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I. OBJECTIF ET CONTEXTE DE L'ETUDE

I.1. Cadre réglementaire

I.1.1. L’évaluation environnementale dans les documents d’urbanisme

La Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 (relative à
"l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement") pose le principe que tous
les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement doivent faire l'objet
d'une évaluation environnementale préalable à leur adoption.
L’ordonnance n° 2004 489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE a introduit une
nouvelle section 2 « évaluation environnementale » au chapitre 1er du titre II du livre 1er du code de
l’urbanisme :

Section 2 : Évaluation environnementale
« Art. L.121 10 (inséré par Ordonnance nº 2004 489 du 3 juin 2004) :
Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section :

 Les directives territoriales d'aménagement ;
 Le schéma directeur de la région d'Ile de France ;
 Les schémas de cohérence territoriale ;

Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la
superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements
qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux ci doivent être réalisés.
Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit à
une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée
lors de leur élaboration ».

Ainsi, font désormais l’objet d’une évaluation environnementale les schémas de cohérence territoriale.
Le décret n° 2005 608 du 27 mai 2005 précise le contenu de l’évaluation environnementale (retranscrit à
l’article R122 2 du code de l’urbanisme notamment) et définit les plans locaux d’urbanisme qui sont également
soumis à une évaluation environnementale. Notons que la démarche d’évaluation environnementale était déjà
prévue par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).
L’ordonnance du 3 juin 2004 a complété et étendu le dispositif.
La procédure d’évaluation environnementale s’applique en premier lieu aux SCOT, dont l’échelle territoriale est
la plus adaptée pour analyser les choix et les orientations d’aménagement au regard des exigences
environnementales. Elle s’applique en second lieu à certains PLU susceptibles d’avoir une incidence notable sur
l’environnement, soit parce qu’ils permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis à
une évaluation de leurs incidences sur un site Natura 2000, soit en l’absence de SCOT ayant lui même suivi
cette procédure, par l’importance des territoires et de la population concernée ou par l’ampleur des projets
d’urbanisation dont ils sont porteurs. Cette procédure modifie profondément le contenu du rapport de
présentation des documents concernés.
Elle est aussi un moyen d’enrichir et d’améliorer les projets constitutifs des SCOT et des PLU.
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I.1.2. L’évaluation environnementale dans la démarche de SCoT

L'évaluation environnementale est menée en parallèle de l'élaboration du SCOT. Ces deux démarches
interagissent pour une prise en compte rigoureuse de l'environnement dans l'aménagement du territoire.

I.1.3. L’état initial de l’environnement (EIE)

L'Etat Initial de l'Environnement (EIE) constitue la première phase de l'évaluation environnementale. Il a pour
objectif d'analyser les caractéristiques de l'environnement sur le territoire, de définir et de hiérarchiser des
enjeux environnementaux.
L'EIE a été mené en parallèle avec le diagnostic du SCOT qui définit les enjeux d'aménagement et de
développement et fixe les orientations et objectifs des acteurs.
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I.2. Méthode de travail

Placer les questions environnementales au cœur du projet SCoT.
La méthode appliquée ici est menée en vue de placer les questions environnementales au cœur du projet SCoT.
Les buts poursuivis sont :

 apporter les connaissances globales auprès de tous les acteurs concernés en définissant les
problématiques environnementales ;

 présenter les enjeux liés au projet, en se basant sur des constats et une compréhension partagés.

Définition des volets thématiques
Les volets thématiques ont été définis en rapport avec le contexte local, et en respectant les préconisations
dictées par les DREAL concernant les thèmes à aborder dans les projets d’urbanisme.

Réalisation d’un état des lieux
L’état des lieux permet de poser et de comprendre le contexte. Par là même, il permet d’identifier chaque
thème au regard de l’offre et de la demande actuelle et future, en tenant compte des pressions et impacts
provoqués par la demande.

L’état initial de l’environnement se construit à travers plusieurs grandes étapes :
 L’identification et la prise de connaissance des études préalables : étude du Porter à Connaissance de

l’Etat, recensement de toutes les études et informations disponibles en matière d’environnement.
 L’échange avec les acteurs locaux et les techniciens (réunions, rendez vous téléphoniques).
 Les visites de terrain permettant de mieux appréhender le territoire et d’en comprendre le

fonctionnement et les subtilités.
 La réalisation d’un diagnostic : écriture du rapport en s’alimentant des points précédemment évoqués

et en effectuant la lecture, l’analyse et la synthèse des études recensées et mises à disposition
 La vérification de la compatibilité du projet avec les plans ou programmes de niveau supérieur (SDAGE,

DCE …).

Identification et hiérarchisation des enjeux environnementaux, en lien avec le projet de territoire, et dans un
souci de transversalité avec les domaines du développement durable (sociétaux, économiques, culturels,
spatiaux, techniques et de gouvernance).
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I.3. L’environnement physique

I.3.1. Un climat modulé par les influences atlantiques, méditerranéennes et montagnardes

Placé au carrefour des influences climatiques atlantiques, méditerranéennes et continentales, le climat du Pays
Lauragais connaît d’importants contrastes :

influences de type « océanique atténué » au Nord et au Nord Nord Ouest
influences de type « méditerranéennes » à l’Est
influences de type « montagnardes atténuées » au niveau de la Montagne Noire.

La transition vers un climat à dominante méditerranéenne ne se fait sentir que sur la terminaison orientale de
la plaine lauragaise.

Des nuances saisonnières se font sentir, le printemps est pluvieux et frais avec les mois d’avril, mai et juin où
les précipitations sont les plus importantes. L’été est sec et chaud. Les températures moyennes maximales sont
proches des 30°C en juillet et en août. L’automne est bien ensoleillé et l’hiver froid mais peu pluvieux.

Globalement, le climat est relativement sec avec une moyenne de 670
millimètres de hauteur d’eau par an (les extrêmes étant 370
millimètres en 1967 et 1 000 millimètres en 1993). En dressant le bilan
des précipitations évaporations, on remarque que la région souffre
d’un déficit hydrique de 400 millimètres. Toutefois, en s’éloignant de
Toulouse, en direction des contreforts de la Montagne Noire, les
précipitations deviennent plus importantes. Par ailleurs, la pluviométrie
saisonnière est suscitée par les fortes pluies de printemps et les
nombreuses averses d’automne.

Source : MétéoFrance

L’ensoleillement moyen varie de 2 000 à 2 250
heures par an.

Les courants éoliens constituent l’élément climatique dominant. Bien canalisés par le sillon lauragais, les vents
dominants de Nord Ouest et de Sud Est soufflent durant 320 jours par an environ. Ils se dessèchent
progressivement en cours de route, ce sont donc les vents de Nord Ouest qui amènent les pluies et qui
arrosent le plus abondamment le Lauragais.
Le « Cers », vent du Nord Ouest humide et frais, souffle environ 215 jours/an. Actif près de sa source, il est
moins violent que le vent de Sud Est et souffle plus haut, au dessus des terres.
« L’Autan » est un vent venant de Sud Est, doux et chaud, il souffle un peu plus d’une centaine de jours par an.
Etant ici actif loin de sa source, il a perdu une partie de son humidité mais a gagné en force et peut s’avérer
extrêmement violent.
Cers et Autan ont une influence déterminante sur l’organisation du paysage rural (utilisation traditionnelle
de haies coupe vent protégeant les cultures et les habitations) et sur l’implantation du bâti isolé
(orientations des constructions dans le sens des vents dominants).
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I.3.2. Des évolutions géologiques conduisant à trois grands types de sols

Source : BRGM (échelle cartographique 1 : 100 000ème)
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L’essentiel du socle Lauragais date du tertiaire (entre 65,5 millions d’années et 2,5 millions d’années), à
l’exclusion de la Montagne Noire qui fait partie des massifs anciens du primaire dans le prolongement du
Massif Central. Aucun accident tectonique ne se dessine sur le territoire.

En dehors de la Montagne Noire, constituée de roches métamorphiques (granite, gneiss), le Lauragais est un
bassin sédimentaire constitué principalement de molasses1 résultant de l’érosion des Pyrénées, où la résistance
à l’érosion des matériaux a été fondamentale dans l’édification de son relief. Ainsi, les roches facilement
érosives caractérisées par les argiles vont former des dépressions. En revanche, les roches plus résistantes
(grès, calcaires) constitueront les collines. Ces molasses sont très sensibles aux phénomènes d’érosion et de
glissements de terrain, en fonction du vent et/ou du ruissellement.

Les évolutions géologiques et pédologiques ont ainsi défini la formation de trois grands types de sols :

 Les terreforts
C’est le sol caractéristique des coteaux Nord et Sud du Lauragais… c’est un profond sol brun argileux, calcaire
ou calcique, avec une réserve en eau moyenne à élevée dont le drainage interne est lent.
En outre, avec une mise en culture prononcée de ces terres pentues, ces sols évoluent par érosion : en haut de
coteaux et sur les versants en forte pente se retrouvent des sols superficiels sur marne, alors qu’en bas de
pente se placent des sols profonds constitués de dépôts de marnes et de limons argilo calcaires.

 Les sols des basses plaines
Les différentes entailles d’orientation Nord Ouest/Sud Est comprenant les petites vallées (Marcaissonne,
Saune, Fresquel…) et le Sillon Lauragais (« Gouttière de l’Hers Mort ») présentent des sols argileux, calcaires ou
calciques, peu caillouteux, profonds et à la réserve en eau élevée.
La gouttière de l’Hers mort est une basse plaine plate d’effondrement d’alluvions récentes, créée par la
présence de failles en profondeur qui ont amené l’affaissement des couches supérieures. Au Nord, se connecte
la Plaine de Revel, délimitée à l’Ouest par un relief de cuestas et par les Contreforts de la Montagne Noire à
l’Est. Elle fait partie de la dépression périphérique qui s’étale de Revel à Bram en passant par Castelnaudary.
Elle est constituée du vaste bassin du Laudot, affluent du Sor. Cette cuvette a été creusée par les vents du
Quaternaire sous un climat froid et très sec. Ce type d’érosion a fait disparaître les sédiments sur une centaine
de mètres d’épaisseur créant ainsi une basse plaine d’alluvions récentes non calcaires présentant des sols
profonds sablo argilo limoneux.

 Les sols bruns acides
Les Contreforts de la Montagne Noire sont constitués de petites collines moyennement ondulées associées à
de vastes replats ainsi que par des hautes collines et monts sur schiste. Les sols sont bruns, acides, plus ou
moins lessivés, limoneux ou caillouteux selon leur localisation. Ils peuvent être superficiels, autant sur des
pentes fortes que sur des sommets aux reliefs très érodés et hydromorphes avec parfois des horizons tourbeux
dans des cuvettes et bas fonds humides.

En résumé, chacun de ces sols présente des caractéristiques physico chimiques et hydriques qui lui sont
propres et un cortège de végétation particulier. L’évolution naturelle des paysages et des sols subit une
évolution constante par les activités humaines agricoles et industrielles, qui modifient de manière profonde
les paysages du Lauragais ainsi que les écosystèmes les caractérisant.

1
La molasse est un complexe de couches et de lentilles d'argile, de sables, de grès tendres ou durs, de calcaire. C'est une roche

homogène dans l'ensemble, tendre et imperméable.
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I.3.3. Un relief aux modelés doux

Le territoire du Lauragais possède un paysage vallonné, caractérisé par les ondulations des collines et des
vallons. Celles ci atteignent une altitude moyenne de 300 mètres et peu de points dépassent 350 mètres. Ce
relief donne un rythme au paysage lorsqu’il est abordé dans sa transversalité.

Le relief du Lauragais se divise en trois principaux espaces, de l'Est vers l'Ouest :
1. La Montagne Noire : massif primaire au relief émoussé qui s’identifie clairement dans le paysage ;
2. La dépression périphérique de Revel Castelnaudary Bram : plaine alluviale encaissée, bordée par des

reliefs assez marqués ;
3. Un vaste massif de collines coupé en deux par la vallée de l'Hers mort : les coteaux : relief peu élevé

de vallons et de collines formant des buttes allongées orientées nord ouest/sud est coupé par un long
couloir de plaines alluviales de faible largeur orienté nord ouest/sud est.
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On observe de nombreuses variations d’altitudes : de 200 m dans le sillon à plus de 600 m sur les hauteurs de
la Montagne Noire, près des Brunels.

1. Le secteur de la Montagne Noire, à l’extrémité Nord Est du territoire, constitue la terminaison
méridionale du Massif Central. Cette montagne ancienne a été aplanie et reprise à l'ère tertiaire lors
de la formation des Alpes et des Pyrénées, elle s’est alors cassée et faillée ; un basculement du bloc
vers le Sud offre une dissymétrie spectaculaire entre versants Nord et Sud. Le versant Nord domine de
300 à 400 m les villes de Revel et Sorèze, le versant Sud s’incline progressivement en direction de
Castelnaudary.

2. A son pied s’étend une dépression régulière où l’altitude avoisine les 200 m, Revel est à 220 m. Elle
s’ouvre au Nord vers Castres et au sud est vers Bram. Elle est bordée au Sud et à l’ouest par les
collines sur lesquelles se situent St Félix Lauragais et Avignonet Lauragais et à partir desquelles le
tracé de la Rigole du Canal du Midi devient beaucoup plus sinueux jusqu’à l’approche du seuil de
Naurouze.

3. Le Lauragais est formé par un relief collinaire coupé en deux par la gouttière de l’Hers mort (cf.
schéma ci dessous2), depuis Baziège jusqu’à Villefranche de Lauragais. D’une largeur Nord Sud proche
de 2 km, il est délimité par deux cassures des couches de molasse entre lesquelles un bloc molassique
s'est affaissé en dessinant un couloir à la pente très faible dans lequel s'est introduit l'Hers.

De part et d’autre de cet axe, se répartissent des secteurs vallonnés encadrés par le massif de la Montagne
Noire au nord est du territoire et par la chaîne des Pyrénées sur la frange Sud. Ils sont constitués de vallons
prononcés et de larges collines dont les altitudes varient entre 200 et 300 m.

Source : www.couleur lauragais.fr

Le Sillon Lauragais à Avignonet Lauragais (source googlearth.fr)

2 J. Odol : « Le Lauragais, pays des cathares et du pastel »
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I.3.4. Un réseau hydrographique dense scindé autour du seuil de Naurouze

I.3.4.1. Les eaux superficielles

L’eau est un élément que l’on perçoit par défaut en Lauragais. Sa présence reste discrète même en vision
proche. Elle est essentiellement marquée par les ripisylves des fonds de vallons ou les ponts… Cependant, son
rôle structurant a influé sur les logiques d’implantation des villages et la répartition des cultures.

Les cours d’eau du Lauragais alimentent d’une part l’Atlantique via la Garonne et d’autre part la Méditerranée
via l’Aude. La limite de partage des eaux se situe au Seuil de Naurouze, dont la Rigole tracée par Pierre Paul
Riquet permet l’alimentation en eau du Canal du Midi. Cette limite détermine les bassins versants atlantiques
et méditerranéens. Le système hydrographique est orienté sud est/nord ouest. Les vallons et coteaux sont
parcourus par un réseau hydrographique non pérenne (80% des ruisseaux).

Les principaux cours d’eau du territoire s’articulent avec le Canal du Midi et son réseau artificiel, l’Hers Mort,
l’Hers vif, le Sor et le Fresquel.

L’Hers Mort prend sa source sur la commune de Laurac dans le département de l'Aude. Après un cours de 90
km, il se jette dans la Garonne au niveau de la commune d’Ondes, après avoir longé du sud au nord la
commune de Toulouse. Ses affluents principaux sont :

 le Girou, qui prend sa source dans le Tarn et se jette dans l'Hers Mort au nord de Saint Jory (31), après
un cours de 62 km.

 la rivière Marcaissonne qui prend sa source à Beauville dans le canton de Caraman et se jette dans
l’Hers mort à l’est de l’agglomération toulousaine après un cours de 27 km.

 la rivière Saune s’étend sur 32 km, elle prend sa source au Vaux et se jette dans l’Hers Mort peu après
la Marcaissonne.

 la rivière Sausse, de 22 km, traverse une petite partie du territoire du SCOT du Pays Lauragais
(communes de Lanta et Vallesvilles)

 la rivière Seillone qui prend sa source au pied de Caraman et se jette dans la Sausse.
 le ruisseau Gardijol, qui est un petit affluent rive gauche de l’Hers Mort.
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L’Hers Vif, ou Grand Hers, long de 130 km, est l'affluent le plus important de l'Ariège dans laquelle il se jette en
rive droite à l’amont de Cintegabelle. Il prend sa source au col du Chioula dans le département de l’Ariège.
Dans sa partie inférieure, son débit d’étiage est soutenu par la retenue de Montbel dans le département de
l’Ariège. Il ne traverse qu’une petite partie du territoire du SCoT au droit de Belpech puis sur les communes de
Molandier et de Calmont. En revanche, il a pour affluent en rive droite la Vixiège qui traverse une partie de la
Piège.

Le Sor, cours d’eau également rectifié et recalibré, traverse partiellement le territoire du SCoT, à la limite nord
du département de la Haute Garonne, sur la commune de Revel. Affluent de l’Agout, il mesure 61 km de long
et prend sa source en aval de la retenue des Cammazes.

Le Fresquel, long de 63 km, est un affluent de l’Aude collectant les eaux provenant des versants sud de la
Montagne Noire.

La rivière Aïse prend sa source entre Nailloux et Calmont. Elle se jette dans l’Ariège au niveau d’Auterive, après
un cours de 29 km. Ce cours d’eau est endigué.

La rivière Fesquel et ses affluents : Tréboul, Tenten, Lampy, Rougeanne et divers autres ruisseaux alimentent la
basse vallée de l’Aude, après avoir irrigué les contreforts de la Montagne Noire et le Sillon Lauragais.

La plupart des rivières du bassin versant de l’Hers Mort/Girou, notamment le Girou, l’Hers Mort, la Vendinelle,
la Sausse et le Marès ont subi un recalibrage de leurs lits et de leurs berges.

Au réseau naturel se superpose le réseau artificiel mis en place, au 17ème siècle, lors de la création du Canal du
Midi (rigoles, réservoirs et canal lui même) et celui plus récent, mis en œuvre autour de la retenue de la
Ganguise. De plus, ce réseau principal est complété par de nombreuses petites retenues, notamment dans la
Piège, jouant le rôle de réserves collinaires complémentaires.

Dans ce paysage, l’eau reste aussi très liée aux travaux d’aménagement : rivières canalisées, retenues
collinaires créées pour l’irrigation et adoptées comme espace de loisirs (lac de la Thésauque, lac de Caraman,
bassin de Saint Ferréol …).

 

Barrage de l’Estrade (sur la Ganguise)
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I.3.4.2. Les eaux souterraines

Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs
aquifères. A l'image des masses d'eaux superficielles, la délimitation des masses d'eaux souterraines est
organisée à partir d'une typologie basée sur la nature géologique et le comportement hydrodynamique ou
fonctionnement « en grand » des systèmes aquifères (nature, vitesse des écoulements).

Trois grands ensembles hydrogéologiques se distinguent sur le territoire du SCOT du Pays Lauragais :
 Des formations imperméables et localement aquifères des coteaux molassiques :

o Molasses du bassin de la Garonne (14 559 km²)
o Molasses du bassin du Tarn (2 570 km²)
Ces nappes sont de faible ampleur et peu sollicitées.

 Des nappes alluviales des cours d’eau principaux :
o Alluvions de la Garonne moyenne, du Tarn aval, de la Save et de l’Hers Mort Girou (1 479 km²)
Les nappes libres des alluvions de la Garonne sont facilement mobilisables et en relation directe
avec les cours d’eau, ce qui les rend vulnérables aux pollutions superficielles.

 Des aquifères profonds :
Le territoire est concerné par une masse d’eau profonde ou captive, c'est à dire une nappe
souterraine se situant entre deux couches de terrains imperméables : sables, calcaires et dolomies de
l’Eocène Paléocène captif sud Adour Garonne (25 888 km²).
Cette masse d’eau s’étend sur une grande partie du bassin Adour Garonne, de la Gironde à l’Ariège.
Cet aquifère reste mal connu, il est profond et difficilement exploitable.
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Masses d'eau souterraines de la Haute Garonne

Source : SDAGE Rhône Méditerranée

Masses d’eau souterraines à l’affleurement (Languedoc Roussillon)
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Ce qu’il faut retenir :

Le Pays Lauragais a la particularité géographique de constituer un seuil autour duquel se répartissent les
influences climatiques océaniques et méditerranéennes, ainsi que l’écoulement des eaux vers l’océan
Atlantique d’un côté et vers la Mer Méditerranée de l’autre. Cette situation de passage crée un véritable
couloir éolien déterminant la structuration paysagère et architecturale (implantation et orientation des haies,
des logements…).

Ce seuil s’inscrit au croisement d’un axe de passage historique et privilégié. Ici, la géologie et le relief ont
façonné une vallée (cf. « gouttière de l’Hers Mort ») permettant les communications entre Atlantique et
Méditerranée. C’est d’ailleurs au cœur de cette relation entre sillon et ligne de partage des eaux que s’est
inscrit le Canal du Midi en tant que voie de communication et d’échanges économiques au 17ème siècle.

La bonne qualité pédologique des sols du Pays Lauragais autorise une activité agricole soutenue, forgeant
l’identité paysagère Lauragaise et la dominante économique du territoire.

Les enjeux liés à la géographie physique du Pays Lauragais :

Il s’agira pour le projet de tirer pleinement profit de cette localisation spécifique sans pour autant la
compromettre ; que ce soit économiquement, autour de l’axe d’échanges économiques dessiné par le sillon
Lauragais, ou pour la localisation d’habitat, d’équipements ou de locaux d’activités qui devront veiller à
préserver les caractéristiques paysagères du territoire.
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II. BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Introduction : l’occupation du sol en Pays Lauragais (cf. diagnostic)

Un territoire agricole stable soumis à une
artificialisation croissante dans les espaces

les plus polarisés par l’attractivité
toulousaine.

D’une superficie totale de près de 186 000
ha, le Lauragais se caractérise tout
particulièrement par une spécificité rurale
prononcée. Les espaces agricoles se
répartissent sur environ 87,6% du territoire
(environ 163 000 ha) et sont composés à
70% par des terres arables principalement
vouées à la céréaliculture. C’est le vecteur
principal de l’identité paysagère du
Lauragais.

Près de 10% du territoire sont occupés par
des massifs boisés et des milieux semi
naturels, principalement situés sur le
secteur de la Montagne Noire. Des forêts se
distinguent également au cœur des collines
de la Piège où elles sont plus diffuses.

Il convient cependant de nuancer fortement ces données, en raison du degré de précision de Corine Land
Cover qui s’appuie sur un maillage de 25 ha minimum, ce qui minimise les espaces urbanisés et surestime à
l’inverse les espaces agricoles.

Répartition de l’occupation du sol en 2006

Source : Corine Land Cover 2006
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II.1. Mesures de protection, de gestion, et d’inventaire du patrimoine naturel

II.1.1. Les mesures de protection réglementaires nationales

 Les sites inscrits et sites classés

Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la
préservation présentent, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un
intérêt général. Ces sites et monuments naturels inscrits et classés, font l’objet d’une servitude dans les
documents d’urbanisme, au titre de la loi du 2 mai 1930 du code de l’environnement (articles L 341.1 à L
341.22 du code de l'environnement). Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel
constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle de
l’Etat. Les sites repérés (inscrits et/ou classés) concernent pour l’essentiel un patrimoine bâti ou naturel à
caractère paysager ou pittoresque.

On dénombre 16 sites inscrits sur le Pays Lauragais :
 Le château et ses abords sur la commune de Tarabel
 Le bassin de Saint Ferréol et ses abords, sur les communes de Sorèze, Revel, Vaudreuille et des Brunels
 L’éperon de Berniquaut sur les communes de Durfort et Sorèze
 La ville ancienne de Sorèze
 Le Moulin du Puech sur la commune de Castelnaudary
 L’agglomération de Laurabuc
 Le village de Laurac
 Le site de Naurouze sur la commune de Montferrand
 L’église et le pont de Roumens
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 Le château de Rigaud avec son parc sur les communes de Revel et Vaudreuille
 La place centrale de Revel et les immeubles à galeries couvertes qui la bordent
 La butte des Trois Moulins de Saint Felix Lauragais
 La chapelle St Roch, le cimetière et les abords sur la commune de Saint Félix Lauragais
 Le château, les anciens remparts, la promenade publique et leurs abords de Saint Felix Lauragais
 La place de la Mairie et les maisons qui l'entourent, croix de Mission sur la commune de Saint Felix

Lauragais
 Le plateau des Fourches comprenant la ligne de Cyprès, les maisonnettes et les bosquets de cyprès et

de cèdres sur la commune de Saint Felix Lauragais
 La chapelle ancienne de Vaudreuille, le cimetière et leurs abords

On dénombre également 8 sites classés :
 Les rigoles de la plaine et la rivière le Laudot sur les communes d’Airoux, Labastide d’Anjou, La

Pomarède, Les Brunels, Les Cassés, Montferrand, Montmaur, Saint Paulet, Soupex, Vaudreuille, Revel,
Saint Félix Lauragais, Les Cammazes et Sorèze

 Le Canal du Midi
 L’arboretum des Cheminières situé à Castelnaudary
 Le moulin à vent de Labastide d’Anjou
 La rigole de la Montagne Noire sur la commune de Villemagne
 Le plateau du Calel, l’oppidum de Berniquaut et le réseau de la grotte du Calel sur les communes de

Durfort, Saint Amancet et Sorèze
 Un ensemble de hêtres au lieu dit « château de Ramondens » sur la commune d’Arfons
 Le site « 2 Ormeaux », place de l’église » de la commune de Sorèze

 

Oppidum de Berniquaut
(Source : ville de Sorèze)
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 Les arrêtés de protection de biotope

Un biotope est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières et qui
héberge une faune et une flore spécifiques. Un biotope peut être une mare, un marécage, un marais, une haie,
une lande ou toute autre formation naturelle peu exploitée.

Menée à l’initiative de l’Etat par le préfet de département, la protection de biotope a été instaurée par le
décret n°77 1295 du 25 novembre 1977, pris en application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature par les articles L411 1 et 2 du code de l’environnement et par la circulaire du 27 juillet 1990.
Les arrêtés de protection de biotope, permettent aux préfets de département de fixer les mesures tendant à
favoriser, sur tout ou partie du territoire, la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la
reproduction, au repos ou à la survie d’espèces protégées.

Depuis l’arrêté préfectoral du 17 octobre 1989, une volonté de protection des espèces naturelles est portée sur
les biotopes nécessaires à la « reproduction, à l'alimentation, au repos et à la survie de poissons migrateurs sur
la Garonne, l'Ariège, l'Hers vif et le Salat ».

Il vise particulièrement à protéger 4 espèces de poissons :
 La Grande Alose (Alosa alosa)
 L’Alose feinte (Alosa fallax)
 Le Saumon Atlantique (Salmo salar Linnaeus)
 La Truite de mer (Salmo trutta trutta Linaeus).
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II.1.2. Les engagements internationaux

 Le réseau Natura 2000

Réseau européen de sites écologiques, le Réseau Natura 2000 vise principalement la préservation de la
diversité biologique en Europe en assurant la protection d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou
en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation d’espèces animales ou végétales.

Deux textes fondamentaux que sont les Directives « Oiseaux » (1979) et « Habitats faune flore » (1992),
établissent la base réglementaire de ce réseau écologique. Le but étant de maintenir la biodiversité tout en
tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles. Les différents sites désignés au titre de ces
deux directives forment le réseau Natura 2000. Dans le cas français, une section précise du Code de
l’environnement est attribuée aux sites Natura 2000. Elle définit le cadre général de la désignation et de la
gestion des sites Natura 2000 (art L. 414.1 à L. 414.7 du Code de l’Environnement).

Le Pays Lauragais possède des sites désignés au titre des deux directives :
 1 site classé en Site d’Intérêt Communautaire (SIC)
 2 sites classés en Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
 1 site classé en Zone de Protection Spéciale (ZPS).

Une description plus complète des sites est donnée en Annexe 1 du document.
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 Le SIC « Vallée du Lampy »

Le SIC « Vallée du Lampy » concerne les communes de Carlipa, Cenne Monestiés et Villemagne sur une
superficie de 550 ha environ. Le site inclut les vallées et bassins versants de 2 cours d'eau descendant des
contreforts de la Montagne Noire : le Lampy et la Vernassonne. Outre l'intérêt de ces cours d'eau pour
plusieurs espèces de poissons d'intérêt communautaire (barbeau méridional, bouvière, lamproie de Planer), ce
secteur est particulièrement original par ses caractéristiques climatiques, essentiellement méditerranéennes
mais marquées cependant d'influences atlantiques et continentales.

