d’évacuation ainsi 
que les protocoles de sécurité et d’hygiène. 
 
Le nombre de personnes nécessaires au bon fonctionnement d’ECOZONIA sera adapté au fur et à 
mesure de l’ouverture des nouvelles écozones et de l’arrivée des nouveaux spécimens.  

 

1.8.3. FINANCEMENT DU PROJET 
 

L’essor financier d’un tel projet n’est possible que sur la base d’un plan de financement et d’un plan 
de trésorerie solides. L’investissement initial permettra de lancer le projet correspond à la création de 
l’écozone du Kraï du Primorié et de tous les bâtiments nécessaires à l’accueil du public et au bon 
fonctionnement. Ce sont les recettes et les nouvelles levées de fond qui permettront ensuite de lancer les 
phases 2, 3 et 4. 
 

 Tableau : Plan de financement simplifié 

 

Ressources  Besoins 

Investisseurs privés 2,2 M€  Investissements nécessaires 7,5 M€ 

Caisse des Dépôts et Consignation 1,5 M€  Besoins en Fond de Roulement 0,4 M€ 

Sociétés privées de gestion 2,0 M€  Aléas 0,3 M€ 

Prêts bancaires 2,5 M€  _ _ 

Total 8,2 M€  Total 8,2 M€ 

 
 

1.9. DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

 
ECOZONIA saura s’insérer et participer au développement de l’activité économique de ce secteur du 

département tant sur le plan touristique en devenant un nouveau pôle d’attraction que sur les interactions 
avec les autres acteurs économiques et de service dont le parc dépendra. 
 
Des partenariats sont ou seront ainsi mis en place avec la clinique vétérinaire de Cases-de-Pène, le 
Château de Jau, le Musée de Tautavel, Castel Fizel, le TPCF, le chef étoilé du restaurant La Coopérative 
de Bélesta, etc.  
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2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

2.1. CADRE DE VIE 

 

2.1.1. TERRITOIRE 
 

La commune de Cases-de-Pène, qui accueillera le projet, fait partie des 36 membres de la 
communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole (PMM). Les communes limitrophes de Cases-
de-Pène sont Baixas, Calce, Espira de l’Agly, Estagel et Tautavel.  
 
Ces communes sont situées dans le quart Nord-Est des Pyrénées Orientales à environ 15 km au Nord-
Ouest de Perpignan. Elles sont toutes en connexion avec le piémont des Corbières orientales et plus 
précisément avec la formation dite du Synclinal de l’Agly composée de la Serre de Tautavel au Nord et de 
la Serre de Pène. Calce et Baixas sont situés au Sud de la Serre de Pène tandis que Tautavel est située 
au Nord de la Serre de Tautavel. 
 
Estagel, Cases-de-Pène et Espira-de-l’Agly sont toutes trois situées dans la vallée de l’Agly qui s’ouvre au 
fur et à mesure de sa progression entre les deux serres pour entrer dans la Plaine du Roussillon. Le long 
de cette vallée cheminent les principaux axes de communication, composés de la RD117 reliant Perpignan 
à Quillan et de la voie ferrée du TPCF2 reliant Rivesaltes à Axat.  
 
Compte tenu des reliefs, en dehors de mas associés aux domaines viticoles, la présence humaine est 
limitée aux centres des villages proches des principales voies de communication. Les terres sont ensuite 
partagées entre une occupation agricole quasi exclusivement viticole et des espaces de garrigue laissant 
la place, pour les espaces naturels les plus anciens et les plus propices, à des boisements. 
 

2.1.2. COMMUNE ACCUEILLANT LE PROJET : CASES-DE-PENE 
 

La commune de Cases-de-Pène s’étend sur 1 338 hectares avec une altitude moyenne de  
89 m pour un minimum de 36 m (cours de l’Agly à la sortie du territoire) et un maximum de 362 m (Puig 
Burgat).  
 
Le territoire communal est bordé au Nord-Ouest par la Serre de Tautavel et au Sud par la Serre de Pène. 
Entre ces deux reliefs s’écoule l’Agly de l’Ouest vers l’Est. L’Agly, sur le territoire de Cases-de-Pène, 
présente pour particularité de dessiner deux boucles resserrées.  
 
C’est dans l’une de ces anses naturelle qu’est bâti le village historique de Cases-de-Pène. En rive droite 
s’est développée une antenne urbaine nouvelle. L’ensemble de cette urbanisation borde le territoire 
communal d’Espira-de-l’Agly et sa zone industrielle.  
 
Outre l’urbanisation, les espaces à la topographie la plus plane sont occupés par les activités agricoles 
parmi lesquelles domine la viticulture. Cette bande de terres enclavées entre les deux serres calcaires est 
également traversée par deux axes routiers (RD 117 et RD 59) et la voie ferrée utilisée par le train 
touristique TPCF.  

                                                
 
2 Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes 

 

 Photo : Village de Cases-de-Pène depuis l’Ermitage Notre-Dame de Pène 

 

 
 

2.1.3. VOISINAGE PROCHE 
 

Les terrains d’accueil du parc sont exclusivement situés sur des parcelles occupées par un couvert 
forestier ancien ou en développement, issu, pour certaines parcelles, de la déprise agricole et d’une 
dynamique de reboisement naturel. Les terrains ne sont aujourd’hui parcourus que par les chasseurs et, 
via un chemin existant, par quelques exploitants viticoles et des randonneurs montant à la Tour del Far. 
 
Ce secteur forestier fait partie de la bande boisée habillant la Serre calcaire Nord du territoire de Cases-
de-Pène. Le bourg et ses quartiers en développement sont à plus de 600 m au Sud-Est. En dehors de 
l’habitation Bernard située à l’entrée du chemin existant et par conséquent en contact direct avec le 
parcellaire de projet, aucune autre habitation ou activité humaine n’est située à proximité directe.  
 
Les terrains sont desservis par la RD59, elle-même connectée aussi bien directement au bourg de Cases-
de-Pène qu’à la RD117 via un passage à gué et un passage sur le Train du Pays Cathare et du 
Fenouillèdes. Ces deux voies principales de communication suivent la vallée et bordent ou recoupent les 
parcelles viticoles exploitées dans les méandres resserrés de l’Agly dans ce secteur.  
 

 Carte : Plan des abords étendu 

 Carte : Plan des abords proche 
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2.1.4. URBANISME 
 

Le PLU en vigueur classe le projet en zone N (Naturelle) et pour petite partie en zone A (Agricole) ; il 
n’est pas compatible en l’état. Une déclaration de projet a par conséquent été engagée afin d’assurer une 
pleine compatibilité entre le règlement d’urbanisme et le projet. La procédure résultante est menée 
conjointement, la présente évaluation environnementale contribuant à la procédure de mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme. 
 
L’emprise du projet reste par ailleurs à l’écart des servitudes d’utilité publique établies. 
 

 Carte : Extrait du zonage d’urbanisme en vigueur et emprise cadastrale du projet 

 

 
 

 

2.1.5. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
 

Les risques naturels et technologiques recensés sur la commune sont le risque sismique, le risque 
de mouvement de terrain, le risque inondation, le risque lié au transport de matières dangereuses sur la 
RD117 et le risque lié à la rupture du barrage de Caramany sur l’Agly. Aucun plan de prévention des 
risques ou document de prescriptions particulières n’est en vigueur sur la commune. 
  
Le risque sismique est présent sur l’ensemble du département et est à considérer dans la tenue des 
structures du projet. Le risque de mouvement de terrain sur le secteur d’étude est limité aux risques de 
chute de bloc le long de la RD59 et aux phénomènes de retrait-gonflement des formations marneuses 
(bien que l’aléa soit considéré comme faible). 
 
Le risque d’inondation comme le risque de rupture de barrage sont caractérisés par de vastes zones 
submergées sur le territoire communal, qui n’affectent localement que les parties basses de la zone de 
projet (le long de la RD59) et les voies de desserte locales, qu’il s’agisse de la RD59 ou de la RD117. 

 
Le risque de transport de matières dangereuses concerne la RD117 ; compte tenu de la distance à cet axe 
(700 m) et du positionnement du projet en amont du vent dominant, ce risque n’est pas dimensionnant. 
 
Enfin, bien que ne faisant pas partie de la liste des risques majeurs affectant le territoire communal tel que 
recensé par le DDRM, le risque incendie est à considérer au regard de l’aléa Incendie de Forêt et du 
milieu boisé dans lequel se déploie le projet. 
 

 Photo : Crue de l’Agly en Mars 2013 (Source : Journal L’Indépendant)  

 

 
 

2.1.6. QUALITE DE L’AIR 
 

Les sources de perturbation de la qualité de l’air sont restreintes dans ce secteur peu urbanisé. Les 
seules sources notables sont liées au trafic sur la RD117 et aux activités d’extraction et de traitement de 
matériaux minéraux (particules) des communes voisines. 
 
 

2.1.7. BRUIT ET VIBRATIONS 
 
Cases-de-Pène est, à l’échelle de la Communauté Urbaine, un village de taille modeste. Les activités 

industrielles sont situées à l’Est, sur la commune d’Espira de l’Agly et le seul axe de déplacement 
d’importance est la RD117. L’arrêté n°2012 361-0011 relatif au classement sonore des routes 
départementales des Pyrénées-Orientales répertorie la RD 117 en tant que route bruyante de catégorie 3 
sur ce tronçon. La RD 117 est également longée par la voie de chemin de fer du TPCF « Train du Pays 
Cathare et du Fenouillèdes » ; celui-ci ne circule que jusqu’à deux fois par jour sur cette voie.  
 
Cette situation confère au secteur de projet un environnement sonore globalement calme, de type rural, 
marqué par les sons naturels (bruissements de végétation, écoulement de l’Agly, cris et chants de la faune 
locale), niveau de fond auquel peuvent se rajouter ponctuellement les émissions sonores induites par les 
activités agricoles, le passage ponctuel d’un véhicule sur la RD59 ou du TPCF. 
 
L’environnement sonore du futur parc animalier est calme, à dominante rurale, sans source non plus de 
vibrations particulières.    
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2.2. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET RESSOURCES NATURELLES 

 

2.2.1. GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 
 

Le site d’étude est positionné sur le contrefort Nord du Synclinal de l’Agly, formation géologique 
particulièrement bien étudiée. Les formations locales, dans le secteur de projet, sont à dominante calcaire 
ou marno-calcaire, avec un recouvrement plus ou moins étendu par des alluvions Quaternaire restreint au 
voisinage de l’Agly.  
 
Ces formations accueillent une masse d’eau souterraine karstique, la seule du secteur. Cette masse d’eau 
présente un intérêt patrimonial majeur dans son extrémité orientale, en tant que ressource pour 
l’alimentation en eau potable de la Plaine du Roussillon et de la région narbonnaise. Elle est captée par le 
forage Notre-Dame de  Pène sur la commune de Cases-de-Pène. Ce captage est alimenté par tout le flanc 
calcaire Sud ; d’après les nombreuses études sur ce réseau karstique, le flanc Sud est indépendant des 
éventuelles circulations karstiques pouvant être présentes sur le flanc Nord sur lequel est implanté le 
projet. Le captage public de Cases-de-Pène ne présente par conséquent pas d’enjeu sensible vis-à-vis du 
parc animalier.  
 
En dehors du forage Bernard situé en contrebas du projet, les autres ouvrages recensés ne présentent 
pas non plus de périmètres de protection ou de situation pouvant représenter un enjeu particulier pour le 
projet. 
 

 Carte : Ressources en eau et réseau hydraulique 

 

2.2.2. CONTEXTE HYDROLOGIQUE 
 

Le village de Case-de-Pène comme le futur parc animalier sont situés le long de l’Agly, seul cours 
d’eau pérenne du secteur. Les terrains bordant la zone d’étude sont drainés par deux ravins parmi les 
nombreux descendant des massifs calcaires des Corbières, à l’Ouest la Coume d’en Pujol et à l’Est la 
Coma d’en Roc. Ces ravins sont à sec la majeure partie de l’année et ne coulent de façon sensible que 
lors des épisodes pluvieux importants. L’Agly peut quant à lui également connaître des assecs sévères. 
 

 Photo : Agly au niveau du passage à gué de la RD59a à Cases-de-Pène 

 
 

 
Les enjeux concernant l’Agly et ses affluents concernent la maîtrise des apports diffus en pesticides  et la 
bonne répartition de la ressource en eau afin de répondre aux enjeux écologiques et à la satisfaction 
raisonnée des usages. 
 
Ces usages sont restreints localement à l’irrigation pour des usages agricoles : drains au Mas d’en 
Triquère et canal d’irrigation de Rivesaltes. Le premier autre usage recensé en aval est le parcours de 
pêche de 2ème catégorie sur la commune de Rivesaltes. En particulier, aucun usage parmi les plus 
sensibles (alimentation en eau potable, baignade) n’est recensé en aval. 
 

 Carte : Réseau hydraulique local 

 

 
 

2.2.3. CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE 
 

Le secteur de Cases-de-Pène est directement sous influence mixte Méditerranée - Corbières avec 
des températures moyennes hautes sur l’année et parfois négatives en période hivernale. Les vents 
locaux sont majoritairement de secteur Nord – Nord-Ouest (Tramontane) et moins fréquemment de 
secteur Est (Marin) voir Sud-Ouest (vent d’Espagne). Le déficit hydrique est important sur l’année avec 
une pluviométrie qui revêt un caractère irrégulier et parfois intense conduisant à des phénomènes de 
crues torrentielles. 

  

Ecozonia 
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2.3. CONTEXTE PAYSAGER ET PATRIMONIAL 

 

2.3.1. PAYSAGE PROCHE 
 

Dans l’environnement du projet se succèdent des falaises calcaires 
surmontant des collines boisées, traversées de ravins aboutissant dans 
l’Agly et sa ripisylve. Au sein des terrasses alluviales viticoles, l’Agly  dessine 
des méandres resserrés. Le territoire est encore peu peuplé, avec un habitat 
regroupé au sein de bourgs compacts avec un seul faisceau de transport 
principal suivant la vallée.  Les deux serres ouvrent par leur orientation le 
paysage vers le Crest et la Plaine du Roussillon à l’Est tandis qu’elles 
enserrent la vallée de l’Agly à l’Ouest. Ces deux reliefs calcaires, après un 
étage boisé, permettent d’apprécier la vallée de l’Agly et, au sommet, les 
vallées adjacentes. Ces points de vision sont organisés par des chemins de 
randonnée et par les entités patrimoniales que sont l’ermitage Notre-Dame 
de Pène au Sud et la Tour del Far au Nord, entités visibles sur le croquis sur 
les reliefs respectivement gauche et  droite. 
 
Au sein de la vallée, sur les terrasses, la viticulture reste la source quasi 
exclusive d’ouvertures visuelles dans le paysage, ces ouvertures étant 
rapidement réduites soit par la ripisylve de l’Agly, soit par des micro-reliefs 
relictuels tel celui accueillant le bourg de Cases-de-Pène. Les points de 
découverte sont organisés par les axes de communication principaux que 
sont la RD117 (labellisée « Route des Vins ») et le train touristique du Pays 
Cathare et du Fenouillèdes. 
 
Les boisements marquant la délimitation entre les terrasses alluviales et les 
reliefs calcaires sont plus présent sur la Serre de Tautavel car intimement 
liés à la géologie locale (présence de formations plus marneuses). Certaines 
parcelles parmi ces boisements étaient cultivées au courant du XXème siècle. 
Le retrait progressif de l’activité viticole s’est accompagné d’une reprise de la 
végétation naturelle sur ces anciennes parcelles. Y subsiste néanmoins un 
réseau de murets de pierre témoignant des anciennes terrasses cultivées.  
 

 Carte : Synthèse des grands éléments paysagers locaux 
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2.3.2. PATRIMOINE 
 

L’emprise des terrains de surface est à l’écart de tout site inscrit ou classé et de tout site archéologique répertorié et indiqué dans les documents d’urbanisme. 
Les terrains de projet ont accueilli d’anciennes parcelles viticoles au sein desquelles ont été bâtis de nombreux murets de pierres sèches. Certains sont en mauvais 
état. La préservation de ce « petit patrimoine » constitue notamment un enjeu relevé à l’échelle de l’Atlas des Paysages du Languedoc-Roussillon. 
 