 La ZSC « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » (arrêté ministériel du 27 mai 2009)

Le périmètre total du site correspond aux lits mineurs et aux berges des rivières Ariège, Hers, Salat, Pique et
Neste. Le territoire du SCOT du Pays Lauragais est intéressé au titre des 34 ha de lit mineur de l’Hers Vif
traversant les communes de Calmont, Belpech et Molandier. Ce site a été retenu en vertu de son grand intérêt
pour la présence de poissons migrateurs (zones de frayères potentielles importantes pour le saumon
d’atlantique en particulier) ainsi que pour sa diversité biologique remarquable qui comporte encore des zones
de ripisylves et d’autres zones humides abritant de petites populations relictuelles de Loutre d’Europe et de
Cistude d'Europe notamment.

 La ZSC « Montagne Noire occidentale » (arrêté du 26/12/2008)

La superficie totale de la Zone Spéciale de Conservation « Montagne Noire occidentale » s’étend sur 1 917 ha,
dont 866 ha recoupent les communes lauragaises de Durfort, Saint Amancet et Sorèze.
La Montagne Noire est la région naturelle qui forme la terminaison méridionale du Massif Central, dans le
prolongement des Cévennes. La zone est constituée d'une alternance de vallées dominées par la forêt de
feuillus et de plateaux sur substrat calcaire dominés par des pelouses sèches et des prairies bocagères.
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Les vallées encaissées abritent la dernière population de Loutre au sud du massif central. De nombreuses
falaises s'y rencontrent ainsi que des cavités souterraines riches en chiroptères. Les plateaux sont occupés
traditionnellement par le pâturage ovin et forment de grandes prairies riches en orchidées où le sol est plus
profond et fertile. La forêt de hêtre y croit naturellement et héberge le Lys des Pyrénées (la seule station
connue à l'extérieur des Pyrénées), un champignon rare (Tectella patellaris), ainsi que de nombreux carabes.
Par ailleurs, l’ensemble du site est inclus dans le territoire du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.

 La ZPS « Piège et collines du Lauragais »

La ZPS « Piège et Collines du Lauragais » est constituée d’un paysage de collines peu élevées aux pratiques
agricoles diversifiées. Située entre la Montagne Noire et les premiers contreforts pyrénéens, elle constitue un
grand domaine de chasse pour les espèces à grand domaine vital (aigle royal, faucon pèlerin, vautour fauve…).
Le maintien de pratiques agricoles diversifiées est nécessaire à la sauvegarde de ces espèces. Cette ZPS couvre
31 216 ha, soit 16% de la surface du SCOT.
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 Les Documents d’Objectif (DOCOB)

Un DOCOB définit les orientations de gestion et de conservation d’un site Natura 2000 en vue du maintien ou
du rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces ayant justifié la
désignation du site. Il doit également définir les modalités de mise en œuvre de ces orientations et les
dispositions financières d’accompagnement (article 414 2 du code de l’environnement). Il est élaboré, sous la
responsabilité de l’Etat, en partenariat avec les gestionnaires et usagers du territoire, les représentants des
collectivités territoriales concernées, les scientifiques, les représentants des associations de protection de la
nature. Il doit permettre par le biais de la contractualisation, non pas de faire de ces espaces des sanctuaires de
la nature, mais bien au contraire de chercher à restaurer ou maintenir les modes d’exploitations les plus
favorables pour ces milieux.
Le DOCOB doit ainsi contenir l’ensemble des éléments permettant d’atteindre les objectifs de conservation du
site Natura 2000 et de mener des actions concrètes en direction des habitats naturels et des espèces
répertoriées sur le site.
Il contient un document diagnostic et un document d’orientation pour la gestion des sites Natura 2000. A
l'issue de sa validation, ce document acte notamment une liste de mesures dont les cahiers des charges
devront permettre d'atteindre les objectifs de conservation.

Le DOCOB lié à la ZSC « Montagne Noire occidentale » a été validé en décembre 2005: il s’agit de celui. Le sous
DOCOB correspondant à la partie Hers de la ZSC « Garonne, Ariège, Hers Salat Pique et Neste » a été validé le
11/06/2009.

Les actions et mesures du DOCOB « Montagne Noire occidentale » sont détaillées ci après :

Actions d’animation

 Animation auprès des agriculteurs et propriétaires de terrains agricoles sur les pratiques
agricoles favorables à la préservation des habitats et des espèces associées

 Diagnostic pour la mise en œuvre de contrats sur les pelouses sèches et autres habitats
agricoles

 Diagnostic éco pastoral de l’exploitation agricole

 Diagnostic écologique et plan de gestion des pelouses sèches (d’une parcelle hors SAU)

 Animation sur les pratiques et les aménagements favorables à l’accueil des chauves souris

 Diagnostic pour la mise en œuvre d’aménagements des gîtes potentiels à chauves souris

 Animation auprès des propriétaires à la gestion appropriée des habitats forestiers

 Diagnostic pour la mise en œuvre des actions forestières

 Animation auprès des propriétaires sur les pratiques favorables à la préservation des habitats
ouverts et semi ouverts non agricoles

Mesures concernant le dispositif agricole

 Restauration des pelouses sèches et entretien par un pâturage extensif

 Conservation des prairies maigres de fauche de basse altitude

 Gestion des pâturages et prairies bocagères

 Conservation des haies

 Restauration de mares et points d’eau
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Mesures des contrats Natura 2000, hors dispositif agricole

 Réaménagement des grottes pour l’accueil des chauves souris

 Aménagement des gîtes potentiels à chauves souris

 Gestion de la hêtraie atlantique acidiphile à houx

 Maintien d’arbres sénescents ou dépérissants et de bois mort

 Restauration de la ripisylve

 Restauration des pelouses sèches et entretien par un pâturage extensif

Actions de sensibilisation

 Faciliter la transmission des exploitations agricoles

 Sensibilisation des utilisateurs et des scolaires à la préservation des habitats naturels et des
espèces

 Sensibilisation formation des gestionnaires et entrepreneurs de travaux forestiers à la gestion
appropriée des habitats forestiers

 Sensibilisation au réaménagement écologique d’une carrière

Actions d’expertise

 Recherche de la colonie de Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et de son
territoire de chasse

 Recherche des territoires de chasse de la colonie de Minioptère de Schreibers du Castellas

 Recensement de la Rosalie des Alpes Rosalia alpina

 Réalisation d'un schéma de cohérence de l'ensemble des activités de tourisme et de loisirs

 Organisation de la signalétique du site

 Organisation du stationnement pour les utilisateurs du site

 Elaboration d’un “code de bonne conduite des divers usagers”

 Suivi des populations de chauves souris des grottes du Calel, de Polyphème et de l’aven du
Baylou
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II.1.3. Les inventaires écologiques

 Les ZNIEFF

Outils de connaissance de la biodiversité, les ZNIEFF, Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique, constituent des inventaires qui ne possèdent pas juridiquement le statut de protection. Témoins de
la richesse patrimoniale environnementale et naturelle d’un territoire, elles permettent néanmoins d’évaluer
les incidences de projets d’aménagement sur les milieux naturels grâce à un travail d’expertise.

Les ZNIEFF de type 1, correspondent à des espaces à superficie réduite, homogènes d’un point de vue
écologique et d’intérêt régional, national ou communautaire.

Sur le périmètre du SCoT, on recense 39 ZNIEFF de type 1 :
Prairies humides des bords de la Saune/ Sainte Foy d’Aigrefeuille
Coteaux du ruisseau des Rotis et de Vaux/Le Vaux
Ancienne carrière de Bélesta en Lauragais
Coteau Pinel/Avignonet Lauragais
Coteaux de Bellevue prés de Port Lauragais/ Bellevue (Avignonet Lauragais)
Coteaux secs aux Alix/ Les Alix
Zone agricole et prairies humides de l’Aïse près de Nailloux
Bois de Bébeillac et hauteur de Calmont
Cours de l’Hers/ Hers
Coteaux de Gaudiès et de Saint Félix de Tournegat/Belpech
Coteaux du Nord Mirapicien/Saint Gaudéric
Collines de la Piège et lac du Rieutord
Forêt Royale/Pécharic, Cahuzac
Forêt de Pique Mourre/Cazalrenoux
Collines et bois de Payra sur l’Hers
Coteau sec d’Avignonet Lauragais
Coteaux secs d’En Franc et d’En Caraman/Avignonet Lauragais
Gravières et plaine de Bram
Coteau boisé des Hucs
Cour Aval du ruisseau du Lampy
Cour Amont du ruisseau du Lampy
Plaine de Villemagne
Bois de Mousque/Issel
Bois de chêne Tauzin de Mounoy/Labécède
Bois marécageux de Peyreblanque et de Rietge/Arfons
Pelouse au Sud de Revel
Coteau entre Saint Félix Lauragais et Montégut Lauragais
Coteaux secs entre Magarre et Saint Félix Lauragais
Coteau à Bordeneuve/Saint Félix
Coteaux calcaires des hauts de En Blancou et Plano Vié/ Le Falga
Anciennes carrières de Riquepeyrel et la Lagade/Le Cabanial
Coteau de L’Arnal et du ruisseau de Peyrencou/Le Cabanial
Coteaux secs calcaires d’Auriac sur Vendinelle à Noumérens
La Vendinelle, le Girou et prairies annexes
Plan d’eau de Mazère/ Calmont
Forêt d’Hautanibaul, de Cayroulet et du pas de Sant/Arfons
Vallée de Baylou et désert de Saint Ferréol
Vallée de Durfort et du Rabasset, gouffre de Malamort et de Berniquaut
Sagnes de Saint James/Sorèze
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Les ZNIEFF de type 2, correspondent à de grands ensembles naturels riches disposant de potentialités
biologiques considérables. Ces zones constituent des espaces complémentaires sur de larges territoires qui
regroupent plusieurs espaces d’intérêt majeur possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes
relations entre eux. Ils sont identifiés comme « indissociables » des espaces d’intérêt majeur parce qu’ils jouent
vis à vis d’eux un rôle complémentaire et qu’ils les agrègent pour constituer des ensembles spatiaux cohérents
du point de vue écologique.

On en dénombre 11 sur le territoire Lauragais :
Coteaux le long du Favayrol
Collines de la Piège
L’Hers et ripisylves
Basse plaine de l’Ariège et de l’Hers
Ensemble de coteaux au nord du Pays de Mirepoix
Bordure orientale de la Piège
Coteaux bordant les ruisseaux du Marès et des Hucs
Causses du Piémont de la Montagne Noire
Montagne Noire Occidentale
Montagne Noire (versant Nord)
Ensemble de coteaux du Lauragais

Exemples d’inventaires sur quelques ZNIEFF du territoire (description issue de l’ancien inventaire mais
toujours d’actualité) :

 Terrasse et Bois de Bebeillac (75 ha), hauteurs de Calmont : site de nidification du hibou moyen duc,
du faucon hobereau, du milan noir, du pic épeichette, de la mésange nonnette. On y note la présence
du putois, du blaireau, de l’écureuil, du chevreuil et du sanglier. Y sont répertoriées des plantes
palustres montagnardes amenées par l’Hers Vif telles que la caltha des marais, la violette, ou bien la
laiche à épis espacés.

 La Lande du Monier à Calmont (9,33 ha) présente des plantes rares et en limite d’aire comme l’orchis
papilionacea.

 Les étangs de la Jasse (8 ha, Verdun en Lauragais) sont deux petits étangs artificiels servant de
réservoirs pour la ferme de la Jasse. Ces retenues anciennes ont permis à une flore et une faune de
milieux aquatiques de se développer. L’intérêt de ce site est lié à sa richesse faunistique et on y
trouve 5 espèces de reptiles et amphibiens (vipère aspic, couleuvre à collier, triton palmé, grenouille
verte et rousse).

 Les Collines de la Piège et étang du Rieutord présente un intérêt pour les oiseaux : l’Aigle botté
(novembre à février), échassiers qui se nourrissent dans l’étang, les arbres riverains servent de
dortoirs pour plusieurs espèces.

 Réservoir de Saint Ferréol (50,89 ha) : il présente un intérêt ornithologique en raison d’une
concentration d’oiseaux hivernants sur le plan d’eau (anatidés, foulques). Des espèces exceptionnelles
comme le plongeon imbrin peuvent y stationner certaines années.
Ce site présente également un intérêt esthétique, paysager et historique.
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Héron cendré Orchis papilionacea
Source : Internet LPO Source : DADRE – CG31

.

Caltha des marais Laiche à épis espacés
Source : CBNPMP/N. LAVAUPOT Source : CBNPMP/L. GIRE

Les ZICO

Afin de mettre en œuvre la directive oiseaux, la France a initié un inventaire scientifique des Zones
importantes pour la Conservation des Oiseaux dès les années 1980. Cet inventaire constitue l'inventaire
scientifique préliminaire à la désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS). Ces différentes zones ne
confèrent aucune protection réglementaire. Néanmoins, il est recommandé de prendre en compte ces zones
lors de l’élaboration de projets d’aménagements ou de gestion.

Il n’existe pas en 2011 de ZICO sur le territoire Lauragais.
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II.1.4. Les zones humides

Les « zones humides » sont, selon la définition du Code de l’Environnement (art L 211 1) : « tous terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par les plantes hygrophiles pendant au moins une
partie de l’année. ». Elles constituent des milieux originaux car elles remplissent une quantité de fonctions
d’intérêt majeur. Elles participent à la régulation et au contrôle des débits et flux hydriques caractéristiques du
réseau hydrographique d’une région. En assurant le rôle de régulateur de l’eau et des nappes phréatiques, les
zones humides permettent l’alimentation en eau de la population et protègent les infrastructures et les
citoyens contre les éventuels risques de crues. Les zones humides constituent un filtre naturel qui permet
d’assurer la qualité de l’eau domestique en piégeant nitrates et phosphates et en réduisant la pollution.

Le territoire du SCoT ne compte aucune zone humide recensée au sein de l’inventaire RAMSAR.
Toutefois, l’inventaire des roselières réalisé par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage identifie
un secteur de roselière sur la commune de Montgeard en bordure du lac de la Thésauque.
Le territoire de l’ouest audois est pourvu de zones humides majeures telles que le marais de la Ganguise ou
encore une gravière à la périphérie de Bram. Des inventaires en cours viendront compléter la connaissance de
ces milieux (Cf. paragraphe ci dessous).
Sur la partie tarnaise du territoire, les zones humides sont globalement de faible taille (3,3 ha en moyenne),
localisées préférentiellement dans le Sud Est du département (Monts d'Alban, Monts de Lacaune, Sidobre,
Montagne Noire) et sont souvent liées à des pratiques agro pastorales traditionnelles (pâturages extensifs des
prairies humides, tourbières ou landes humides).

La préservation de ces zones est un objectif prioritaire des SDAGE qui doit être intégrée dans tout projet
d’aménagement.

 Les études et inventaires en cours sur le territoire

Une étude d’inventaire des zones humides sur le département de la Haute Garonne a été lancée en 2012 par le
Conseil Général de la Haute Garonne. Les résultats de la première phase d’inventaire des zones humides
potentielles ne seront disponibles qu’après début 2013.

Le département de l’Aude a lancé l’inventaire des zones humides de son territoire, préconisé par le Comité de
bassin au début de l’année 2004. Cet inventaire initié par le Conseil Général avec l’aide de la DIREN a pour
objectif premier d’améliorer les connaissances des zones humides du département. Dans un contexte
départemental particulièrement sensible en termes d’inondations, le Conseil Général a souhaité que cet
inventaire soit axé essentiellement sur l’identification, la délimitation et la caractérisation des zones humides
pouvant jouer un rôle dans la prévention des inondations.
Par ailleurs, le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières doit réaliser en 2013 l’inventaire des
zones humides du SAGE Fresquel. Il s’agira d’inventorier, de délimiter et de cartographier ces zones et de
proposer une stratégie et des objectifs priorisés pour faciliter le travail des syndicats de bassin et des maitres
d’ouvrages locaux (ex : proposition de Zones Humides Stratégiques pour la Gestion des Eaux).

Concernant le département du Tarn, devant la régression de la superficie des zones humides, une politique
volontariste de préservation et de gestion de ces milieux a été initiée à partir de 1995 avec la mise en œuvre du
Plan National d’action pour les zones humides. Des programmes d’actions ont été élaborés et accompagnés par
l’Agence de Bassin.

Le Département du Tarn a été amené à s’impliquer progressivement dans cette problématique au travers de
ses champs de compétence (AEP, Assainissement, Gestion des milieux aquatiques, Education à
l’environnement, Gestion des Espaces Naturels Sensibles …).

En 2007, un Pôle Départemental des Zones Humides réunissant différents acteurs agissant pour la
connaissance, la gestion et la protection des zones humides a été créé pour renforcer les actions spécifiques à
ces milieux. Un atlas des zones humides a ainsi été réalisé en 2009 en collectant les différents inventaires
existants.
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 Le réseau SAGNE

En 2001, à l’issue d’un Programme européen consacré à la préservation des tourbières, le premier Réseau
SAGNE (zones humides en occitan) voit le jour en Midi Pyrénées.
Partant du constat que les zones humides sont très souvent situées en propriété privée, le Réseau SAGNE a
développé une coopération avec les propriétaires et les gestionnaires de sites, qu’ils soient publics ou privés. Il
s’attache à intervenir au plus près des acteurs de terrains et à construire avec eux les solutions de gestion les
plus durables.

Ce réseau est actif sur le secteur de la Montagne Noire audoise (financé par l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse, la Région Languedoc Roussillon et le Conseil Général de l’Aude) et sur le Tarn (financé par
l’Agence de l’Eau Adour Garonne, la Région Midi Pyrénées, le Ministère de l’Ecologie et l’Europe).

Zone Humide (Source : Rhizobiome Réseau SAGNE Montagne Noire)

II.1.5. Les procédures réglementaires de protection ciblées

 Réserves de chasse, de pêche, réserves biologiques

Les réserves de chasse et de faune sauvage (RCFS) sont des sites soumis à une réglementation répondant aux
objectifs de protection des populations d'oiseaux migrateurs ainsi que des milieux naturels indispensables à la
sauvegarde d'espèces menacées conformément aux engagements internationaux.

En fonction du détenteur du droit de chasse, on distingue trois types de réserves : les « réserves d’association
communale de chasse agréée » (ACCA), les « réserves de chasse du domaine public fluvial et du domaine public
maritime » et les « réserves nationales de chasse et de faune sauvage ».

Une diversité d’espèces cynégétiques
Le territoire du SCOT du Pays Lauragais accueille de nombreuses espèces cynégétiques que l’on peut
rencontrer en France. Les surfaces chassables représentent 63 000 ha, soit 83% de l’ensemble du territoire du
SCoT. On y retrouve des espèces sédentaires, migratrices et dites de grand gibier.

Les schémas départementaux de gestion cynégétique ont été approuvés par arrêté préfectoral en date du 21
décembre 2006 pour la Haute Garonne et en date du 25 juillet 2008 pour l’Aude.
Celui de la Haute Garonne organise le découpage du département en pays cynégétiques s’appuyant sur des
limites communales et prenant en considération les aspects agricoles, forestiers, les grandes limites naturelles
ou artificielles, les facteurs humains, les densités de population, les types de milieu, l’organisation des
Associations de Chasse. Le territoire du SCOT du Pays Lauragais est concerné par 3 pays cynégétiques : le
Volvestre, le Pays Toulousain et le Lauragais.
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Contrairement au schéma départemental de la Haute Garonne, le schéma audois ne distingue pas de pays
cynégétique mais caractérise les grands ensembles écologiques de l’Aude : les habitats côtiers, les plans d’eau
et eaux courantes, les habitats semi ouverts, les habitats forestiers de plaine et piémont, les milieux agricoles
ouverts et la montagne. La partie audoise du SCOT du Pays Lauragais présente trois de ces habitats avec par
ordre d’importance les milieux agricoles, les habitats forestiers de plaine et piémont et les habitats semi
ouverts.

Les principales espèces chassées
Sur ce territoire essentiellement dédié à l’activité agricole, le sanglier et le chevreuil, provenant parfois des
régions environnantes, viennent s’alimenter dans les zones de cultures. Le lièvre et la perdrix rouge sont très
appréciés des chasseurs et très représentatifs de la région. En outre, le faisan, la caille, la palombe et les
turdidés (grives, merles) sont aussi présents. Enfin dans les plaines et vallées secondaires, il n’est pas rare de
rencontrer quelques anatidés (canards).

Une surpopulation de grand gibier
L’accroissement des zones de gagnages (champs où le gibier vient prendre sa nourriture) et la diminution
progressive du nombre de chasseurs entraînent une surpopulation de sangliers et de chevreuils et un
rapprochement de leur habitat vers des zones urbanisées.
En plus des pertes de récoltes pour les agriculteurs, cette extension peut faire craindre des dégâts aux jardins
et parcs privés, et entrainer des problèmes de sécurité. La loi fait obligation aux fédérations de chasse
d’indemniser les agriculteurs victimes de dégâts causés aux cultures par les grands gibiers.

Trois espèces nuisibles particulièrement présentes
Suite aux arrêtés préfectoraux du 26 juin 2008 et du 2 décembre 2008, 9 espèces sont classées nuisibles à ce
jour en Haute Garonne : fouine, ragondin, rat musqué, renard, vison d’Amérique, lapin de garenne, corneille
noire, pie bavarde et étourneau sansonnet. Ces espèces font l’objet d’une régulation par le tir et par campagne
de piégeage. Leur accroissement a un impact non négligeable sur les activités agricoles et la protection de la
faune et de la flore. La limitation de leur nombre s’avère d’autant plus nécessaire que certaines d’entre elles
n’ont pas de prédateur naturel.
Trois espèces sont plus particulièrement présentes sur le territoire du SCOT du Pays Lauragais :

 le ragondin, qui par son type d’habitat et son mode de vie, détériore les berges des cours d’eau et
occasionne de nombreux dégâts sur les cultures ;

 la corneille noire, pour les dégâts qu’elle occasionne sur les cultures de céréales ;
 le renard, pour son action prédatrice sur l’avifaune.

La présence du vison d’Amérique sur le canton de Revel est également signalée. Il occupe la même niche
écologique que celle du vison d’Europe et pourrait, à terme, menacer les conditions de sa survie sur le
territoire.
Le Préfet de l’Aude a arrêté en juillet 2012 pour le département la liste suivante : ragondin, rat musqué, vison
d’Amérique, pigeon ramier et lapin de garenne (communes ciblées).

II.1.6. Les outils de gestion à l’échelle départementale ou des grands territoires

 Les Parcs Naturels Régionaux

Créés par un décret en date du 1er mars 1967, les Parcs Naturels Régionaux incarnent la richesse et la diversité
des régions. Ils sont reconnus à la fois pour leurs paysages mais aussi pour leur patrimoine naturel et culturel.
Basés sur la libre adhésion des collectivités, leur territoire est alors classé par décret pour une période de 12
ans renouvelables.
Un parc a pour mission principale de créer ou de préserver une harmonie entre l’homme et la nature :

 Préserver et valoriser les patrimoines naturels et culturels ;
 Favoriser le développement économique et la qualité du cadre de vie ;
 Aménager le territoire ;
 Informer et sensibiliser les habitants et les visiteurs ;
 Conduire des actions expérimentales ou innovantes.
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Le PNR Haut Languedoc
Le Haut Languedoc est un espace affirmé et bien identifié par sa forme courbe qui délimite le Sud du Massif
Central. Socle compact de moyenne montagne, il se trouve au contact à l’Ouest du Midi Toulousain et de la
plaine du Lauragais et au Sud et à l’Est, de la plaine du Bas Languedoc viticole qui s‘étend jusqu’aux portes de
Carcassonne, Narbonne et Béziers. Situé à égale distance des grands centres urbains de Toulouse et de
Montpellier, le Haut Languedoc est fréquemment comparé à un balcon sur la Méditerranée.

Cet ensemble cohérent, dans son expression physique et son histoire géologique, témoigne d’une grande
singularité ; il reçoit en effet une triple influence climatique : Méditerranéenne au Sud et à l’Est, Atlantique à
l’Ouest et Montagnarde au Nord. Il est également traversé par la ligne de partage des eaux entre le bassin
Atlantique et le bassin Méditerranéen. Ce sont ces influences qui génèrent la diversité des paysages et des
espèces animales et végétales, des productions, mais aussi de l’architecture ou de la manière d’être des
habitants du Parc. Le Haut Languedoc est ainsi un territoire de convergence biogéographique où s’organise la
déclinaison des landes atlantiques aux garrigues méditerranéennes, des pelouses montagnardes aux vignes,
des tourbières aux pelouses sèches, des ardoises aux tuiles...

Conscients des richesses naturelles et humaines de leur territoire, les élus, les associations professionnelles et
les habitants ont promu la création du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc en 1973. Il a fait l'objet d'un
nouveau décret de classement en date du 13 juillet 1999 et regroupe aujourd'hui 92 communes de l'Hérault et
du Tarn, soit 80 000 habitants.
Seules quatre communes du Pays Lauragais appartiennent à ce PNR. Il s’agit de : Arfons, Durfort, Saint
Amancet et Sorèze.

La Charte du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc 1999 2011 est arrivée à échéance le 13 juillet 2011.
Les axes du projet de charte validé le 13 septembre 2011 sont les suivants :

 Gérer durablement les espaces ruraux, le patrimoine naturel et les paysages,
 Accompagner le territoire à relever les défis du 21ème siècle,
 Impulser une nouvelle dynamique économique, sociale et culturelle en Haut Languedoc.

Une convention de partenariat a été signée entre le SCoT du pays Lauragais et le Parc Naturel Régional du
Haut Languedoc. Ce partenariat est explicité dans l’évaluation environnementale.
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 Les inventaires et Schémas des Espaces Naturels Sensibles

Dans le cadre de la taxe d’aménagement et de la part qui peut être consacrée à la protection des espaces
naturels, les départements peuvent s’engager dans la mise en œuvre de politiques de protection et de gestion
de leur patrimoine naturel.

Ainsi, le Conseil Général de la Haute Garonne a lancé en 2012 un inventaire du patrimoine naturel recensant
les habitats et leur état de conservation, les espèces floristiques et faunistiques protégées et dites de « nature
ordinaire » ainsi que leur population et leur localisation. Une analyse des menaces et pressions qui pèsent sur
ce patrimoine viendra compléter cet inventaire. Il étudie la mise en œuvre d'une politique de protection et de
gestion de son patrimoine naturel en partenariat avec les acteurs du territoire et n'a, à ce jour, pas encore
défini d'espaces naturels sensibles sur son territoire.
Dans le même temps, un inventaire des zones humides est également lancé.

Le Conseil Général de l’Aude, s’appuyant sur les différents inventaires naturalistes, a réalisé en 2010 un Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles qui a mis en évidence 219 sites présentant des enjeux de
conservation du patrimoine naturel. Au total, ces sites couvrent près de 190 000 ha, soit 30 % de la superficie
départementale.

6 enjeux majeurs ont été relevés :
 Améliorer la connaissance du patrimoine naturel : poursuite de l’inventaire avec l’appui d’un comité

scientifique et d’un comité de pilotage,
 Préserver la ressource en eau notamment les milieux humides remarquables (têtes de bassin versant

et lagunes littorales)
 Préserver les milieux naturels et les paysages selon un cadre d‘intervention du Conseil Général

(acquisition et gestion directe de terrains, aide à l’acquisition et à la gestion de terrains par le
Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, aide à la gestion de terrains n’appartenant
pas au Conseil Général),

 Partager la connaissance des milieux et les mettre en valeur (équipement des sites à des fins
d’ouverture à tous types de publics, communication spécifique au site, accueil sur site d’actions
pédagogiques ou scientifiques, intégration des ENS à l’offre touristique des territoires)

 Prendre en compte les ENS et la dimension environnementale dans les politiques publiques
 Intégrer les ENS dans les activités des territoires (faire participer les associations à la gestion et aux

animations des sites, faire intervenir des entreprises pour l’entretien et la valorisation des sites ou
encore préserver certaines activités agro pastorales).

16 propriétés soit 1 600 hectares ont été achetées depuis 1985 par le Département de l’Aude au titre des
Espaces Naturels Sensibles. Des forêts aux garrigues méditerranéennes, des tourbières de montagne en
passant par des cascades, des torrents et autres cours d’eau, différents milieux naturels sont gérés en direct
par les services du Département avec la volonté et l’objectif de sauvegarder un riche patrimoine.

Le Conseil Général du Tarn, dans le cadre de sa politique départementale des Espaces Naturels Sensibles, avec
le concours des naturalistes tarnais (Ligue de Protection des Oiseaux, Société Tarnaise des Sciences Naturelles,
Espaces Naturels Midi Pyrénées) a identifié 74 sites caractéristiques du Tarn reconnus pour leur richesse
écologique (exemples : les gorges de l’Aveyron, des tourbières, des causses, des milieux souterrains, des forêts
de plaines et de coteaux…). Là également, le Conseil Général du Tarn, grâce à la taxe sur les espaces naturels
sensibles, réalise des acquisitions foncières. Sur les différents sites répertoriés en Espaces Naturels Sensibles, le
Département mène, en accord avec les acteurs locaux, une action associant préservation, expérimentation des
modes de gestion adaptés et ouverture au public à des fins pédagogiques et de découvertes.
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II.1.7. Les cours d’eau classés

Afin de répondre aux objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du
30 décembre 2006 a prévu le remplacement des classements actuels (cours d’eau réservés au titre de la loi sur
l’énergie de 1919 et cours d’eau dits classés au titre des échelles à poissons – article L432 6 du code de
l’environnement) par deux nouvelles listes en cours d’approbation au titre de l’article L214 17 du code de
l’environnement :

 Une liste de cours d’eau dite « liste 1 » dont l’objectif est la préservation des cours d’eau à caractère
« patrimonial » sur lesquels il sera interdit de construire de nouveaux ouvrages faisant obstacle à la
continuité. Il s’agit des axes pour les poissons migrateurs, des cours d’eau en très bon état et des
réservoirs biologiques, identifiés dans les SDAGEs. Le Lauragais est concerné par les cours d’eau
suivants :

o Bassin versant du ruisseau des Avaris (réservoir biologique),
o Bassin versant de la rivière le Sor à l’amont du confluent du ruisseau de Sourette (réservoir

biologique),
o Bassin versant d’Orival à l’amont de la chaussée de la Bouriette (cours d’eau en très bon état),
o Le grand Hers (Hers Vif) à l’aval de la confluence du ruisseau de la Trière. (axe pour les

poissons migrateurs),
o Le Fresquel et sa confluence avec le ruisseau de l’Argentouire à l’Aude.

 Une liste de cours d’eau dite « liste 2 » comprenant des rivières ou canaux nécessitant une
restauration des milieux en intervenant sur les ouvrages existants pour rétablir la continuité
écologique dans les 5 ans suivant l’arrêté de classement. Sont ici concernés :

o La Vixiège,
o Le Grand Hers (Hers Vif).
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II.2. La trame verte et bleue

Pour se maintenir (se nourrir, se reposer, se reproduire, hiverner, étendre leur aire de répartition, etc.), les
espèces ont besoin d’espaces fonctionnels, comprenant un ou plusieurs types d’habitats naturels et des voies
de déplacements entre ces espaces.
Depuis la fin du XXème siècle, la protection de la nature s’est surtout portée sur des habitats remarquables,
sans intégrer une nature plus « ordinaire » (forêt, prairie, haie, etc.) pourtant tout aussi indispensable à la
survie des espèces. Une des causes importantes de la diminution de la biodiversité est due à la disparition
d’espaces fonctionnels.
C’est pourquoi depuis 10 ans, la nécessité de la préservation de connexion entre les êtres vivants a été actée
par des traités internationaux ou des directives européennes : Directive Habitats et Oiseaux (1992), Article 12
de la convention alpine (1995), Directive Cadre sur l’Eau (2001), Réseau écologique paneuropéen (2003), Loi
Grenelle I (2009) et Loi Grenelle II (2010).

II.2.1. Définition

Le concept de trames vertes et bleues s’entend comme un ensemble d’espaces reliés et hiérarchisés
comprenant les grands axes de déplacement des animaux ou « continuums écologiques », garants de la survie
des populations et reliant les foyers de nature et de biodiversité de grands ensembles naturels.

Les trames vertes et bleues regroupent donc des espaces naturels en continuité pouvant faire l'objet d'une
conservation, d’une gestion et d'une valorisation au bénéfice de l'attractivité durable du territoire. Ces espaces
sont cartographiés à partir d'une synthèse de tous les zonages environnementaux de milieux naturels
remarquables du territoire, pondérés en fonction de leur intérêt (principalement, les Arrêtés Préfectoraux de
Protection de Biotope, les zonages Natura 2000, les réserves naturelles, les cours d'eau classés et les zones
humides) et complétés par les corridors écologique existants.

Si on prend en compte les limites et la compatibilité des usages humains au sein des corridors (s’assurer que
des espèces sensibles au dérangement ne seront pas perturbées par des passages humains trop proches,
qu’une fréquentation humaine trop importante ne va pas dégrader certains milieux fragiles), la
multifonctionnalité de la trame verte et bleue fait de cet « outil » et des milieux qui la composent un réel atout
d’aménagement du territoire.
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II.2.2. Objectifs

La prise en compte de la biodiversité et l’élaboration d’une trame verte et bleue dans un SCoT intervient à
toutes les étapes de l’élaboration du SCoT et de façon itérative (cf. figure ci après). Concrètement, le SCoT va
pouvoir intervenir en faveur de la trame verte et bleue et de la biodiversité au travers de deux grands types
d’actions :

 Maîtriser le développement urbain, garantir l’équilibre du territoire
Le SCoT agit par ce biais sur la consommation d’espace, la banalisation des milieux et des paysages, la
fragmentation, l’isolement des milieux en limitant le mitage… Il prévient ainsi des menaces qui pèsent
sur la biodiversité.

 Préserver des espaces naturels
Le SCoT participe à la protection des espaces réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques, au
maintien, à l’entretien, voire à la restauration de la trame verte et bleue et des continuités
écologiques au sein de la nature ordinaire. Il favorise ainsi la biodiversité.

Source : Guide méthodologique de prise en compte de la trame verte et bleue – DREAL Midi Pyrénées
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De manière plus précise, la loi Grenelle 2 attribue six grands objectifs à l’outil trame verte et bleue.

LES 6 OBJECTIFS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques tout en
prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. À cette fin, ces trames
contribuent à :

1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre en
compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;

2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des
corridors écologiques ;

3° Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface et des écosystèmes
aquatiques et préserver les zones humides ;
4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.

Source : loi portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, article 121

Pour exister et perdurer, cette trame doit être expliquée, identifiée, cartographiée et s’inscrire dans les
territoires, en particulier grâce aux documents d’urbanisme.

Ce qu’il faut retenir :

Les mesures de protection de la biodiversité du territoire Lauragais couvrent de nombreux espaces et de
nombreuses espèces et leurs habitats. Pour autant, ils ne se répartissent pas de façon homogène sur le
territoire, le secteur de la Montagne Noire et les collines de la Piège étant les espaces faisant l’objet d’un
nombre plus important de mesures.

La typologie des espaces agricoles de plaine et des coteaux, majoritairement en openfield, ne favorise pas
toujours les continuités écologiques.

Les enjeux liés à la biodiversité :

Valoriser la qualité des espaces naturels.
Préserver la biodiversité du territoire par le maintien des espaces de nature ordinaire ou protégés, habitats

naturels de nombreuses espèces, et par la préservation des continuités au travers de la définition d’une trame
verte et bleue.
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III. LES ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS

III.1. Les espaces agricoles

Les espaces agricoles en Lauragais sont soumis à une très forte pression d’urbanisation. Le SCOT permet
d’affirmer une volonté de protéger ces espaces de l’urbanisation diffuse et des pressions foncières liées au
phénomène de périurbanisation. Il permet d’en envisager le devenir à moyen terme pour les agriculteurs, les
propriétaires fonciers ou les éventuels acquéreurs. De plus, la question de la valorisation des terres se pose
notamment autour de la problématique de l’eau et donc de l’irrigation. Les modes de faire valoir impactent
lourdement la valorisation des terres.

Plaine de Revel (vue d’ULM) 
Source : DADRE – CG 31 

III.1.1 Une Surface Agricole Utile (SAU) stable

En 2000, l’agriculture représente 87,6% de la superficie du territoire du SCOT du Pays Lauragais. Ceci marque le
caractère très majoritairement rural de ce territoire. Dans la plupart des communes, la SAU représente plus de
70 voire plus de 80% de la surface totale de la commune (données communales du RGA 2000).
L’activité agricole modèle le territoire, même si dans le sillon, elle se trouve en confrontation directe avec
l’urbanisation, l’activité économique (autre qu’agricole) et les infrastructures (passage A61 en 2 fois 3 voies et
future LGV).
Sur la partie haut garonnaise, entre 1979 et 2000, on observe une baisse de la SAU très modérée, de –2,1%,
soit 0,09 % par an ou 60,05 hectare/an. Sur la partie audoise, au contraire, on assiste à une augmentation de la
SAU de 57 187 à 58 721 ha, soit une croissance de 2,61 % sur la période et une croissance annuelle de 0,12 %,
représentant 73 hectares par an, qui peut s’expliquer par le déboisement et la mise en culture de terres
inexploitées. Cependant, cela ne peut compenser l’artificialisation réelle des terres notamment dans le sillon et
autour des axes de communication, c'est à dire les terres à la très forte valeur agronomique.
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III.1.2 Les exploitations agricoles

Entre 1979 et 2000, le nombre d’exploitations professionnelles (SAU moyenne de 91 ha en 2000) a chuté de
55 % sur la partie audoise (soit 20 disparitions/an en moyenne) et de 35% sur la partie haut garonnaise.
Cette évolution doit être différenciée selon la typologie des exploitations. Le nombre d’exploitations
professionnelles a diminué de manière linéaire et plus rapidement que les autres exploitations (SAU moyenne
de 18 ha en 2000).
En 2000, on constatait un équilibre entre les deux types d’exploitations dont les évolutions sont en partie liées.
Ces deux phénomènes constituent une des particularités de ce territoire.

Parallèlement, la SAU moyenne utilisée par exploitation a cru de 31 % sur la période. On assiste donc à un
processus de concentration dans le monde agricole.
De plus, à partir du début des années 90, sont arrivées dans l’organisation économique de l’agriculture
lauragaise, des structures non individuelles de type entreprise qui modèlent différemment la physionomie du
travail de la terre (intensification des pratiques, outillages modernisés aux capacités très importantes autour
des grandes cultures).

III.1.3 Les actifs agricoles

Entre 1979 et 2000, le nombre de chefs d’exploitation a baissé de 38 % et sa structure par âge s’est fortement
modifiée. En 1979, 15 % avaient moins de 40 ans et 41 % plus de 55 ans. En 2000, 21 % ont moins de 40 ans et
31 % plus de 55 ans. Près de 50 % ont entre 40 et 50 ans, ce qui représente un écueil pour les 20 ans à venir en
termes de renouvellement des générations.
La baisse de la population agricole est linéaire, elle se retrouve également dans les données relatives au taux
d’occupation de la main d’œuvre familiale. L’agriculture ne fait plus vivre une économie familiale qui lui était
jusqu’à alors adossée.
De même, les conjoints ont souvent une activité professionnelle en dehors de l'exploitation ce qui garantit un
revenu stable.
Cependant entre 1988 et 2000, on assiste à un rebond du salariat agricole, notamment dû à la modification
structurelle. Mais, comme l'activité de production requiert moins de temps de travail qu'auparavant du fait de
l'amélioration de la mécanisation et de l'équipement des structures de production, le temps de travail assuré
par la population salariée reste de ce fait, assez stable.

III.1.4 Les modes de faire valoir

Nombre d’exploitations Superficie

1979 1988 2000 1979/2000 1979 1988 2000 1979/2000

Fermage 1361 1292 1129 20,54% 33223 40283 60541 45,00%

Faire
valoir
direct

2776 2382 1631 70,20% 79201 74668 57956 36,60%

TOTAL 4137 3674 2760 49,89% 112424 114951 118497 5,12%

Source RGA Parties audoise et haut garonnaise. (Tarn NR)

On perçoit un réel changement dans les modes de faire valoir avec un très net recul du nombre d’exploitations
en faire valoir direct ( 70 %) mais plus encore avec une explosion des surfaces en fermage (+ 45 %). Cependant,
ces moyennes doivent être nuancées avec des fortes disparités territoriales entre la partie audoise et la partie
haut garonnaise du SCOT du Pays Lauragais. Les surfaces en fermage ont bondi de 103 % dans la partie
audoise, contre 65 % dans la Haute Garonne, cela s'explique par un plus fort taux de départ en retraite sur la
partie audoise, qui s'est accompagné d'une mise en fermage des exploitations.
Ce modèle économique participe de la concentration qui cumule exploitation directe et indirecte avec une
limitation corrélative des potentialités en termes d’installation notamment sur des petites surfaces.
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III 1 5. La dynamique foncière

III 1 5 1 L'évolution du marché foncier

La structure du marché foncier de l’espace rural 1

Sur le territoire du SCoT, le marché des terrains à destination agricole représentait en 2008 seulement 18 % de
la valeur du marché de l’espace rural, pour 84 % des surfaces et 37 % des transactions. A l’inverse, 80 ha
vendus en 2008 sont destinés à perdre leur vocation agricole en vue d’une artificialisation, soit 8 % des surfaces
vendues (moyenne nationale 2008 : 7 %). Cela représente 38 % de la valeur du marché et 27 % des
transactions.

Le prix des terres agricoles
Les prix des terres labourables, des prairies naturelles et des vignes sont déterminés par les services
statistiques de la Direction Départementale de l’Équipement et de l’Agriculture à partir d’enquêtes réalisées
chaque année s’appuyant sur les chiffres de la SAFER et sur la consultation d’experts locaux.
Sur les 10 dernières années, le prix de la terre agricole a augmenté en moyenne de 61 % au plan national
(source SAFER).
En 2007 (derniers chiffres officiels), les prix moyens des terres labourables et des prairies naturelles dans le
département de la Haute Garonne sont respectivement de 4 940 €/ha et de 2 630 €/ha, soit une augmentation
de 13 % et 14 % par rapport à 2006. Sur le territoire du SCoT du Pays Lauragais, l’évolution du prix des terres
agricoles, après une première hausse entre 2002 et 2004 sur les coteaux du Lauragais sud, puis une certaine
stabilité entre 2004 et 2006, augmente sensiblement en 2007, cette fois ci de façon plus marquée sur la région
agricole des Vallées : +14 % pour les terres labourables dans la petite région agricole « Les vallées » (6 000
€/ha) et + 8 % pour celle du « Lauragais – Terrasses du Nord Toulousain » (5 800 €/ha). La même évolution se
rencontre pour les prairies naturelles, avec une augmentation de respectivement + 16% et + 20% sur la même
période et pour ces mêmes petites régions agricoles (3 200 €/ha et 2 500 €/ha). Depuis 2000, on note ainsi une
évolution totale sur le territoire d’environ + 20 % de la valeur (en euros constants) des terres labourables et de
près de +30 % pour les prairies naturelles.
 

III 1 5 2 Les aménagements fonciers

Sur la partie haut garonnaise, le Lauragais est le territoire le plus remembré de ce département avec 46
communes remembrées depuis 1960, dont 7 opérations liées à une infrastructure linéaire (A61 et A66). Cela
représente environ 40 % de la surface aménagée sur le département. 31 communes ont été remembrées avant
1990, 7 entre 1990 et 2000 et 8 entre 2000 et 2006. La corrélation de ces chiffres avec ceux des surfaces
agricoles utiles (SAU) montre qu’une grande partie de la surface agricole a été remembrée (70 % de la SAU
actuelle a été aménagée sur le territoire du SCOT depuis 1960 contre plus de 31 % au niveau départemental et
61 % au niveau national).
Il est à noter qu’aucune commune n’a lancé d’opération d’aménagement foncier depuis la clôture de celles
liées à la réalisation de l’autoroute A66.
Sur la partie audoise, depuis 1956, il y a eu 47 opérations d’aménagements fonciers qui ont concernées 34 889
hectares au titre des remembrements et 4 364 hectares au titre des réorganisations foncières. 6 opérations
foncières sont en lien avec l’autoroute A 61 et se sont déroulées en 1974 et 1975, elles ont concernées près de
3 000 hectares. Depuis 1999, aucune nouvelle opération n’a été lancée sur la partie audoise du SCOT.

1 Données SAFER Gascogne Haut Languedoc
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III 1 5 3 Les échanges amiables

Les échanges amiables constituent un moyen plus simple de procéder à une restructuration foncière, lorsque
celle ci est d’ampleur limitée. Ils permettent aux exploitants et propriétaires volontaires d’effectuer des
regroupements de parcelles et ainsi d’améliorer la structure de leurs exploitations. Sur le territoire du SCOT du
Pays Lauragais, le nombre d’échanges est très faible.

III 1 6. Des productions tournées vers les grandes cultures

III 1 6 1. Les productions végétales

 

 Superficie 

 1979 1988 2000  1979-2000 

SAU 120709 120762 120922 0,18% 

Terres labourables 111350 113282 115486 3,58% 

Dont céréales 85556 60934 62024 -37,94% 

Superficie fourragère principale 20078 14108 10405 -93,00% 

Dont surfaces en herbe 6810 6364 4607 -47,81% 

Cultures industrielles 9730 36367 34729 72,00% 

Cultures permanentes entretenues 302 233 274 -9,27% 

Jachère 990 1811 6070 81,00% 

 

En 2000, sur le territoire du SCOT du Pays Lauragais, les surfaces en céréales représentent un peu plus de 52 %
des terres labourables et les cultures industrielles près de 30 %. La diminution de la surface cultivée en céréales
est surtout marquée entre 1979 et 1988. Elle se fait au profit des cultures industrielles essentiellement
représentées dans le Lauragais par les oléagineux (colza, tournesol). La forte augmentation des surfaces en
jachère s’explique par la réforme de la réglementation de la PAC qui en 1992, introduit une obligation de gel
des terres des surfaces en COP (céréales, oléagineux, protéagineux) pour pouvoir bénéficier des aides
compensatoires. Rappelons que depuis 2008, l’obligation de jachère a été supprimée.

Le blé dur et le tournesol sont les principales productions du Lauragais ; ils représentent près de 65 % des
surfaces déclarées à la PAC en 2006 (40 % en blé dur et 25 % en tournesol). En 2006, les surfaces en COP sont
très fortement majoritaires sur l’ensemble du territoire du SCOT du Pays Lauragais (partie haut garonnaise) à
l’exception des alentours de Revel près des contreforts de la Montagne Noire (où l’on trouve des prairies et des
surfaces fourragères liées à la présence d'élevage).



44

 
Colza dans le Lauragais 

Source : DADRE – CG31 
 

III 1 6 2. Les productions animales

 

 Exploitations Têtes 

 1979 1988 2000 1979 1988 2000 

Total bovins 1081 518 210 24115 13943 9221 

Volailles 2143 1715 759 908406 938032 889503 

Equidés 62 116 99 224 432 540 

Caprins 78 26 19 1161 457 276 

Ovins 265 252 103 24019 20123 6583 

Porcins 1073 478 97 40383 22519 4856 

 

 

Les productions animales notamment porcins et volailles sont nettement liées aux stratégies économiques des
principales coopératives. Après une campagne de développement, le désengagement des coopératives sur
certains secteurs du marché a provoqué un net recul de la production et la disparition des exploitations par
concentration ou par simple repli de l’ensemble de la filière.
Le nombre d’exploitations et la taille du cheptel sont en constante diminution sauf en ce qui concerne les
équidés. En revanche, le nombre moyen d’animaux par élevage augmente (pour les bovins, on passe de 19 à 35
têtes par exploitation en moyenne) ce qui constitue une évolution nécessaire à la viabilité des exploitations.
Les principaux élevages en bovins viande sont notamment localisés dans le secteur de Revel en lien avec une
coopérative de production des « veaux fermiers du Lauragais » en label rouge, et dans une moindre mesure,
sur le territoire audois ainsi que sur le canton de Caraman. C’est sur les cantons de Lanta, de Salles sur l'Hers et
de Belpech que l’on trouve des producteurs de volailles.
Il faut noter un développement des filières qualité, notamment « Marque Pays Cathare, Sud de France » sur la
partie audoise, et « Veau fermier du Lauragais » sur l'ensemble de la zone.
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Vaches allaitantes 

Source : DADRE – CG 31 

III 1 6 3. L'agriculture biologique

Un des objectifs du Grenelle de l’Environnement est d’accélérer le développement de l’agriculture biologique
pour atteindre 6 % de la SAU en 2012 et 20 % en 2020. A l’échelle du département de la Haute Garonne,
l’agriculture biologique reste une activité de niche ; les surfaces étaient de l’ordre de 1,8 % en 2007 (moyenne
nationale 2 %) en légère régression par rapport aux années précédentes. Dans le Lauragais, ce type
d’agriculture n’est que très peu répandu avec seulement 20 producteurs recensés par l’Agence Bio sur les 147
que compte la Haute Garonne.
Dans le Lauragais audois, on compte 9 structures de productions en agriculture biologique qui se répartissent
entre élevage, maraîchage et pépinière. Il existe également une entreprise de production et de transformation
d’huile végétale biologique à Bram.

III 1 6 4. Les activités diversifiées

La diversification des activités, tout en apportant un complément intrinsèque de revenus, permet en outre, une
meilleure diffusion et valorisation des produits. Le développement du tourisme équestre peut expliquer
l’augmentation du nombre d’exploitations ayant des équidés pour faire face à une demande accrue en chevaux
de selle.
La commercialisation de tout ou partie de la production de certaines exploitations peut se faire par des circuits
courts (marchés de plein vent, magasin fermier, vente à la ferme,…) assurant une valeur ajoutée
supplémentaire mais augmentant en contrepartie le temps de travail.
En 2007, on trouve 36 gîtes ruraux tenus par des agriculteurs ou des agriculteurs retraités et 35 exploitations
adhérant au réseau « bienvenue à la ferme ». Ce type de diversification demeure donc très marginal.

III 1 7. Les besoins en irrigation agricole

L’irrigation dans le SCOT du Pays Lauragais a connu une expansion dans les années 80, facilitée par la présence
d’un système hydraulique mobilisable et par des équipements d’irrigation de plus en plus fiables. La conduite
d’irrigation est pilotée sur un rythme d’apport tenant compte des caractéristiques de la plante et de la situation
pédoclimatique.

III 1 7 1 Des besoins en eau différents selon le type de sols

Le territoire du SCOT du Pays Lauragais se distingue par un type de sols : les terreforts, les sols de basses
plaines et les sols bruns acides. Le sol constitue un lieu de stockage de l’eau. Présentant des caractéristiques
physiques et chimiques variées à l’échelle du territoire, il est un réservoir hétérogène. La réserve utile en eau
du sol varie de 100 à 180 mm en sol de terrefort. Elle correspond à la quantité d’eau que le sol peut absorber et
restituer à la plante.
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Dans les vallées (Hers Girou), les sols sont particulièrement profonds et à fort potentiel. La demande en eau par
les plantes est ainsi différente selon le secteur. Le territoire est largement ouvert aux influences venues de l'Est
comme celles qui arrivent de l'Ouest, de l'océan Atlantique. Le vent d’autan est une caractéristique de cette
région. Les étés sont chauds et secs avec des températures très hautes.
Sur la période du cycle des grandes cultures (du 1er avril au 30 septembre), la somme des pluies moyenne,
calculée sur la période 1999 2008 est de 458.2 mm, pour une évapo transpiration (ETP) de 628.4 mm (station
de Dourgne de Météo France). Dans ce contexte, l’irrigation a été une réponse à la demande en eau des
grandes cultures telles que le maïs.
Sur le territoire, l’apport d’eau d’irrigation pour le maïs est d’environ 1 840 m3/ha. Cet apport est légèrement
inférieur à la moyenne Midi Pyrénées de 2000 m3/ha.
 
III 1 7 2 Une évolution de l'irrigation

L’irrigation dans le Lauragais a connu une forte dynamique dès les années 80 jusqu’à la fin 2000 avec une
augmentation des surfaces d’environ 200 % en 20 ans. Ce développement a été facilité par la présence d’un
réseau hydraulique performant et la proximité du système Hers Ariège Montbel, de la Montagne Noire, du
Canal du Midi, de l’Hers mort et de la retenue de la Ganguise (Aude). Cependant, les surfaces irriguées (6 662
ha en 2000) restent minoritaires sur le Lauragais haut garonnais. Elles ne représentent que 10 % de la SAU. La
culture principale dans le paysage agricole est le blé dur, ponctuellement irrigué selon les conditions
climatiques. En revanche, le maïs irrigué est peu représenté en zone de terrefort.
Le Lauragais audois se caractérise par une forte proportion des exploitations ayant des surfaces irrigables (70 %
des exploitations). Un des enjeux de la concentration capitalistique est la capacité d’accéder à ce type de terres
et de pouvoir investir dans des matériels adaptés et à des cultures à forte plus value (cultures sous contrat).
Cependant, entre 1998 et 2000, on assiste à une baisse de 35 % des exploitations ayant réellement recours à
l’irrigation dans leurs pratiques.
Les terres irrigables représentent 20 % de la SAU totale et les terres irriguées 7 % uniquement. Le
développement du fermage et du recours à l’entreprise pour la gestion des terres renforcent le délaissement
des équipements hydrauliques, ce qui pose de vrais problèmes d’entretien du matériel commun (bornes,
conduites…) et de rentabilisation des investissements mutualisés (équilibre financier des structures). 41 % des
irrigants ont 55 ans et plus.
 

III 1 7 3 Les équipements mobiles et de type aspersion majoritaires

Parmi les équipements en irrigation existants, on distingue :

 les équipements fixes :

 

Couverture intégrale 
Source : DADRE – CG31 



47

 les équipements mobiles pivots, enrouleurs :

 

          
Enrouleur     Pivot 

       Source : DADRE – CG31        Source : DADRE – CG31 

En 2000, 72 % des exploitations du territoire ont fait le choix du matériel mobile. Les couvertures intégrales, de
part leur contrainte en main d’œuvre, sont peu utilisées par les agriculteurs. L’enrouleur est de loin
l’équipement le plus économique à l’achat, expliquant en grande partie son succès. Mais en absence de
régulation électronique, d’un canon à retour lent, la régularité de la répartition de l’eau est mauvaise. En 2005,
le matériel d’irrigation était âgé en moyenne de 11 ans, dont 50% étaient amortis.
Toutefois, seuls 8% des agriculteurs envisageaient un renouvellement dans les 5 ans à venir. L’impact sur
l’environnement (perte en eau) est donc présent mais difficilement quantifiable.

III 1 7 4 La gestion collective de l'eau

Le territoire du SCOT du Pays Lauragais est situé en zone de répartition des eaux (ZRE) et doit se soumettre à la
gestion collective de l’irrigation par la création d’un organisme unique. En Haute Garonne, sur les 286
exploitations irrigantes, 172 appartiennent à un réseau collectif, soit 60 %. La gestion de l’irrigation se fait donc
principalement par regroupement d’agriculteurs dans des Associations Syndicales Autorisées (ASA), des
Syndicats Intercommunaux pour l’Aménagement Hydraulique (SIAH).
La loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 renforce l’importance d’une gestion collective de l’irrigation.
En effet, elle impose pour 2011 la gestion de l'eau d'irrigation par un organisme unique dans les zones de
répartition des eaux (ZRE) qui se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport
aux besoins.
Certains agriculteurs ont fait le choix du réseau individuel en raison :

d’un faible investissement du réseau du fait d’un linéaire réduit par la proximité des parcelles et d’un
coût de fonctionnement limité
d’une autonomie de décision et d’absence des limitations fréquentes sur les réseaux collectifs (débit,

pression, volume, période d’arrosage).
Parallèlement aux aménagements hydrauliques réalisés dans le sillon Lauragais dans les années 70 par la
société d’aménagement Bas Rhône Languedoc via le réseau sous pression, des programmes hydrauliques dits
« retenues collinaires de la Piège et de la Montagne Noire » ont été mis en place. Ils ont permis de créer une
centaines de lacs collinaires individuels et collectifs d’une capacité moyenne de 40 000 m3, pour des
exploitations situées en dehors du réseau collectif. Par ailleurs, des ouvrages de restitutions d’eau dans les
rivières ont permis de donner accès à l’eau aux agriculteurs.
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La SICA d’irrigation de l’Ouest Audois est l’organisme collectif mandataire pour la gestion des prélèvements
d’eau. Sur les bassins du Fresquel et de la Vixiège, ce sont principalement des cultures sous contrats passés
avec les semenciers et des coopératives qui sont mises en place (maïs semence, porte graines). Sur la Vixiège,
on trouve également des exploitations de polyculture élevage avec la culture du maïs ensilage.
Dans la Montagne Noire, ce sont en moyenne altitude des exploitations d’élevages bovins qui cultivent le maïs
ensilage.

L’origine de l’eau en irrigation individuelle :
 40 % irriguent grâce à une retenue collinaire privée
 31 % grâce à une rivière réalimentée
 25 % grâce à une retenue collinaire gérée par une ASA
 4 % utilisent un réseau mixte.

Les rivières réalimentées sont :
 La Vixiège : Monbel
 Le Fresquel : Ganguise via le Seuil de Naurouze

III 1 8. Les effets de l'agriculture sur l'environnement

L’agriculture, dans sa dimension productive, exerce des pressions, notamment diffuses sur l’environnement et
les milieux naturels :

 pression sur la ressource en eau tant en quantité qu’en qualité (fertilisation, produits phytosanitaires)
(cf. chapitre qualité des eaux – zones vulnérables),

 pression sur la qualité de l’air (produits phytosanitaires),
 émissions de gaz à effets de serre (élevage),
 pression sur les sols (érosion, compactage),
 atteinte à la biodiversité selon le type d’agriculture.