 Photo : Murets de pierres sèches sur le site de projet 

 

 Carte : Sites inscrits, classés, monuments historiques et sites archéologiques 

 

2.3.3. ANALYSE DES PERCEPTIONS LOCALES 
 

Les terrains d’accueil du projet s’étendent sur 25,5 ha du versant Sud de la Serre de Tautavel, à l’Ouest du bourg de Cases-de-Pène. Le bassin visuel est, tel 
qu’indiqué précédemment, limité par les reliefs des serres calcaires et le relief relictuel accueillant le bourg de Cases-de-Pène. Le projet s’étage dans la partie 
boisée, depuis la RD59 (rive droite de l’Agly) jusqu’au pied des reliefs calcaires nus. Les trois microreliefs qui le composent présentent tous une altitude similaire et 
une altitude voisine des reliefs immédiatement adjacents. Les axes de déplacements principaux de la zone sont, tel qu’indiqué précédemment, la RD 117 et la voie 
ferrée du TPCF. Le linéaire depuis lequel le secteur de projet pourra être apprécié sera limité, à l’Est pas le relief accueillant Cases-de-Pène et à l’Ouest par le 
goulet d’étranglement formé par le rapprochement des deux serres calcaires. Les deux axes sont par ailleurs entièrement regroupés en cet endroit en un faisceau 
étroit avec l’Agly et sa ripisylve. Celle-ci bloque les perceptions visuelles. Ce n’est par conséquent qu’au sein de la vaste terrasse viticole du méandre que les 
vues sur le site de projet sont possibles depuis les axes de déplacement principaux. 
 
Les points de prise de vue les plus pertinents retenus sont les suivants : 

- 1. la Tour del Far, qui de par sa situation surélevée et dégagée permet d’apprécier aussi bien la vallée de l’Agly que la Plaine du Roussillon et ses autres 
contreforts ; il s’agit d’un point emblématique de randonnée sur cette Serre Nord ; 

- 2. l’Ermitage Notre-Dame de Pène qui fait face, au sein de la Serre de Pena au secteur de projet et qui est l’un des points de passage emblématiques des 
randonnées de cette Serre Sud ; 

- 3. la bordure Ouest de l’urbanisation de 
Cases-de-Pène à proximité de la RD 59 et 
dans sa partie suffisamment surélevée pour 
être dégagée visuellement des boisements 
rivulaires de l’Agly ; 

- 4. la voie ferrée au passage à niveau de la 
RD59a ; depuis ce point de vue n’est 
notamment pas visible un des micro-reliefs qui 
compose le parc (futur « Parc W du Niger ») ; 
c’est également le cas depuis la RD 117.  

 
Les emprises totales sont indiquées sans qu’elles ne 
soient à considérer comme révélatrices de l’impact 
visuel, point examiné au chapitre 4.3 correspondant. 
Il est par contre intéressant de constater que, depuis 
les points surélevés que sont l’Ermitage Notre-Dame 
de Pène et la Tour del Far, la perspective écrase 
l’emprise du site et révèle également que les 
premiers reliefs boisés visibles masquent tout ou 
partie les suivants. 
 

 Photo : Vue panoramique depuis l’ermitage 

Notre-Dame de Pène 

 
 

                         Parcellaire ECOZONIA 

1 

2 

4 

3 



Cabanac

Coma d'en Pelissier

Serrat Canclaux

Mas Triquera

Sans nom

Sainte Colombe

Les Barens de Pène

Sans nom

Tour del Far

Ermitage de Notre Dame-de-Pène

Mas de Jau Tour et chapelle Sainte Marie
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2.4. MILIEU NATUREL 

 

2.4.1. CONTEXTE ECOLOGIQUE LOCAL 
 

 Zones d’inventaire patrimonial 2.4.1.1.
 

Des espaces, qui ne bénéficient d’aucune protection et n’ont pas de valeur réglementaire, sont 
répertoriés comme d’intérêt floristique et faunistique. Vis-à-vis du projet, plusieurs ZNIEFF (Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), une ZICO (Zone d’Intérêt pour la Conservation des 
Oiseaux) et trois ENS (Espace Naturel Sensible) sont concernés. Ces zones d’inventaire patrimonial sont 
principalement liées, (en dehors de la forêt départementale de l’Alzine), aux biotopes associés aux massifs 
calcaires affleurant ou au cours de l’Agly. Dans le cadre de l’inventaire régional, des zones humides sont 
également recensées le long du cours de l’Agly ou dans les terres. 
 

 Tableau : Zones d’inventaire patrimonial voisines 

 

Type Identifiant Dénomination Surface Distance 

ZNIEFF 1 
1126-5094 Serre de Tautavel 1 386 ha 

Terrains de surface inclus 
partiellement (N) 

0000-5101 Vallée de l’Agly 164 ha Borde la zone d’étude (S) 

ZNIEFF 2 1126-0000 Corbières Orientales 30 253 ha 
Terrains de surface 
entièrement inclus 

ZICO ZICOLR07 Basses-Corbières 47 470 ha 
Terrains de surface 
entièrement inclus 

ENS 

66-109 
Corniche de Notre Dame de 

Pène et Estagel 
- 1.4 km (S) 

66-166 Forêt départementale de l’Alzine - 0,6 km (NO) 

66-38 L’Agly - 30 m (S) 

 

 Périmètres de protection réglementaires 2.4.1.2.
 

Au titre du patrimoine naturel, aucun périmètre de protection réglementaire n’intéresse le projet. 
 

 Périmètres de gestion concertée 2.4.1.3.
 

Les périmètres de gestion concertée sont de deux types : NATURA 2000 au sens des Directives 
européennes « Habitats » et « Oiseaux » et Parcs Naturels Régionaux (PNR). La zone d’étude jouxte la 
ZPS (Zone de Protection Spéciale) FR9110111, Basses Corbières. 
 
ZPS Basses Corbières 
 
Situé à la limite de l’Aude et des Pyrénées Orientales, ce territoire de presque 30 000 ha a été défini pour 
la conservation de 26 espèces d’oiseaux de l’annexe I de la Directive Oiseaux. C’est un massif calcaire 
présentant un relief relativement tourmenté formant alternativement des dépressions, des plateaux, des 
collines, des barres rocheuses. Les paysages y sont typiques de la garrigue méditerranéenne, plus ou 
moins fermée de par la régression de l’activité pastorale, avec également des vignobles de qualité et des 

falaises favorable à une avifaune d’intérêt communautaire. De plus, les massifs sont entaillés de vallons et 
de gorges présentant des ripisylves intéressantes. 
 
Cette ZPS est favorable à différentes espèces d’oiseaux dont ceux des milieux ouverts qui profitent de la 
présence de garrigues comme l’Alouette lulu, le Pipit rousseline, le Bruant ortolan, l’Engoulevent d’Europe, 
le Cochevis de Thékla. Le Martin pécheur qui habite les ripisylves ou encore le Faucon pèlerin, le Busard 
cendré, l’Aigle royal, l’Aigle botté, l’Aigle de Bonelli affectionnent les mosaïques garrigues/milieux ouverts. 
 
La ZPS bénéficie d’un arrêté de protection de biotope pour l’Aigle de Bonelli, cet arrêté porte sur 2% de la 
surface de la ZPS. 
 
Les menaces pesant sur ce site sont principalement liées à la fermeture des milieux défavorables aux 
rapaces par réduction de leurs zones de chasse et aux passereaux des milieux ouverts. Les 
dérangements en période de nidification sont également source de vulnérabilité des populations. 
 
La zone d’étude se situe pour petite partie au sein du périmètre du site Natura 2000 de la ZPS 
« Basses Corbières ». Un document d’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est intégré 
au dossier de demande d’autorisation environnementale. 
 

 Plans Nationaux d’Action 2.4.1.4.
 

Les Plans Nationaux d’Action (PNA) visent à organiser un suivi cohérent des populations de l’espèce 
ou des espèces concernées, à mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de 
ces espèces ou de leurs habitats, à informer les acteurs concernés et le public et à faciliter l’intégration de 
la protection des espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques. La zone de projet 
est concernée par les PNA pris en faveur de l’Aigle de Bonelli et de l’Aigle Royal. 
 

 Carte : Zonages 

 
 

2.4.2. FLORE ET HABITATS 

 Flore 2.4.2.1.
 

Au total, 187 espèces floristiques ont été recensées au sein de la zone d’étude.  Les cortèges 
observés montrent une nette influence biogéographique pour les Corbières, avec des espèces qui ne sont 
présentes que sur Cases-de-Pène et les communes adjacentes 
pour les Pyrénées-Orientales. Les pelouses ouvertes sur calcaire 
sont des faciès sur lesquels on trouve plusieurs espèces 
patrimoniales. La pinède s’installe sur des calcaires marneux. Il y a 
une nette dichotomie entre la flore forestière et celle des pelouses 
ouvertes. Quelques espaces en transition, au stade préforestier, 
surtout au droit des anciens espaces viticoles, complètent le 
tableau et illustrent les différents faciès écologiques successifs de 
la pelouse à la pinède. 

 
Parmi les 187 espèces, 3 espèces protégées ont été identifiées au 
sein de la zone d’étude. Il s’agit du Glaïeul douteux (, de la Valantie 
hispide et du Caroubier.  
 

 Photo : Glaïeul douteux  

 
D’autres espèces patrimoniales mais non protégées ont également été recensées comme l’Anthyllis faux 
cytise colonisant des landes entières. 
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 Photo : Formations quasi-monospécifiques à Anthyllis cytisoides 

 

 
 
 

 Habitats 2.4.2.2.
 

Les habitats sont majoritairement constitués des différentes successions écologiques évoluant 
autour du Pin d’Alep, dont les forêts éponymes sont l’habitat dominant sur le secteur. L’ensemble des 
talwegs convergent vers deux principaux recs. Totalement secs, leur végétation n’est en rien 
caractéristique des cours d’eau intermittents ou associés. Les habitats correspondant aux stades 
préforestiers sont nombreux car ils colonisent d’anciens espaces cultivés. Les espaces ouverts sont 
majoritairement situés au Nord de la zone d’étude. 

 
Dynamique naturelle 
 
L’espace est fortement boisé ou en devenir. Les anciens espaces agricoles sont soit enrésinés, soit 
couverts par le matorral à Romarin et Anthyllis faux-cytise. Ces espaces seront gagnés par la forêt de Pin 
d’Alep à court à moyen terme. Quelques pelouses présentent un caractère pérenne sur les milieux 
escarpés (Longeant la RD au Sud) car les éboulements remanient constamment le milieu, ou rocheux au 
Nord (pelouses calcaires) où l’absence de sol ne permet que l’installation ponctuelle d’espèces pionnières 
ou de lichen à court terme. La dynamique de la pinède reste forte sur les corniches calcaires, avec de 
nombreux fourrés en bosquet çà et là voire de forêt de résineux. La zone d’étude est donc globalement 
installée sur des espaces boisés ou boisés en devenir, mais à très long terme pour les pelouses. 
 

 

2.4.3. FAUNE 
 

 Insectes et autres invertébrés 2.4.3.1.
 

La Cordulie à corps fin, espèce protégée, n’a été observée qu’en divagation, son habitat étant 
congru à l’Agly et ses berges, au Sud. La Proserpine n’a pas été observée, ni même que les aristoloches, 
ses plantes hôtes et n’est pas considéré présente. La Magicienne dentelée, orthoptère protégé, est très 
peu potentielle au sein d’espaces boisés et très fermés tels qu’ils sont disposés au sein de la zone 
d’étude. 

 Reptiles 2.4.3.2.
 

Au total, 5 espèces de reptiles ont été observées sur l’aire d’étude, 1 serpent (Couleuvre de 
Montpellier juvénile trouvée morte au fond d’un puits citerne) et 4 lézards.  
 
Une population de plusieurs individus de Lézard ocellé a été observée au Nord de la zone d’étude, où il 
trouve refuge dans les différents bosquets d’arbustes couvrants (Romarin, Olivier, Genévrier de Phénicie, 
etc.). Les contacts ont pour beaucoup été réalisés à proximité d’une lavogne artificielle (aménagement 
faune sauvage des chasseurs). Cet espace est particulièrement favorable, surtout au regard de sa 
continuité avec le complexe agricole au Nord-Est, constitué de friches et de vignobles, où l’espèce est 
abondante. Au Sud, un individu juvénile a été observé, certainement en divagation, sur un parapet béton 
routier en bordure de l’Agly. L’ensemble des espaces agricoles au Nord-Est au Nord et le complexe 
agricole à l’Est de l’Auberge apparaissent comme particulièrement favorable à l’espèce, qui est très 
présente de part et d’autre de l’Agly sur le territoire communal de Cases-de-Pène. 
 
Des Psammodromes algires ont été observés dans les mêmes habitats, avec une préférence pour les 
lisières forestières, mais également au sein des bosquets de la pelouse calcaire au Nord. 
 

 Photo : Psammodrome algire, morphe concolore, observé au Nord de la zone d’étude au sein des 

pelouses calcaires 

 

 
 
Plusieurs Lézards catalans, ainsi que des Tarentes de Maurétanie, espèces anthropophiles fortement 
représentées dans la Plaine du Roussillon et les piémonts, ont été vus sur la zone d’étude dans les murets 
exposés, soit principalement le grand mur de soutènement du chemin existant. 
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 Amphibiens 2.4.3.3.
 

Quatre espèces d’amphibiens ont été observées sur l’aire d’étude (Crapaud calamite, Crapaud 
épineux, Discoglosse peint et Pélodyte ponctué), toutes sont accidentelles au regard de la configuration du 
site et des puits-citernes. 
 
Toutes les espèces ont été identifiées au sein de puits citernes plus ou moins scellés. Les individus en 
dispersion lors d’événements pluvieux trouvent ici un refuge depuis lequel ils ne peuvent pas remonter. 
Aucun point d’eau naturel n’est pérenne dans le secteur. Une bauge de 1 m² en béton de quelques 
centimètres de profondeur pour la faune sauvage à l’extrémité Nord de la zone d’étude est le seul point 
d’eau accessible du secteur. Les ravins sont secs et embroussaillés, ils ne peuvent être que des axes de 
transit pour les amphibiens lors des épisodes d’intempéries. Les puits citernes en présence sont des 
pièges pour les amphibiens, et l’ensemble des observations ont été réalisées au sein de ces espaces clos. 
 

 Photo : Discoglosse peint et puits citerne où il a été photographié 

 

  

 
Aucun amphibien n’a été entendu de nuit. 
 
 

 Chiroptères 2.4.3.4.
 

La campagne de détection réalisée a mis en évidence la fréquentation avérée du secteur d’étude 
par sept espèces de chiroptères : Grand Rhinolophe, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle 
de Nathusius, Pipistrelle pygmée, Sérotine commune et Vespère de Savi ; les milieux (lisières, bois de 
résineux) sont favorables à la chasse pour ces espèces sans cependant présenter de potentialité 
intéressante de gîte limitant de fait l’enjeu du projet. 
 
 

 Mammifères terrestres 2.4.3.5.
 

Cinq mammifères terrestres ont été observés durant les prospections. De nombreux autres sont 
potentiels parmi lesquels trois espèces protégées : la Genette, l’Ecureuil Roux et le Hérisson d’Europe. 

 

 Oiseaux 2.4.3.6.
 

Au total, 35 espèces d’oiseaux ont été observés et-ou entendues sur l’aire d’étude ou à proximité 
immédiate lors des campagnes réalisées entre 2017 et 2018 dont neuf ayant un statut patrimonial : 
Epervier d’Europe, Alouette lulu, Circaète Jean-le-Blanc, Fauvette passerinette, Fauvette pitchou, Huppe 
fasciée, Linotte mélodieuse, Pie-grièche à tête rousse et Pie-grièche méridionale.  
 
Les cortèges observés s’associent aux différentes strates de végétation en place : 

- les oiseaux sylvicoles, exploitant la pinède de pin d’Alep (mésanges, serins, rossignols, tourterelles, 
Coucou gris, etc.), dont certains sont issus de la ripisylve de l’Agly (Loriot, etc.). Le Circaète Jean-
le-Blanc n’est pas nicheur sur site, mais sur les pinèdes situées en crête au Nord-Ouest. Un rapace 
a néanmoins régulièrement été observé, il s’agit de l’Epervier d’Europe, qui chasse sur les pelouses 
calcicoles au Nord. 

- les oiseaux des espaces en mutation ou préforestiers relativement fermés (fauvettes, merle, Bruant 
zizi, etc.), qui colonisent les talus pentus, les lisières forestières épaisses ou les stades 
préforestiers. 

- les oiseaux des espaces ouverts (Alouette lulu, Linotte mélodieuse), à semi-ouverts (comme les 
pies-grièches) qui s’installent sur les pentes 
rocailleuses ou les pelouses calcicoles, au sein 
d’arbustes ou de bosquets ponctuant les grands 
espaces ouverts. Les pies-grièches apprécient le 
complexe agricole/pelouses rocailleuses au Nord-
Est de la zone d’étude, ainsi que les pentes 
rocailleuses bardées de rares buissons épineux en 
bordure Sud-Ouest de la zone d’étude. Ces 
espaces sont des sites de chasse pour les rapaces 
et de nombreux oiseaux. 

 

 Photo : Pie-Grièche à tête rousse 

 
Parmi les rapaces, le Hibou Grand-Duc est connu en rive droite de l’Agly sur la corniche de Notre dame de 
Pène (1 km au Sud-Ouest), mais n’a pas été aperçu en chasse au sein du site. L’aigle royal a été observé 
en chasse 500 m au Nord de la zone d’étude, où il est nicheur à hauteur de Vingrau avec le Faucon 
pèlerin. Les prospections nocturnes n’ont pas permis d’identifier la présence du Petit-duc sur site 
(cantonné à l’Agly) ou du Hibou moyen-duc au sein de la pinède. 
 
 

2.4.4. CONTINUITES ECOLOGIQUES 
  

La zone d’étude est composée quasi exclusivement d’espaces naturels, les boisements s’installant 
néanmoins sur d’anciennes terrasses agricoles, en témoigne les nombreux amoncellements de pierre 
sèche et murets. Les pelouses ouvertes au Nord, ponctuée par les buissons voire les pins sont autant que 
les boisements des espaces pouvant être considérés comme des réservoirs de biodiversité, participant 
activement à la trame verte locale, de l’Agly au Sud vers les crêtes rocheuses au Nord. La zone d’étude 
est un tronçon qui permet les échanges d’Ouest en Est et inversement. Le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique place l’ensemble du secteur Nord de Cases-de-Pène en réservoir de 
biodiversité et corridor écologique. 
 

 Carte : Enjeux écologiques 
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2.5. SYNTHESE DES ENJEUX RESIDUELS 

 

Thématique Enjeu Détails Sensibilité Indications 

Cadre de vie 

Occupation résidentielle Habitation Bernard Forte Habitation accolée au projet 

Transport Accès au site par la RD59 Forte Fréquentation actuelle très faible 

Fréquentation du site 

Chemin d’accès à la Tour del Far Modérée 
Chemin de randonnée indiqué sur les cartes IGN  

Autres voies d’accès 

Chemin d’accès à certaines parcelles agricoles Modérée 
Très peu de parcelles desservies 

Autres voies d’accès 

Terrains utilisés par les chasseurs Modérée Surfaces boisées importantes sur le territoire de Cases-de-Pène 

Parcelles du parking classées initialement en zone agricole Faible Parcelles non exploitées depuis plusieurs années 

Risques naturels et 
technologique 

Activité sismique Modérée _ 

Débordement de l’Agly Faible Borde la partie basse des terrains de projet 

Feu de végétation Forte Terrains de projet entièrement inclus sous couvert forestier 

Rupture du barrage sur l’Agly Faible Borde la partie basse des terrains de projet 

Documents d’urbanisme Zonage et règlement associé incompatibles Très forte Objet de la procédure conjointe de mise en compatibilité 

Environnement 
physique 

Eaux de surfaces 
Ravins de la Coume d’en Roc et de la Coume d’en Pujol 

Cours de l’Agly 
Modérée 

Absence d’usage particulier recensé 
Débit faible à l’étiage en raison des pertes en aval renforçant sa 

sensibilité à d’éventuels prélèvements et flux polluants 

Eaux souterraines Possibles ressources en eau souterraine Modérée Forage de l’habitation Bernard 

Climatologie 
Températures moyennes hautes avec déficit hydrique 

Vents de secteur Nord-Ouest pouvant s’avérer violents et 
précipitations intenses à l’origine de crues torrentielles 

Modéré Pas d’exposition particulière du site 

Nuisances atmosphérique Bonne qualité globale de l’air Modéré 
Secteur sans source de pollution notable de la qualité de l’air 

(hormis RD117 et activité humaines rurales) 

Nuisances sonores 
Secteur particulièrement calme (environnement sonore 

rural et naturel) 
Modéré 

Secteur sans source de pollution notable de l’environnement 
sonore (hormis RD117 et activité humaines rurales) 

Contexte Paysager 
et Patrimonial 

Eléments constitutif 

Boisement de pins et couvert arbustif en mutation sur les 
contreforts du relief de la Serre de Tautavel constitués en 

alternance avec les sols exclusivement calcaires et dénués 
de végétation 

Forte 
Emprise importante dans la première bande boisée de ce 

contrefort 
Enjeu de préservation dans l’Atlas des Paysages 

Petit Patrimoine (murets de pierres sèches témoins de 
l’ancienne occupation viticole) 

Forte 
Présence d’un réseau de murets (le long du chemin existant et 

au sein des parcelles) 
Enjeu de préservation dans l’Atlas des Paysages 

Vues 

Ermitage Notre-Dame de Pène (Monument inscrit au titre 
du Code du Patrimoine) 

Forte Site face au projet et à moins de 2 km avec une vaste emprise 

Tour del Far (Monument inscrit au titre du Code du 
Patrimoine) 

Modérée 
Site éloigné de plus de 2 km avec une perspective écrasée 

mais d’étendue vaste 

Axes de communication locaux :  
RD117 et TPCF 

Modérée Perceptions dynamiques mais potentiellement proches 

Future bordure Ouest de l’urbanisation de Cases-de-Pène Faible 
Vue rapprochée mais concernant une bordure d’urbanisation à 

venir 

Chemin de randonnée d’accès à la Tour del Far Forte Perception immédiate 
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Thématique Enjeu Détails Sensibilité Indications 

Milieu naturel 

Flore Forte 

Présence de 3 espèces protégées (Caroubier, Vaillantie 

hérissée et Glaïeul douteux) et de plusieurs espèces 

patrimoniales. 

Habitats naturels Faible à Forte 

Les habitats en place n’ont pas d’intérêts écologiques majeurs à 

l’exception des pelouses à Brachypode rameux. Les pelouses à 

Stipe d’Offner ne sont pas d’intérêt communautaire mais sont 

rares et localisées aux Corbières. 

Mammifères 

(Hors chiroptères) 
Faible 

Présence de mammifères communs, dont potentiellement le 

Hérisson d’Europe 

Chiroptères Faible 

Présence de chiroptères en transit et chasse. La zone d’étude 

est peu favorable au gîte, s’agissant exclusivement d’une forêt 

de résineux pour ce qui concerne les arbres de haute tige. 

Oiseaux 
Faible à  

Forte 

Présence de cortèges sylvicoles communs majoritairement, 

mais espèces patrimoniales sur espaces ouverts, surtout au 

Nord. 

Amphibiens Faible 
Présence d’amphibiens en transit, identifiés au sein de points 

d’eau anthropiques (puits citernes, puits) 

Reptiles Faible à Très forte 

Présence d’espèces patrimoniales, dont le Lézard ocellé sur les 

espaces ouverts, pas de potentialités notoires au sein des forêts 

de pins. 

Insectes Faible 

Présence d’une espèce protégée (Cordulie à corps fin) mais en 

transit, dont l’écologie est inféodée à l’Agly. Biodiversité 

ordinaire des milieux xérophiles, des garrigues, des espaces en 

mutation. La forêt de résineux n’est pas un espace présentant 

des potentialités entomologiques patrimoniales à cette altitude. 

Fonctionnalité écologique Forte 

Le site se situe au sein d’un réservoir de biodiversité et d’un 

corridor écologique, identifié par le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique 
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3. EVOLUTION AU FIL DE L’EAU & SCENARIO DE REFERENCE 

 
 

3.1. EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

 

L’évolution au fil de l’eau consiste à esquisser en prospective, l’évolution des terrains dans la continuité 
des dynamiques naturelles et anthropiques sur la base des constatations de terrains et données 
présentées dans l’état initial. 

 
Les terrains de projet sont à dominante marneuse et étaient pour partie utilisés, jusque dans les années 
1980, pour la culture de la vigne ; l’avant dernière parcelle n’a plus été utilisée à compter de 2003 et la 
dernière à compter de 2014. Cette déprise agricole des terrains a profité au développement d’un couvert 
forestier de pins. Ce couvert forestier est désormais quasi continu sur les terrains de projet ; ce boisement 
a souffert lors de la tempête de Janvier 2009 avec des arbres couchés et des secteurs désormais 
difficilement praticables, aussi seuls les chasseurs le parcourent principalement pour le sanglier. Un 
chemin existant est à cet effet maintenu et utilisé pour l’accès au massif par les chasseurs et les services 
d’incendie et de secours. Ce chemin permet parmi d’autres l’accès à la Tour del Far par les randonneurs. 
 
La commune de Cases-de-Pène, dans son document communal approuvé fin 2017 classe les parcelles 
objet de l’opération en zone naturelle pour quasi-totalité, seules les parcelles prévues pour installer le 
parking étant en zone agricole. Aucun projet d’urbanisation particulière ou de modification de l’occupation 
des sols démontrant une volonté d’inverser la tendance de reprise naturelle par la végétation n’est ainsi 
initialement prévu par la commune. 
 
L’évolution au fil de l’eau va par conséquent suivre la dynamique naturelle de la végétation. Hormis en cas 
d’incendie, cette dynamique va conduire à un développement des pins qui étoufferont peu à peu la 
végétation arbustive pionnière (horizon 20 à 30 ans). Cette dynamique va s’accompagner d’une 
homogénéisation des milieux naturels et par conséquent des espèces qui les fréquentent. Cette 
dynamique est également valable sur les parcelles qui accueilleront le parking et qui sont actuellement 
densément enfrichées avec un développement de jeunes arbres. 
 
En termes de perception du paysage, l’évolution sera peu marquante entre un stade arbustif avancé et un 
stade arboré. Les éléments du petit patrimoine tels les murets témoins des anciennes activités viticoles 
seront par contre laissés à l’abandon et disparaitront peu à peu recouverts ou déstabilisés par la 
végétation. 
 
Le développement de la végétation resterait compatible, dans les secteurs les plus praticables 
uniquement, avec le maintien des activités cynégétiques et de la randonnée pédestre. 
 

 

3.2. SCENARIO DE REFERENCE 

 

Le scénario de référence consiste à esquisser en prospective, sur la base des éléments constitutifs du 
projet présentés, l’évolution probable des terrains d’accueil et les aspects environnementaux susceptibles 
d’être impactés par la suite. L’analyse détaillée, qualifiée et quantifiée de ces impacts s’effectue dans le 
chapitre suivant. 

 
Le parc animalier constituera une artificialisation de l’espace forestier existant ou en développement en 
aménageant des espaces (enclos, cheminements, bâtiments, défrichement, débroussaillage) et en 
modifiant notablement sa fréquentation. La dynamique naturelle telle que décrite dans l’évolution au fil de 
l’eau ne sera plus la règle générale sur l’ensemble des terrains de projet. 
 
Son enceinte générale coupera pour la grande faune ces terrains du reste des boisements et espaces 
ouverts alentours mais également pour les randonneurs qui ne pourront plus transiter par l’un des tronçons 
du chemin existant et l’association de chasse de Cases-de-Pène à laquelle les terrains ne seront plus 
accessibles. 
 
Une fréquentation importante par des visiteurs s’accompagne d’un nouveau trafic et d’un nouveau type de 
nuisances sonores, modifications pouvant affecter les usagers des routes, chemins et les riverains, en 
particulier au niveau de l’habitation Bernard. 
 
L’accueil d’espèces animales et la présence d’un nombre importants de visiteurs s’accompagne d’un 
besoin nouveau en énergie, en eau de consommation, de la génération d’eaux usées et de déchets. 
 
Compte tenu de la création de bâtiments et du défrichement de certains secteurs, cette portion de massif 
verra sa continuité boisée altérée et par conséquent sa perception modifiée depuis les alentours. 
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4. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET, DES MESURES DE MAITRISE ASSOCIEES

4.1. GESTION DES INCIDENCES SUR LE CADRE DE VIE 

 

4.1.1. TRAFIC ENGENDRE 
 

 Phase d’exploitation du parc animalier 4.1.1.1.
 

En phase d’exploitation du parc animalier, les flux visiteurs génèreront un trafic routier. Les trajets du 
personnel ou les autres trajets liés à l’exploitation quotidienne seront négligeables devant ceux des 
visiteurs. Les incidences liées au trafic sont aussi bien la gêne à la circulation que les émissions 
atmosphériques et nuisances sonores associées et indissociables. 
 
Au démarrage, un flux de 60 000 visiteurs est attendu ; ce flux évoluera progressivement pour atteindre un 
objectif de 80 000 visiteurs. Le porteur de projet a évalué les pointes de fréquentation (autour du 15 Août) 
correspondant au développement du parc animalier et les flux de véhicules associés, notamment pour le 
dimensionnement du parking. Des bus et camping-cars sont attendus mais les visiteurs seront 
principalement en voitures individuelles.  
 
Ce flux de véhicules se reportera directement sur les axes routiers locaux. Les axes qui seront empruntés 
seront la RD117, la RD59a puis la RD59 (uniquement traversée pour rentrer sur le parking) ; l’itinéraire 
indiqué sur les différents supports de communication évitera le centre du village de Cases-de-Pène en rive 
gauche de l’Agly. 
 
Le trafic sur la RD117 restera peu impacté même en considérant le pic d’affluence estival survenant autour 
du 15 Août. Les autres axes sont par contre à ce jour très peu empruntés ; l’incidence en termes de flux 
est par conséquent importante sur ceux-ci en considérant les pointes estivales. Les tronçons concernés de 
la RD59 et de la RD59a sont principalement utilisés par les riverains (Mas de Jau, Mas des Bergers, 
Habitation Bernard et bordure Ouest de l’urbanisation de Cases-de-Pène) pour rejoindre la RD117. Ce 
sont ces riverains qui verront leurs habitudes en termes de fluidité de trafic modifiée par le parc animalier. 
 
La fluidité du trafic sera cependant améliorée et sécurisée par d’autres aménagements concernant les 
axes empruntés. Ces aménagements concernent deux points cruciaux : 

- Insertion RD117/RD59a avec la constitution d’un « tourne à gauche », aménagement financé par le 
projet ECOZONIA ; 

- Passage à gué avec la rehausse de ce dernier afin de réduire l’exposition aux inondations, 
aménagement indépendant du projet et dont la réalisation est prévue prochainement. 

 

 Incidences sur le cadre de vie sur la commune de Cases-de-Pène 4.1.1.2.
 

L’incidence notable sur le trafic (flux de véhicules, nuisances sonores et émissions atmosphériques 
associées) sera ressentie sur une portion localisée du territoire, autour des axes secondaires reliant le 
parc animalier à la RD117. Le choix de l’accès permet d’éviter les zones urbaines principales, hormis au 
niveau de la traversée existante du village rive-droite par la RD117. Sur cette portion seule, l’incidence 
sera faible même en période estivale. 