A contrario, l’agriculture contribue à la préservation de l’environnement à travers ses fonctions :
 d’entretien des paysages et de protection d’une certaine biodiversité,
 de réduction de la pression sur l’environnement d’autres activités (recyclage des produits

issus des déchets urbains, épandages des boues de stations d’épuration, composts d’ordures
ménagères),

 de fournitures de biomasse, bio matériaux et biocarburants.

A l’échelle du SCOT du Pays Lauragais, on peut penser que l’impact dommageable sur l’environnement est celui
d’une agriculture céréalière, gourmande en intrants et produits phytosanitaires et peu favorable à la
biodiversité du fait d’une trame verte discontinue. L’enjeu que représente la perte de surface en prairies et en
linéaires de haies associées est à souligner pour la préservation de la biodiversité. Une faible présence de haies
accentue aussi les problèmes d’érosion des sols qui peuvent parfois se poser lors de cultures en coteaux.
En revanche, le type de paysage induit, très graphique avec une succession de collines, de champs ouverts et
de rangées d’arbres en ligne de crête donne un indéniable caractère identitaire au Lauragais avec une
esthétique forte.
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Ce qu’il faut retenir :
Le Lauragais, par la bonne valeur agronomique de ses sols et l’existence de débouchés acquis, reste un
territoire où la vocation agricole est prédominante. Ce territoire est très fortement marqué par sa
spécialisation en grandes cultures : principalement en céréales (blé dur) et cultures industrielles (oléo
protéagineux). Face à cela, les activités d’élevages sont peu présentes, localisées autour de Revel, Lanta –
Caraman et La Piège. De même, l’agriculture biologique et les activités de diversification sont très faiblement
représentées. Dans cette configuration, la pratique de l’irrigation s’est peu développée (irrigation d’appoint).
Essentiellement de type aspersion, elle est employée pour la culture du maïs et du soja et ponctuellement pour
le blé dur. Même si son recours reste modéré, la ressource en eau demeure un facteur limitant au vu des
conditions climatiques locales. Aussi, ce secteur est en zone de répartition des eaux, caractérisé par une
insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. La gestion collective par le
regroupement d’agriculteurs dans les Associations Syndicales Autorisées (ASA), dans les Syndicats
Intercommunaux pour l’Aménagement Hydraulique (SIAH) est majoritaire sur le territoire.
Sur le plan de la démographie agricole, si la diminution du nombre d’exploitations entre 1979 et 2000 est forte
( 35 %), elle est par ailleurs caractérisée par une meilleure résistance des exploitations non professionnelles
plus diversifiées. Ceci est un particularisme fort du territoire Lauragais. Ainsi, ce territoire associait en
proportions comparables des exploitations professionnelles de grandes tailles (SAU moyenne de 91 ha) et des
petites exploitations (SAU moyenne de 18 ha) en 2000.
Les outils de maîtrise foncière et particulièrement l’aménagement foncier (ex remembrement) ont été
largement utilisés sur ce territoire permettant une restructuration du parcellaire agricole, notamment à
l’occasion de la construction de l’autoroute A66. De manière globale, les activités agricoles ont été préservées
avec efficacité, alors même que ce secteur d’activités, tant dans ses aspects démographiques, que dans ses
aspects parcellaires a connu des mutations importantes.
Il est donc fondamental de souligner la particulière stabilité de la surface agricole utilisée (SAU),
correspondant en conséquence à un niveau élevé de préservation des surfaces dédiées à l’agriculture.

Les enjeux :
Les inquiétudes qui pèsent sur l’évolution du territoire agricole du Lauragais sont paradoxalement
proportionnelles au niveau de satisfaction qui peut découler de la préservation de ce territoire vis à vis de
l’urbanisation. En effet, les caractéristiques très marquées du Lauragais font poindre des questionnements sur
les points suivants :

l’avenir des petites exploitations : progressivement les seuils de rentabilité des productions agricoles
amènent les exploitations à s’agrandir. Pour les petits exploitants, l’agrandissement s’avère difficilement
compatible avec une pluriactivité. De même, la recherche de rentabilité peut nécessiter une recherche de plus
value par la diversification, mais avec un inconvénient majeur : la consommation de temps. Il est important
d’envisager un suivi des petites exploitations et de leurs perspectives d’avenir.

la spécialisation en grandes cultures : ces productions sont directement impactées par la mondialisation,
dans le cadre de marchés très fluctuants, mais surtout de plus en plus concurrentiels. Une vigilance est
nécessaire pour vérifier que la recherche de performance ne se fasse pas au détriment de l’environnement
(risques sur les paysages, l’érosion, les sols).

la mutation amorcée par la mondialisation ne va t elle pas générer un intérêt moindre des terres agricoles
au regard de l’urbanisation : la préservation du foncier agricole a notamment été soutenue par la valeur
agronomique et économique des terres, cette dernière étant directement liée à l’attrait économique des
grandes cultures. Ces productions ont par ailleurs bénéficié des avantages de la mécanisation synonyme d’un
temps de travail réduit.
Au vu de ces éléments, un enjeu pourrait résider dans la recherche d’une substitution d’une partie des
productions pour évoluer vers des activités de diversification à forte valeur ajoutée. De même, au regard des
objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement, l’agriculture biologique serait à développer dans le SCOT du
Pays Lauragais.
Enfin, la problématique de l’irrigation constitue un enjeu fort d’autant plus important qu’elle est renforcée par
les évolutions attendues du phénomène de changement climatique. Toutefois, plusieurs mesures déjà
adoptées devraient agir sur la pression quantitative exercée par l’agriculture.
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III.2. La forêt

III.2.1. Répartition et typologie

Les boisements sur le Pays Lauragais

Source : Inventaire Forestier National

Des espaces boisés diffus et peu gérés
Au vu des données de l’Institut Français de l’Environnement de 2006, la forêt représente sur le SCOT du Pays
Lauragais 16 633 ha, soit environ 8,9% du territoire. Les unités boisées sont essentiellement de petites tailles et
contraintes en raison d’un fort usage agricole du territoire. Elles persistent sur les limites parcellaires ou sur les
terrains les plus pentus où elles jouent un rôle important dans la lutte contre l’érosion des sols.

Plusieurs autres unités présentent des types de boisement spécifiques :
 le Canal du Midi est bordé par des alignements arborés de platanes souvent asymétriques d’un bord à

l’autre.
 des alignements de platanes accompagnent les routes qui marquent, en alternance avec d’autres

essences telles les tilleuls ou les marronniers, les traversées ou entrées de villages.
 la Rigole de la Plaine est bordée par des alignements mixtes de feuillus et de résineux.
 les ruisseaux, comme les fonds de vallons sans cours d’eau apparent, sont généralement bordés d’une

végétation particulière appelée ripisylve, composée de saules blancs, d’aulnes, de frênes, de trembles
ou de peupliers.

 de nombreux parcs ruraux, souvent plantés de chênes, entourent les châteaux et demeures
importantes du territoire. Il existe aussi fréquemment aux abords des habitations des pins parasols qui
correspondent bien à la nuance méridionale du climat local. Ces pins sont emblématiques dans le
paysage agricole de ce secteur.

Les linéaires de haies sont essentiels dans le maillage des espaces boisés. Après avoir vu leur nombre diminuer,
les haies bocagères font aujourd’hui l’objet d’un programme de plantation : depuis 1998, près de 88,5 km de
haies ont été replantés sur le SCOT du Pays Lauragais haut garonnais avec l’appui du Conseil Général de la
Haute Garonne.
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Une diversité des peuplements forestiers
Dans la plaine et les coteaux, la forêt est essentiellement représentée par une multitude de petits îlots et fines
lanières boisées, généralement relégués sur des sols calcaires et dans lesquels dominent des taillis plus ou
moins mélangés de futaie, devenant par vieillissement des futaies sur souche, à base de chênes (pédonculé,
sessile ou pubescent), accessoirement de robinier pseudo acacia. En revanche, certaines parties sont plus
boisées (notamment dans la Piège) ; cela est dû au relief parfois escarpé qui a favorisé le couvert forestier au
détriment de l’agriculture.
Enfin, le couvert forestier du massif de la Montagne Noire est le plus dense du Pays Lauragais. Mais s’il apparaît
homogène, il présente néanmoins de fortes nuances dans la répartition de la végétation :

 des boisements feuillus de chênes et châtaigniers occupent notamment le versant nord,
 plus en altitude se situent de belles hêtraies,
 de vastes peuplements résineux (douglas, épicéas, pins noirs) se localisent plutôt au cœur du massif,

développés à partir des politiques de reboisement intensif du fonds forestier national (années 60).
Toutefois, quelques clairières agro pastorales (Arfons, Sorèze, Durfort) déchirent la forêt, certaines offrant les
caractères marqués par la végétation de causses (Sorèze). Sur quelques sommets et reliefs plus prononcés
demeurent des formations de landes sèches.

III.2.2. Gestion et protection de la forêt

Un morcellement de la propriété qui entraîne une gestion réduite des surfaces forestières
Seules quelques forêts privées bénéficient d’un plan simple de gestion, ce qui représente 249 hectares
seulement, soit 6 % de l’ensemble de la surface boisée du territoire.
En effet, le nombre de propriétés classées en bois de moins de 10 ha s’élève à 2 560, dont 97 % d’une surface
de moins 4 hectares.
Inversement, le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) recense 53 propriétés d’une surface comprise
entre 10 et 25 ha et 7 de plus de 25 ha.
Ces chiffres mettent en avant un morcellement important de la propriété forestière dans ce secteur, et
expliquent les très faibles surfaces gérées.

Egalement, un linéaire boisé classé en péril
Les arbres peuplant les berges du Canal du Midi font l’objet de campagnes d’abattage pour tenter d'endiguer
les ravages du chancre coloré. Il n'existe aucun traitement contre cette maladie due à un champignon
microscopique, le Ceratocystis Platani. Ce sont au total plus de 2000 arbres qui seront arrachés, y compris des
arbres sains situés dans un rayon de 50 mètres autour d’un platane malade. Parallèlement, la replantation
d'arbres s’organise afin de maintenir ce linéaire boisé de caractère.
La maladie s'étend désormais de Castelnaudary, dans l'Aude, à l'étang de Thau, débouché du canal en mer
Méditerranée.

La protection des espaces forestiers
Différentes réglementations peuvent constituer des outils permettant de conserver l’intégrité des espaces
boisés.

Les règles de défrichement
Le défrichement est une opération volontaire qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre
fin à ses destinations forestières. Cette opération nécessite une autorisation préalable (cf. code forestier L311.1
à L315.2 et R311.1 à R314.5).

Les espaces boisés classés
Afin de protéger les espaces forestiers remarquables, leur classement dans les documents d'urbanisme
communaux (PLU) est une mesure efficace qui peut être appliquée à tous les bois, soumis ou non au régime
forestier, ainsi qu'aux réseaux de haies ou aux arbres isolés (cf. code de l’urbanisme L130.1).
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Ce qu’il faut retenir :

Le territoire comporte un faible couvert forestier, mis à part sur les versants de la Montagne Noire et au sein
des collines de la Piège.

Les enjeux liés aux espaces boisés :

Valoriser les espaces boisés tout en assurant leur bonne gestion.
Maintenir les petits boisements
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IV. LE PATRIMOINE CULTUREL ET BATI

Témoin confirmé de la présence humaine, le patrimoine constitue un atout pour le territoire du SCOT, que ce
soit en termes de paysage, de connaissances, ou de préservation d’identité.
Le territoire s’est doté en 2004 d’une Charte Architecturale et Paysagère qui constitue un document de
référence permettant d’identifier les éléments de valeur du Lauragais, les enjeux de préservation et
d’appréhender la préservation d’un patrimoine naturel et architectural au travers d’un cahier de
recommandations.

IV.1. Réglementation

Toutes les lois sur les monuments historiques et les sites protégés sont désormais portées aux codes du
Patrimoine et de l’Environnement et ce, depuis l’ordonnance du 20 février 2004 (Loi du 31 décembre 1913 sur
les monuments historiques, Loi du 25 février 1943 sur les abords des monuments historiques, Code du
Patrimoine Article L621 1 Article L621 2 Article L621 25 Article L621 26, Loi du 2 mai 1930 sur la
protection des monuments naturels et des sites, Code de l’Environnement – Articles L341 1 et suivants).
La loi « Malraux » du 4 août 1962 a institué des secteurs sauvegardés. Les zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ont été instituées par la loi du 7 janvier 1983 ; les périmètres de
protection modifiés (PPM) autour des monuments historiques ont quant à eux été institués par la loi SRU du 13
décembre 2000.

IV.2. Le patrimoine bâti et le paysage urbain

Une implantation villageoise adaptée au contexte géographique

Les différentes entités urbaines se sont adaptées aux particularités du relief.

Au total, 4 types d’implantation caractérisent ce territoire.

1 L’implantation en fond de vallée regroupe les villes les plus importantes démographiquement comme
Castelnaudary, Villefranche de Lauragais, Revel, qu’elles soient localisées au centre de la vallée ou au pied du
relief. Elles se sont développées grâce aux axes de communication et à l’absence d’obstacle physique majeur.

Source : CAUE 31
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2 Les villages de versant tels que Gardouch ou Avignonet Lauragais se sont développés sur les premières
pentes. Ils conservent les terres agricoles les plus riches en fond de vallée et se développent sur des sols plus
stables. Ces villages jouent un rôle clé d’articulation entre coteaux et vallées.

Source : CAUE 31

3 Les villages en crête sont les plus nombreux et les plus représentatifs du territoire Lauragais. La succession
des villages de Nailloux, Saint Léon et Montgeard souligne, par exemple les lignes de crêtes.

Source : CAUE 31

4 Les villages en proue diffèrent des villages de crête car ils dominent de vastes espaces dégagés. Ils sont
orientés sur une ligne de crête et sont marqués par un bâtiment imposant qui regarde la vallée ou la plaine.
C’est le cas de Saint Félix Lauragais, Saint Julia, Montferrand…

Source : CAUE 31

Une urbanisation dense mais peu structurée

Cinq formes urbaines ont été identifiées sur le territoire du SCOT du Pays Lauragais.

La bastide :

Ce sont les villes nouvelles du XIIIème siècle caractéristiques du Sud ouest. Créées
par un pouvoir militaire ou religieux afin d’impulser un développement
économique, les voies se coupent à angle droit et le découpage parcellaire est
égalitaire.

Exemple : Belpech, Labastide d’Anjou, Nailloux, Revel, Villefranche de Lauragais…
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Le village circulaire :
Il est peu fréquent dans le Lauragais. Il se trouve le plus souvent sur un sommet.
Le bâti s’est organisé en cercles concentriques autour d’un édifice religieux situé
sur le point le plus haut. Les voies sont radiales.

Exemple : Bram, Caraman, Montgaillard Lauragais, Saint Julia…

Le village groupé :
Cette typologie comprend les villages dont le noyau originel est identifiable grâce
à un bâti dense et groupé sans agencement. La forme urbaine se dessine en
fonction du relief. C’est la forme urbaine qui caractérise le plus les villages du
Lauragais.

Exemple : Lanta, Auriac sur Vendinelle, Saint Léon…

Le village linéaire (ou village « rue ») :

Il s’implante et s’étire autour d’un axe principal. L’identification du centre se fait
grâce à la présence d’édifices religieux ou publics.

Le village éclaté :

Contrairement au bâti groupé, il n’a pas le noyau fondateur du bourg classique
mais des métairies réparties sur l’ensemble de la commune. D’une manière
générale, il s’agit d’un bâti épars autour d’un château, d’une chapelle, d’un
cimetière ou d’un hameau de 3 ou 4 fermes.

Toutefois, toutes ces formes urbaines ont été bouleversées depuis les années 70 en lien avec la forte expansion
démographique.

IV.3. Les monuments et les sites

Les sites naturels inscrits et classés ont été traités en première partie de ce document. Se reporter à cette
partie pour connaître ces sites et leur réglementation.

La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques prévoit d’inscrire ou classer certains monuments.
Le classement au titre des monuments historiques est une protection plus stricte des évolutions du bâtiment
en lui même et correspond à la volonté de maintien en l’état, ce qui n’exclut, ni leur gestion, ni leur
valorisation. L’inscription au titre des monuments historiques constitue une garantie minimale de protection.
Dans les deux cas (sites inscrits et classés aux titres des monuments historiques), un périmètre de protection
est établi autour de ces bâtiments, déterminé en fonction de critères de covisibilité. Il s’agit de préserver, lors
des constructions et aménagements, l’identité architecturale et patrimoniale des lieux.
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Le territoire du SCoT compte 143 monuments historiques classés (MC) ou inscrits (MI) protégés, parmi
lesquels :

 le site classé du canal du midi. Il est de plus inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1996 sur
la base de critères culturels.

 Le grand bassin de Castelnaudary
 Le palais épiscopal et le parc de l’abbaye de Saint Papoul
 Les églises de Bram et de Fanjeaux
 La tour de Lafage
 Les vestiges protohistoriques de Montferrand
 Le site archéologique de la Grotte de Calel
 Les halles de Revel
 Le moulin à vent de Montbrun Lauragais
 Etc…

Le site classé du Canal du Midi ainsi que la « Charte interservices relative à l’insertion paysagère et
architecturale du Canal du Midi » sont présentés de manière plus détaillée dans le diagnostic stratégique du
SCoT.

IV.4. Le patrimoine bâti non protégé

Sur l’ensemble du territoire du SCoT, on recense de nombreux monuments ne faisant pas l’objet d’une
protection réglementaire mais qui concourent incontestablement pour une large part à la valeur patrimoniale
et paysagère du territoire.

A ce titre, la loi SRU donne aujourd’hui de nouveaux outils pour améliorer la protection de ce patrimoine dit
« ordinaire » : l’article R122 3 du code de l’urbanisme permet de répertorier dans le SCoT les monuments mais
également les sites et espaces remarquables.

L’ouvrage « Le Patrimoine des Communes de la Haute Garonne » (Flohic éditions, 2000), ouvrage de référence
sur le petit patrimoine local, recense près de 500 bâtiments supplémentaires dont les qualités patrimoniales
sont notables (communes haut garonnaises du SCoT). Il s’agit de patrimoine religieux (églises, oratoires,
calvaires…) ou de patrimoine civil (château, moulins, halles, maisons singulières…) témoins de l’histoire locale,
de sa richesse agricole (pastel, céréales…) et artisanale.

Les matériaux disponibles sur place ont été largement utilisés pour les constructions. Ainsi, les bâtiments
anciens étaient constitués (en association ou non en fonction de la richesse du propriétaire et du poids des
matériaux), de briques crues, de briques cuites, de bois, de pierres ou de torchis. La brique était souvent
recouverte d’un crépi pour protéger le bâtiment des intempéries.

IV.5. Le patrimoine archéologique

Défini par l’article L510 1 du code du Patrimoine, le patrimoine archéologique est constitué par tous les
vestiges et autres traces de l’existence de l’humanité, dont la sauvegarde et l’étude, notamment par des
fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l’histoire de l’humanité et de sa
relation avec l’environnement naturel.

Le périmètre du SCoT comprend de très nombreux sites archéologiques qui témoignent de l’occupation
humaine de ce territoire depuis 400 000 ans et font partie de la mémoire des lieux.

En ce qui concerne la partie Haut Garonnaise du SCoT Lauragais, la plupart des données concernant les sites
archéologiques proviennent d’inventaires documentaires et de prospections pédestres réalisés par des
chercheurs de la région entre les années 1960 et 1980. Peu de recherches spécialisées ont été développées
dans le secteur depuis ces vingt dernières années.
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Seules 2 communes, Calmont et Nailloux, ont récemment fait l’objet d’une instruction par les services de la
DRAC dans le cadre de l’élaboration de PLU ou de cartes communales.

A ce jour, 574 sites archéologiques sont recensés sur le périmètre Haut Garonnais du SCoT Lauragais.
Ils sont répartis selon les attributions chronologiques et culturelles suivantes :

12 sites préhistoriques datant du Paléolithique, dont 9 correspondent à des stations de surface
montrant des vestiges de fréquentations humaines parmi les plus anciennes de la région,
16 sites attribués au Néolithique, témoins des premières communautés d’agriculteurs et éleveurs,
4 sites relèvent de l’âge du Bronze et âge du Fer,
95 sites gallo romains,
367 sites médiévaux, dont la plupart (218) sont attribuables à la partie centrale du Moyen Age (Xe
XIIIe siècle),
62 sites correspondent à des vestiges de constructions de l’époque Moderne (églises, ponts,
demeures…)
une vingtaine restent encore indéterminés par manque d’éléments de diagnostic.

Certains sites sont localisés avec précision, mais la plupart de ceux issus d’anciens inventaires nécessitent des
vérifications de terrain et l’actualisation des références cadastrales. Par ailleurs, certains secteurs n’ont pas
encore été explorés et demanderaient des campagnes de dépouillement d’archives et de prospections de
terrain.

Répartition des sites archéologiques sur le territoire Haut Garonnais du Lauragais
Source : DRAC Midi Pyrénées – Octobre 2009
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Le secteur compris dans l’emprise du projet de Schéma de cohérence territoriale du Lauragais, pour sa partie
tarnaise, compte à ce jour 97 sites archéologiques (source SRA – DRAC Midi Pyrénées, octobre 2012) répartis
selon les attributions chronologiques et culturelles suivantes :

- 2 sites préhistoriques dont une station de surface du Paléolithique inférieur (culture acheuléenne),
montrant des vestiges de fréquentations humaines parmi les plus anciennes dans notre région et un
habitat en grotte du Paléolithique supérieur.

- 12 sites attribués au Néolithique et/ou à l’âge du Bronze ancien. Deux sites du Néolithique ancien sont les
témoins de l’implantation des premières communautés d’agriculteurs et éleveurs. Six grottes ou abris ont
été utilisés, à la fin du Néolithique ou au début de l’âge du Bronze, à des fins sépulcrales ou d’habitats. Par
ailleurs, trois menhirs se trouvent sur les communes de Sorèze (2) et de Lempaut (1).

- 4 sites datés de la fin de l’âge du Bronze et du début de l’âge du Fer dont trois localisés sur la commune
de Sorèze. Il s’agit de grottes occupées à des fins sépulcrales ou d’habitat et l’oppidum de Bernicaut dont
les vestiges les plus anciens témoignent de l’existence d’un habitat permanent et organisé dès le 7ème

siècle av. J. C.
- 13 sites gallo romains (Ier siècle avant J. C. – Ve siècle après J. C.), dont trois villas et une voie.
- 63 sites médiévaux et/ou modernes. La plupart concerne le Moyen Age classique (Xe XIIIe siècles) et

correspond à des vestiges de l’architecture civile (mottes castrales, châteaux, maisons fortes) et religieuse
(abbayes, églises actuelles ou disparues, chapelles, cimetières, granges monastiques, etc.). Six d’entre eux,
au vu de leur intérêt archéologique ou patrimonial, bénéficient d’une protection Monument Historique et
plusieurs autres dossiers de protection sont actuellement en cours d’instruction. Cette période voit aussi
la formation des villages de Sorèze, Durfort, Belleserre ou Arfons, mais aussi le développement du village
fortifié de Bernicaut à Sorèze et la création des castrums de Roquefort ou du Castlar à Durfort. Ces
derniers, aujourd’hui abandonnés, ont fait l’objet de recherches archéologiques approfondies dont les
résultats, publiés dans des revues spécialisées, ont largement enrichi la connaissance des habitats fortifiés
médiévaux.
L’emprise du SCOT du Lauragais comprend également plusieurs sites miniers exploités au Moyen Age dont
la grotte mine du Calel à Sorèze, classée Monument Historique. Des datations au radiocarbone 14 de
prélèvements effectués dans les exploitations souterraines et sur un atelier de réduction directe du
minerai de fer, à la périphérie de la zone minière classée, attestent une exploitation aux 11ème et 12ème

siècles. Des traces de travaux miniers subsistent à ciel ouvert sur l'ensemble des calcaires du plateau du
Causse. En milieu souterrain, la diversité des vestiges miniers témoigne de nombreux aménagements pour
abattre le minerai au pic et à la pointerolle. Ces recherches ont mis en évidence dans cette grotte mine un
art pariétal médiéval : un dessin anthropomorphe au trait noir a été identifié à un mineur brandissant un
pic, avec sa hotte sur le dos. La proximité des ateliers de réduction directe contemporains, fait de ce site
et de ses abords un ensemble métallurgique médiéval exceptionnel.
Pour la fin du Moyen Age et l’époque moderne, trois ateliers de verriers ont été recensés, répartis sur les
communes d’Arfons et de Sorèze.
Il faut enfin noter, sur ces deux mêmes communes les prises d’eau et rigoles d’alimentation du Canal du
Midi, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

- 3 sites restent encore indéterminés par manque d’éléments de diagnostic.

Les gisements en grande partie sont localisés avec précision, mais d’autres, issus d’anciens inventaires,
nécessitent des vérifications de terrain et l’actualisation des références cadastrales. Ce travail de mise à jour de
l’état de l’environnement archéologique sera effectué, au cas par cas, lors de l’élaboration ou de la révision des
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et des cartes communales.

Le Lauragais audois se caractérise par une grande richesse en matière archéologique, avec des sites
disséminés sur l’ensemble du territoire, ce qui rend une transcription exhaustive compliquée voire
fastidieuse.

En effet, les occupations du Paléolithique inférieur et moyen et les sites à fossés du Néolithique ont constitué
les axes majeurs de la recherche préhistorique sur la zone. L’habitat à l’Âge du Fer a constitué un thème de
collecte d’informations auquel la fouille programmée de « l’Agréable » à Villasavary a fortement contribué de
1982 à 1989.
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L’occupation des sols à la période républicaine et pendant l’empire romain a suscité de longues recherches
alimentées par les prospections aériennes et au sol. Pour ces mêmes périodes, des programmes ont concerné
les agglomérations gallo romaines (Carcassonne, Bram, Castelnaudary, Montferrand) et les productions
céramiques notamment sur les ateliers augustéens de Bram.
Mais le Lauragais audois, ce sont aussi quelques sites emblématiques dont Montferrand, Les Casses et Bram
sur lesquels nous effectuerons une focale.

Le site de Montferrand
Le village de Montferrand occupe une place originale dans la région en raison de sa situation géographique.
C’est avant tout un lieu de passage, une voie de communication. Depuis l’Antiquité, le "sillon du Lauragais" est
une route commerciale fréquentée reliant Narbonne à Toulouse et à Bordeaux : les Romains l’appelaient la
"voie d’Aquitaine". La RD 6113 en reprend de nos jours peu ou prou le tracé.
Le complexe architectural et cémétérial de Peyre Clouque est situé à l’est de thermes antiques et à 70 m au
nord ouest de l’église médiévale Saint Pierre d’Alzonne. Il montre la permanence de l’occupation du sol de
l’antiquité au moyen âge.
Ce site constitue un ensemble architectural et funéraire chrétien en milieu rural fondé dans une agglomération
antique, connue par les textes et l’archéologie, et s’inscrit dans l’Antiquité tardive (IV VIII siècle).
Il est d'une richesse exceptionnelle par les vestiges architecturaux, les sépultures mises au jour et la qualité du
mobilier (accessoires vestimentaires, monnaies, céramiques...). L'ensemble architectural est formé de deux
constructions mitoyennes, une basilique et un balnéaire. Près de 140 tombes ont été dénombrées lors des
fouilles de 1955 et 1960 : 52 sarcophages sont encore visibles. Les autres tombes sont en amphore, à
entourage de pierres ou en pleine terre.

Le site des Casses (ancien emplacement du village) occupe un éperon naturel en bordure de cuesta, entre
Saint Félix (à 3,200 km au nord) et Saint Paulet (1,500 km au sud). Il domine, en direction de l'est, le début de
la vallée du Fresquel, qui forme à cet endroit une dépression large de 4 à 5 km, contournant l'extrémité
occidentale de la Montagne Noire, et faisant communiquer le bassin audois avec la plaine de Revel et
l'Albigeois.
Sa position topographique lui confère de fait un aspect défensif évident, que venait compléter à l'ouest, du
côté du plateau, un large fossé curviligne barrant l'accès du site. Sa limite extérieure était en partie conservée
par le plan du XIXe siècle. L'espace délimité par le fossé et les talus du relief présente une surface de l'ordre de
5000 m2. Malgré l'érosion possible des talus, elle doit être proche de l'extension originelle du site castral.
Le lieu dit « le fort » et la tradition orale, peut être récente, situent là le château des Cassés. Cette tradition y
place aussi le premier village, ou « Les Cassés Vieux » dont la destruction et l'abandon auraient été consécutifs
au siège mené par les croisés de Simon de Montfort en 1211.
Si le château est mentionné dès la fin du XIIe siècle, à l'occasion d'un siège infructueux dont il fit l'objet, et
mené par la comtesse de Toulouse, la villa n'est citée nommément qu'en 1244. Néanmoins, il est probable que
le castrum correspondait déjà à une agglomération puisqu'il abrita plusieurs dizaines de parfaits cathares en
1211, dont une soixantaine furent brûlés après le siège mené par les croisés (épisode qui constitue d'ailleurs le
premier bûcher collectif de la croisade).