 

 Particularités de la phase chantier 4.1.1.3.
 

L’incidence du chantier en termes de trafic sera limité comparativement à la phase d’exploitation et 
au regard des moyens déployés ; des moyens de maîtrises seront déployés pour garantir la coexistence 
des usages routiers et du chantier ; afin de prévenir tout accident ou désagrément pour les usagers du 
chemin existant, un itinéraire bis sera prescrit et communiqué. 

 
 

4.1.2. EMISSIONS ATMOPSHERIQUES  
 

 Phases d’exploitation 4.1.2.1.
 

Aucune émission atmosphérique particulière n’est attendue (poussières, odeurs, etc.) liée à 
l’exploitation du parc animalier. 
 

 Incidences sur le cadre de vie sur la commune de Cases-de-Pène 4.1.2.2.
 

Aucune incidence supplémentaire globale sur le cadre de vie des habitants de Cases-de-Pène n’est 
non plus attendue lié au fonctionnement du parc animalier. 
 

 Particularités de la phase chantier 4.1.2.3.
 
La phase chantier s’accompagnera d’émissions atmosphériques classiques tant liées au 

fonctionnement des moteurs thermiques des engins qu’au soulèvement de poussières.  
 
Une fois dans le massif boisé, la dispersion des émissions de poussières sera de fait limitée ; les secteurs 
sous influence et à enjeux sont les voiries proches (RD59, chemin existant) tant pour les riverains 
(habitation « Bernard » et parcelles viticoles associées) que pour les usagers de la route. Ce tronçon 
proche d’enjeux est assez limité (moins de 400 m). 
 
Tout particulièrement sur ce tronçon, afin de limiter les envols de poussières, un nettoyage régulier 
(manuel ou balayeuse industrielle) sera effectué couplé le cas échéant au passage d’une arroseuse sur le 
chemin existant. Cet arrosage sera régulé afin d’éviter l’emport de boues. 
 
 

4.1.3. NUISANCES SONORES ET VIBRATOIRES 
 

 Phase d’exploitation du parc animalier 4.1.3.1.
 

Les nuisances sonores associées à l’exploitation du parc animalier ne seront notables que vis-à-vis 
des habitants de l’habitation Bernard. Tant les espèces présentées que les installations ne seront pas 
bruyantes. Le trafic de véhicule des visiteurs (le plus important) empruntera la RD117 et ne viendra quant 
à lui pas impacter de nouvelles zones habitées. Pour l’habitation Bernard, c’est l’accroissement de la 
fréquentation du parc animalier qui engendrera des nuisances sonores nouvelles en période de jour 
notamment en période de pointe de fréquentation estivale. 
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 Incidences sur le cadre de vie sur la commune de Cases-de-Pène 4.1.3.2.
 

Pour la majeure partie des habitants de Cases-de-Pène, le parc animalier ne s’accompagnera pas 
de nouvelles nuisances sonores grâce à son positionnement à l’écart de l’urbanisation et au choix des 
axes d’amenée au parc. 
 

 Particularités de la phase chantier 4.1.3.3.
 

La phase chantier présentera pour particularités de s’accompagner d’un trafic régulier d’engins de 
chantier et de poids-lourds. Leur passage et les travaux effectués s’accompagnent d’émissions sonores 
(moteurs, alarmes de recul, mouvements de matériaux, défrichement, débroussaillage, broyage du bois, 
etc.). Les niveaux de vibration de l’ensemble des engins utilisés resteront limités et non susceptibles de 
conduire à des propagations dans le sol au-delà de leur environnement immédiat. 
 
ECOZONIA sera situé à plus de 700 m de la frange urbaine dense la plus proche limitant de fait 
l’exposition aux nuisances sonores et vibratoires liées au chantier. L’habitation la plus exposée sera 
l’habitation Bernard au début du chemin existant ; les premières emprises de chantier (parking, 
cheminements) seront en effet situées à moins de 100 m. 
 
Les mesures suivantes permettront de réduire et d’accompagner dans la mesure du possible les 
incidences sur le cadre de vie de l’habitation Bernard, seule impactée en phase chantier : 

- les horaires de chantier seront compatibles avec la vie des riverains (aucuns travaux avant 7h00 et 
après 20h00) ; 

- l’ensemble des engins utilisés ou venant chercher le matériau répondront à l’arrêté du 18 Mars 2002 
relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à 
l’extérieur des bâtiments ; 

- les opérations de broyage de bois ne s’effectueront pas à poste fixe mais suivront les opérations de 
débroussaillage, défrichement, élagage ; 

- une concertation soutenue sera maintenue avec les habitants et notamment avec l’habitation 
Bernard afin d’apporter les éventuels correctifs nécessaires et possibles aux opérations de chantier 
et réduire l’incidence des riverains (cahier ouvert à cet effet en mairie et/ou au niveau de la base de 
chantier). 

 
 

4.1.4. DECHETS GENERES 
 

 Exploitation du parc animalier 4.1.4.1.
 

L’activité du parc animalier va s’accompagner de la production de déchets selon trois grandes 
familles : 

- les déchets générés par les visiteurs avec à terme 104 t/an (déchets ménagers et assimilés) ; 

- les déchets générés par les animaux et leurs soins avec à terme 15 t/an, nécessitant le recours à 
des sociétés spécialisées (déchets d’activités de soin et potentiellement déchets animaux) ; 

- les déchets générés par l’entretien du site avec à terme 68 t/an principalement composés de 
fumiers et déchets verts. 

 
Les déchets générés par ECOZONIA sont identifiés et quantifiés. Des prestataires ont été identifiés pour 
chacun de ces déchets ; ceux-ci disposent des habilitations et des autorisations nécessaires et suffisantes 
pour assurer la collecte des déchets et leur acheminement vers les installations de traitement autorisées. 

 

 Incidences sur la gestion des déchets à l’échelle de la commune 4.1.4.2.
 

En concertation avec la mairie de Cases-de-Pène et la Communauté Urbaine Perpignan 
Méditerranée Métropole, il est prévu un renforcement de la collecte des déchets ménagers et assimilés 
pour absorber les flux provenant des visiteurs du parc animalier avec 2 à 3 tournées par semaine. Ce 
nouveau flux est donc prévu et sera par conséquent absorbé sans pénaliser le ramassage actuel sur le 
territoire communal. Les autres flux de déchets seront gérés par des entreprises spécifiques sans donc 
d’incidence sur la commune. 

 

 Particularités de la phase chantier 4.1.4.3.
 

Le chantier s’accompagnera de déchets communs à l’ensemble des chantiers, en l’occurrence des 
bois de défrichement, des gravats, terres et roches, des déchets d’entretien des engins de chantier, des 
déchets revalorisables (emballage), ainsi que des déchets ménagers assimilés du personnel. Pour ces 
deux derniers flux, des dispositions classiques seront prévues à savoir la pose de bennes et contenants 
adaptés dont l’évacuation sera organisée par l’entreprise en charge du chantier avec ses prestataires 
usuels. Une interdiction formelle sera en vigueur concernant le brûlage des déchets. 
 

4.1.5. POLLUTION LUMINEUSE 
 

 Exploitation du parc animalier 4.1.5.1.
 

Le projet ne sera pas à l’origine de pollutions lumineuses, seule l’enseigne lumineuse étant 
rétroéclairée en permanence. Il a notamment été tenu compte dans cette réflexion de la présence de 
l’habitation Bernard à proximité. 
 

 Incidences sur la pollution lumineuse à l’échelle de la commune 4.1.5.2.
 

En dehors de l’enseigne lumineuse rétroéclairée, le parc animalier ne sera à l’origine d’aucune 
émission lumineuse en période nocturne.  
 

 Particularités de la phase chantier 4.1.5.3.
 

Le chantier se déroulera en période de jour sans par conséquent de nuisances lumineuses liées au 
passage des engins de chantier ou à l’éclairage du chantier en lui-même. 
 

4.1.6. VOLET SANTE 
 

Le principal risque pour la santé humaine lié au fonctionnement normal du parc animalier et un 
risque lié au contact entre les animaux et les visiteurs. Les structures du parc ont par conséquent été 
conçues afin de prévenir tout contact par des structures de sécurité redondantes et de la pédagogie 
envers les visiteurs. 
 
Les autres aspects (déchets, eaux usées, sécurité des accès) ne sont pas susceptibles de s’accompagner 
de risques préjudiciables pour la santé humaine en tenant les visiteurs et toute personne extérieure à 
l’écart des contenants de déchets spéciaux, des systèmes d’assainissement et des flux de circulation. 
 
Enfin, concernant le bruit, le flux de visiteurs s’accompagnera d’une hausse notable du niveau sonore en 
période de jour par rapport à l’existant sans pour autant que ces nuisances sonores n’atteignent des 
niveaux dangereux pour la santé humaine.  
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4.2. GESTION DES INCIDENCES SUR LES RESSOURCES NATURELLES 

 

4.2.1. USAGE DES SOLS 
 

 Phase d’exploitation 4.2.1.1.
 

Bien que l’assiette foncière du parc animalier soit importante avec près de 25,5 ha de parcellaire, 
seuls 20 ha seront utilisés, représentés par une enceinte clôturée de nouveaux cheminements extérieurs 
d’accès et un parking. Ces terrains sont quasi exclusivement occupés par des boisements ou des couverts 
arbustifs et pour partie minoritaire (0,7 ha) d’anciennes parcelles agricoles à l’état de friche plus ou moins 
anciennes (seule une parcelle comporte encore des rangées de pieds de vigne visibles). 
 
L’intérêt premier des terrains de projet pour ECOZONIA, en l’occurrence le couvert boisé, sera maintenu 
en réduisant les opérations de défrichement au strict nécessaire, soit 5,0 ha au total dont 2,9 ha en 
première phase. A l’échelle de la commune, la perte d’occupation des sols par ce type de boisement ne 
représente que 2,0 % avec par conséquent un impact associé qualifié de faible. La perte de territoire de 
chasse pour les chasseurs n’est pas non plus significative, le parc animalier ne devenant pas non plus une 
zone refuge pour les espèces chassées (sangliers, chevreuils).  
 
Le projet, pour les besoins de création du parking, représentera une perte de 7 000 m² de terres agricoles 
(soit moins de 0,2 % de l’occupation des terres agricoles et viticoles de la commune. Cette perte est 
négligeable s’agissant de terres ne faisant pas l’objet du récent projet d’irrigation mené par l’ASA du Canal 
de la Plaine et étant inexploitées. 
 
Pour les usagers du chemin existant, qui sera absorbé sur un tronçon de 300 m par l’enceinte du parc, 
qu’il s’agisse de chasseurs, services d’incendie ou de secours, viticulteurs ou randonneurs, des 
cheminements alternatifs ou solutions de passage à travers le parc sont possibles sans par conséquent de 
restriction d’accès au massif par ce secteur. L’incidence résultante associée est par conséquent 
négligeable. 
 

 Phase chantier 4.2.1.2.
 

La phase chantier nécessaire pour la phase 1 ou pour les phases ultérieures ne consommera pas 
d’espace supplémentaire à celui nécessaire au parc en exploitation. L’aspect spécifique relatif à la gestion 
des usagers du chemin existant est traité 
 

 Incidences à l’échelle de la commune 4.2.1.3.
 

ECOZONIA est un projet qui n’avait pas été initialement prévu au PLU de Cases-de-Pène, approuvé 
fin 2017. Par rapport au PLU en vigueur à la date de rédaction du dossier, le projet se situe en zone N 
(Naturelle) et pour partie (0,7 ha net) en zone A (Agricole). Une procédure de mise en compatibilité est 
conduite en parallèle de la présente demande d’autorisation environnementale. Considérant les aspects 
environnementaux du projet d’ECOZONIA et en particulier la modification apportée au rythme de  
consommation d’espace tel qu’envisagé au PADD, l’ajout d’ECOZONIA au projet urbain de la commune 
de Cases-de-Pène est compatible. 
 
Avec une augmentation de 10 % de la consommation foncière totale, elle ne remet pas en cause l’objectif 
de diminution du rythme d’urbanisation par rapport à la dernière décennie. Même en intégrant le projet 
ECOZONIA, ce rythme de consommation foncière reste près de deux fois inférieur à celui de la dernière 
décennie. 

 

4.2.2. EAU ET MILIEUX AQUATIQUES 
 

 Besoins en eau du parc animalier 4.2.2.1.
 

Les différents postes de consommation d’eau sont identifiés et quantifiés tant au démarrage de 
l’activité du parc animalier qu’à l’horizon 2035. La consommation d’eau à terme sera de l’ordre de  
3 375 m3/an équivalent à la consommation de 16 familles. La moitié de cette consommation d’eau sera liée 
à la présentation au public (sanitaires, écolodges), les besoins des carnivores étant limités (seulement 1/6 
de la consommation d’eau du parc). 
 
Des mesures notables ont été prévues dès la conception afin de réduire la consommation d’eau du parc 
notamment au niveau des sanitaires (principal poste de consommation à l’origine diminué de 80% grâce 
au recours à des systèmes de toilettes sèches) et dans le recours à des litières sèches pour tous les 
animaux le permettant. 
 
L’eau proviendra du forage communal dans le karst via une extension du réseau sous la RD59. La 
consommation du parc restera faible devant la consommation de la commune (3,3 %) et restera largement 
compatible avec la capacité d’approvisionnement du forage de Notre-Dame de Pène sans incidence par 
conséquent sur l’approvisionnement en eau de la commune. 
 

 Gestion des eaux usées 4.2.2.2.
 
L’exploitation du parc animalier génèrera deux types d’eaux usées, les principales étant les eaux 

issues des sanitaires et les autres étant les eaux issues du bâtiment de service (cuisine, infirmerie, salle 
d’autopsie, etc.) requérant une attention spécifique. 
 
Des dispositifs d’assainissement ont été dimensionnés et positionnés pour apporter une solution au plus 
proche des points de production des eaux usées. Ces systèmes d’assainissement autonomes répondront 
au référentiel réglementaire en vigueur afin notamment d’obtenir une autorisation du SPANC 66, 
autorisation obtenue pour tous les dispositifs soumis pour validation à la date de réalisation du dossier.  
 
Les effluents traités sont majoritairement des effluents sanitaires classiques. Les eaux des espaces 
quarantaine, clinique et autopsie transiteront préalablement par une fosse étanche destinée à s’assurer de 
l’absence de risque de maladie contagieuse dont les eaux usées pourraient être vectrices avec vérification 
de l’absence de risque avant rejet. L’ensemble des eaux usées générées seront par conséquent traitées 
par des dispositifs adaptés sans impact par conséquent de l’assainissement.  
 
Enfin, il est précisé que les bassins présents dans les enclos fonctionneront en circuit fermé et ne 
nécessiteront pas de vidange régulière grâce aux dispositifs de filtration naturelle mis en place. 
 

 Gestion des eaux pluviales 4.2.2.3.
 

Le parc animalier s’étendra à terme sur un parcellaire de près de 26 ha, terrains encadrés par deux 
ravins : Ravin de la Coma d’en Poujol et Ravin de la Coume d’En Roc. Ces terrains sont occupés par un 
couvert boisé parfois dense avec un substrat marno-calcaire affleurant. Au sein du parc, l’artificialisation 
des sols sera particulièrement limitée : 

- le défrichement sera limité au strict nécessaire sans affecter la nature du sol ; 

- les enclos et clôtures extérieures seront transparents aux circulations d’eau ; 

- les constructions seront éparpillées avec un total de l’ordre 8 000 m² bâti répartis sur les  
près de 26 hectares de parcellaire (soit 3% de l’emprise parcellaire) et des solutions de rétention 
dynamique des écoulements pour chaque construction (puits sec, toit terrasse) ; 
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Dans ces conditions de déploiement du parc, il n’est par conséquent pas attendu de modification notable 
des capacités de rétention et de circulation des eaux et donc de modification des écoulements 
préexistants des eaux superficielles. Aucune altération notable de la qualité des eaux n’est non plus 
attendue. 
 
Les eaux du parking s’écouleront quant à elles au gré des formes de pente, soit vers le fossé central et 
l’espace enherbé conservé de part et d’autre, soit vers une bande enherbée constituée avant rejet dans le 
fossé existant. Ces bandes enherbées agiront comme des pièges à sédiments et sont considérées comme 
des dispositions de traitement qualitatif des eaux suffisantes. Compte tenu de la non imperméabilisation du 
parking, il n’est pas attendu d’altération qualitative ou quantitative notable des eaux de ruissellement. 
 
La passerelle qui sera construite au-dessus du ravin de la Coume d’en Roc sera réalisée de façon à 
maintenir la section d’écoulement préexistante sans par conséquent de conséquence sur le bon 
écoulement des eaux du bassin versant concerné. 
 
A l’échelle de la commune l’artificialisation du bassin versant de l’Agly sera négligeable. 
 
Des dispositions particulières sont prévues en phase chantier afin de prévenir les incidences sur les eaux 
superficielles liées aux emports de boues, aux laitances de béton et aux déversements accidentels.  

 

 Effets sur les eaux souterraines 4.2.2.4.
 

Les incidences attendues ainsi que dispositions prises pour les eaux pluviales/eaux de surface sont 
similaires. Ces dispositions permettront de prévenir les incidences sur les eaux souterraines. 
 

 Compatibilité avec les usages 4.2.2.5.
 

L’exploitation du parc animalier n’a par conséquent aucune incidence sur les usages répertoriés 
des eaux de surface ou souterraines (Canal de Rivesaltes, parcours de pêche, baignade sur le littoral, 
forage de Notre-Dame de Pène). Il est en particulier rappelé pour ce dernier l’indépendance des réseaux 
karstiques des deux serres calcaires. 
 
 

4.2.3. VOLET ENERGIE-CLIMAT 
 

La consommation énergétique du projet a pu être évaluée ; elle correspondra à la consommation 
d’environ 60 foyers à l’issue du développement des quatre phases, soit 11% de la consommation de la 
population de Cases-de-Pène à l’horizon 2030. La majorité de cette consommation est liée aux besoins 
des bâtiments : bâtiment de service, bâtiment d’accueil, logement de fonction, écolodges occupés chaque 
soir notamment. Aucune fonction particulièrement consommatrice d’énergie n’est prévue, en particulier 
l’éclairage est quasi inexistant, l’assainissement ne requiert pas d’électricité et les espèces présentées ne 
requièrent aucun moyen de chauffage ou de tempérage. Le projet porte donc une attention particulière à la 
limitation de la consommation énergétique. 
 
Le projet présente une bonne résilience aux effets multiples accompagnant le phénomène de 
réchauffement climatique. Le projet intègre notamment  dès sa conception des dispositions permettant de 
limiter les besoins en eau et est situé à l’écart des zones à risques de crues. Le point particulier relatif au 
risque accru de conditions de sécheresse pouvant favoriser les feux de forêt est également intégré. 
 

 

4.3. GESTION DES INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

 
Dans la mesure où le chantier ne comporte aucun dispositif extraordinaire (grue, etc.) aucun impact sur le 
paysage n’est attendu et examiné pour cette phase. 
 

4.3.1. ELEMENTS POTENTIELLEMENT VISIBLES 
 

Il est important de rappeler au préalable que la présence du couvert boisé et la topographie existante 
sont pour le déploiement d’ECOZONIA deux atouts majeurs en termes d’adaptation aux espèces 
présentées. Les nouvelles composantes du projet potentiellement marquantes dans le paysage vont se 
déployer parmi cet environnement à dominante forestière ; ces nouvelles composantes sont les suivantes : 

- des bâtiments (lodges, accueil, bâtiment de service, sanitaires, structures d’isolement, etc.) ; 

- les enclos et le défrichement associé ; 

- l’enceinte du parc et le défrichement associé ; 

- les cheminements créés ; 

- le parking, seule entité installée sur des terrains en zone agricole (mais actuellement enfrichés). 
 
 

4.3.2. INCIDENCES REGLEMENTAIRES 
 

L’assiette parcellaire du projet n’intercepte aucun des zonages réglementaires, qu’il s’agisse de sites 
inscrits et classés au titre du Code de l’Environnement, d’édifices classés ou inscrits au titre du Code du 
Patrimoine ou de site archéologiques. Les premiers sites et zonages associés sont à plus de 3 km, en 
particulier ceux de la Tour del Far et de l’Ermitage Notre-Dame de Pène. 
 
 

4.3.3. INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS LOCALES 
 
Dispositions générales 
 
Plusieurs des aménagements se traduiront par la suppression d’une partie du couvert forestier ou arbustif 
existant. La superficie correspondante défrichée sera de 5,0 ha à long terme dont 2,9 ha en première 
phase, sur les 25,5 ha de terrains d’assiette du projet. Ce défrichement ne sera pas effectué d’un seul 
tenant mais suivra les cheminements, clôtures d’enclos et sera ponctué dans le massif. Ces bandes de 
faibles largeur sont rapidement masquées par la topographie et le houppier des arbres voisins.  
 
Le déploiement du parc s’effectuera de part et d’autre du chemin existant avec par conséquent très peu de 
structures ou d’enclos sur le versant donnant sur la Coume d’en Pujol (à l’Ouest), versant le plus visible 
depuis la terrasse viticole et ses voies de communication. Les structures les plus visibles seront celles 
émergeant du couvert forestier, en particulier celles s’installant au plus près de la RD59 tel l’accueil, le 
logement de fonction ou l’enclos des chiens viverrins. La bordure de la RD59 est particulièrement 
escarpée. Aussi, bien que toutes les structures et cheminement soient donc en retrait de la RD59 d’au 
moins 50 m, le couvert végétal est très peu développé, à un stade principalement arbustif sans par 
conséquent de masque notable autre que lié à la topographie pour masquer les installations. 
 
Pour ECOZONIA, la création d’une structure d’accueil visible est cependant un choix affirmé, le bâtiment 
constituant ainsi en quelque sorte l’enseigne du parc animalier. A ce titre, il fait l’objet d’une attention 
particulière dans sa conception et dans les matériaux utilisés. 
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 Illustrations : Planche d’images illustrant l’insertion du projet dans son environnement (Parking, 

Vue immersive dans le projet sur l’Enclos des Lynx) 

 

 
 

 

 

4.3.4. EVOLUTIONS DEPUIS LES POINTS DE PERCEPTION DIMENSIONNANTS 
 

Les points de perception dimensionnant ont été définis au chapitre 2.3.3, prenant en compte les 
entités patrimoniales locales et les voies principales de fréquentation du bassin visuel en retenant : 

- la Tour del Far, qui de par sa situation surélevée et dégagée permet d’apprécier aussi bien la vallée 
de l’Agly que la Plaine du Roussillon et ses autres contreforts ; il s’agit d’un point emblématique de 
randonnée sur cette Serre Nord ; 

- l’Ermitage Notre-Dame de Pène qui fait face, au sein de la Serre de Pena au secteur de projet et qui 
est l’un des points de passage emblématiques des randonnées de cette Serre Sud ; 

- la bordure Ouest de l’urbanisation de Cases-de-Pène à proximité de la RD 59 et dans sa partie 
suffisamment surélevée pour être dégagée visuellement des boisements rivulaires de l’Agly ; 

- la voie ferrée au passage à niveau sur la RD59a.  
 
Des photomontages correspondant à ces différents points de vue sont présentés.  
 
Note relative aux défrichements : ceux-ci sont bien pris en compte dans les photomontages qui suivent 
et donc dans l’analyse associée des impacts. Ces défrichements se font au milieu du massif forestier ou 
par bandes sans par conséquent de défrichement sur une surface massive continue pouvant créer une 
trouée notable dans le couvert forestier. Les défrichements au niveau des clôtures ou des enclos 
présentent une largeur de 4 m. Ces bandes déboisées sont à mettre en parallèle de la hauteur des arbres 
environnant (souvent plus de 10 m) ; les déclivités du terrain, la hauteur des points de vue environnants 
que ce soit depuis la Tour del Far ou depuis l’ermitage Notre-Dame de Pène n’offrent ainsi pas d’angle de 
vue suffisamment prononcé pour que les bandes défrichées soient systématiquement visibles. Cette 
réflexion rejoint le constat de l’absence de visibilité des cheminements et espaces moins densément 
boisés préexistants. 
 
 

L’ensemble des photomontages démontre que le projet n’est pas impactant pour le paysage de cette 
partie de la vallée de l’Agly. C’est le maintien d’un maximum de boisements dans les enclos et autour des 
cheminements, le développement du parc majoritairement le long du chemin existant, abrité de la 
topographie et le recours, pour les structures malgré tout visibles à des matériaux le plus intégrés 
possibles à l’environnement du site, qui permettent au projet de s’insérer dans ce boisement sans en 
altérer la continuité visuelle. Dans une perspective dynamique, l’évolution naturelle du boisement 
contribuera à renforcer cette insertion en masquant de plus en plus de structures en dehors de celles 
délibérément disposées en enseigne d’ECOZONIA. 
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 Photomontage : Insertion du projet depuis l’Ermitage Notre-Dame de Pène 
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L’Ermitage Notre-Dame de Pène est situé à une altitude de l’ordre de 120 m NGF et à plus de 1,5 km du projet. Compte tenu de cette altitude relative, seul le versant donnant sur la Coume d’en Pujol et l’Agly est visible. 
La crête de ce premier relief est en effet à une altitude de l’ordre de 140 m, masquant complètement la colline qui sera utilisée pour le déploiement du parc W. Cette configuration et la distance limitent la perception visuelle 
des défrichements et donc des structures situées dans le couvert forestier en dehors de ceux présents dans l’axe de vision tel celui de la clôture d’enceinte générale longeant le ravin. Les installations résiduelles sont 
celles situées pour toute ou partie en lisière forestière, en l’occurence le bâtiment d’accueil, le logement de fonction, l’enclos des chiens viverins (K1), ainsi qu’au bord de la RD59 l’espace d’entrée et le parking. 
 
Tant la structure la plus importante en termes d’emprise, le bâtiment d’accueil, que la structure la plus haute du parc, la tour d’accueil du Kraï de Primorié (9 m/sol), bénéficieront du choix de matériaux (bois, pierre) 
facilitant son raccordement au paysage environnant malgré sa situation sur un promontoire visible dégagé de la végétation. Le logement de fonction quant à lui est partiellement implanté derrière un relief et le bâtiment 
d’accueil lui conférant une incidence anecdotique comparativement au bâtiment d’accueil. 
 
Les enclos des chiens viverins et des carcajous présenteront une hauteur respective de 2 et 3 m, majoritairement en grillage très peu présents visuellement. 
 
L’espace d’entrée consistera en une réhabilitation d’un espace dégradé sans par conséquence d’incidence attendue autre que positive. Le parking, constitué en bande étroite, sera écrasé par la perspective donc très peu 
visible.  
 
Sur le photomontage, la clôture d’enceinte accompagnée de son défrichement sont visibles. Cette visibilité a été artificiellement renforcée afin de bien montrer que son implantation était intégrée et analysée : la 
bande défrichée correspondant au photomontage est de l’ordre de 15 m alors qu’elle ne sera que de 4 m en réalité. La hauteur de la clôture est de l’ordre de 6 m alors qu’elle ne sera que de 3 m. Il n’est donc pas attendu 
d’impact lié aux clôtures et défrichements associés depuis l’Ermitage Notre-Dame de Pène. 
 

L’incidence résiduelle du parc animalier depuis le point de vue de l’Ermitage Notre-Dame de Pène est par conséquent particulièrement faible et du même ordre que les chemins sillonnant le massif forestier et les parcelles 
viticoles situées au milieu des bandes boisées des contreforts de la Serre de Tautavel. 

  
 
 
 

 Photomontage : Vue depuis les abords du passage à niveau (RD59a / TPCF) 

 
 

 
*La couleur de la clôture d’enceinte a été artificiellement éclaircie afin de cerner son positionnement et l’emprise (défrichement) attendue 
 
Les dispositions d’atténuation de la visibilité du parc prise en considération pour l’Ermitage Notre-Dame de Pène sont valables pour les points de vue depuis la RD117 ou la voie ferrée et renforcées par le positionnement 
en contrebas du projet. Depuis ce point de vue, l’un des principaux changements dans l’analyse est le masquage de l’enclos des Chiens viverins et des structures associées d’entrée sur le Kraï de Primorié par le relief sur 
lequel s’implantent le logement de fonction et le bâtiment d’accueil. Ces deux derniers bâtiments sont de fait plus visibles compte tenu du rapprochement du point de vue. L’incidence de la clôture d’enceinte sera 
également plus importante du fait de ce rapprochement. Enfin, il est rappelé que les perceptions, tant depuis la RD117 que depuis le TPCF sont des perceptions dynamiques. 
 

L’incidence globale du parc animalier sur le paysage depuis les axes traversant la terrasse viticole de Cases-de-Pène, que ce soit depuis la RD117 ou depuis le TPCF reste par conséquent limitée.  
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 Photomontage : Vue depuis l’urbanisation Ouest de Cases-de-Pène 
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Depuis l’urbanisation Ouest, les collines sur lequel se développe le parc sont toutes dans un même axe, en dehors de la colline accueillant le parc W, toujours masquée par les autres reliefs. L’enclos des Chiens viverins, 
la tour d’entrée de 9 m (plus haut bâtiment du parc) ainsi que le bâtiment d’accueil font directement face à ce point de vue. Le logement de fonction est situé derrière le bâtiment d’accueil. La seule autre structure visible est 
une partie de l’enceinte générale. La conservation d’espaces ouverts à cette altitude du massif est à mettre en relation visuelle avec une vaste parcelle non boisée plus à l’Est.  
 

L’incidence visuelle du parc animalier depuis ce point de vue qui est avec le point de vue depuis la RD117 le plus proche reste par conséquent limitée. 

 
 

 Photomontage : Vue depuis la Tour del Far 

 

 
 
La Tour del Far est éloignée du projet. Elle offre une vue plongeante sur cette portion de la vallée de l’Agly avec son urbanisation, la zone industrielle à l’Ouest et des éléments plus lointains tels que parc éolien catalan. A 
cette distance, avec l’angle de vue et les largeurs de défrichement associées aux aménagements, l’insertion de ceux-ci dans le massif boisé ne donne pas lieu à des visibilités notables tel que démontré précédemment. 
Les aménagements sont positionnés par des flèches à titre informatif mais ne seront pas visibles. 
 

L’incidence visuelle du parc animalier depuis la Tour del Far est négligeable. 
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4.4. GESTION DES INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL 

 

4.4.1. BIOEVALUATION GLOBALE 
 

En raison de l’intégration du projet au sein de l’espace naturel, de l’ouverture des milieux sur des espaces attenants ou plus éloignés au parc animalier, et de la capacité de recolonisation d’anciennes 
terrasses et murets par les espèces inféodées aux milieux ouverts, que ce soit indirectement via la gestion du risque incendie, ou par augmentation de l’habitabilité de ces milieux par les mesures 
d’accompagnement (création de pierriers, conservation de bois mort), l’impact après mesures sur les cycles biologiques des espèces identifiées apparaît faible et le projet ne nécessite pas de dérogation à 
leur stricte protection.  

 

 Tableau : Synthèse des impacts sur le milieu naturel du projet et des mesures associées 

 

THEME EFFETS POSSIBLES MESURES D’EVITEMENT MESURES DE REDUCTION IMPACT RESIDUEL 
MESURES DE 

COMPENSATION/ACCOMPAGNEMENT 
IMPACT APRES MESURES 

Zonages 

écologiques 

Absence d’impact significatif sur la ZPS Basses 
Corbières. 