Le site de Bram (Eburomagus), il s’agit d’un vicus qui fut rattaché à la Cité de Carcassonne à partir de la
création de celle ci vers –40. Si Eburomagus était antérieurement un vicus, c'est de Narbonne qu'elle dépendait
jusqu'à cette date. On trouve à Bram, la trace d’un théâtre et des nombreuses traces de ses fonctions
commerciale et artisanale. A l'époque d’Auguste, on y établit des ateliers de potiers dont les productions sont
diffusées de la méditerranée à l'atlantique. Des forges, jusque là dispersées alentour, s'y regroupent et y sont
très actives. Utilisant principalement le fer produit par les fonderies de la montagne noire, elles
approvisionnent ou outils et clouterie une vaste région. Elles répondent aussi aux besoins des charrons pour la
fabrication et la réparation des véhicules circulant sur la voie. Les traces d'autres activités artisanales y ont été
décelées, comme celles d'un atelier de découpe de viandes de porc et de bœuf. Le commerce est florissant, car
l'agglomération redistribue vers de vastes arrière pays les produits venus de tout l'empire romain par le port
de Narbonne et la voie d'Aquitaine. Le nombre et la variété des amphores découvertes sur le site témoignent
avec force de cette intense circulation des denrées.



60

Ce qu’il faut retenir :

Le Lauragais bénéficie d’un élément patrimonial exceptionnel, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO : le
Canal du Midi. Il s’agit du principal vecteur de tourisme du territoire.
Au delà, le patrimoine paysager et bâti est riche et varié (églises, tours, moulins, habitat, etc…), mais ne
bénéficie pas d’une réelle valorisation touristique. Le patrimoine archéologique est également particulièrement
riche sur ce territoire.
Enfin, la réalisation d’une charte architecturale et paysagère vise à protéger la propagation d’éléments bâtis
déconnectés de leur environnement. Toutefois, la banalisation des formes reste souvent de mise dans les
extensions urbaines.

Les enjeux liés aux éléments patrimoniaux :

Valoriser les qualités architecturales et paysagères du Lauragais, au delà du Canal du Midi.
Veiller à l’insertion des nouveaux bâtiments en relation avec le paysage bâti et non bâti environnant.



61

V. LES RESSOURCES NATURELLES ET LEUR GESTION

V.1. La ressource en eau

V.1.1. Des usages variés de la ressource en eau

Le territoire du SCoT bénéficie de nombreux cours d’eau, de divers milieux aquatiques, qui lui permettent de
disposer d’une ressource en eau assez importante, dont les enjeux en fonction de sa destination et de son
usage sont multiples.

 Les loisirs

Le tourisme est bien présent sur le territoire du SCoT sous différentes formes : tourisme vert, patrimonial… et
notamment loisirs aquatiques : baignade, pêche et navigation fluviale.

Les communes équipées de zones de baignade accueillent de nombreuses populations, principalement durant
la période estivale. Ainsi chaque année, entre juin et août, ces eaux sont soumises à un contrôle de la DDASS,
révélant le respect des normes en vigueur et le niveau de qualité des eaux. Chaque eau de baignade est classée
dans l'une des quatre catégories suivantes, au regard des analyses microbiologiques et physico chimiques :

 A eau de bonne qualité,
 B eau de qualité moyenne,
 C eau pouvant être momentanément polluée,
 D eau de mauvaise qualité.

Les eaux de qualité A et B sont réputées conformes, celles de qualité C et D non conformes.

Sur le territoire du SCOT du Pays Lauragais : deux sites de baignade font l’objet d’une surveillance :
 La baignade aménagée de Caraman a fait l’objet de 4 prélèvements par an depuis 2007. Depuis, la

qualité autorise à nouveau la baignade dans une eau de meilleure qualité.

Année 2007 2008 2009 2010
Classe de qualité C A B A

Plan d’eau de Caraman –Source Mairie de Caraman

 Le lac de Saint Ferréol (Revel) a fait l’objet de 15 prélèvements par an depuis 2004. La qualité de l’eau
est bonne.

Année 2006 2007 2008 2009 2010
Classe de qualité A A A A A
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Lac de Saint Ferréol – Source : CC Lauragais Revel Sorézois

 La pêche.
L’activité de pêche est très répandue sur le territoire. De nombreux sites regorgent d’une population piscicole
importante.

 L’agriculture
Sur l’ensemble du Pays Lauragais, les surfaces sont très majoritairement dédiées aux cultures. Ainsi, la
problématique se centre à la fois sur la question de l’irrigation et de la consommation de l’eau pour les plantes,
et sur celle des pollutions d’origine agricole, traitée dans la partie propre aux pollutions des eaux.

V.1.2. Outils de gestion et objectifs

V.1.2.1. Les SDAGE : objectifs et mesures

Le territoire du SCoT est couvert par deux Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Ils
définissent les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs à
atteindre en qualité et quantité :

 Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 20
novembre 2009.

 Le SDAGE du Bassin Adour Garonne approuvé par le préfet coordonnateur de bassin Adour Garonne
le 1er décembre 2009.

Les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec
les dispositions des SDAGE. Les différents documents d’urbanisme : SCoT, PLU, Cartes Communales, SDC
doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis
pas le SDAGE.

Les 8 orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée :

1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité.
2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques.
3. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs

environnementaux.
4. Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et

gestion de l’eau.
5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et

la protection de la santé.
6. Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques.
7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant

l’avenir.
8. Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau.
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Les 6 orientations fondamentales du SDAGE Adour Garonne 2010 2015 :

1. Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance
2. Réduire l'impact des activités sur les milieux aquatiques
3. Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux

aquatiques et humides
4. Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux aquatiques
5. Maîtriser la gestion quantitative de l'eau dans la perspective du changement climatique
6. Privilégier une approche territoriale et placer l'eau au cœur de l'aménagement du territoire

V.1.2.2. Les SAGE

Au niveau local, le territoire du SCoT du Lauragais est concerné par les SAGE des bassins versants des rivières
de l’Hers Mort/Girou, de l’Agout (en cours d’élaboration) et du Fresquel (en élaboration).

Le SAGE est un outil de planification locale dont les prescriptions s'appliquent à un horizon de 10 ans. Il
comprend un plan d’aménagement et de gestion durable des eaux et un règlement. Le SAGE a une portée
juridique et organisationnelle locale, qui respecte les réglementations supérieures en droit :

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour Garonne, document
d’orientation pour l’Adour, la Garonne et tous leurs affluents.

 Code de l’Environnement (intégrant la loi sur l’eau) ;
 Code Rural ;
 Directive Cadre sur l’Eau (DCE, émanant de l’Union Européenne et transposée en droit français) ;
 Protocoles internationaux ratifiés par la France (Kyoto,...).

Le SAGE identifie les mesures de protection des milieux aquatiques, fixe des objectifs de qualité à atteindre,
définit des règles de partage de la ressource en eau, détermine les actions à engager pour lutter contre les
crues, ... à l'échelle d'un territoire hydrographique pertinent.

Le Pays Lauragais est donc directement concerné par trois SAGE :

 Le SAGE Hers Mort Girou (en élaboration)
Le Conseil Général de la Haute Garonne a pris en charge l’animation et la réalisation de l’étude préliminaire à la
mise en œuvre d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sur les bassins de l’Hers Mort et
du Girou, étude à laquelle est étroitement associé le SMBVH4 (Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Hers). Le
périmètre a été arrêté le 16 septembre 2011 et la Commission Locale de l’Eau a été mise en place en 2012.

 Le SAGE Agout (en élaboration) :
Le périmètre du SAGE du bassin versant de la rivière de l’Agout a été fixé par arrêté inter préfectoral du 6
février 2002. Il recouvre 201 communes au total, dont 16 communes du territoire du SCoT (Montégut
Lauragais, Nogaret, Revel, Roumens, Vaudreuille, Belleserre, Blan, Cahuzac, Durfort, Garrevaques, Lempaut,
Montgey, Palleville, Poudis, Saint Amancet, Sorèze).

 Le Sage du Fresquel (en élaboration) :
Il est porté par le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières : SMMAR. Le périmètre a été fixé par
arrêté préfectoral le 20/10/2009. Il regroupe pour l’instant des enjeux de gestion quantitative de la ressource
(inondations, sécheresses, satisfaction des usages, etc.), de gestion qualitative (pollutions diffuses d'origines
agricoles, pollutions urbaines, etc.), et de reconquête des fonctions naturelles des cours d'eau.

4 SMBVH (Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Hers) est un établissement public composé de communes et de
groupements de communes riverains de l’Hers Mort et de ses principaux affluents (Girou, Marcaissonne, Saune, Sausse et
Seillonne). Il assure plusieurs missions d’intérêt général concernant la gestion (restauration des milieux, gestion des
inondations, travaux d’entretien, etc.) de 140 km de cours d’eau (la rivière et de ses affluents).
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V.1.2.3. Les contrats de rivière

Un contrat de rivière est un instrument d’intervention à l’échelle du bassin versant. Signé entre les partenaires
concernés, les préfets de départements, les agences de l’eau, et les collectivités locales… Institué par une
circulaire du Ministère de l’Ecologie du 5 février 1981, cet instrument permet de fixer des objectifs de qualité
des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau et prévoit de
manière opérationnelle les modalités de réalisation des études et des travaux nécessaires pour atteindre ces
objectifs. Les objectifs du contrat de rivière n’ont cependant pas de portée juridique.

Le territoire du Pays Lauragais ne compte à ce jour aucun contrat de rivière, ni aucun en élaboration.
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V.1.3. Une qualité des eaux à améliorer

V.1.3.1. Cadre réglementaire et fonctionnement

La Directive Cadre Européenne du 22 décembre 2000 établit un cadre pour une politique communautaire dans
le domaine de l'eau. Elle a été transposée dans le droit français par la loi 2004 338 du 21 avril 2004.
Cette directive vise à établir un cadre pour la gestion et la protection des eaux par bassin hydrographique. Elle
entraîne des modifications importantes dans les politiques publiques de gestion de l'eau. La principale de ces
modifications est la logique d'obligation de résultats qui se traduit par des objectifs environnementaux
ambitieux pour la préservation et la restauration de l'état des eaux superficielles et souterraines :

 atteindre un bon état des eaux en 2015 ; 
 ne pas détériorer les eaux de surface et les eaux souterraines ;
 réduire ou supprimer les rejets toxiques ;
 respecter les normes et objectifs dans les zones où existe déjà un texte réglementaire ou législatif

national ou européen.

Il faut noter que dans certains cas, l'objectif de bon état ne peut être atteint en 2015 pour des raisons
techniques ou économiques ; le délai est alors reporté à 2021 ou au plus tard à 2027.

La directive met également l'accent sur l'information, la consultation et la participation du public comme
condition du succès de l'atteinte des objectifs environnementaux.

V.1.3.2. Données sur la qualité des eaux superficielles

Dans le cadre de la DCE, l’état des lieux a défini les objectifs de bon état à atteindre pour les masses d’eau et
donne des informations sur leur qualité et les pressions qui s’y exercent.

Les analyses de l'eau par la méthode SEQ Eau V22 ont porté sur les paramètres indicateurs des matières
organiques, azotées et phosphorées et les nitrates.
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Le bassin Hers Mort Girou

D’après l’état des lieux de la DCE, la qualité biologique de l’ensemble des masses d’eau du bassin est mauvaise.
En ce qui concerne la qualité physico chimique, elle est bonne pour l’Hers Mort amont et mauvaise pour le
Girou et la Sausse (dégradation sur les matières organiques, les matières azotées et phosphorées, les nitrates).

La qualité de l’eau sur l’Hers Mort amont est mesurée à la station de Renneville. En 2006 2007, la qualité
physico chimique est globalement bonne excepté sur le paramètre nitrates, classé en qualité médiocre à
mauvaise.

En 2007, la qualité du Girou en amont de Verfeil est déclassée pour le paramètre nitrate (qualité médiocre), sur
la Vendinelle la qualité sur le paramètre nitrates et les matières phosphorées est médiocre à mauvaise.
Ces masses d’eau connaissent une forte pression agricole du fait de la prédominance de grandes cultures dans
la vallée. La problématique nitrates est importante, la pollution par les phytosanitaires est forte sur l’ensemble
du bassin.

La qualité hydromorphologique des masses d’eau est moyenne à mauvaise. La pression morphologique est liée
principalement au recalibrage des lits et des berges des cours d’eau.

Le bassin Hers Vif
D’après l’état des lieux de la DCE, la qualité biologique de ces masses d’eau est mauvaise et la qualité physico
chimique est bonne.
Sur l’Hers Vif, la qualité de l’eau est mesurée à la station de Calmont. En 2006 2007, la qualité est moyenne sur
les nitrates. En 2007, elle est également moyenne sur les matières phosphorées et organiques (bonne en
2006).
La qualité de la masse d’eau est impactée par une forte pression agricole avec une pollution par les nitrates et
les pesticides moyenne.
La qualité hydromorphologique est moyenne pour l’Hers Vif aval et mauvaise pour l’Aïse qui connaît des
problèmes d’embâcles et d’endiguement.

Le bassin du Sor
Cette masse d’eau est fortement anthropisée. Sa qualité biologique et chimique est mauvaise mais la qualité
physico chimique est bonne.
Les mesures SEQ Eau 2007, en aval de Revel, montrent une bonne qualité des eaux sauf sur les nitrates et
matières organiques où la qualité est seulement moyenne.
La qualité est impactée par des pressions domestiques et industrielles moyennes mais qui diminuent
(assainissement de Revel, Soreze, Durfort et équipement de l’Industrie Agro Alimentaire) et par des pressions
agricoles moyennes (grandes cultures).
La qualité hydromorphologique est mauvaise principalement du fait du recalibrage important et de la
rectification du cours d’eau.

Le bassin du Fresquel
Dans le bassin versant du Fresquel, la qualité physico chimique de l’eau est le plus souvent dégradée par les
nitrates, phosphates et les phytosanitaires, ce qui révèle des pollutions d’origine agricoles. Les cours d’eau de
plaine ont une qualité globalement dégradée (Tréboul, Rebenty, Fresquel).
La qualité biologique des cours d’eau est passable avec localement des points noirs (Tréboul, Vernassonne,
Fresquel en aval de la confluence du Tréboul) et quelques secteurs plus préservés tels que le ruisseau de
Soupex, les secteurs amonts du Tenten et du Lampy.
Les affluents rive gauche du Fresquel présentent des niveaux de qualité plus satisfaisants. Les apports de ces
cours d’eau permettent le maintien de cette qualité.

Toutefois, la croissance urbaine du secteur de la Montagne Noire, la modification des usages des terres
agricoles (la possible intensification de cet usage), la faiblesse des traitements des rejets urbains constituent
autant d’éléments susceptibles de détériorer dans les années à venir la qualité des eaux.
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Sur l’ensemble du bassin versant du Fresquel, deux facteurs essentiels expliquent les causes de la dégradation
qualitative des eaux :

 La vulnérabilité des milieux aquatiques : faibles débits et transformation profonde des cours d’eau
(recalibrage) ne permettent pas un fonctionnement écologique satisfaisant ;

 Une pression forte : rejets industriels à Castelnaudary, problématique d’assainissement, pollution
diffuse d’origine agricole.

Le SDAGE 2010 2015 souligne la nécessité de la démarche SAGE du Fresquel pour atteindre les objectifs de la
DCE.

Le bassin de la Vixiège
A Belpech, la qualité de l’eau de la Vixiège est bonne à très bonne pour certains paramètres (matière azotée,
acidification, proliférations végétales, matières phosphatées, minéralisation et température), moyenne pour
les matières oxydables, médiocre pour les nitrates et mauvaise pour les matières en suspension.
La rivière subit des étiages très sévères en période estivale ce qui nuit fortement à la qualité des eaux.
La nappe d’accompagnement de la Vixiège est classée en zone vulnérable aux nitrates.

Le Canal du midi
Au niveau de Toulouse et au niveau de Castanet, la qualité physico chimique est bonne (SEQ Eau 2007),
indiquant une qualité d’eau bonne en amont, sur la partie ouest du Lauragais.

V.1.3.3. Données sur la qualité des eaux souterraines

Les règles retenues au niveau européen entre 2006 et 2008 ont conduit à une réévaluation de l’état des masses
d’eau souterraines, en particulier pour l’état chimique. Cette réévaluation s’est appuyée essentiellement sur le
non dépassement des normes européennes de qualité (nitrates et pesticides) et des valeurs seuils nationales
(plomb, chlorure…). Les masses d’eau sont désormais classées en bon ou mauvais état.

Les nappes libres et parties affleurantes des masses captives du territoire
Sur la plupart des eaux souterraines libres, la pression agricole reste forte, avec une pollution par les nitrates et
les pesticides importante.

La nappe de la Vixiège est classée en zone vulnérable pour les nitrates : celle ci est polluée par l’usage agricole
des terres en surface.
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Les nappes profondes

SDAGE Rhône Méditerranée :

La masse d’eau profonde présente sur le territoire (« Sables, calcaires et dolomies de l’éocène paléocène captif
sud Adour Garonne ») est classée en bon état chimique avec une échéance pour l’atteinte du bon état fixée en
2015. Les parties proches des affleurements présentent une certaine contamination par les nitrates et les
phytosanitaires. Néanmoins, sur le territoire, sa profondeur est importante, ce qui la protège des pollutions.
Elle n’est pas exploitée pour un usage d’alimentation en eau potable.

La nappe située dans les graviers, grès et calcaires éocènes du secteur de Castelnaudary (grès d’Issel) est
exploitée pour l’alimentation en eau potable de la commune de Castelnaudary. Toutefois, même si l’eau est
bactériologiquement potable, les concentrations élevées en fer et manganèse nécessitent un traitement avant
distribution.

Sur le territoire, la problématique sur les nitrates est forte : en Haute Garonne sur 153 communes en zone
vulnérable concernées par le 4ème programme d’actions, 26 sont dans le SCOT du Pays Lauragais.
Ainsi, les masses d’eau du bassin de l’Hers Mort Girou, de l’Hers Vif et du Sor sont concernées par le
classement en zone vulnérable. Les masses d’eau du bassin de l’Hers Mort Girou sont également en zone
sensible à l’eutrophisation.

Le 4ème programme d’action « Nitrates » est paru le 29/09/2009, il impose deux nouvelles mesures :

 Pour toutes les exploitations agricoles ayant des terres en zones vulnérables, l’implantation des
bandes enherbées d’une largeur minimale de 5 m le long de tous les cours d’eau répondant aux
bonnes conditions agro environnementales afin d’assurer une continuité hydraulique de la protection
des cours d’eau.

 Afin de réduire les fuites de nitrates du sol par lessivage, 100% de la surface agricole utile de
l’exploitation devra progressivement faire l’objet d’une couverture du sol en période de fort risque de
lessivage, à compter de 2012. Les deux nouvelles mesures contribueront à la mise en place des
exigences de la DCE.
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V.1.4. Etat quantitatif de la ressource

Dispositions du SDAGE concernant la quantité d’eau sur le territoire

Le SDAGE indique trois dispositions à mettre en œuvre en ce qui concerne la quantité de la ressource.
1. Mieux connaître l'état de la ressource
 Améliorer la connaissance de l'état de la ressource et des besoins
 Définir des régimes hydrauliques biologiquement fonctionnels aux points stratégiques de référence

des cours d’eau
 Définir des niveaux piézométriques de référence et de volumes prélevables globaux pour les eaux

souterraines
2. Mettre en œuvre les actions nécessaires à la résorption des déséquilibres qui s'opposent à l'atteinte

du bon état
 Organiser une cohérence entre la gestion quantitative en période de pénurie et les objectifs

quantitatifs des masses d’eau
 Bâtir des programmes d’actions pour l’atteinte des objectifs de bon état quantitatif et privilégiant la

gestion de la demande en eau
 Recenser et contrôler les forages publics et privés de prélèvements d'eau (leur localisation, et le débit

prélevé)
 Maîtriser les impacts cumulés des prélèvements d'eau soumis à déclaration dans les zones à enjeux

quantitatifs
3. Prévoir et anticiper pour assurer une préservation durable de la ressource
 Mieux cerner les incidences du changement climatique
 Promouvoir une véritable adéquation entre l’aménagement du territoire et la gestion des ressources

en eau.

Cette dernière disposition s’entend à différentes échelles territoriales. En effet, si les actions locales
constituent la mise en œuvre opérationnelle, l’identification des secteurs à enjeux et des perspectives
d’approvisionnement en eau doit être faite à une échelle dépassant les enjeux locaux afin de dégager des
solutions cohérentes à une échelle interbassin. A cet égard, les politiques de gestion mises en place aux
échelles régionales et départementales ont toute leur valeur.

Aux échelles infra départementales, les projets de schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou de plan local
d'urbanisme (PLU) s’appuient sur :

 une analyse de l'adéquation entre les aménagements envisagés, les équipements existants et la
prévision de besoins futurs en matière de ressource en eau ;

 une analyse des impacts sur l'eau et les milieux aquatiques dans le respect de l'objectif de non
dégradation des masses d'eau et des milieux naturels concernés.

La gestion quantitative des eaux superficielles

Pendant les périodes d’étiage, la ressource en eau est soumise à de nombreuses pressions et des tensions se
développent entre les différents usages : la production d’eau potable qui est définie comme un usage
prioritaire par la loi sur l’eau de 2006, les activités économiques et en particulier l’agriculture, la production
d’électricité et plus largement l’industrie et le tourisme. L’eau est avant tout l’enjeu pour la préservation et la
gestion des milieux naturels.

Les départements de l’Aude, de l’Ariège et de la Haute Garonne, qui ont réalisé le barrage de Montbel,
permettant le stockage de 60 millions de m3 en dérivation de l’Hers (bassin Adour Garonne), ont décidé de
transférer l’eau de l’Hers vers la Ganguise. Sur le volume total stocké à Montbel, 34 millions de m3 sont
destinés à l’Hers Vif pour les usages au fil de l’eau. Les 26 millions de m3 restant sont transférés par l’adducteur
Hers Lauragais par gravité vers la Ganguise pour les besoins de l’Aude, de la Haute Garonne et de l’Institution
des Eaux de la Montagne Noire (IEMN).
Enfin, le rehaussement du barrage de la Ganguise doit améliorer la garantie interannuelle des volumes affectés
aux différents usages.
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Le classement en rivières déficitaires et zone de répartition des eaux
Tout le territoire du SCoT est classé en zone de répartition des eaux. L’Hers Mort et le Girou sont classés en
rivières déficitaires.

Les débits de référence et document de planification
Le territoire du SCOT du Pays Lauragais est concerné par deux Plans de Gestion des Etiages (PGE) :

 le PGE de la Montagne Noire initié en 2006 n’a pas abouti, la gestion quantitative du bassin Hers Mort
Girou sera abordée dans le cadre du SAGE en émergence et un PGE Sor est en attente ;

 le PGE Garonne Ariège sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la
Garonne (SMEAG) validé par l’Etat en février 2004 pour le bassin de l’Hers vif (en cours de révision).

Parmi les principes retenus, le PGE Garonne prévoit notamment la satisfaction au niveau actuel des volumes
affectés à l’irrigation (moratoire en volume et en débit autorisé).

Un exemple d’ouvrage nécessaire à la gestion de l’eau est donné avec le barrage de la Ganguise. Cet ouvrage,
construit et géré par la Compagnie Nationale d’Aménagement de la Région du Bas Rhône Languedoc
(CNARBRL), permet de répondre à trois principaux objectifs :

 5 Mm3 pour l’IEMN (dont 4 pour VNF soit la navigation et 1 pour l’irrigation le long du canal du midi),
 7 Mm3 pour la Haute Garonne (3,5 pour l’irrigation et 3,5 pour le soutien d’étiage de l’Hers Mort),
 6 Mm3 pour l’Aude pour l’irrigation.

Avec la rehausse du barrage, il y a 11 Mm3 supplémentaires pour l’Aude, 2,5 Mm3 pour VNF (navigation) et 1
Mm3 pour le soutien d’étiage du Fresquel.
Ce type d’aménagement, au même titre que les autres aménagements du bassin versant du Fresquel, sont
essentiels pour garantir la ressource en eau dans l’Ouest Audois.

Dans les bassins versants de la Vixiège, de l’Hers et de la Ganguise, du Fresquel, les cours d’eau sont à la fois
des milieux récepteurs (reçoivent les eaux de drainage agricole) et une ressource (utilisation des eaux de la
nappe d’accompagnement pour l’irrigation agricole).

V.1.5. Prélèvements de la ressource

La ressource prélevée provient des eaux superficielles (cours d’eau, retenues) ou des eaux souterraines
(nappes superficielles et profondes). Les prélèvements sont répartis suivant trois usages principaux :

 l’alimentation en eau potable. Sur le département de la Haute Garonne, les eaux superficielles et les
nappes d’accompagnement sont utilisées pour 85 % des prélèvements pour l’alimentation en eau
potable. A l’échelle régionale du Languedoc Roussillon, les prélèvements connus en eau souterraine
sont majoritairement faits à destination de la distribution publique (90 %). Toutefois, l’eau potable est
un usage prioritaire mais il représente un besoin quantitatif mineur au regard des autres usages et
notamment des prélèvements agricoles pendant la période d’étiage.

 l’irrigation des terres agricoles. En France, 55 % des prélèvements connus en eau superficielle sont
destinés à l’agriculture (dont 36 % de celles ci pour l’irrigation par ruissellement). Et en période
d'étiage, l’agriculture est le principal usage consommateur avec environ 80 % des consommations
d’eau depuis les rivières et les nappes d’accompagnement, loin devant l’industrie et l’alimentation en
eau potable. En effet, la quasi totalité de l'eau prélevée pour l'agriculture est consommée alors qu'une
grande partie des volumes destinés à l'eau potable ou à l'industrie sont restitués aux cours d'eau.

 les activités industrielles.

Le Canal du Midi est également un consommateur de la ressource. En effet, la navigation sur le canal (effective
depuis le XVIIème siècle) représente avec l’eau potable l’usage le plus ancien de la ressource en eau du
Lauragais. Les besoins annuels du canal varient entre 20 et 25 millions de m3 par an ; ils incluent la navigation,
l’irrigation, l’eau potable, l’évaporation, le retour au milieu… Bien évidemment, ces besoins excèdent
largement le périmètre du Lauragais. Toutefois, ces besoins doivent être pris en compte puisque le besoin en
eaux brutes est particulièrement important en période estivale pour le tourisme.
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Les programmes d’investissements menés par Voies navigables de France (VNF) ont permis d’abaisser les
besoins annuels du canal à une fourchette comprise entre 18 et 22 millions de m3 qui suffisent à couvrir les
besoins 8 années sur 10. En période d’étiage sévère, le préfet peut être amené, dans des situations
exceptionnelles (fortes sécheresses), à interdire la navigation sur le canal.

V.1.5.1. Alimentation en eau potable

V.1.5.1.1. Gestion de la distribution

Quatre syndicats de production d’eau potable sont présents sur le territoire :
 Le syndicat sud oriental des eaux de la Montagne Noire regroupant 72 communes (environ 40 000

habitants) dont 40 communes sur le bassin versant du Fresquel (28 000 habitants). Ce syndicat
exploite quelques forages de la vallée de l’Hers (Ariège), mais la plus grande partie des eaux
distribuées provient du barrage de Laprade (Montagne Noire) exploité par la SODEPLA (BRL SADE) et
des ouvrages des Cammazes et Galaube gérés par l’Institution des Eaux de la Montagne Noire. Le
syndicat sud occidental des eaux de la Montagne Noire, regroupant 29 communes (21 980 habitants)
toutes sur le territoire du SCOT du Pays Lauragais (24 de ces communes sont sur le bassin versant du
Fresquel, soit environ 19 000 habitants). L’eau distribuée par cette collectivité est achetée à l’IIAHMN.

 Le syndicat de Belpech Molandier, qui concerne 8 communes soit 1 880 habitants,
 Le syndicat de Salles sur l’Hers, qui concerne 5 communes soit 1 181 habitants,
 Le SIVOM de la Vixiège, qui concerne 12 communes soit 964 habitants.

Il faut rappeler que Cammazes, Galaube et Laprade constituent les réserves en eau d’une population estimée à
plus de 200 000 habitants : les eaux de la Montagne Noire garantissent la satisfaction des besoins depuis les
portes de Toulouse jusqu’à Carcassonne.

Source : DDTM de l’Aude
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Source : Institution des eaux de la Montagne Noire

V.1.5.1.2. Les principaux points de prélèvement

Concernant la protection des captages d’eau potable, la loi de Santé Publique prévoit la mise en œuvre d’un
plan national santé – environnement décliné en plans régionaux qui prévoient la protection de 80 % des
captages d’eau à échéance 2008 et 100 % en 2010.