 
Insertion au sein d’une ZNIEFF de type I et une 

ZNIEFF de type II 

- - Faible - Faible 

Habitats 

naturels 

Impact sur un habitat d’intérêt communautaire (forêt 
de Pins d’Alep) et un habitat d’intérêt communautaire 
prioritaire (Parcours substeppiques de graminées et 

annuelles du Thero-Brachypodietea) hors site 
NATURA 2000. 

 
Entretien courant des espaces en phase exploitation. 

ME1 : Limitation des 
emprises 

MR2 : Lutte contre le risque de pollution 

accidentelle 

 

MR3 : Encadrement du chantier par un 

écologue 

Faible - Faible 

Flore 

Impact sur le Glaïeul douteux et l’Anthyllis faux-cytise 

en phase chantier. 

 

Impact indirect lié à la fréquentation en phase 

exploitation. 

ME1 : Limitation des 
emprises  

 
ME2 : Balisage des 

stations de Glaïeul 

douteux avant les 

travaux  

- 

Faible en phase chantier 

 

Positif en phase 

exploitation 

- 

Faible en phase chantier 

 

Positif en phase 

exploitation  

Mammifères 

hors 

Chiroptères 

Impact sur la biodiversité ordinaire, ainsi que l’Ecureuil 
roux, le Hérisson, la Genette. 

ME1 : Limitation des 
emprises 

- Très faible - Très faible 

Chiroptères 

Destruction/altération d’habitats de chasse et de 
transit. 

 
Eclairage de nuit faible et localisé en phase. 

- 
MR4 : Limitation du dérangement des 

espèces 
Faible - Faible 

Avifaune 

Destruction d’habitat de reproduction et d’alimentation 
ME1 : Limitation des 

emprises 
MR3 : Encadrement du chantier par un 

écologue 
Faible 

MA1 : Conservation des souches 

d’arbres 

 

MA2 : Création de pierriers 

Faible 

Dérangement de l’avifaune en phase chantier - 
MR1 : Planning de réalisation des travaux 

lourds 
Nul  Nul 
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THEME EFFETS POSSIBLES MESURES D’EVITEMENT MESURES DE REDUCTION IMPACT RESIDUEL 
MESURES DE 

COMPENSATION/ACCOMPAGNEMENT 
IMPACT APRES MESURES 

Dérangement de l’avifaune en phase exploitation - - Faible 

MA1 : Conservation des souches 

d’arbres 

 

MA2 : Création de pierriers 

Faible 

Amphibiens 
Destruction potentielle d’amphibiens en phase 

chantier et exploitation 
ME1 : Limitation des 

emprises 

MR1 : Planning de réalisation des travaux 

lourds  

 

MR2 : Lutte contre le risque de pollution 

accidentelle 

 

MR3 : Encadrement du chantier par un 

écologue 

Très faible 

MA1 : Conservation des souches 

d’arbres 

 

MA2 : Création de pierriers 

Nul 

Reptiles 
Destruction potentielle de reptiles en phase chantier 

 
Risque de prédation au sein des enclos 

ME1 : Limitation des 
emprises 

MR1 : Planning de réalisation des travaux 

lourds  

 

MR2 : Lutte contre le risque de pollution 

accidentelle 

 

MR3 : Encadrement du chantier par un 

écologue 

Nul à faible 

MA1 : Conservation des souches 

d’arbres 

 

MA2 : Création de pierriers 

Nul 

 

Positif en phase 

exploitation (ouverture 

des milieux et nouveaux 

gîtes) 

Insectes Impact sur la biodiversité ordinaire. 
ME1 : Limitation des 

emprises 
- Très faible 

MA1 : Conservation des souches 

d’arbres 

 

MA2 : Création de pierriers 

Très faible 

 

 Carte : Croisement des enjeux et du déploiement du projet 

 

4.4.2. MESURES SPECIFIQUES PREVUES 
 
Mesure d’évitement ME1 : Limitation des emprises 
 
Le projet a réduit au maximum son empreinte en phase chantier, concernant la conservation des espaces 
à enjeu :  

- le projet préserve l’ensemble des stations de Glaïeul douteux, et construit son cheminement autour 
des zones sensibles (zone de forte densité) ; 

- le projet évite l’ensemble des espèces patrimoniales excepté l’Anthyllis faux-cytise, dont l’évitement 
est rendu presque impossible par son omniprésence sur le site (associé aux végétations de milieux 
semi-ouverts à préforestières). 

 
Mesure d’évitement ME2 : Balisage des stations de Glaïeul douteux avant les travaux 
 
L’omniprésence du Glaïeul douteux et sa dynamique sur site demande d’anticiper la présence de 
nouvelles stations d’une année sur l’autre. Ainsi, la même année des travaux, soit courant le mois de juin 
précédent les défrichements conduits en septembre, l’ensemble des stations situées à proximité des 
aménagements seront balisées physiquement. Aucune atteinte ne sera ainsi portée sur les bulbes en 
dormance en automne. Le projet est, par sa nature même, et a contrario d’autres projets urbains par 
exemple, est souple vis-à-vis de l’empreinte spatiale des aménagements qui le constitue, et l’évitement fin 
pourra être garanti. 
 

Mesure de réduction MR1 : Planning de réalisation des travaux lourds de défrichement 
 
Les travaux de défrichement et les terrassements ponctuels devront ainsi s’opérer entre septembre et mi-
novembre.  
 
Ce phasage temporel devra être strictement respecté pour les travaux lourds. Une fois les travaux lourds 
achevés, l’aménagement du parc pourra être réalisé toute l’année dans la continuité de ceux-ci. 
 

 Tableau : Calendrier de réalisation des travaux lourds 

 

 
J F M A M J J A S O N D 

Avifaune  
Reproduction et élevage 

des jeunes 
 

Reptiles/Batraciens 
Léthargie 
hivernale 

Reproduction et dispersion des jeunes  
Léthargie 
hivernale 

Chiroptères Hibernation  Mise bas  Hibernation 

Défrichement et 
travaux lourds 

Proscrit 
Conduite des 
travaux lourds 
(défrichement) 

Proscrit 

Conduite des 
travaux 

Travaux réalisés dans la continuité des travaux de défrichement possibles 
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A l’issue de la réalisation de ces travaux lourds, les résidus du défrichement seront réutilisés au sein du 
parc (principalement les grosses pièces de bois), le broyat végétal, cantonné aux espaces forestiers sera 
laissé au sol et participera à l’humus. 
 
Mesure de réduction MR2 : Lutte contre le risque de pollution accidentelle 
 
Il s’agit de respecter les mesures en faveur des eaux superficielles et souterraines, que nous reprenons 
dans les grandes lignes ci-dessous : 

- Information des entreprises ; 

- Les entreprises veilleront au bon état des engins qui seront présents sur le site ; 

- Tous les engins intervenant sur le chantier seront équipés d’un kit de dépollution ; 

- Les tronçonneuses si utilisées sont lubrifiées à l’aide d’huiles biodégradables ; 

- Le stationnement des engins sera fait sur le haut de la rive gauche, qui sera également le lieu 
d’avitaillement, des opérations d’entretien et de nettoyage des engins ; 

- Aucun produit toxique ou polluant ne sera laissé sur site en dehors des heures de travaux, sans 
surveillance ; 

- La ou les cuves de stockage de carburant pour le ravitaillement des engins de chantier seront 
positionnées sur l’aire étanche prévue à cet effet. Elles seront équipées d’un volume de rétention 
à minima équivalent au volume de la cuve. 

 
En cas de pollution accidentelle, un plan d’alerte et d’intervention d’urgence sera déclenché et les 
instances concernées contactées (ARS, DDTM, etc.). 
 
Mesure de réduction MR3 : Encadrement du chantier par un écologue 
 
Cette assistance environnementale consiste au suivi de la bonne mise en œuvre des mesures 
d'atténuation d'impact engagées. Le prestataire pressenti pour la réalisation de cette mission doit être un 
écologue.  

 
Calage 
 
Le but des journées de calage est de préciser sur le terrain, avec le ou les responsables de chantier, la 
localisation des mesures d’atténuation, d’expliquer les raisons ainsi que les moyens à mettre en place pour 
les mener à bien. Il s’agit bien de retranscrire sur le terrain, l’ensemble des préconisations. Les limites de 
l’emprise du défrichement seront communiquées au chef de chantier. L’écologue pourra vérifier 
périodiquement le bon respect des consignes. 
 
Phase chantier 
 
Lors de la phase travaux, il est nécessaire de réaliser des visites de contrôle pour s’assurer du bon respect 
des préconisations. Ces visites en présence d’un expert indépendant seront faites lors des phases 
critiques du chantier : défrichement des emprises, respect du balisage relatif au Glaïeul douteux. Cela 
permet également de conseiller les responsables de chantier ainsi que le personnel technique et d’orienter 
l’évolution de la phase chantier. 
 
Articulation 
 
L’encadrement débute avant les travaux, soit en été, avec la mise en défens des espaces sensibles, soit 
les stations de Glaïeul douteux. L’encadrement écologique se poursuit pendant les travaux, lors du 
défrichement, notamment pour vérifier la bonne prise en compte des zones balisées. En cas de pollution 
identifiée et caractérisée, les organismes identifiés dans le plan d’intervention d’urgence seront prévenus. 

Ces suivis feront l’objet de comptes rendus de réunion, de reportages photographiques, qui seront 
transmis au maître d’ouvrage et à la DREAL Occitanie par ce dernier. 
 
Mesure de réduction MR4 : Limitation du dérangement des espèces 
 
La circulation des engins sera limitée à l’emprise du chantier afin d’éviter toute divagation. Enfin, afin 
d’éviter de perturber la faune nocturne, et en particulier les chauves-souris venant chasser sur la zone, il 
faudra veiller à ne pas mettre en place d’éclairage nocturne permanent sur les zones de chantier. L’aire de 
vie et de stockage des engins sera positionnée hors des zones à enjeu, sur des espaces qui seront 
destinés au futur parking. 
 
Mesure d’accompagnement MA1 : Conservation d’une partie des arbres coupés sur site 
 
En phase défrichement, il apparaît utile pour la faune de conserver autant que possible la souche et une 
partie du tronc : ces arbres seront soit non dessouchés, soit coupés et laissés sur place. La forêt de pins 
présente déjà, du fait de son âge, des espaces ou les plus vieux individus sont au sol. Ce bois mort entre 
dans le cycle biologique de nombreuses espèces, des champignons ou des insectes : coléoptères 
saproxylophages, hyménoptères dont fourmis. Les amphibiens, mammifères et reptiles profitent également 
de ces abris en y trouvant des caches qu’ils constituent en leur sein ou au sol. 
 
Le pétitionnaire s’engage à disposer une trentaine de souches ou d’arbres mort en périphérie de la clôture 
entre Septembre et mi-Novembre. Les arbres débités seront disposés en lisière forestière. 
 
Mesure d’accompagnement MA2 : Création de pierriers 
 
Les espaces défrichés et débroussaillés vont mettre au jour d’anciens amoncellements de blocs calcaires 
ou de murets de soutènement. La création des sentiers et des équipements va nécessiter le déblaiement 
d’une faible partie d’entre eux. Ils pourront être mobilisés pour la création de nouveaux pierriers au sein 
des espaces débroussaillés pour la défense contre l’incendie. Les espaces à faible couvert arboré et 
relativement éloignés des enclos et des pistes (minimum 35 m d’éloignement) seront préférés. Il est 
rappelé que la clôture périmétrale n’empêche pas le passage des reptiles indigènes (mailles de 10 x 10 
cm). 
 
Le pétitionnaire s’engage à disposer une dizaine de pierriers au sein des espaces débroussaillés et 
ensoleillés entre Septembre et mi-Novembre. 
 
 
Mesure d’accompagnement MA3 : Conduite d’inventaires complémentaires pour les phases 2 à 4 
 
Les impacts pour la tranche 2, 3 et 4, sont basés sur un inventaire de la zone d’étude conduit en 2017. La 
dynamique des milieux est faible sur les espaces boisés relatifs à la tranche 2 et 4, mais est forte sur la 
tranche 3, correspondant au Nord-Est du site. L’ensemble de la tranche 3 s’installe aujourd’hui sur des 
espaces semi-ouverts, en cours d’enrésinement. L’opportunité de la construction de la phase 3 est 
aujourd’hui prévue en 2026, soit dans 8 ans, et il est attendu que ce milieu corresponde donc davantage à 
une pinède dans l’avenir.  
 
Dans l’optique d’une actualisation des impacts relatifs à ces futures tranches, des inventaires naturalistes 
seront conduits pour l’ensemble des compartiments afin de moduler les mesures qui seront mises en place 
pour chacune de ces futures phases et viendront également vérifier l’efficacité des mesures 
d’accompagnement en phase 1, notamment concernant la mise en place de pierriers et de troncs au sein 
des espaces débroussaillés/défrichés.  
 
La mise à jour de l’inventaire naturaliste de référence permettra d’intégrer la temporalité du projet 
intrinsèque à sa conception et de mieux définir les mesures à mettre en place. 
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4.4.3. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE SITE NATURA 2000 ZPS BASSES 

CORBIERES 
 

Parmi les 26 espèces d’oiseaux de l’annexe I de la directive « Oiseaux » ayant justifié le classement 
de la ZPS FR9110111 Basses Corbières, trois ont été observées sur la zone d’étude. Parmi ces trois 
espèces, deux sont nicheuses, l’Alouette lulu et la Fauvette pitchou, au sein des milieux ouverts qui 
bordent le site au Nord. La troisième, le Circaète Jean-le-Blanc, chasse les reptiles sur ces mêmes milieux 
ouverts et niche en dehors de la zone d’étude, en crête au Nord-Ouest. 
 
Afin de réduire les incidences attendues du projet ECOZONIA sur l’avifaune d’intérêt communautaire deux 
mesures phares seront réalisées. Tout d’abord il s’agira de réaliser les travaux de libération des emprises 
(abattage d’arbres, terrassements, etc.) en évitant la période de reproduction et d’élevage des jeunes. De 
plus, le projet prévoit l’ouverture de milieux et leur gestion qui seront favorables à la majorité des oiseaux 
patrimoniaux fréquentant le site, mais également à l’ensemble de la faune (chiroptères, reptiles, insectes) 
et la flore. 
 

Vu les milieux concernés par le projet et les cortèges avifaunistiques associés, ainsi que les mesures 
d’évitement et de réduction envisagées en faveur de l’avifaune, les incidences du projet ECOZONIA sur 
les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ayant justifié le classement de la ZPS Basses Corbières 
sont jugées non significatives. 
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4.5. SYNTHESE DES INCIDENCES, MESURES DE MAITRISE ET COUTS ASSOCIES 

 
Le tableau suivant synthétise les principales incidences prévues du projet sur son environnement, en phase exploitation et en phase de travaux, ainsi que les mesures de 

maîtrise prévues et les coûts associés. Le niveau d’impact avant mesures et après mesures est qualifié sur la base de la hiérarchie suivante. 
 

 Tableau : Quantification de l’impact 

 
 

 Tableau : Synthèse des incidences, mesures de maîtrise et couts associés (Phase d’Exploitation du parc animalier) 

 

Thème Aspect Echelle Incidences 
Niveau 

d’impact 
Mesures de maîtrise des incidences dimensionnantes 

Impact 
résiduel 

Coût des mesures 
associées (€ H.T) 

Cadre de 
vie 

Trafic 

Riverains Augmentation importante du trafic sur la RD59a et RD59  

Parking aux abords immédiats du passage à gué limitant 
le tronçon de RD59 concerné par le trafic routier 

 
Aménagements connexes du passage à gué 
(indépendant du projet) et de l’intersection 

RD117/RD59a fluidifiant et sécurisant le trafic 

 

252 k€ 
 
 

Tourne à gauche 
RD117 : 60 k€ 

Commune 
Augmentation notable du trafic sur la RD117 en période de 

pointe estivale uniquement et à l’issue de l’aménagement de 
l’ensemble des phases de projet 

 Flux de véhicules dirigé à l’écart du centre urbain  _ 

Emissions 
atmosphériques 

(hors trafic) 

Riverains Pas d’émissions atmosphériques ou d’odeurs particulières 
attendues 

 Evacuation régulière des déchets fermentescibles  
_ 

Commune  _  

Nuisances 
sonores et 

vibratoires (hors 
trafic) 

Riverains 
Augmentation des nuisances sonores liées au flux de visiteurs 
(espèces silencieuses, pas d’installations, véhicules de service 

électriques non bruyants) 
 

Visites de jour principalement 
 

Visites nocturnes par petits groupes et sur un temps 
restreint 

 
Panneaux de sensibilisation vis-à-vis de la tranquillité 

des riverains 
 

Recours à des véhicules de service électriques 

 

_ 
 

_ 
 
 

1 k€ 
 
 

31 k€ 

Commune Emissions sonores non sensibles  _  _ 

Déchets 

Riverains 

Déchets générés par les visiteurs (assimilés ménagers), par 
les animaux, Déchets de soins des animaux (actes 

vétérinaires notamment), Déchets générés par les animaux 
(fumiers), Déchets générés par l’entretien du site (déchets 

verts, etc.) 

 

Identification des prestataires et définition des modalités 
de transit et de récupération pour l’ensemble des 

déchets 
 

Choix pour les déchets fermentescibles et d’entretien du 
site d’une valorisation matière 

 
Mise en place de solutions de tri pour les visiteurs 

 

_ 
 
 
 

_ 
 
 

6 k€ 

Commune 
Flux de déchets ménagers géré avec les tournées de 

ramassage communautaires 
 

Tournées de ramassage des déchets ménagers 
modifiées pour inclure ECOZONIA sans altération des 

fréquences de ramassage sur la commune 
 _ 

Pollution 
lumineuse 

Riverains 

Visites nocturnes du parc animalier (1 à 2 par semaine sur 
Juillet – Août) 

 
Eclairage de certaines structures 

 Pas d’éclairage de l’espace d’entrée voisin de l’habitation 
Bernard 

 
Pas d’éclairage d’ensemble du parc  

 
Enseigne lumineuse sur le fronton du bâtiment d’accueil 

uniquement 

 

_ 
Commune   

Couleur Niveau 

 Négligeable 

 Faible 

 Modéré 

 Fort 
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Thème Aspect Echelle Incidences 
Niveau 

d’impact 
Mesures de maîtrise des incidences dimensionnantes 

Impact 
résiduel 

Coût des mesures 
associées (€ H.T) 

Santé Sans distinction 

Eaux sanitaires (assainissements autonomes) et Déchets 
générés 

Présence d’animaux sauvages (morsure, griffure, maladies) 
Flux important de personnes aux abords de la RD59 

 

Zones d’assainissement et points de transit des déchets 
spéciaux non accessibles au public 

 
Absence de contact organisé entre les animaux et les 

visiteurs 
 

Aménagement d’un cheminement piéton le long de la 
RD59 

 

_ 
 
 

_ 
 
 

67 k€ 

Ressources 
naturelles 

Sols 

Occupation 

Emprise foncière importante (25,6 ha) entrainant une 
réduction de la fonctionnalité naturelle des terrains 

(accessibilité, défrichement) 
 

Parking sur 0,7 ha de parcelles agricoles en friche 
 

 

Réduction du défrichement au strict nécessaire (utilité 
pour les espèces et les visiteurs du couvert forestier) 

 
Maille d’enceinte générale permettant le passage la 

plupart des espèces (hors gros mammifères) 

 _ 

Usagers 
Interception du chemin existant 

 
Perte de territoire pour les activités cynégétiques 

 

Conception d’itinéraires bis et panneaux pour les 
randonneurs (indépendant du projet) 

 
Maintien de l’accessibilité au massif pour l’ensemble des 

viticulteurs, services d’incendie et de secours 
 

Espèces chassées (sangliers, chevreuils) ne pouvant se 
réfugier dans l’enceinte du parc animalier 

 

 
_ 
 

_ 
 
 

_ 
 

Commune Consommation foncière supplémentaire induite par le projet  

Limitation du nombre de structures générant de la 
consommation foncière ; rythme de consommation 

foncière résultant sur la commune faible (incidence de 
9%) 

 _ 

Eau et milieux 
aquatiques 

Consommation 
Consommation d’eau inhérente à l’accueil du public (sanitaires 
notamment), aux besoins des animaux et à l’entretien du site 

(nettoyage) 
 

Espèces faiblement consommatrices d’eau 
 

Recours à des toilettes sèches pour le public (principal 
poste originel de consommation) 

 
Recours à des solutions de nettoyage des enclos et de 

désinfection économes en eau 
 

Raccordement au réseau d’eau communal 
 

Consommation résultante compatible avec le débit 
autorisé et la capacité de fourniture (incidence de 3%) 

 

_ 
 
 

87 k€ 
 
 

_ 
 

181 k€ 
 

_ 
 

Eaux usées 
Eaux usées inhérentes à l’accueil du public (sanitaires 

notamment), aux animaux et à l’entretien du site (nettoyage) 
 

Recours à des litières sèches pour toutes les espèces le 
permettant (hors ours donc) 

 
Recours au lombricompostage : sanitaires visiteurs 

 
Collecte de l’ensemble des autres effluents et recours à 

des systèmes d’assainissement autonomes par 
phytoépuration (systèmes validés par le SPANC66) 

 

_ 
 
 

cf. Précédents 
 
 

100 k€ 
 

Eaux pluviales 
Structures, cheminements sur une emprise foncière de près 

de 26 ha pouvant modifier les caractéristiques de 
ruissellement et la qualité des eaux 

 

Recours à un nombre limité de structures 
 

Limitation du défrichement et des modifications 
apportées à la topographie naturelle 

 
Maintien de la nature des sols pour les cheminements et 

pour le parking 
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Thème Aspect Echelle Incidences 
Niveau 

d’impact 
Mesures de maîtrise des incidences dimensionnantes 

Impact 
résiduel 

Coût des mesures 
associées (€ H.T) 

Eaux 
souterraines 

Pas de prélèvement dans les eaux souterraines 
 

Dispositif d’infiltration intégré aux dispositifs d’assainissement 
autonomes 

 
Utilisation de dispositifs de phytopépuration des eaux 

usées autorisés par le SPANC 66 (sans par conséquent 
de dégradation attendue des eaux souterraines) 

 Cf. Précédents 

Usages Absence d’usage sensible et d’incidences résiduelles notables  _  _ 

Volet Energie-
Climat 

Consommation 
énergétique 

Consommation énergétique inhérente au fonctionnement d’un 
parc animalier et à l’accueil de visiteurs 

 

Espèces non consommatrices d’énergie pour leur confort 
 

Absence d’éclairage nocturne 
 

Assainissements autonomes de type phytoépuration non 
consommateurs d’énergie 

 

_ 
 

_ 
 
 

Cf. Précédents 

Résilience au 
changement 
climatique 

Effets du changement climatique pouvant affecter 
l’établissement (Montée des températures, Aléas climatiques, 
Déficit hydrique, Feux de végétation, Apparitions de maladies 

tropicales) 

 

Absence d’installations émettant des substances 
appauvrissant la couche d’ozone ou participant à l’effet 

de serre 
 

Espèces non notablement émettrices de méthane 
 

Défrichement limité au strict nécessaire et absence de 
création d’îlots minéraux (îlots de chaleur), abris pour les 

visiteurs 
 

Dispositifs limitant les consommations d’eau 
 

Entretien du massif forestier et mise en place de moyens 
spécifiques de lutte contre l’incendie 

 
Mares avec dispositifs de circulation d’eau, Gobiidae, et 
vérification de l’absence de prolifération de moustiques 

Bonne 
résilience 

 
_ 
 
 

_ 
 
 

_ 
 
 

Cf. Précédents 
 

3 Citernes DFCI:  
45 k€ 

 
Circulation d’eau : 

42 k€ 

Paysage 

Zonages 
réglementaires 

_ 
Assiette foncière à l’écart de tous sites inscrits, classés, 

monuments historiques ou sites archéologiques 
 _  _ 

Intégration 

Structures créées 
Création d’une clôture générale, d’enclos, de bâtiments et 

autres structures associées  
 

Utilisation de matériaux apparents naturels (bois, pierre, 
métal pour le grillage) 

 
Cheminements épousant la topographie naturelle 

 
Dispositifs d’assainissement en phytoépuration 

 

Bâtiment d’entrée : 
+60 k€ 

 
- 
 

Cf. Précédents 

Points de vue 
Versant exposé visuellement avec une assiette foncière de 

près de 26 ha 
 

Réhabilitation de l’espace entre la RD59 et le chemin 
existant 

 
Implantation du parc majoritairement le long du chemin 

existant (masque topographique) 
 

Limitation du défrichement : configuration en bandes de 
faible largeur suivant les enclos et cheminement, 

conservation d’un maximum de boisements pour les 
espèces et les visiteurs : réduction des structures visibles 

à l’espace d’entrée, à l’enclos des chiens vierrins et à 
l’enceinte générale. 

 

15 k€ 
 
 

_ 
 
 
 
 

_ 
 
 

Enjeu particulier Murets 
Présence d’une surface importante de murets constitutifs d’un 

patrimoine local et répartis dans l’assiette foncière 
 

Relevé topographique des murets et déploiement du 
parc en tenant compte de leur présence et en les utilisant 

comme délimitation naturelle ou décors 
 

 

 
_ 
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Thème Aspect Echelle Incidences 
Niveau 

d’impact 
Mesures de maîtrise des incidences dimensionnantes 

Impact 
résiduel 

Coût des mesures 
associées (€ H.T) 

 Traversées de murets compensées par la réutilisation 
des pierres et la reconstitution d’un linéaire de murets 

plus important 

 
_ 

Milieu 
naturel 

Flore 

Glaïeul douteux 
Aucun impact car la fréquentation sera canalisée sur les 

sentiers créés (pas de divagation autorisée). 

Positif _ Positif 

MA 3 : Actualisation 
des inventaires 
naturalistes et 
incidences : 

18 k€ 

Anthyllis faux 
cytise 

Le débroussaillage manuel peut impacter les populations 
d’Anthyllis faux cytise, mais sa dynamique sur site lui 

permettra de recoloniser les lisières (chemins non entretenus, 
lisières du défrichement ou du débroussaillage). 

Habitats 

Habitats d’intérêt 
communautaire 
hors périmètre 

d’un site Natura 
2000 

Entretien des arbres courant au sein des enclos et espaces 
jouxtant les sentiers 

 _  

Mammifères 
hors 

Chiroptères 

Biodiversité 
ordinaire, ainsi 
que l’Ecureuil 

roux, le Hérisson, 
la Genette. 

Les enclos seront rendus indisponibles à ces espèces en 
raison de la présence de prédateurs, très faible impact lié à la 

parte d’un territoire de chasse au sein de la pinède. 
 

MA1 : Conservation des souches d’arbres 

 

MA2 : Création de pierriers. 

 

Chiroptères Toutes espèces 
Eclairage de nuit faible et localisé (enseigne, intérieur des 

écolodges et des bâtiments) 
 _  

Avifaune Toutes espèces 

Dérangement limité de l’avifaune en phase exploitation 
 

Utilisation ponctuelle dans la journée de rapaces d’élevage 
pour des animations, cantonné à des espaces délimités. 

 
Fréquentation du site sur des espaces balisés. 

 
Possibilité de décantonnement de l’avifaune locale à proximité 

immédiate (zone tampon pour l’avifaune craintive). 

 

MA1 : Conservation des souches d’arbres 

 

MA2 : Création de pierriers. 

 

Reptiles Toutes espèces 

Toutes espèces confondues : risque d’écrasement au sein des 
sentiers, mais pas de hausse significative face aux usagers 

locaux, comme les chasseurs (uniquement logistique 
intraparc). 

 
Risque de prédation limité à l’enclos des petits félins 

 

MA1 : Conservation des souches d’arbres 

 

MA2 : Création de pierriers. 

Positif 

Amphibiens 

Toutes espèces 
en phase 

terrestre et en 
dispersion 

Risque d’écrasement  

MA1 : Conservation des souches d’arbres 

 

MA2 : Création de pierriers. 

 

Insectes Toutes espèces Biodiversité ordinaire sans impact attendu  MA1 : Conservation des souches d’arbres  
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 Tableau : Synthèse des incidences, mesures de maîtrise et couts associés (Phase de travaux) 

 

Thème Aspect Echelle Incidences 
Niveau 

d’impact 
Mesures de maîtrise des incidences dimensionnantes 

Impact 
résiduel 

Coût des mesures 
associées 

Cadre de 
vie 

Trafic 
Riverains 

Amène et repli de matériels et de matériaux de construction 
 

Moyens de chantier communs 
 

Mise en place d’une base de chantier sur le futur parking 
 

Itinéraires bis (randonnée) 
 

Nettoyage régulier du chemin existant et de la RD59 
(boue, pierres, poussières) et mise en sécurité de la 

circulation sur la RD59 en cas de besoin 
 

Aménagements connexes du passage à gué et de 
l’intersection RD117/RD59a fluidifiant et sécurisant le 

trafic 

 Coûts intégrés au 
chantier 

Commune  Flux de véhicules dirigé à l’écart du centre urbain  

Emissions 
atmosphériques 

Riverains 
Emissions de poussières induites par les opérations et le 

passage des engins 
 

Nettoyage régulier du chemin existant et de la RD59 
(boue, pierres, poussières) et arrosage des axes 

empruntés 
 

Coûts intégrés au 
chantier 

Nuisances 
sonores et 

vibratoires (hors 
trafic) 

Riverains 
Emissions sonores induites par les opérations et le passage 

des engins 
 

Travaux de jour uniquement 
 

Moyens de chantier communs 
 

Engins répondant aux normes en termes d’émissions 
sonores 

 
Coûts intégrés au 

chantier 

Déchets _ 
Bois de défrichement, gravats, terres, roches, déchets 

d’entretien de véhicules 
 

Identification des prestataires et définition des modalités 
de transit et de récupération pour l’ensemble des 

déchets 
 

Travaux de terrassement optimisés pour éviter 
l’évacuation d’une trop grande quantité de matériaux 

 
Réutilisation sur place des bois et broyats 

 
Coûts intégrés au 

chantier 

Pollution 
lumineuse 

_ Besoins éventuels d’éclairage pour le chantier  Travaux de jour uniquement  
Coûts intégrés au 

chantier 

Ressources 
naturelles 

Sols Occupation 
Chantier nécessitant des espaces de stockage de matériaux, 

de repli des engins et une base de vie pour le personnel 
 

Utilisation pour le stockage de matériaux, le repli des 
engins et le personnel de l’espace de parking 

 
Coûts intégrés au 

chantier 

Eau et milieux 
aquatiques 

Consommation 
Consommation inhérente aux besoins du personnel et aux 

constructions 
 

Limitation du nombre de construction 
 

Recours à des matériaux alternatifs au béton (bois, 
pierre locale) 

 
Coûts intégrés au 

chantier 

Eaux usées Besoins sanitaires inhérents au personnel de chantier  Recours à des sanitaires de chantier  
Coûts intégrés au 

chantier 

Eaux pluviales et 
eaux souterraines 

Risque d’emport de boues, de laitances de béton et de 
déversements accidentels et d’atteinte du milieu aquatique 

(ruissellement ou infiltration) 
 

Nettoyage des axes 
 

Interdiction formelle de lavage des toupies sur le chantier 
 

Procédure de chantier relative à la gestion d’un 
déversement accidentel 

 
Coûts intégrés au 

chantier 

Volet Energie-
Climat 

_ Non pertinent pour le chantier _ _ _ _ 
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Thème Aspect Echelle Incidences 
Niveau 

d’impact 
Mesures de maîtrise des incidences dimensionnantes 

Impact 
résiduel 

Coût des mesures 
associées 

Paysage 
Zonages 

réglementaires 
_ Non pertinent pour le chantier _ _ _ _ 

Milieu 
naturel 

Flore 

Anthyllis faux-
cytise 

Impact sur l’Anthyllis faux-cytise, espèce patrimoniale, mais 
très répandue localement avec plusieurs centaines de pieds et 

une forte capacité de recolonisation au sein des nouvelles 
lisières, son habitat de prédilection au droit de la zone d’étude 

Si pas 
de prise 

en 
compte 

du 
Glaïeul 
douteux 

ME1 : Limitation des emprises  
 

ME2 : Balisage des stations de Glaïeul douteux avant les 
travaux  

 

ME1, MR1, MR2, 
MR4 : Intégré au 

chantier 
 

ME2 : ~1 k€ 
 

MR3 : ~6 k€ 
 
 

Glaïeul douteux Pelouses ouvertes, lisières forestières pour le Glaïeul douteux. 