Le Plan Régional Santé Environnement de Midi Pyrénées 2010/2013, approuvé le 18 novembre 2011 confirme
comme action prioritaire l’amélioration de la qualité de l’eau potable par la préservation des captages d’eau
potable avec l’action 27 : « Protéger de manière efficace la ressource à l’échelle des périmètres de protection
et des aires d’alimentation des captages. »
 
Le Plan Régional de Languedoc Roussillon, approuvé le 20 décembre 2010, souligne que concernant les
ressources en eaux souterraines, principalement utilisées pour l’alimentation en eau potable :

 15 % des masses d’eau (représentant plus de 50 % des prélèvements) ne sont pas en bon état
qualitatif du fait des pollutions par les nitrates et pesticides ;

 20 % des masses d’eau (représentant 60 % des prélèvements) présentent un risque fort de non
atteinte du bon état quantitatif en 2015.

Ainsi parmi ses 12 mesures phare, le Plan Régional inscrit la qualité de l’eau potable en priorité : « Assurer la
protection des aires d’alimentation des 500 captages d’eau les plus menacés », « Améliorer la qualité sanitaire
de l'eau potable : diminution des non conformités sur l'ensemble des réseaux de distribution de la région ».
 
Au niveau du département de la Haute Garonne, une étude complémentaire sur la sécurisation de
l’alimentation en eau potable a été commandée par l’Agence de l’Eau en 2007. Ce document est un outil de
planification qui présente un diagnostic de l’alimentation en eau potable pour définir une stratégie de
sécurisation à l’horizon 2020. Le territoire compte 2 captages en fonctionnement sur le département de la
Haute Garonne sur la commune de Calmont. Par ailleurs, le territoire est également alimenté par des eaux
provenant de la retenue des Cammazes (barrage sur le Sor), située dans les départements du Tarn et de l’Aude,
sur les communes des Cammazes, de Sorèze et de Saissac.
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L’ensemble des sites des 2 captages en fonctionnement a fait l’objet de la procédure d’établissement des
périmètres de protection et est autorisé au 31 décembre 2008. Le captage de la retenue des Cammazes, qui
alimente l’usine de Picotalen, a fait l’objet d’une procédure d’établissement des périmètres de protection et
est, à ce jour, autorisé.
 
Concernant la partie audoise, le captage situé sur la commune de Labécède (puits La Garrigue débit 82
m3/jour) est inscrit par les Services de l’État et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse sur la liste des
captages prioritaires pour la mise en place de programme d'actions contre les pollutions diffuses par les
nitrates et/ou les pesticides à l'échelle de leurs aires d'alimentation. Le Conseil Général et l’Agence de l’Eau
accompagnent la commune sur les objectifs suivants :

 délimitation de l’aire d’alimentation du captage concerné ;
 identification des sources de pollution présentes sur cette aire d’alimentation, toutes origines

confondues : domestiques, urbaines, agricoles ou industrielles ;
 définition d’un programme d’action visant à maîtriser et réduire les incidences des sources de

pollution, à l’origine de la dégradation de l’eau prélevée avant fin 2011 ;
 animation et mise en œuvre du programme d’action dès 2012.

V.1.5.1.3. Organisation de la distribution

L’Institution Interdépartementale des Eaux de la Montagne Noire alimente notamment le Syndicat
Intercommunal des Eaux de la Montagne Noire de Haute Garonne, le SIEMN du Tarn, des communes audoises
et la commune de Revel.
L’Institution exploite un ensemble de barrage (Cammazes, Galaube) et une conduite d’amenée d’eau brute
jusqu’aux deux usines de Picotalen. La production globale annuelle en 2008 est de 10,24 Mm3. Le traitement
consiste en une clarification, une désinfection puis une reminéralisation afin d’éviter une dissolution du plomb
dans l’eau.
Seule la commune de Castelnaudary a recours aux eaux souterraines de la Montagne Noire depuis les sources
de Co d’Ensens (captage SDAGE sur la commune de Labécède Lauragais) et Las Nobios (communes des
Cammazes, des Brunels et Verdun). En complément, l’eau est prélevée dans les forages des grès d’Issel.

La Syndicat Intercommunal des Eaux Côteaux Hers Ariège (SIECHA) est alimenté par l’usine de production du
Syndicat Public de Production d’Eau pour les communes de la communauté de communes de Colaursud et une
partie de celles du canton de Villefranche de Lauragais.

Dans la partie audoise du SCOT, la distribution de l’eau se fait :
 en régie communale pour 14 communes, soit 18 % des communes du SCOT du Pays Lauragais partie

audoise,
 en affermage pour 61 communes, soit 82 % des communes du SCOT du Pays Lauragais partie audoise

(Lyonnaise des Eaux pour 23 communes et SADE VEOLIA pour 38 communes).
La consommation annuelle en eau potable sur le bassin versant du Fresquel (plus large que le périmètre du
SCOT du Pays Lauragais toutefois) est estimée à 6,4 millions de m3.

V.1.5.1.4. Qualité de l’eau potable

L'appréciation de la qualité de l'eau distribuée au robinet porte sur 56 paramètres, notamment les nitrates, les
pesticides, la bactériologie, la matière organique, le pH, la conductivité.

Les contrôles effectués par la DDASS de l’Aude et de la Haute Garonne sont conformes aux normes
réglementaires.
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V.1.6. La ressource en eau : état des lieux et prospectives

Des réseaux aux rendements satisfaisants
Les rendements sont jugés satisfaisants : un rendement supérieur à 80 % pour un syndicat et un rendement de
70 à 80 % pour l’autre syndicat (le rendement moyen en Haute Garonne est de 80 % avec la commune de
Toulouse et 75 % sans Toulouse).

Concernant l’adéquation besoins ressources, les collectivités du système Montagne Noire ont un excédent de
10 %.

Généralement, on considère que le réseau doit être entièrement renouvelé sur une période de 50 ans soit un
taux de renouvellement de 2 % du linéaire par an qui correspond à l’ordre de grandeur des investissements à
réaliser par les collectivités pour maintenir l’état et la bonne performance de leurs réseaux.
Par ailleurs, selon le rapport annuel de l’Institution de la Montagne Noire de 2007, il est à noter une diminution
de consommation sur les secteurs desservis due en particulier aux limitations des pertes sur le réseau.
Concernant les périodes d’étiage, le bilan dressé par la DDASS après la sécheresse de 2003 mentionne qu’il n’y
a pas eu de problème majeur en ce qui concerne l’aspect quantitatif.

Demande en eau et adéquation besoins ressources
L’étude sur la sécurisation de l’alimentation en eau potable menée par l’Agence de l’Eau sur le département de
la Haute Garonne a quantifié l’adéquation besoins ressources représentant la marge de production pour
l’année 2004.
Les périmètres des SCOT ne sont pas en adéquation avec le découpage des collectivités à compétence eau
potable. Aussi, le territoire du SCOT du Pays Lauragais est compris dans la zone 3 « Lauragais/ Vallée de
l’Ariège» telle que définie par cette étude. Cette zone dispose d’un bilan global fortement excédentaire de
56 %. Toutefois, cette zone est très hétérogène : les collectivités du système Montagne Noire n’ont qu’un
excédent de 10 % et alors que l’indice de marge de production est fortement excédentaire pour l’usine de
Calmont.
Le système Montagne Noire ne possède aucune sécurité en matière de distribution.

Pour faire face à l’augmentation des besoins, l’Institution des Eaux de la Montagne Noire a réalisé une étude
prospective des besoins en eau et des investissements à réaliser à horizon 2018.
Parmi les investissements, une troisième usine de production d’eau potable vient d’être réalisée d’une capacité
de 800 m3/h extensible à 1 200 m3/h.

Sécurisation de l’approvisionnement
Le Conseil Général de la Haute Garonne a mis en place un réseau de stations d’alerte, notamment sur les cours
d’eau Garonne et Ariège. Ce réseau permet de réaliser un suivi continu de la qualité des cours d’eau de
manière à pouvoir prévenir les autorités et les exploitants d’usine de production d'eau potable en cas de
pollution accidentelle.
Sur l’Ariège, des études préliminaires doivent être réalisées en vue de créer une station d’alerte pour sécuriser
l’usine SPPE.

V.1.7. Assainissement des eaux usées

V.1.7.1. Cadre réglementaire

Le SCOT est l’occasion d’intégrer la gestion de l’assainissement (qualité du traitement collectif et gestion du
non collectif) dans sa politique de préservation de la qualité des ressources en eaux superficielles ou
souterraines.
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Schémas directeurs d’assainissement
La mise en place de documents de synthèse délimitant les zones relevant de l'assainissement collectif et celles
relevant de l'assainissement non collectif est exigé par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et ses arrêtés du 6 mai
1996 codifiés à l’article L2224 10 du code général des collectivités territoriales :

Art. L 2224.10
« Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique :

 les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées;

 les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la
salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur
entretien ;

 les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer
la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et le ruissellement;

 les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel
et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution
qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs
d’assainissement. »

Conformément au décret du 3 Juin 1994, transcrivant en droit français les dispositions de la directive
européenne du 21 mai 1991 dite ERU (Eaux Résiduaires Urbaines), les communes doivent se doter selon un
échéancier dépendant de leur taille et avant le 1er janvier 2006, d'un plan de zonage de l'assainissement
fonctionnel et mettre en place un service de l'assainissement comprenant un service ayant compétence en
matière d'assainissement non collectif.

V.1.7.2. Gestion de l’assainissement

V.1.7.2.1. L’assainissement collectif
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Présentation du parc de stations d’épuration du territoire du SCoT Lauragais (Source :
http://assainissement.developpement durable.gouv.fr BDERU données 2010)
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Les analyses suivantes sont issues des données mises en ligne sur le « portail sur l’assainissement collectif »
présentant les résultats 2010 de la Base de Données sur les Eaux Résiduaires Urbaines (BDERU) du ministère.

Le territoire du SCoT du Pays Lauragais rassemblait 87 800 habitants lors du recensement 2006. Les effluents
sont acheminés vers 101 stations d’épuration (STEP) pour un total théorique de 131 270 équivalents habitants
(EqH) en 2010.

Il est à noter que la grande majorité des stations (94 %) présente une capacité inférieure à 2000 EH. 6 stations
présentaient en 2010 une capacité nominale supérieure à 2 000 EqH : Villefranche de Lauragais (9 500 EqH),
Revel (16 000 EqH), Bram (5 000 EqH), Castelnaudary/Estambigou (6 500 EqH) et Castelnaudary/Molinier
(49 000 EqH). Ces 6 stations représentent à elles seules 69 % de la capacité nominale des stations du territoire.
Depuis 2010, on peut rajouter l’extension de Calmont (2 500 EqH) et en 2011, la mise en service d’une station à
Saint Julia de 740 EqH. Celle de Préserville venait juste d’être mise en service à 750 EqH avec une extension à
1 500 EH. Il est à noter que la population de la commune de Castelnaudary était de 11 575 habitants en 2006
pour une capacité de traitement de 49 000 équivalents habitants. Ceci s’explique par les rejets industriels
importants sur cette commune : 70 % des eaux traitées par la STEP Castelnaudary/Molinier proviennent de
l’industrie agro alimentaire.

Les données des stations de traitement des eaux usées des agglomérations de moins de 2 000 équivalents
habitants (EH) sont fournies mais avec un taux de fiabilité beaucoup plus faible que pour les plus de 2 000 EqH
notamment en ce qui concerne la conformité. Or le territoire est essentiellement caractérisé par une somme
de petites structures, qui s’explique par la configuration rurale de la démographie locale. En effet, 70% des
stations ont une capacité nominale inférieure à 500 EqH (36% sont même inférieure à 200 EqH).
La majorité des STEP dont la capacité est inférieure à 500 EH ne sont pas équipées de systèmes de mesure des
flux entrants. La réglementation impose de mesurer les flux entrants pour les STEP de capacité supérieure à
500 EH ; ces équipements sont en cours d’installation sur le territoire audois.

En 2010, 18 stations (soit 18%) étaient non conformes en performance au niveau des rejets (au regard de la
directive ERU définissant les normes de rejets des stations d’épuration) mais il est difficile de retenir ces
résultats compte tenu du manque de fiabilité.

Classement des stations par capacité nominale

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Nombre de stations de
capacité nominale

inférieure à 500

Nombre de stations de
capacité nominale entre

500 et 2000

Nombre de stations de
capacité nominale
supérieure à 2000

Les stations d’épuration du SCoT du Pays Lauragais sont assez récentes puisque 51 % avait moins de 5 ans en
2010.
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Classement des stations en fonction de leur âge
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Origine des non conformités des rejets de station
Les rendements épuratoires sont dans l’ensemble conformes aux exigences réglementaires, cependant la
qualité des rejets peut être améliorée. Il est à noter que les mauvais résultats de certaines stations trouvent
leurs origines dans différents points, tels que :

 une surcharge hydraulique, qui peut être due soit à l’entrée d’eaux parasites, soit au sous
dimensionnement des équipements (accroissement de la population).

 une saturation en termes de taux de charge (accroissement de la population)
 un entretien trop léger d’un point de vue général, avec notamment une irrégularité des vidanges des

boues
 la vétusté des équipements.

Les stations d’épuration sur le territoire présentent des taux de charge organique parfois limites. 27 % d’entre
elles ont un taux de charge organique maximum supérieur à 80 % en 2010. La station de Calmont a depuis été
étendue à 2 500 EqH, d’autres ont des projets dont les nouvelles capacités sont inscrites.

Les projets d’extension ou de création de stations prévues dans les années à venir :

Nom de la station
Capacité 
actuelle

Capacité 
future

Caignac 200 600
Saint Félix Lauragais 700 900
Lux 150 300
Villenouvelle 500 700
Bourg saint Bernard 400 800
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V.1.7.2.2. L’assainissement non collectif

Le territoire du SCOT du Pays Lauragais haut garonnais compte près de 8 000 installations d’Assainissement
Non Collectif. En conformité avec l’échéance fixée au 31 décembre 2005, la grande majorité des collectivités
(96 %) a créé un SPANC. Seules trois communes n’ont pas entrepris cette démarche. Les diagnostics ont été
réalisés sur 15 % des communes. Les 85 % restants ont jusqu’au 31 décembre 2012 pour atteindre cet objectif.

Par ailleurs, les SPANC font appel à des prestataires pour assurer des missions telles que le contrôle du neuf ou
de l’existant.

Des dispositifs incomplets
L’état global des dispositifs ANC n’est pas connu dans la mesure où toutes les installations n’ont pas encore été
diagnostiquées.

Une gestion déléguée
La majorité des communes a fait le choix de déléguer la compétence assainissement non collectif à des EPCI.

V.2. L’énergie

V.2.1. Le contexte

Face aux impacts environnementaux liés à une forte consommation d’énergie, il convient d’introduire à toute
échelle territoriale des critères pouvant favoriser une meilleure maitrise des consommations, tout en
permettant des économies d’énergies et en développant des énergies renouvelables à moindre impact pour
l’environnement.

Les données concernant la problématique énergétique ne sont pas limitées spécifiquement au territoire du
SCoT, il s’agit de données départementales et régionales.

Le Schéma Régional Climat Air Energie de Midi Pyrénées approuvé en juin 2012 fixe à l’échelon du territoire
régional et aux horizons 2020 et 2050 :

des orientations visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à l’amélioration de
l’efficacité énergétique et à la maitrise de la demande énergétique,
des orientations axées sur l’adaptation des territoires et des activités socio économiques aux effets du
changement climatique,
des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre les
objectifs de qualité de l’air,
par zone géographique, des objectifs quantitatifs de développement de la production d’énergie
renouvelable.

Concernant la Région Languedoc Roussillon, l’élaboration du SRCAE a été confiée à un comité de pilotage
(composé de représentants de la Préfecture, de la DREAL, de l’ADEME et de la Région) qui s’est appuyé sur un
comité technique (constitué de la DREAL, des services de la Région et de l’ADEME). Trois groupes de travail
associant largement les partenaires se sont réunis lors de 11 demi journées entre juin et novembre 2011.

Douze orientations ont ainsi été définies :
1. Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique
2. Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de
l’air
3. Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes
4. Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de marchandises
5. Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain
6. Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des territoires
7. La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des entreprises et
des territoires
8. Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique
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9. Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air
10. Vers une exemplarité de l’État et des collectivités territoriales
11. Développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie
12. Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée

Le projet de SRCAE Languedoc Roussillon a été validé par le Conseil Régional dans sa séance plénière du 20
juillet 2012 et par arrêté préfectoral le 3 août 2012.
 
 
V.2.2. La consommation d’énergie

Source : Observatoire Energie Midi Pyrénées

En 2008, la consommation finale régionale d’énergie a atteint 6,1 Mtep5, soit une augmentation de 1 %/an
depuis 1990. Par ailleurs, un habitant de Midi Pyrénées consomme 2,2 tep par an (contre 2,6 tep pour un
français). La consommation d’énergie primaire est de 8 500 ktep.

Ce sont les secteurs résidentiels et tertiaires qui sont les principaux consommateurs suivis de celui des
transports puis de l’industrie et de l’agriculture. Ces chiffres confirment bien l’importance de cibler l’économie
d’énergie dans le secteur du bâtiment. En outre, il explique également la faible présence de l’industrie lourde
(sidérurgie, etc.) en Midi Pyrénées et son statut de région rurale.

La consommation d’énergie dans le secteur des transports est directement liée avec celle de l’aménagement
du territoire et des déplacements liés à l’habitat. Les échanges entre des espaces périurbains et urbains
connaissent en effet une croissance sans précédent. Alors que l’accroissement du parc de logement s’est
accentué en banlieue, les emplois et les grands équipements commerciaux restent surtout concentrés dans les
territoires centraux.
La réalisation de voiries performantes a également contribué à renforcer l’accessibilité de ces territoires. La
progression des loisirs participe aussi à une mobilité individuelle plus importante. Par ailleurs, le type
d’urbanisation des territoires ruraux conduit à un usage quasi incontournable de la voiture particulière, les
distances étant trop importantes pour être effectuées à pied ou en deux roues et les transports en commun
peu opérants sur des territoires peu denses. En 2006, la consommation par habitant d’essence et de gazole en
Midi Pyrénées reste au dessus du niveau national (0,73 tep/hab en Midi Pyrénées contre 0,70 tep/hab en
France), ce qui indique bien l’importance du poste transport dans la facture énergétique de la région.

5 Mégatonne d'équivalent pétrole. La tonne d'équivalent pétrole (symbole tep) est une unité d'énergie d'un point de
vue économique et industriel permettant les comparaisons entre énergie. Elle vaut, par définition 41,868 GJ (10 Gcal), ce qui
correspond au pouvoir calorifique d'une tonne de pétrole. Par ailleurs : 1 Mtep = 1 000 ktep = 1 000 000 tep.



81

Concernant la Région Languedoc Roussillon, la consommation énergétique finale de la région représente
environ 3 % de la consommation de France métropolitaine. Ramenée par habitant, elle est la plus faible de
France (22 GWh soit 1,9 tep par habitant contre 2,6 tep par habitant en France) notamment en raison de la
douceur du climat et de la faible industrialisation de la région. Comme au niveau national, la consommation est
essentiellement basée sur les énergies fossiles (71 % tous secteurs confondus et presque la totalité pour le
secteur des transports).

Là encore, ce sont les bâtiments et les transports qui
représentent 84 % des consommations du territoire à eux
seuls. Le poids des secteurs résidentiel, tertiaire et
transport dans la consommation énergétique est plus
important dans la région qu'à l'échelon national et le
constat est inverse pour le secteur industriel. Cette
caractéristique est directement liée à la structure de
l'économie régionale où l’industrie est peu présente. Les
transports aériens et maritimes ne sont pas pris en compte
dans ce bilan.

         Extrait du SRCAE Languedoc-Roussillon 
 

Afin de donner une estimation de la consommation énergétique du territoire SCoT et même si la Région
Languedoc Roussillon affiche un ratio de consommation plus faible, le ratio de 2,2 tep/hab/an sera retenu et
multiplié par le nombre d’habitants du SCoT. Bien que ce chiffre reste très théorique, il est certain que la
consommation énergétique est directement corrélée avec le taux d’occupation du territoire concerné. Pour
mémoire, l’estimation de la population sur le territoire du SCOT du Pays Lauragais s’élève à 86 965 habitants en
2006. On peut donc estimer la consommation du territoire à 191 323 tep en 2006.

V.2.3. La production d’énergie

La production d'énergie primaire de Midi Pyrénées est composée à 71% d'électricité d'origine nucléaire (usine
nucléaire de Golfech dans le Tarn et Garonne), à 13% d'hydroélectricité et à 13% de bois énergie (chiffres
2008) ce qui correspond à 6 141 ktep soit 4,4% de la production d’énergie primaire nationale.

La production de la région Languedoc Roussillon atteint 9915 GWH en 2008, mais ne représente que 1% de la
production nationale et 0,16 % de la consommation régionale. Celle ci est essentiellement due à
l’hydroélectricité (57 % de la production en Languedoc Roussillon) et à l’éolien pour 21 %.

Comme dans la région Languedoc Roussillon, on remarque en région Midi Pyrénées la part de la production
d’énergie renouvelable plus importante par rapport au niveau national (22% contre 13%).

V.2.4. Le bilan production/consommation

Le bilan est non équilibré pour la Région Midi Pyrénées avec un surplus au niveau de la production (6,2 Mtep)
par rapport à la consommation (6,1 Mtep). Le SRCAE de la Région Languedoc Roussillon indique que la
production globale d’énergie est relativement faible par rapport à la consommation notamment en électricité
pour laquelle la région importe les 2/3 de sa consommation.
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V.2.5. Les énergies renouvelables : un réel potentiel

Sont considérées comme renouvelables les énergies issues du soleil, du vent, de l’eau, de la biomasse ou du
magma terrestre (géothermie). Ces énergies concourent à la protection de l’environnement car elles
produisent peu de déchets et engendrent peu d’émissions polluantes, en particulier les gaz à effet de serre,
responsables du réchauffement de la planète et du dérèglement climatique.

Le Grenelle de l’Environnement poursuit également des objectifs en matière de consommation et de
production d’énergie renouvelable. Il prévoit en effet de porter à 23 % en 2020 la part des énergies
renouvelables dans la consommation d’énergie finale (soit un doublement par rapport à 2006) et de passer de
15.9 Mtep (en 2006) de production d’énergie renouvelable à 36.5 Mtep en 2020.

Enfin, dans le cadre du protocole de Kyoto (2005), l'objectif affiché par l'Union européenne est de réduire les
émissions de gaz à effet de serre de 8 % par rapport aux niveaux de 1990, cela entre 2008 et 2012. L'objectif, à
plus long terme est d'atteindre, d'ici 2020, une diminution de 20 à 40 % de ces émissions.

L’énergie hydraulique
L’énergie hydraulique est la seconde source de production d’électricité de Midi Pyrénées. La production
régionale de 2006 correspondait à 15 % de la production nationale d’hydroélectricité et la région Midi
Pyrénées est la première en nombre d’unités de production d’énergie hydraulique.
Néanmoins, le développement de l’énergie hydroélectrique a des impacts sur l’hydromorphologie des rivières
entrainant une dégradation équivalente à celle causée par les pollutions diffuses et nuisant à la capacité auto
épuratoire des rivières.

Aucune installation de production d’énergie hydraulique n’était recensée, en 2006, sur le territoire du SCOT du
Pays Lauragais. Le potentiel de développement de ce type d’énergie est inexistant sur ce territoire du fait de
l’absence d’un cours d’eau présentant un potentiel exploitable en énergie hydraulique.

L’éolien : un potentiel intéressant dans le Lauragais

La puissance installée de l’éolien en France est de 7 125 MW, pour la région Midi Pyrénées cela correspond à
398 MW soit la 9ème région de France en matière de puissance éolienne installée dont 29 MW pour la Haute
Garonne situés dans le Lauragais.
La région Languedoc Roussillon possède un parc de 435 MW raccordés en septembre 2012 mais aucune située
dans le territoire du SCoT du Pays Lauragais. Le territoire est particulièrement attractif notamment grâce à la
politique du petit éolien industriel et rural.

En effet :
 le gisement éolien à 60 m varie de 200 à 350 W/m2 en bordure de l’Aude. (entre 250 et 350 W/m2, on

se situe dans une zone de gisement éolien favorable) ;
 peu de contraintes liées à l’aéronautique s’appliquent sur le territoire ;
 l’installation d’un parc d’éoliennes n’est pas incompatible avec la poursuite de l’exploitation agricole.

En revanche :
 la présence d’habitats diffus présente des contraintes d’implantation.
 la présence du canal du midi confère des contraintes paysagères supplémentaires

Les installations d’éoliennes sont situées sur les communes d’Avignonet et de Saint Félix Lauragais, Montégut
Lauragais, Roumens et Arfons.
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Par éolien en activité
Source : Suivi éolien mise à jour 23/09/2012

Commune Nom du parc

Puissance 
nominale 
installée (MW)

Nombre 
d'aérogénérateurs

Avignonet 
Lauragais

Avignonet 
Lauragais 1 8 10

Avignonet 
Lauragais

Avignonet 
Lauragais 
extension 4,6 2

Saint Felix 
Lauragais, 
Montaigut 
Lauragais Le Bois 8,35 5

Saint Felix 
Lauragais,  
Roumens La Lande 8,35 5

Arfons Arfons 1 12 6

Arfons Arfons 2 10 5

La loi du 13 juillet 2005 institue les « Zones de Développement de l’Eolien » (ZDE) qui visent à permettre aux
collectivités d’accueillir dans un cadre maîtrisé des éoliennes sur leur territoire. La ZDE est créée sur l’initiative
du maire ou du président de l’EPCI et est approuvée par le préfet du département. Depuis le 14/07/07, seules
les installations en ZDE pourront bénéficier de l’obligation de rachat.
Le projet de Zone de Développement Eolien sur le territoire de la Communauté de Communes du Lauragais Sud
(CoLaurSud), dont l’arrêté a été promulgué, définit aussi une zone autorisant aux particuliers d’installer des
éoliennes agricoles et domestiques d’une puissance inférieure à 36 KW (petit éolien) dont ils peuvent revendre
le surplus à EDF.

Le Schéma Régional Climat Air Energie approuvé en juin 2012 vaut schéma des énergies renouvelables au sens
de la loi Grenelle. Dans l’annexe Eolien du Schéma Régional de Climat Air Energie de Midi Pyrénées approuvé
en juin 2012, le SCoT Lauragais pour sa partie Haut Garonnaise et Tarnaise est inclus dans la zone favorable au
développement de l’éolien : ZEOL 11 : Lauragais.

Le SRCAE de la Région Languedoc Roussillon approuvé en août 2012 indique dans son volet éolien le fort
potentiel régional. Peu de zones sont en effet épargnées par les vents.
Il établit cependant deux types de listes répertoriant :

 les communes particulièrement propices au développement éolien qui sont pour la partie Lauragais
Audois : Carlipa, Fanjeuax, Fendeille, Fonties d’Aude, La Force, Issel, Laurabuc, Mireval, Peyrens,
Puginier, Ricaud, Saint Papoul, Souilhanels, Souilhe, Tréville, Verdun, Villasavary, Villesiscle, Villespy,

 les communes situées pour partie dans des zones à enjeux rédhibitoires au développement éolien :
Airoux, Bram, Castelnaudary, La Pomarède, Labastide d’Anjou, Lasbordes, Les Brunels, Les Cassès, Mas
Saintes Puelles, Montferrand, Montmaur, Pexiora, Puichéric, Saint Martin Lalande, Saint Paulet,
Soupex, Villemagne, Villepinte.
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Le solaire thermique et photovoltaïque : une énergie en plein essor

Le potentiel thermique issu de l’énergie solaire sur le territoire du Lauragais se situe autour de 1 450 à 1 600
kWh/m2/an sur une échelle allant de 1000 à 1900 au niveau du territoire national.

Pour les centrales au sol, on peut citer dans l’Ouest audois, les centrales de Saint Martin Lalande (5.4 MWc) et
de Saint Paulet (5,30 MWc) et en Haute Garonne, le site d’Avignonet Lauragais pour 5 MWc.

Or les centrales posent des problèmes de disponibilité de foncier car la demande en surface pour un
équipement rentable est importante (il faut compter environ 10 ha pour une installation de 3 MW).
Les centrales photovoltaïques au sol nécessitent :

 une surface plane importante,
 une orientation optimale avec de bons dégagements,
 un poste source à proximité pour le raccordement.