Habitats 

3 420 m² gazon 
du 

Brachypodieton 
retusi 

Défrichements au droit d’un massif forestier d’intérêt 
communautaire hors site NATURA 2000. 

 
Création de sentiers et d’un parking au sein d’habitats d’intérêt 

communautaire hors périmètre du site NATURA 2000. 
 

Le débroussaillage de défense contre l’incendie va réouvrir 
des milieux favorable au Brachypode rameux. 

 

ME1 : Limitation des emprises  
 

MR2 : Lutte contre le risque de pollution accidentelle 
 

MR3 : Encadrement du chantier par un écologue 

 

3 ha de pinède à 
Pin d’Alep 

Mammifères 

Biodiversité 
ordinaire ainsi 
que l’Ecureuil 

roux, le Hérisson, 
la Genette 

Les mammifères seront décantonnés en phase travaux à 
proximité immédiate au sein d’espaces similaires 

 

ME1 : Limitation des emprises 
 

MR2 : Lutte contre le risque de pollution accidentelle 
 

MR3 : Encadrement du chantier par un écologue 

 

Chiroptères 
Toutes espèces 

confondues 
Destruction/altération d’habitats de chasse et de transit local  MR4 : Limitation du dérangement des espèces  

Avifaune Oiseaux nicheurs 

Destruction temporaire d’habitat de reproduction et 
d’alimentation 

 
ME1 : Limitation des emprises. 

 
MR3 : Encadrement du chantier par un écologue 

 

Dérangement de l’avifaune en phase chantier  
MR1 : Planning de réalisation des travaux lourds de 

défrichement 
 

Reptiles 
Toutes espèces 

confondues 

Destruction potentielle de reptiles en phase chantier 
 

Le débroussaillage manuel va rouvrir des milieux favorables 
aux reptiles 

 

MR1 : Planning de réalisation des travaux lourds  
 

MR3 : Encadrement du chantier par un écologue 

 

Amphibiens 

Toutes espèces 
confondues en 

phase terrestre et 
en dispersion au 

lors de phase 
chantier 

Destruction potentielle d’amphibiens en phase chantier   

Insectes 
Biodiversité 

ordinaire 
Pas d’impact sur la faune protégée et patrimoniale, impact sur 

la biodiversité ordinaire 
 _  
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4.6. ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

 
Deux projets font l’objet d’une analyse des effets cumulés, un projet d’extension de la carrière 

de Salses-le-Château à plus de 10 km et un projet proche de parc photovoltaïque sur la commune 
de Tautavel.  
 
Ces deux projets sont situés dans les Corbières orientales, sur des biotopes proches. Les espèces 
faunistiques et floristiques rencontrés sont par conséquent similaires. L’effet cumulé des projets sur 
cet aspect est cependant tempéré par la distance (concernant la carrière de Salses-le-Château) et 
le niveau d’impact résiduel faible du projet ECOZONIA conféré par son positionnement sous couvert 
boisé contrairement aux deux autres projets affectant des milieux ouverts à forts enjeux 
patrimoniaux.  
 
Le parc photovoltaïque présente pour particularité d’être visible de la Tour del Far, tout comme le 
projet ECOZONIA sans cependant de covisibilité des deux projets limitant de fait l’impact cumulé. 
Les autres aspects environnementaux avancés par les avis de l’autorité environnementale ne sont 
pas de nature à engendrer des effets cumulés. 
 

 Carte : Localisation des projets étudiés pour les effets cumulés 

 
 

4.7. EVOLUTION DES INCIDENCES A L’ECHELLE DU PLU DE CASES-DE-PENE 

 
Le projet s’accompagnera d’une évolution des documents d’urbanisme de la commune avec la création d’une zone Npa à stricte vocation « de parc animalier et d’activités de loisirs » et, au sein de cette zone Npa de 

secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL). Cet aspect est détaillé au sein du rapport de présentation du Dossier de Déclaration de Projet portant Mise en compatibilité du PLU de Cases-de-Pène élaboré par 
GAXIEU sous maîtrise d’ouvrage de Perpignan Méditerranée Métropole. 
 
Le présent chapitre a vocation à actualiser l’évaluation environnementale du récent PLU de Cases-de-Pène en intégrant les modifications apportées au règlement d’urbanisme. Cette évaluation environnementale initiale 
comporte notamment une évaluation thématique des incidences et une analyse par zone de projet basée sur les Orientations d’Aménagement Projetées. Cette dernière correspondrait à l’analyse projet telle que réalisée 
dans le chapitre 4. L’évaluation thématique est celle mise à jour dans le présent chapitre. L’échelle de valeur de l’évaluation environnementale initiale est conservée pour apprécier les incidences des modifications du 
zonage et du règlement. Ce chapitre s’appuie également sur l’état initial de l’évaluation environnementale projet (Chapitre 2) mais présente une analyse des incidences indépendante des mesures particulières prises par 
ECOZONIA pour l’environnement ; seules les mesures restrictives du règlement de la zone Npa sont prises en compte.  
 
La création du nouveau secteur Npa présente une incidence globalement neutre par rapport au projet de PLU initial hormis sur deux aspects : l’étalement du tissu urbain (et le trafic et nuisances associé engendrés) 
engendré et l’insertion du projet dans un réservoir de biodiversité. Il s’agit de deux aspects inhérents à son emplacement.  
 
La création d’un secteur a vocation de parc animalier et de loisirs associés s’accompagnera de fait d’un flux de véhicules notable plus précisément en période estivale avec des pics d’affluence estimés qui concerneront 
deux axes routiers proche du centre urbain, la RD117 et la RD59a. L’obligation de création d’une aire de stationnement adaptée à la capacité du parc limitera l’incidence liée au trafic sans néanmoins atteindre un niveau 
d’incidence non significatif du trafic sur ces axes.  
 
Le parc animalier s’implantera en zone naturelle classé en réservoir de biodiversité car le projet qui motive la création de cette zone Npa y trouve justement des conditions favorables aux espèces de faune sauvage 
présentées ; indépendamment du projet ECOZONIA et des mesures supplémentaires prises, les dispositions réglementaires prévues de base dans le secteur Npa ont pour vocation, concernant les clôtures, de permettre 
la conservation d’une transparence écologique, concernant les constructions, de limiter leur emprise (3,5% de la surface du secteur Npa) et concernant la faune et la flore plus généralement d’adjoindre aux projets 
d’aménagement une analyse préalable des enjeux naturalistes potentiellement présents. En ce sens, la création du secteur Npa s’accompagne de mesures devant obliger la meilleure intégration possible au milieu naturel 
préexistant afin d’atteindre un niveau d’incidence non significatif.  

Parc 
photovoltaïque 

Carrière 

ECOZONIA 
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5. ETUDE DES DANGERS – GESTION DES RISQUES

 

5.1. SOURCES DE RISQUE 

 
Toutes les espèces présentées dans le parc animalier (hors mini-ferme catalane) constitueront un 

danger potentiel pour l’Homme (morsure, griffure, etc.). Certaines des espèces peuvent par ailleurs 
s’avérer mortelles.  
 
De façon générale, le parc est conçu pour que les visiteurs n’aient pas accès aux espèces présentées. 
Seules des espèces de la mini-ferme catalane pourront être en contact avec les visiteurs sans toutefois 
que les enclos soient visitables. Les cas de contact résiduels illustrés par l’accidentologie relative aux 
parcs animaliers sont généralement liés soit à la fuite d’un spécimen soit au non-respect de règles de 
sécurité par le personnel (avec dans un cas sur deux des conséquences mortelles), soit à la tentative 
d’entrée en contact d’un visiteur avec un des spécimens présentés malgré les mesures préventives prises 
et communiquées (sans cependant de conséquence mortelle recensée). En facteur aggravant, des 
organismes pathogènes seront naturellement présents au sein du parc car accompagnant les espèces 
présentées. Certaines des maladies peuvent également être transmises à l’Homme en cas de contact 
cutané ; risque à prendre en compte, notamment pour les soigneurs animaliers. Ce risque sanitaire reste 
cependant moins critique que le risque physique. 
 
Les causes de fuite de spécimens sont bien renseignées dans l’accidentologie et ce retour d’expérience 
pris en compte dans la conception du parc et dans les mesures réglementaires pour ce type de parcs. 
 
Enfin, à l’instar de tous bâtiments et travaux afférents, des risques de départ de feu restent possibles. 
 

 Tableau : Synthèse des potentiels de danger 

 

Installation – Opération 
– Produit impliqué 

Lieu 
d’origine 

Danger 
associé 

(Evènement 
redouté) 

Phénomène 
dangereux 

redouté 

Résultat de l’analyse 
préliminaire 

Contact entre un visiteur 
et un animal dangereux 

Ensemble 
des enclos 

Agression 
du visiteur 
par l’animal 

Blessures graves 
du visiteur 

Risque retenu  
(Evènement recensé dans 

l’accidentologie et susceptible 
de survenir dans le parc 

compte tenu des espèces 
présentées) 

Evasion d’un animal 
dangereux de son enclos 

Ensemble 
des enclos 

Agression 
d’un 

visiteur ou 
d’une 

personne à 
l’extérieur 

du parc par 
l’animal 

Blessure mortelle 

Risque retenu  
(Evènement recensé dans 

l’accidentologie et susceptible 
de survenir dans le parc 

compte tenu des espèces 
présentées) 

 
Enfin, d’une façon générale, il doit être apprécié la résilience du projet par rapport aux risques naturels et 
technologiques recensés. 

 

5.2. EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 
Parmi les différents risques naturels et technologiques recensés sur la commune et dans ce 

secteur de Cases-de-Pène, seul l’aléa feu de végétation représente un risque conséquent pour 
l’établissement. Il fait à ce titre l’objet de mesures spécifiques (débroussaillage) auquel s’adjoint le 
défrichement prévu dans le cadre de la bonne exploitation du parc, la mise en place d’accès et 
cheminements et de citernes dédiée à la lutte contre l’incendie par les services d’incendie et de secours.  
Sur cette portion du massif forestier, ces dispositifs supplémentaires permettront de faciliter la lutte contre 
un départ de feu. Cet aspect est particulièrement intéressant à l’échelle de la commune compte tenu du 
positionnement de ce boisement de pins en amont éolien par Tramontane. 
 
Les risques d’inondation ou de rupture de barrage n’atteindraient que partiellement le parking. La cinétique 
d’apparition de ce type de phénomènes (pluies intenses avec prévisions MétéoFrance et Vigicrues et un 
temps de 50 minutes d’arrivée du front d’ondes en cas de rupture de barrage permettent d’effectuer une 
mise en sécurité des visiteurs. 
 

5.3. RISQUE MAJEUR : CONTACT ENTRE UN SPECIMEN ET LE PUBLIC  

 
Le cas de la fuite d’un spécimen et des possibilités de contact induites est traité dans le chapitre 

suivant. Le présent chapitre ne traite que d’un cas de contact entre un visiteur et l’animal dans son enclos 
ou dans sa loge d’isolement. 
 
Ce cas est susceptible de se dérouler tant durant les heures de visites qu’en dehors des heures 
d’ouverture (intrusion de personnes). Les conséquences recensées par l’accidentologie sont celles de 
blessures graves sans décès. 
 
Les mesures physiques efficaces et redondantes sont prévues dans la conception des enclos et 
cheminements visiteurs pour prévenir tout contact entre les visiteurs et les espèces présentées. Ces 
mesures sont complétées par une vérification régulière de l’intégrité des clôtures physiques et électriques, 
une surveillance du comportement des visiteurs afin d’éviter une mise en danger et en fin par une 
communication auprès des visiteurs. En dehors des cas de fuite, le risque pour les visiteurs présente des 
mesures de réduction suffisante et compatibles tant avec la réglementation applicable qu’avec le retour 
d’expérience de l’accidentologie. 
 
Les différentes mesures prévues permettent de réduire significativement la probabilité d’un contact avec 
un des spécimens présentés pouvant engendrer des blessures sérieuses à une personne. Le risque 
résiduel est acceptable.  
 
Des mesures d’intervention complémentaires développées par la suite pourront également permettre 
d’éviter l’atteinte d’une personne et ainsi diminuer significativement la gravité. 
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5.4. RISQUE MAJEUR : FUITE D’UN SPECIMEN 

 
Toutes les espèces du parc (hors espace mini-ferme catalane) sont des prédateurs et peuvent 

présenter un risque a minima de blessure avec complications (ex. toxoplasmose) et pour les espèces très 
dangereuse, un risque mortel. Les espèces présentées sont adaptées au milieu naturel et aux conditions 
climatiques locales et sont par conséquent en mesure d’évoluer en dehors du parc animalier. 
 
Le risque associé à l’évasion d’un spécimen concerne en premier lieu (outre le personnel du parc), les 
visiteurs éventuellement présents puis, en cas de franchissement de l’enceinte extérieure, les riverains 
(bourg de Cases-de-Pène, habitation Bernard, mas isolés). 
 
Les mesures prises pour prévenir tout contact entre un visiteur et les animaux présentés permettront 
également de prévenir le risque de fuite des spécimens en-dehors de ces mêmes enclos. Des mesures 
complémentaires sont également prévues pour qu’au sein de l’enclos aucun élément naturel ou de 
mobilier ne puisse faciliter l’évasion (appui, moyen d’accroche, etc.). Les mesures de surveillance des 
enceintes et de comptage quotidien des animaux permettront de prévenir et le cas échéant de donner 
rapidement l’alerte. Les aléas climatiques, dans les effets qu’ils peuvent avoir sur l’intégrité des clôtures 
sont pris en compte, par un repli des animaux dans leurs loges et enceintes d’isolement (plus sécurisées) 
et une vérification de l’intégrité de l’ensemble des clôtures après l’évènement climatique et avant de 
relâcher les animaux. 
 
Le risque de fuite d’un spécimen présente des mesures de réduction suffisante et compatibles tant avec la 
réglementation applicable qu’avec le retour d’expérience de l’accidentologie. 
 
Les différentes mesures prévues permettent de réduire significativement la probabilité de la fuite d’un des 
spécimens présenté. Bien que la gravité en cas de fuite reste importante, le risque résiduel atteint un 
niveau acceptable. 
 
Des mesures d’intervention complémentaires développées par la suite pourront également permettre 
d’éviter l’atteinte d’une personne et ainsi diminuer significativement la gravité. 
 

5.5. MOYENS D’INTERVENTION 

 
Du personnel sera présent en permanence dans le parc (astreintes même hors période d’ouverture) 

permettant en tout temps d’identifier et de communiquer un incident quel qu’il soit. Des dispositions 
particulières (plans, procédures) sont prévues pour les principales configurations : 

- Evacuation des visiteurs ; 

- Intervention des secours ; 

- Procédure spécifique incendie ; 

- Procédure spécifique en cas de fuite d’un animal dangereux, consigne étant donnée d’abattre 
l’animal en cas de sortie de l’enceinte du parc. 

 
Le personnel aura à sa disposition différents matériels permettant d’intervenir (bombes au poivre, fusil 
anesthésiant, extincteur à CO2 et le cas échéant arme à feu (soigneurs animaliers et direction formés 
uniquement)). Sur place, des citernes incendie de 60 m3 et 30 m3 seront installées, permettant aux 
services de lutte contre l’incendie d’intervenir. Enfin, une infirmerie permettra d’effectuer des premiers 
soins en attendant si nécessaire les secours. 
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