Le territoire du Lauragais est sollicité pour ce genre d’installations car il présente des potentialités pour
développer du photovoltaïque.
Les terrains agricoles sont des opportunités pour ces projets. Les projets se multiplient en suivant plus une
logique opportuniste que d’aménagement du territoire. Il existe donc un danger de mitage du territoire
agricole par les projets photovoltaïques très consommateurs d’espace et attractifs auprès de l’agriculteur par
les loyers proposés. Néanmoins, depuis le décret du 19 novembre 2009, les centrales au sol d’une puissance
supérieure ou égale à 250 KWc sont soumises à étude d’impact, enquête publique et permis de construire.

Face à ce risque, la DDT de la Haute Garonne consultée pour les gros projets (permis pour le transformateur)
demande à ce que ce type de projet soit accueilli sur des terrains reclassés en zone non agricole. Elle
recommande que les recherches d’implantation s’orientent plutôt vers des zones non productives (délaissés
industriels, réhabilitations de carrières, parking de supermarché comme à Montpellier).

La filière bois énergie
Il faut distinguer l’utilisation du bois énergie dans le cadre du collectif par le biais de chaufferie collective et
réseaux de chaleur (lycées, collège, usines…) et la consommation des particuliers dans le cadre de chaudières à
bois, poêles ou même cheminées.
Le bois énergie représentait 8% de la production d’énergie primaire de la région Midi Pyrénées en 2006. 13%
des ménages utilisent le bois comme combustible principal de chauffage et 25% comme chauffage d’appoint.
Une des caractéristiques du bois énergie est que sa consommation est le plus souvent faite proche du lieu de
production. La couverture boisée de la partie Haut Garonnaise du SCoT du Pays Lauragais n’est pas très
importante ; le potentiel de développement de cette filière reste limité.

Le département de l’Aude dispose d’un gisement forestier facilement exploitable notamment dans sa partie
pyrénéenne (Haute Vallée, Razès) mais également en Montagne Noire. De nombreux organismes et
collectivités (Conseil Général de l’Aude, Pays Corbières Minervois, communautés de communes du Haut
Cabardès et du Chalabrais, FDCUMA, Chambre des Métiers, Arterris, Communauté d’Agglomération du Grand
Narbonne) travaillent sur des projets concrets en lien avec des artisans locaux. Des chaudières collectives à bois
déchiqueté alimentant des réseaux de chaleur sont en service dans l’Aude à ce jour et notamment à
Castelnaudary (Fontanilles),
Une association, « Pôle Energies 11 » réunissant la majorité des acteurs audois dans le domaine de l’énergie a
été constituée afin de mettre en réseau toutes les compétences et constituer un véritable service public
départemental de l’énergie. Depuis juillet 2012, Pôle Energies 11 est Agence Locale de l’Energie et du Climat du
département de l’Aude.
 
Le département du Tarn constitue le plus fort gisement de bois énergie de la Région Midi Pyrénées avec 28 %
du territoire en forêt.
Des structures d’approvisionnement d’envergure départementale (Trifyl, FORESTARN) ou plus localisées
(CUMA…) se sont dotées récemment d’équipements et sont en mesure d’approvisionner tous types de
chaufferies automatiques.Un comité de pilotage départemental a été constitué afin d’orienter les actions
d’animation et de favoriser les synergies entre acteurs.
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Sous la présidence de Trifyl (Syndicat mixte de valorisation des déchets), il est constitué :
> des financeurs de la mission d’animation (ADEME, Région, Département…),
> des chambres consulaires, CUMA, Chambre d’Agriculture,
> des acteurs de la forêt et du bois : ONF, DDAF, coopératives…,
> du PNR Haut Languedoc, Pays…

Pour promouvoir cette filière locale, Trifyl a créé deux plateformes dédiées au combustible bois, à Labessière
Candeil et à Labruguière (aux portes du Lauragais). Elles permettent la préparation et le stockage du bois de
diverses origines, pour une capacité annuelle de 15 000 tonnes.

La géothermie
Une étude réalisée par le BRGM en Octobre 2007, (Outil d’aide à la décision en matière de géothermie très
basse et basse énergie dans le département de la Haute Garonne), révèle que la nappe des Sables Infra
Mollassiques couvre la moitié de la surface du département ; 80% de l’extension des sables Infra Mollassiques
présentent de bonnes à très bonnes potentialités géothermiques.
La surface des nappes alluviales représente 30 % de la surface du département. Cependant, une très grande
majorité des nappes (80 %) présente de très bonnes potentialités géothermiques notamment pour le chauffage
et la climatisation d’habitations individuelles.
La partie Haut Garonnaise du SCoT du Pays Lauragais peut être concernée par le potentiel énergétique de la
géothermie des nappes alluviales du Grand Hers (Hers Vif), de l’Hers Mort et du Girou pour les maisons
individuelles.
Il n’existe à ce jour aucun inventaire exhaustif des opérations de géothermie fonctionnant en Midi Pyrénées,
que ce soit pour les pompes à chaleur individuelles, collectives et tertiaires.

La région Languedoc Roussillon présente une géologie locale complexe impliquant un très grand nombre
d’entités hydrogéologiques. Des études approfondies sur le potentiel géothermiques des aquifères superficiels
et de moyennes profondeurs ont été réalisées par le BRGM dans l’Hérault et le Gard. Le lancement de
nouvelles études dans les Pyrénées Orientales, l'Aude et la Lozère permettraient d'obtenir une vision pleine et
entière du potentiel régional. Nous ne disposons donc pas à ce jour de données suffisamment précises sur la
partie audoise du Pays Lauragais.
Cependant, le SRCAE de Languedoc Roussillon indique que la géothermie est encore peu développée dans la
région avec une production évaluée à 35 GWh en 2004 soit 3 ktep. Un développement progressif est envisagé
pour la suite permettant de multiplier par 5 la production entre 2020 et 2050.

V.3. Les granulats et carrières

L'inventaire des ressources connues en matériaux de carrières est fondé sur l'analyse et la représentation
cartographique des potentialités des différentes formations géologiques du département (informations et
cartographies élaborées par le BRGM), l'inventaire des gisements de substances industrielles (informations
BRGM), l'analyse des ressources potentielles actuelles d'après les autorisations existantes (informations
DREAL).

Les indications ci dessous sont pour partie issues des Schémas Départementaux des Carrières approuvés :
 Le 19 septembre 2000 pour le département de l’Aude,
 Le 11 août 2005 pour le département du Tarn,
 Le 10 décembre 2009 pour le département de la Haute Garonne.

A noter que le Schéma Départemental des Carrières de l’Aude de même que celui du Tarn s’appuient sur des
références de 1994 qu’il est difficile d’actualiser par manque de références.
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Les ressources

Concernant l’Ouest Audois :
Les matériaux alluvionnaires constituent une ressource très importante en granulats particulièrement dans la
vallée du Fresquel et notamment à proximité des villages de Villeneuve la Comptal, Fendeille, Mireval Lauragais
et Laurabuc. Les alluvions qui se rencontrent entre Castelnaudary, Bram et Carcassonne ne dépassent pas, en
règle générale, 5 à 6 m d'épaisseur. Il s'agit d'un matériau le plus souvent fin avec une importante matrice
argileuse, ce qui en limite considérablement l'intérêt. Cependant, localement, les formations post wurmiennes
peuvent être beaucoup moins argileuses ou limoneuses. C'est notamment le cas près de Bram.

Les roches massives potentiellement exploitables sont essentiellement d'origine calcaire. Il s'agit de calcaires
d'âge divers, c'est à dire Primaire, Jurassique, Crétacé voire Tertiaire. Cependant, les grès recristallisés, les
quartzites ou autres faciès durs peuvent fournir un excellent matériau. Les faciès calcaires se rencontrent dans
la partie septentrionale de la Montagne Noire. Les faciès gréseux ou quartzitiques s'observent en Montagne
Noire. Ces calcaires, souvent recristallisés, peuvent offrir de très bonnes qualités géotechniques.
La fracturation intense et la présence de niveaux dolomitiques peuvent cependant s'avérer des facteurs
défavorables, qui s'ajoutent à l'éloignement par rapport aux centres de consommation. La présence de bancs
quartzitiques dans ces formations primaires est à signaler.

La carrière de la SOCAL à Labécède Lauragais, la société Semenou à Saint Paulet exploitent ainsi des matériaux
carbonatés de type cipolin associés à des quartzites, dont les qualités géotechniques permettent de les
exploiter en couches de roulement.

Les niveaux argileux s'avèrent très fréquents dans le département de l'Aude, mais la qualité du produit varie de
manière importante. Actuellement, seuls les faciès argileux rencontrés dans les secteurs de Castelnaudary
(Société Guiraud Frères) et Limoux (Tuileries de Limoux) sont exploités. Les carrières de la Société Guiraud
Frères se situent sur les communes de St Papoul ("l'Ermitage", "Les Bringous", "La Borie"), Labécède Lauragais
("Bordeneuve") et la Pomarède ("Bajoffre", "La Jasse").La production varie entre 400 000 et 500 000 tonnes par
an.
Ces argiles permettent la fabrication de produits variés en fonction de la qualité spécifique du matériau :

 niveaux destinés à la fabrication de briques, tuiles et produits de parement ;
 niveaux destinés à la fabrication de carreaux ;
 couches destinées aux briques monolithiques d'étage (B.M.E.).

Concernant la partie Tarnaise :
L’activité d’extraction principale repose sur le granite notamment sur le massif montagneux du Sidobre à
l'extrémité sud du massif Central à une dizaine de kilomètres à l'est de Castres.
Les gisements alluvionnaires couvrent les besoins sur les trois usines de "terres cuites" du Tarn sauf une seule
qui s'approvisionne pour moitié dans l'Aude.
Trois ardoisières subsistent dans le Tarn, deux dans les Monts de Lacaune, une dans la Montagne Noire
(Dourgne) aux franges du Lauragais. La production d'ardoises a considérablement diminué depuis les quinze
dernières années. Actuellement, ces exploitations ne semblent travailler qu'à la demande.
Sur la partie lauragaise, ce sont donc essentiellement des Dolomies du cambrien qui sont exploitées pour les
granulats et enrochements.
Les principales carrières actuellement en exploitation se situent à Saint Amancet (le Siala exploité par SECAM)
et Sorèze (La Mandre et La Fendeille exploitées par CEMEX) ou aux franges du territoire à Dourgne (Saint
Chipoli).
Elles reposent sur des gisements importants de roches massives (17 000 000 t estimés pour Saint Amancet).

Sur la partie haut garonnaise
Globalement, la production de granulats en Haute Garonne est essentiellement d'origine alluvionnaire et
essentiellement centrée sur le sud toulousain.
Cependant, à l’Est du département, au Sud de Revel, affleurent deux types de roches granitiques schistosées.
Leur répartition géographique est bien définie. L’un est principalement formé de grands feldspaths et de quartz
(route de Revel – St Ferréol au niveau de St Roc), l’autre a un grain très fin (route de Revel – Vaudreuille).
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La carrière d’argile de Vaudreuille est la seule en activité sur le territoire haut garonnais du SCoT Lauragais. Elle
représente une superficie de 9,89 ha pour une autorisation de production maximale de 70 000 tonnes/an. Elle
exploite l’altération superficielle (argilisation) de granites pour la confection de produits réfractaires en terre
cuite. Son autorisation court jusqu’en 2035.  

Les ressources autorisées
Le tableau (Annexe 2) fournit la liste des carrières actuellement autorisées avec notamment la substance
extraite et la production maximale autorisée.

Approvisionnements et productions de la zone

Les zones d’activité BTP répertoriées s’appuient sur les besoins de la population, du tissu industriel de
valorisation des granulats.

 La zone d'activité BTP de l’Ouest audois
Elle est constituée principalement des zones de peuplement de Carcassonne, Castelnaudary, Limoux et la
Haute Vallée de l'Aude. Elle regroupe 154 878 habitants et représente 51 % du marché départemental des
granulats.
Entre 1982 et 1994, la production de la zone évolue de manière très irrégulière : elle varie entre 0,75 (minimum
atteint en 1982) et 1,15 million de tonnes (maximum atteint en 1994). Elle se situe en moyenne à 930 000
tonnes par an. L'amplitude annuelle maximale est de 300 000 tonnes.

En 1994, les extractions de granulats atteignent leur maximum : 1,15 million de tonnes, soit 7,4 tonnes par
habitant.

Elles sont localisées pour plus de 50% sur les gisements alluvionnaires :
 Les alluvionnaires : 620 000 tonnes, 55%
 Les roches calcaires : 430 000 tonnes, 37%
 Les roches éruptives et autres roches massives : 80 000 tonnes, 7%
 Les autres sables : 10 000 tonnes, 1%

La zone d’activité BTP Ouest importe 100 000 tonnes de roches massives, dont 60 000 tonnes de roches
calcaires en provenance du Tarn.
Elle importe également 50 000 tonnes de la zone d'activité BTP de Narbonne.
La zone exporte environ 200 000 tonnes de granulats représentés presque exclusivement par des matériaux
calcaires. Ces derniers sont dirigés vers les départements limitrophes, notamment 150.000 tonnes vers la
Haute Garonne.

Dans le département de l'Aude, les matériaux utilisés en granulats voyagent en totalité par la route, eu égard
aux faibles distances de transport qui dépassent rarement 30 km. Par ailleurs, pour cette utilisation en
granulats, il n'existe pas de carrière dont la production annuelle dépasse 250 000 t.

On considère que le prix des granulats double par rapport au prix de départ carrière après un transport par
camion d'une trentaine de kilomètres.

Les matériaux industriels sont eux aussi transportés par la route sur de faibles distances, tels que les argiles à
brique du secteur de Limoux et Castelnaudary et les feldspaths de Salvezines. Les calcaires et marnes à ciment
de Port La Nouvelle sont transportés depuis les sites d'extraction jusqu'à la cimenterie par convoyeurs à
bandes. A l'heure actuelle, le transport par voie d'eau s'avère difficilement envisageable malgré la présence du
Canal du Midi et de la Robine dont les caractéristiques apparaissent mal adaptées à cet usage.
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 La zone d'activité BTP de Castres

La partie tarnaise du pays se rattache à la zone BTP de Castres et représente 29 % du marché départemental
des granulats.
De 1982 à 1993, les extractions de matériaux alluvionnaires ne cessent de diminuer. En 1982, les extractions
s'élèvent à 1,6 millions de tonnes puis baissent continuellement les années suivantes pour atteindre leur
niveau minimum de 750 000 tonnes en 1999 et 2000.
De 1982 à 1989, les extractions de roches massives progressent : elles passent de 1,6 million à 2 millions de
tonnes. En 1990, elles diminuent et se stabilisent à 1,8 million de tonnes jusqu'en 1992. A partir de 1993, elles
augmentent à nouveau pour atteindre en 2000 le maximum de 2,3 millions de tonnes (dont 84 % de roches
calcaires). La production annuelle reste sensiblement égale à cette valeur depuis 1994.
De 1982 à 1989, les extractions de roches calcaires sont en augmentation régulière. Après 1989, elles se situent
en moyenne à 1,6 millions de tonnes. De 1994 à 2000, elles se stabilisent aux alentours de 2 millions de tonnes.
Les extractions de roches éruptives restent toujours inférieures à 500 000 tonnes.
Le département du Tarn est exportateur de granulats : 60 000 t vers l’Aude pour les roches calcaires, 30 000 t
vers la Haute Garonne pour les roches éruptives.

Impact des carrières existantes

Impacts socio économiques

Concernant l’Ouest Audois :
L'extraction de matériaux non concessibles participe au maintien d'un tissu industriel contribuant à la vie
économique. C'est ainsi que cette activité est présente directement dans des communes essentiellement
rurales. Cela correspond à 82 établissements, sociétés ou groupements justifiant environ 300 emplois directs. Il
faut y ajouter les emplois indirects (transport, transformation des produits, ...) en tenant compte du ratio
suivant : 1 emploi sur la carrière génère 2 emplois indirects et induit 10 autres emplois (source UNICEM).
Dispersées sur l'ensemble du territoire, les carrières, malgré la relative faiblesse de leur effectif, jouent un rôle
non négligeable dans le maintien de l'activité économique dans les secteurs à faible peuplement et à
développement économique parfois limité.
Les produits sont, pour une grande part, transformés dans les installations en béton prêt à l'emploi ou béton
manufacturé, valorisant ainsi le tissu économique local par le très grand nombre d'établissements
correspondants.

Concernant le Tarn :
A l’échelle du département, cette activité est présente directement sur 52 communes essentiellement rurales.
Cela correspond à 95 établissements, sociétés ou groupements justifiant environ 385 emplois directs (dont 160
pour le Sidobre). Il faut y ajouter les emplois indirects (transport, transformation des produits,...) qui
correspondent à environ 270 emplois et les emplois induits qui, avec les ateliers de transformation du granite
engendrent environ 1380 emplois.
Dispersées sur l'ensemble du territoire départemental, les carrières, malgré la relative faiblesse de leur effectif,
jouent un rôle non négligeable dans le maintien de l'activité économique dans les secteurs à faible peuplement
et à développement économique parfois limité.
Les exploitations de carrières fixent la main d'œuvre locale dans des zones (zones de montagne
principalement) qui ont tendance à se dépeupler et ceci pour des durées longues pouvant aller jusqu'à vingt ou
trente ans et même parfois plus.

Par ailleurs, l'activité liée à l'extraction des matériaux peut avoir un impact sur la valeur des terres agricoles ou
la qualité des produits, ou encore en raison de la diminution de la ressource en eau.
Dans ce dernier cas, le préjudice financier engendré par la consommation des granulats alluvionnaires lié à une
diminution de la ressource en eau souterraine peut ponctuellement s'avérer supérieur à la valeur vénale des
matériaux extraits. Cela peut être le cas lorsque la carrière entraîne un abaissement significatif du niveau
piézométrique de la nappe contenue dans les alluvions et notamment pour les extractions en lit mineur ou en
zone particulièrement sensible vis à vis de la réalimentation de ces ressources en eau souterraine.
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L'exploitation de carrières en zone agricole, qui constitue une activité étrangère à la logique de production
agricole, peut aussi se traduire par des facteurs de perturbation importants :

 perturbations sur le marché foncier agricole, liées à la concurrence pour l'usage des sols, à
l'augmentation des prix fonciers, à la spéculation sur un changement de zonage après exploitation ;

 perturbations liées aux activités d'extraction elles mêmes : circulations, poussières, piétinements,
accès aux parcelles, dommages aux cultures ;

 perturbations sur les réseaux d'irrigation et l'hydromorphisme des sols.

Ces perturbations n'affectent pas seulement les parcelles directement concernées, mais peuvent s'étendre à
l'ensemble de la zone d'influence des travaux. Il peut donc se produire une véritable concurrence entre la
production agricole du secteur et l'exploitation des matériaux.

Impact des carrières existantes sur l'environnement

 sur l'atmosphère
Dans le département de l'Aude, l'impact sur l'atmosphère des carrières existantes (émissions de poussières,
bruits, vibrations) n'apparaît pas très marqué même si l'espace agricole constitue un paramètre majeur dans
l'économie locale (vignobles AOC) avec des conditions climatiques défavorables en ce qui concerne les
poussières.
Les vents jouent un rôle important eu égard à leur intensité et à leur fréquence avec une vitesse moyenne
supérieure à 5 m/s. Le nombre moyen de jours avec vent fort (vitesse supérieure à 16 m/s) dépasse 100 jours
par an. Les vents soufflent à 60 % de l'Ouest Nord Ouest (Cers) et à 40 % de l'Est (Marin). Des solutions
techniques permettent, dans la majorité des cas, de réduire les émissions de poussières même si l'importance
et la fréquence des vents constituent un handicap supplémentaire. Ce problème, en rapport avec les
poussières, s'avère lié aux extractions de roches massives.

Les carrières mais aussi d’autres activités liées à l’industrie minérale sont à l’origine de retombées de
poussières dans leur environnement. La mesure des poussières sédimentables au moyen de plaquettes de
dépôt disposées sur le site permet de connaître le niveau d’empoussièrement. Les résultats étant intimement
liés à la configuration du réseau de plaquettes, en aucun cas il ne peut être effectué de comparaison d’un site
sur l’autre sans une connaissance précise des points d’implantation retenus.
Cependant, il est communément admis que des niveaux d’empoussièrement supérieurs à 350 mg/m2/j sont
importants.

Exemples :
Etablissement / Commune / Moyenne annuelle 2007 en mg/m2/j
SOCAL/ LABÉCÈDE LAURAGAIS / 41
TERREAL/ ST PAPOUL/ 50

 Impacts constatés sur les paysages et le patrimoine culturel
Depuis les principales voies de circulation, notamment l'autoroute A61 Narbonne Toulouse, on peut constater
l'existence de modifications de la continuité de l'espace dans le secteur de Bram où les multiples gravières ont
"mité" le paysage.

Actuellement, d'importants efforts sont réalisés dans la conduite de l'exploitation afin de diminuer, autant que
possible, l'impact sur les paysages.

 Impacts sur les milieux aquatiques
On ne recense pas de carrière ayant engendré une pollution du sol ou des eaux souterraines, ni de pollution
provoquée par des remblais placés dans des carrières en cours d'exploitation. Après leur exploitation quelques
carrières, faute de surveillance ou par manque de sensibilisation du propriétaire du sol ont pu servir de
décharges sauvages. Il s'agit cependant de cas ponctuels et limités.
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Nuisances sonores
Les bruits potentiellement imputables à l'activité carrières correspondent :

 aux émissions sonores impulsionnelles et brèves, à fort niveau sonore lié aux tirs de mines
(notamment dans le cas d’extraction de roches massives)

 aux installations de traitement avec des bruits plus réguliers, notamment les concasseurs et les
machines d’extractions,

 aux émissions sonores provoquées par la circulation des engins et les klaxons de recul (obligatoires)
dans l'enceinte de la carrière.

La propagation des bruits est fortement liée à la direction et à l'intensité des vents et à la topographie des lieux
environnants.

Plus globalement, il faut prendre en considération le fait que la majeure partie des transports s’effectue par la
route ce qui provoque des nuisances diverses (trafic, bruit, poussières, vieillissements et dégradations
prématurées des voies …). En effet, une carrière produisant 200 000 t/an induit environ une cinquantaine de
rotations quotidiennes de camions.

Potentialités de l'après carrière
En fin d'exploitation, les carrières réaménagées peuvent, dans certains cas, favoriser ou même parfois
directement constituer des projets d'intérêt général dans des domaines tels que :

 les espaces naturels : certaines Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique
(ZNIEFF) ou zones humides sont d'anciennes carrières.

 les loisirs : des infrastructures sportives utilisent des plates formes créées par des carrières.
 Des plans d'eau pour les loisirs, les sports nautiques ou la pêche occupent les emplacements liés à

d'anciennes gravières. En roche massive, les fronts de taille bien purgés peuvent constituer des murs
d'escalade naturels.

 l'activité industrielle : des zones artisanales ont pu se développer sur des sites de carrières en fin
d'exploitation (parcs photovoltaïque…)

 la lutte contre les crues : d'anciennes carrières, voire des parties de carrières en activité sont
aménagées en bassin de rétention dans le cadre de la lutte contre les inondations des agglomérations
situées en aval. Cela nécessite cependant un volume conséquent ;

 les réserves d'eau : certaines anciennes gravières assurent des réserves pour l'alimentation en eau des
populations ou pour l'irrigation.

Par ailleurs, l'espace autrefois occupé par une carrière peut être valorisé comme terrains agricoles par
remblaiement de la partie extraite par des matériaux inertes contrôlés et reprise des terres de couverture afin
de recréer un terrain propre aux cultures.

Adéquation besoins ressources

Sur la partie audoise :
Les besoins courants ont été évalués à environ 2 millions de tonnes par an. Il faut ajouter les besoins pour les
grands travaux et notamment l'élargissement des autoroutes A9 et A61 et la ligne TGV.
Cependant, même si ces besoins ont été globalement quantifiés, l'absence d'échéancier précis pour les travaux
sur l'autoroute A61 et la ligne TGV n'autorise pas à prendre en compte ces besoins à l'horizon des 10
prochaines années. On peut cependant rapprocher ces besoins courants et les besoins exceptionnels (pour
l'élargissement de l'A9) au volume total des réserves autorisées dans les carrières existantes, volume qui est
actuellement estimé à 5,8 millions de tonnes pour les granulats alluvionnaires et roches massives. Les besoins
en granulats seront globalement couverts jusqu'après l'année 2020, à l’échelle du département de l’Aude. Il
faut cependant noter que les productions maximales autorisées pour chaque carrière sont le plus souvent
nettement supérieures aux productions réelles. Si l'on fait la répartition entre matériaux alluvionnaires et
roches massives avec une consommation de 50 % suivant le type de formation, on arrive à couvrir les besoins
en roches massives, au moins, jusqu'à l'année 2020. Par contre, l’extraction des matériaux alluvionnaires
représente un risque de déficit à partir de 2012. Face aux besoins croissants d’une aire urbaine dynamique, le
développement du recyclage des matériaux de constructions permettra de réduire les consommations de
granulats.
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Sur la partie tarnaise
Concernant la commande Bâtiment en 1995, les besoins existants peuvent être estimés à environ : 1,5 Millions
de tonnes de granulats. Les besoins prospectifs pour les dix ans à venir seraient de l'ordre de 15 à 20 Millions
de tonnes.
Les besoins ont été estimés pour faire face aux besoins d’aménagement routiers (aménagement à 2 x 2 voies
de la RN 88 entre Marssac et Tanus, de la section Castres/Soual et des déviations de Soual et Puylaurens …) et
représentent des tonnages importants (les matériaux de chaussées roulés) nécessaires pour une chaussée 2 x 2
voies sont estimés à 20 m3 au m, le rétablissement, bretelles, désenclavements prévoit 3 m3).
Les besoins pour les voieries communales (constitution, renforcement, enduit superficiel des chaussées) sont
évalués à 30 000 t/an.

Sur la partie haut garonnaise
L’approvisionnement de l’agglomération toulousaine en granulats se fait aujourd’hui essentiellement à partir
de matériaux alluvionnaires : l’augmentation des besoins en matériaux (+ 3 millions tonnes/an en 2020) du fait
de l’accroissement de la population, conjuguée à une diminution de la ressource disponible dans l’aire urbaine,
devrait générer des difficultés d’approvisionnement en granulat à l’horizon 2015 si aucune nouvelle
autorisation ne devait être accordée.
Les études prospectives montrent qu’il faudra s’éloigner d’au moins 50 km de Toulouse (variation entre 50 et
100 km) à l’horizon 2020 pour trouver des ressources de substitution aux matériaux alluvionnaires, ces
derniers étant pour l’essentiel des roches calcaires massives.

Il n’existe pas d’évaluation des futurs besoins du Lauragais mais il bénéficie globalement d’une situation
géographique qui le place à proximité de fournisseurs tant en produits issus de roches massives
qu’alluvionnaires en particulier sur les parties Tarnaise et Audoise de son territoire qui permettent un
approvisionnement local.

Carrière de Sorèze (81) 
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Ce qu’il faut retenir :

La qualité biologique des cours d’eau du territoire est globalement mauvaise. La majorité des eaux
superficielles et des nappes libres ou affleurantes est affectée par une pollution par les nitrates et les produits
phytosanitaires issus de l’agriculture intensive.
Pour autant, l’alimentation en eau potable de ce territoire ne rencontre pas de problème qualitatif, l’eau
provenant majoritairement du système de la Montagne Noire, elle n’est pas affectée par les pollutions
d’origine agricole d’autant plus que la protection des captages y est assurée. D’un point de vue quantitatif, le
rendement des réseaux d’eau potable est satisfaisant, et le bilan besoins ressources est globalement
excédentaire. Néanmoins, le territoire reste dépendant en matière de quantité d’eau dont l’essentiel est issue
de la Montagne Noire.
Enfin, des outils de planification couvrent ce territoire (trois SAGE en phase d’élaboration) pour encadrer la
protection des cours d’eaux, toutefois les objectifs poursuivis par les SDAGE ne sont pas respectés sur tous les
cours d’eau.

Le potentiel de production lié aux énergies renouvelables (vents et ensoleillement) est très important sur le
territoire du fait d’un fort taux d’ensoleillement et de vents fréquents.
En termes de consommations d’énergie, le niveau de consommation régional est légèrement inférieur à la
consommation moyenne nationale par habitant (2,2 tep/an contre 2,6 tep/an)6. Toutefois, le pays Lauragais
étant dans l’aire urbaine toulousaine, de nombreux actifs utilisent leur véhicule pour se rendre à leur emploi,
générant d’importantes quantités de CO2.

L’exploitation des carrières en Lauragais ne présente pas un enjeu majeur. Il convient cependant d’en limiter
les nuisances tout en permettant un approvisionnement local pour faire face aux besoins futurs du territoire.

Les enjeux liés à la ressource en eau :

Améliorer la qualité des eaux, en favorisant la réduction des pollutions diffuses.
Favoriser le développement des captations d’eau, dans des proportions adaptées aux besoins.
Conforter la mise en place et la compatibilité des SAGE et veiller à leur mise en application sur le territoire.
Favoriser le renouvellement les systèmes d’assainissement des stations d’épuration dont les taux de charge

sont élevés.
Les documents d’urbanisme doivent évaluer les conséquences de l’urbanisation et des activités agricoles en

particulier sur la disponibilité de la ressource en eau et respecter les différents espaces de fonctionnalité des
milieux aquatiques : les zones nécessaires au bon fonctionnement des nappes, les espaces de liberté des
rivières et ceux nécessaires pour assurer le rôle de corridors biologiques.

Les enjeux liés à l’énergie :

Développer la part de la production d’énergie renouvelable.
Favoriser une réduction des consommations d’énergie en développant les transports en commun et en

encourageant les mesures d’amélioration de l’habitat.

6 Observatoire Régional de l’Energie en Midi Pyrénées
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VI. POLLUTIONS, NUISANCES ET QUALITE DES MILIEUX

VI.1. La gestion des déchets

Le cadre réglementaire

Dans le cadre d’une protection de l’environnement et d’une volonté de tendre vers un développement durable,
la mise en place d’une gestion des déchets, apparaît comme un élément capital.

Le Code de l’Environnement, à travers différents articles, a défini des objectifs généraux qui ont pour but :
 de prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets
 d’organiser et de limiter les transports des déchets
 de valoriser les déchets par leur réemploi, le recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir

de ces déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie
 enfin, assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des

opérations de production et d’élimination des déchets.

La réglementation a prévu aux échelons national, régional ou départemental, l’établissement de plans pour
l’élimination de certains déchets, en raison de leur nature ou de leurs particularités de traitement et/ou de
stockage.

Ainsi les Collectivités territoriales jouent un rôle de premier plan dans cette démarche. De ce fait, le territoire
du Pays Lauragais se doit de répondre aux exigences :

 des plans départementaux d’élimination des déchets ménagers, introduit par la loi du 15 juillet 1975,
 des plans départementaux des déchets BTP, approuvé par arrêté préfectoral du 4 juillet 2002
 des plans régionaux d’élimination des déchets d’activités de soins.

Le Plan d’action national déchets 2009 2012 qui décline les objectifs du Grenelle prévoit :
 une réduction de 7 % d’ici 2012 de la production des déchets ménagers et assimilés par habitant sur

les cinq prochaines années, soit de l’ordre de 1,5 millions de tonnes de déchets évités ;
 une amélioration du taux de recyclage matière et organique de 24 % aujourd’hui à 35 % en 2012 et 45

% en 2015 pour les déchets ménagers et 75% dès 2012 pour les déchets des entreprises et les
emballages ;

 une meilleure valorisation des déchets afin de diminuer de 15 % les quantités partant à l’incinération
et au stockage.

 Les Plans Départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés

Prévus aux articles L 541 14 et L 541 15 du Code de l’Environnement, les plans départementaux ou
interdépartementaux de gestion des déchets ménagers et assimilés ont pour objet d’orienter et de coordonner
l’ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés.

Ces plans dressent un bilan en termes de quantités produites et de lieux de traitement. Il fixe également les
objectifs, les priorités et les conditions futures pour une meilleure gestion des déchets sur les départements.

Les communes du Pays Lauragais sont inscrites dans les départements de l’Aude, de la Haute Garonne et du
Tarn. Le territoire est donc de fait concerné par les PDEDMA de ces 3 départements.

Le Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Tarn
Le PDEDMA du Tarn concerne 363 communes réparties ainsi : 319 communes Tarnaises, 34 communes de la
Haute Garonne, 1 Audoise et 9 Héraultaises. Il a vu le jour en 1998. Evalué en 2007, révisé en 2010, il fixe les
objectifs et les moyens d’une gestion durable et respectueuse de l’environnement.
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Il concerne au total 422 846 habitants (population pondérée 2010) générant un gisement de 213 000 tonnes de
déchets ménagers et assimilés en 2010 soit environ 500 kg/habitant. Le Conseil Général instruit les demandes
de subvention des collectivités en matière de collecte, dans le respect des objectifs du PDEDMA.
Depuis le 15 avril 2011, la mise en œuvre du plan revient aux 28 collectivités compétentes en matière de
collecte et aux collectivités compétentes en matière de traitement des déchets (Trifyl, SICTOM de Lavaur,
Communauté d’agglomération de l’Albigeois).

Plusieurs objectifs sont avancés dans le Plan :
réduire de 7% la production d’ordure ménagère ce qui correspond pour le Tarn à une réduction de 5kg
par an par habitant pendant 5 ans,
atteindre 35% de valorisation matière et organique des déchets ménagers et assimilés en 2012 et 45 %
de valorisation en 2015,
optimiser la collecte des déchets pour tendre vers un service homogène et suffisant sur tout le
territoire,
créer les quais de transferts nécessaires suite aux fermetures des centres de stockage arrivés à
échéance réglementaire,
optimiser le réseau des déchèteries,
valoriser énergétiquement les déchets résiduels,
maîtriser les coûts de gestion des déchets.

Le Département soutient le syndicat départemental de traitement Trifyl, créé en 1999, qui constitue l’outil de
mutualisation du Plan. Pour mener à bien sa mission de valorisation, le Syndicat TRIFYL a développé un
dispositif complet d’accueil pour les déchets encombrants ou toxiques (déchèteries notamment sur Caraman et
Revel), de tri des emballages à recycler (centres de tri notamment à Revel), de compostage (plateformes ad
hoc, à Labruguière aux portes du Lauragais) et de sites de stockage des inertes (CET de classe 3).

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Aude
Le plan départemental des Déchets Ménagers et assimilés de l’Aude détermine pour dix ans le cadre de
l’organisation et du traitement de ces déchets dans le département. Le plan prend en compte les déchets
ménagers ainsi que les déchets assimilés, relevant ou non de la compétence des collectivités, à partir du
moment où ils peuvent être traités conjointement avec les déchets ménagers.
Le Plan Départemental des Déchets Ménagers de l’Aude (PDEDMA) a été arrêté par le préfet en 1994 et révisé
en 2000 et 2007. La dernière révision du plan a été approuvée en assemblée plénière le 26 mars 2007. Ce plan
met l’accent sur une forte volonté de développer le recyclage, passant par la mise en œuvre de la collecte
sélective, la réduction des déchets ménagers, le tri compostage et l’enfouissement technique des déchets
ultimes.

En 2008, le périmètre du SCOT du Pays Lauragais, partie audoise, est organisé autour de :
 5 communautés de communes pour la collecte des déchets ménagers :

o la CC du Lauragais Revel Sorézois (en grande partie sur le département 31) avec pour seule
commune audoise Les Brunels,

o la CC du nord ouest audois
o la CC Hers et Ganguise
o le SMICTOM de l’est audois,
o le SICTDM du secteur d’Alzonne pour la commune de Carlipa.

 1 syndicat mixte pour le traitement des déchets : le SYDOM 11.
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Déchets pris en compte par le PDEDMA de l’Aude

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Haute Garonne
Le PDEDMA en vigueur en Haute Garonne a été approuvé par arrêté préfectoral le 11 juillet 2005. Le Conseil
Général est chargé du suivi de sa mise en œuvre suite à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales. Le périmètre du plan intègre les coopérations intercommunales existant de part et
d’autre des limites administratives du département, notamment avec l’Ariège, le Tarn et les Hautes Pyrénées.

Un zonage a été établi sur ce périmètre en fonction de l’organisation administrative du territoire, des modalités
de collecte et de traitement s’y appliquant. Chaque zone est rattachée à un équipement de traitement des
ordures ménagères résiduelles.

Par ailleurs, une partie du département est rattachée au périmètre du plan départemental du Tarn. Il s’agit des
communes appartenant au SIPOM de Revel.

Il faut noter la présence d’une entreprise indépendante, la société CLER Verts à Bélesta Lauragais créée en
2003 qui assure le traitement des déchets organiques sur une partie du Lauragais Haut Garonnais. Cette
entreprise a débuté son activité par le compostage des végétaux et le recyclage du bois. Aujourd’hui spécialiste
du compostage des déchets organiques les plus insolites (plumes, crèmes glacées ou rebus de la grande
distribution) et de tous types de bois (souches, bois de platanes, bois traités), CLER VERTS a aussi développé
une activité de service dans les départements limitrophes pour broyer et cribler tous types de matériaux. Ce
sont plus de 12 000 T /an de déchets fermentescibles et 10 000 T/an de déchets de bois qui sont ainsi recyclés.
Une nouvelle plateforme bois qui permettra de préparer pour la valorisation jusqu'à 30 000 tonnes de déchets
de bois et un projet d’usine de méthanisation sont appelés à compléter les équipements existants.

 Le Plan Régional d’élimination des déchets dangereux de la Région Midi Pyrénées
Ce plan permet de fixer les orientations et les conditions d'exercice des activités de gestion des déchets avec le
double objectif repris dans la loi du 13 juillet 1992 :

 La hiérarchie des solutions de gestion des déchets avec priorité à la prévention,
 La priorité à la notion de proximité qui privilégie les solutions de traitement au plus près des lieux de

production des déchets dans des conditions techniques et économiques acceptables.
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A la demande du Président du Conseil Régional, le document actualise les Propositions pour la gestion des
déchets industriels spéciaux en Midi Pyrénées, élaborées en 1994 par l’ORDIMIP. Ces nouvelles propositions
s’appuient sur les travaux de l'Observatoire Régional des Déchets Industriels en Midi Pyrénées (ORDIMIP).
L'ORDIMIP est une association Loi 1901, mise en place par le Préfet de Région en 1993 et qui regroupe
l'ensemble des partenaires régionaux, collectivités territoriales, chefs d'entreprises et associations patronales,
associations de protection de l'environnement et de consommateurs, services et établissements publics de
l'Etat, personnalités qualifiées.

Les objectifs, les actions et les moyens qui ont été retenus dans ces nouvelles propositions ont donc fait l'objet
d'un large échange et d'une active participation de l'ensemble des acteurs locaux, afin d'apporter des réponses
concertées et efficaces.

Un nouvel état des lieux a été établi portant sur les différents flux de déchets (déchets industriels spéciaux,
déchets phytosanitaires, déchets toxiques en quantités dispersées (DTQD), déchets ménagers spéciaux (DMS)
et sur les installations existantes. Une étude prospective à 10 ans concernant l'évolution des flux de déchets
industriels spéciaux a également été menée.

A partir de ces études, une analyse de l'adéquation des installations existantes et des flux futurs a pu être faite.
De plus, a été pris en compte l'aspect économique (prix de revient des filières de traitement) sur la base de
données fournies par l’Agence de l’Eau Adour Garonne.

Ce plan a été approuvé le 24 Mai 2007 par arrêté du président du Conseil Régional de Midi Pyrénées.

Il définit la quantité produite de déchets d’activités de soins et les structures d’élimination existantes. Il fait
apparaître que la capacité de traitement est adaptée au flux produits.

En application des dispositions du décret du 18 novembre 1996, les catégories de déchets qui relèvent du Plan
Régional sont les suivantes :

 déchets de l'industrie
 déchets de l'artisanat autres que les déchets mentionnés à l'article L 373 3 du code des communes et

que ceux qui peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers, qu'ils soient
ou non collectés par les communes.

 déchets des activités agricoles : produits phytosanitaires périmés, emballages vides ayant contenu des
produits phytosanitaires…

 déchets des collectivités : résidus d’épuration des fumées provenant de l’incinération des ordures
ménagères (REFIOM), déchets ménagers spéciaux (DMS)

 déchets des activités de soins.

Etant donné la caractéristique des Déchets des Activités de Soins, ils sont classés déchets dangereux dans la
nomenclature, le plan DAS a été intégré au PREDD.

 Le Plan Régional d’élimination des déchets dangereux de la Région Languedoc Roussillon

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Autres que Ménagers et Assimilés (PREDAMA) élaboré sous
l’autorité du Préfet de Région a été adopté en 1996 pour une durée de dix ans. Le Conseil Régional de la Région
Languedoc Roussillon, en date du 19 octobre 2006, a affirmé la volonté de la Région de procéder à la révision
du Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) et en assure la coordination.
Le PREDD du Languedoc Roussillon a été révisé en collaboration avec les acteurs publics et privés de la gestion
des déchets dangereux afin d’établir une stratégie d’amélioration de cette gestion qui puisse être mise en
œuvre par l’ensemble des acteurs à leurs niveaux respectifs.
 
Le périmètre du PREDD prend en compte l’ensemble des déchets dangereux produits en Languedoc Roussillon
qu’ils soient traités en région ou dans d’autres régions. Il prend aussi en compte les déchets dangereux
importés en région Languedoc Roussillon pour traitement, y compris depuis des pays étrangers.
La notion de dangerosité retenue est celle définie à l’article R.541 8 du Code de l’Environnement.
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L’état des lieux traite de façon approfondie quatre grandes familles de déchets :
 Les Déchets Dangereux Industriels (DDI) : il s’agit des déchets dangereux des Installations Classées

pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation et produisant plus de 10 tonnes
par an de déchets dangereux. Ces installations doivent déclarer annuellement à la DREAL leur
production de déchets dangereux.

 Les Déchets Dangereux Diffus d’Activités (DDDA) : il s’agit des déchets produits par les PME, PMI et
entreprises artisanales, établissements d’enseignement et de recherche, établissements de soins,
exploitations agricoles, établissements publics…

 Les Déchets Dangereux Diffus des Ménages (DDDM) : il s’agit des déchets dangereux produits par les
ménages ;

 Les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI).
L’année de référence retenue est l’année 2006.
 
245 971 tonnes de déchets dangereux ont été produits en Languedoc Roussillon et traités dans des
établissements collectifs ou en interne en 2006 dont 33 % proviennent du département de l’Aude.
 
Ainsi, actuellement, la capacité disponible des installations de la région est suffisante pour recevoir à la fois des
déchets du Languedoc Roussillon et des déchets provenant d’autres régions.
La collecte des déchets dangereux est relativement bien organisée sur la région, en particulier pour les gros
producteurs. Il existe des centres de regroupement, assurant le re conditionnement et le transit des déchets
dangereux, notamment les diffus, qui assurent un lien important entre les producteurs et les centres de
traitement.
Concernant les opérations de collecte, des carences sont constatées sur les déchets dangereux diffus :

 les déchèteries ne permettent pas de récupérer une part suffisante du gisement produit par les
ménages et les entreprises

 le dispositif mis en place au niveau des établissements scolaires et des laboratoires de recherche n’est
pas exhaustif

 les données de synthèse sur les tonnages collectés ne sont pas disponibles pour tous les gisements,
par exemple sur les déchets contenant de l’amiante, les déchets portuaires, les déchets dangereux
issus du démantèlement des véhicules hors d’usage et des déchets d’équipements électriques et
électroniques.

Il est souligné la bonne organisation collective des professions agricoles et de certaines branches
professionnelles (garages, imprimeries, ...).

Un flux particulièrement important de déchets dangereux transite en Languedoc Roussillon :
 88 506 tonnes sont produites en Languedoc Roussillon mais sont traitées à l’extérieur de la région,

même si seulement 9 100 tonnes parcourent plus de 500 km ;
 207 210 tonnes sont traitées en Languedoc Roussillon mais sont produites hors région.

Les déchets dangereux produits en Languedoc Roussillon sont traités à 36 % hors région. Le rapport souligne
donc l’intérêt de favoriser le développement du traitement « de proximité » lorsque cela est possible.
Le transport des déchets dangereux produits en région est par ailleurs effectué à 100 % par la route.

Ainsi, au vu des résultats du diagnostic de la situation actuelle, des priorités du Code de l’Environnement et afin
d’atteindre les objectifs du scénario choisi, le PREDD Languedoc Roussillon recommande quatre orientations
principales :

1) Réduire la production de déchets dangereux et de leur nocivité,
2) Privilégier la valorisation des déchets dangereux,
3) Optimiser la collecte et la prise en charge des flux de déchets dangereux diffus,
4) Optimiser le transport de déchets dangereux (principe de proximité, sécurité du transport,
transport alternatif).
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VI.2. Les nuisances sonores

Le bruit est une vibration de l'air qui se propage. Il peut devenir gênant lorsque, en raison de sa nature, de sa
fréquence ou de son intensité, il est de nature à causer des troubles excessifs aux personnes, des dangers, à
nuire à la santé ou à porter atteinte à l'environnement.
Ce type de nuisance peut constituer une menace pour la santé des personnes les plus exposées. En effet,
l’excès de bruit a des effets sur les organes de l’audition, mais peut aussi perturber l’organisme en général, et
notamment le sommeil et le comportement.
Le bruit est mesuré grâce à une unité de mesure : le décibel (dB). Cette mesure correspond à la plus petite
pression acoustique susceptible d’être perçue par l’homme.
L’échelle de bruit a été définie selon une hiérarchisation de la nocivité des nuisances sonores auxquelles
l’homme peut être soumis (Cf. échelle du bruit ci contre).

Les nuisances sonores sont dénoncées par une large majorité de Français comme la première gêne à laquelle ils
sont confrontés dans leur vie quotidienne, bien qu’elle soit subjective et non mesurable.

Une échelle de bruit mesurée en décibel a été définie, elle établit une hiérarchisation de la nocivité des
nuisances sonores auxquelles l’homme peut être soumis. Les sons audibles se situent entre 0 dB (seuil
d'audition) et 140 dB. Le seuil de la douleur se situe aux alentours de 120 dB. La gêne, notion subjective, est
ressentie de manière très variable d'un individu à l'autre. En conséquence, aucune échelle de niveau sonore ne
peut donner une indication absolue de la gêne occasionnée.

Les nuisances sonores proviennent essentiellement des modes de transports routiers, ferroviaires et aériens, et
dans une moindre mesure de certaines activités économiques, industrielles ou de loisirs, sans oublier les bruits
de voisinage.

Lors de la création de nouvelles voies, le maître d'ouvrage doit notamment prendre en compte l’intégration
acoustique de l’ouvrage et privilégier la réduction du bruit à la source (caractéristiques géométriques de
l’infrastructure, écrans acoustiques, revêtements de chaussées peu bruyants, …).
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Sur le territoire du SCOT du Pays Lauragais, le principal projet routier est la voie rapide Toulouse Castres.

Le territoire du SCOT du Pays Lauragais n’est pas concerné par l'obligation d'élaborer des cartes de bruit et des
PPBE7, mais peut cependant intégrer dans son PADD des prescriptions visant à prévenir et réduire le bruit
ambiant. Seule l'agglomération toulousaine est concernée : sa cartographie sonore est actuellement en cours
d'élaboration par la Communauté Urbaine du Grand Toulouse.

Le classement des voies bruyantes existantes
Après consultation de la commune, le préfet de Département prend un arrêté de classement des voies
bruyantes. Il recense et classe :

 les routes qu'elles soient nationales, départementales ou communales dont le trafic est supérieur à
5000 véhicules par jour,

 les lignes de transports collectifs (bus, tram, train) en site propre comptant un trafic moyen de plus de
100 véhicules par jour,

 les infrastructures ferroviaires interurbaines de plus de 50 trains par jour.
De part et d’autre de ces infrastructures classées, sont déterminés des secteurs où les niveaux sonores dans
l’environnement dépassent ou risquent de dépasser à terme un niveau sonore de 60 dB(A) en période de jour
(en LAeq (6h 22h)). Les périmètres des secteurs affectés par le bruit (jusqu'à 300m autour de la voie), ainsi que
les règles de construction doivent être annexés aux PLU (isolation acoustique renforcée pour les constructions
nouvelles).
32 communes lauragaises sont concernées par un arrêté préfectoral de classement des infrastructures de
transports terrestres. Il s’agit principalement des infrastructures suivantes :

 autoroutes A61 et A66
 voie ferrée Toulouse Narbonne. A noter que les tronçons classés ne tiennent pas compte des écrans

acoustiques existants (murs, bâtiments, merlons de terre, …).
 la RD 85 et la RD 629 (niveau 3)

Les bruits engendrés par les activités industrielles
Les nuisances sonores et les vibrations mécaniques engendrées par les activités industrielles, commerciales ou
agricoles, dépendant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), sont
réglementées en fonction de la situation administrative de l’établissement (autorisation ou déclaration) et de la
date de sa mise en service.

Les sources de pollution sonore peuvent venir non seulement des équipements techniques, mais également de
la circulation routière liée à l'activité (allers retours des camions de transport…).

Définition d’une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) :
La définition d’une ICPE est donnée par le Livre V, Titre I, art. L 511 1 du Code de l’environnement
(ancienne loi du 19 juillet 1976). Une installation classée pour la protection de l’environnement est
une installation fixe dont l’exploitation présente des risques pour l’environnement. Exemples : usines,
élevages, entrepôts, carrières, etc.

Pour savoir si une installation est soumise à cette réglementation, il faut se référer à la nomenclature
qui, dans sa dernière version, se présente sous la forme d’une liste de substances et d’activités
auxquelles sont affectés des seuils quantité de produits, surface de l’atelier, puissance des machines,
nombre d’animaux, etc. (décret du 20 mai 1953).
En fonction du dépassement de ces seuils, il existe deux régimes : déclaration ou autorisation. Avant sa
mise en service, l’installation classée doit accomplir une procédure plus ou moins complexe en
fonction de son régime.

Sur le périmètre du SCOT du Pays Lauragais, on en dénombre 90.

7 PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement



100

Toutefois, en dehors des contrôles ICPE réalisés par la DREAL, il n'existe pas de dispositif de recensement des
émissions sonores de ces activités.

Il est à noter, dans le cadre de l’extension du périmètre du SCOT du Pays Lauragais, l’existence d’entreprises
classées à Saint Amancet (SECAM) et à Belleserre (GAEC). (Source : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du
développement Durable et de la Mer)

Les bruits des transports aériens
Le trafic aérien provoque à proximité des plates formes aéroportuaires des nuisances sonores importantes par
leur niveau et leur fréquence, qui perturbent considérablement la qualité de vie des populations riveraines.

Le territoire du SCOT du Pays Lauragais n'est pas vraiment concerné par les nuisances sonores engendrées par
les aérodromes situés dans l'agglomération toulousaine ou celui de Carcassonne. Toutefois, par arrêté
préfectoral en date du 10 juillet 2009, il a été décidé d’élaborer un Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de
Castelnaudary Villeneuve.

Le plan d'exposition au bruit (PEB) est un document d'urbanisme définissant des zones de bruit autour d'un
aéroport dans lesquelles la construction et la rénovation de logements sont contraintes.

L'élaboration d'un PEB doit tenir compte de l'ensemble des perspectives à court, moyen et long termes de
développement et d'utilisation de l'aéroport concerné. Ces hypothèses concernent principalement : Le nombre
de mouvements, les trajectoires des circulations aériennes, répartition du trafic entre jour/soirée et nuit, etc.
Le PEB est un document graphique à l'échelle du 1/25000ème qui délimite quatre zones de gêne quantifiées :

 une zone A de gêne très forte (Lden supérieur ou égal à 70);
 une zone B de gêne forte (Lden supérieur à une valeur choisie entre 65 et 62);
 une zone C de gêne modérée (Lden supérieur à une valeur choisie entre 57 et 55);
 une zone D de gêne faible, obligatoire sur les dix plus grands terrains (Lden supérieur à 50).

Les zones A et B sont essentiellement inconstructibles. Dans la zone C, certaines constructions sont autorisées
sous conditions. Dans la zone D, obligatoire sur les dix plus grands terrains, les nouveaux logements sont
autorisés à condition qu'ils fassent l'objet d'une isolation phonique.

Le PEB de Castelnaudary Villeneuve définit ces 4 zones dont les C et D qui touchent des secteurs urbanisés
limitant ainsi les perspectives de développement urbain. Une étude technique doit être réalisée pour évaluer la
possibilité de modifier la trajectoire des aéronefs afin de réduire les zones C et D.

Les bruits de voisinage
La majorité des plaintes liées aux bruits concernent les bruits de voisinage. On peut distinguer trois catégories
de bruits de voisinage :

 les bruits de ‘’comportements’’ ou bruits ‘’domestiques’’,
 les bruits provenant des activités professionnelles non classées pour la protection de l’environnement,

culturelles ou de loisirs,
 les bruits provenant des chantiers.

Garant de la tranquillité publique, le maire dispose de moyens de prévention et de répression du bruit au
niveau communal :

 arrêtés municipaux réglementant les activités et les comportements bruyants,
 pouvoir de police du Maire sanctionnant les infractions,
 identification dans les PLU d’espaces spécifiques où seront implantées des sources de nuisances

sonores ou de zones "calmes".
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VI.3. La qualité de l’air

Le contexte
Chaque jour, les besoins en air d'une seule personne varient entre 10 000 et 20 000 litres, en fonction de sa
physiologie, de son activité … La loi n°96 1236 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre
1996 reconnaît "le droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé" et définit les orientations et
moyens de surveillance, de prévention et de réduction de la pollution de l'air.

Le dispositif de surveillance

En termes de surveillance de la qualité de l’air, le territoire du SCOT du Pays Lauragais est partagé entre
l’ORAMIP (Observatoire Régional de l'Air en Midi Pyrénées) et AIR Languedoc Roussillon pour sa partie
Audoise. Cette mission d'intérêt général s'inscrit dans le cadre de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie du 30 décembre 1996, intégrée depuis au Code de l'environnement. Ces deux organismes ont pour
mission de surveiller, d'étudier et de prévoir la qualité de l'air et les épisodes de pollution, mais également
d'informer sur la situation quotidienne (indice ATMO) et en cas de pics de pollution.

 AIR Languedoc Roussillon est l'organisme agréé par l'Etat pour la mise en œuvre de la surveillance de
la qualité de l'air et la diffusion de l'information sur les cinq départements de la région Languedoc
Roussillon depuis 1970. L’association dispose de 27 stations de mesures fixes dont une dans l’Aude
(station Ouest de l’Aude) et de stations mobiles. Toutefois, seule la Communauté de Communes
Lauragais Montagne Noire adhère à l’association AIR Languedoc Roussillon (soit 8 communes). Ceci
peut expliquer le manque de données ou de campagnes de mesures localisées.

 Créé en 1991, l'ORAMIP (Observatoire Régional de l'Air en Midi Pyrénées) est une association agréée
par l'Etat pour la surveillance de la qualité de l'air en Midi Pyrénées. Il dispose d'un réseau de 34
stations fixes de mesure de la qualité de l'air ambiant réparties sur la région et de stations mobiles.

Le dispositif repose en outre sur l'adhésion et la contribution volontaire des acteurs concernés, répartis en 4
Collèges :

 Services de l'Etat
 Collectivités locales et Territoriales
 Entreprises : industriels, transporteurs ...
 Associations et Personnalités.

Sur le territoire du SCOT du Pays Lauragais, la station de Bélesta en Lauragais – installée depuis 1999 – est
placée sous les vents de Toulouse lorsque ceux ci viennent du nord ouest. Elle permet donc d'étudier l'impact
des émissions toulousaines, notamment pour l'ozone, sur la qualité de l'air en milieu rural. Elle mesure les
concentrations du monoxyde d'azote (NO), du dioxyde d'azote (NO2) et de l'ozone (O3).

 Les moyennes annuelles des concentrations en NO2 sont inférieures à 10 Ug/m3, ce qui est environ 4
fois moins élevé que les valeurs observées en zones urbaines et péri urbaines ; les concentrations
d'ozone mesurées à la station rurale de Bélesta sont sensiblement plus fortes que celles observées
dans l'agglomération toulousaine (65 Ug/m3 à Belesta contre 52 hg/m3 en zone urbaine en moyennes
annuelles).

Il n’y a pas de données précises pour tout l’ouest audois sauf pour l’ozone pour lequel le Lauragais est
susceptible de dépassement. C’est sur la zone littorale de la Région, de Perpignan à Nîmes que s’effectuent les
surveillances les plus larges liés à l’urbain, l’industriel et au trafic des véhicules.

L’information de la population – Indice ATMO

L'indice ATMO caractérise la qualité de l'air globale pour les agglomérations dont la population dépasse
100 000 habitants. Il est représenté par un chiffre allant de 1 à 10 associé à un qualificatif (de très bon à très
mauvais) et une couleur (vert à rouge). Cet indice et son mode de calcul sont précisément définis au niveau
national par l'arrêté du Ministère de l'Écologie et du Développement durable du 22 juillet 2004.
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Cet indice est déterminé à partir des niveaux de pollution mesurés au cours de la journée par les stations de
fond urbaines et périurbaines de l'agglomération et prend en compte les différents polluants atmosphériques,
traceurs des activités de transport, urbaines et industrielles. Le type de site de mesure pris en compte est
précisément défini : il s'agit de sites de fond situés dans les zones fortement peuplées de l'agglomération.

Dans son calcul interviennent :
 le dioxyde de soufre (d'origine industrielle)
 les poussières (d'origine industrielle, liée au transport et au chauffage)
 le dioxyde d'azote (lié aux transports, aux activités de combustion et de chauffage)
 l'ozone (polluant secondaire issu principalement des transports et de l'utilisation des solvants et des

hydrocarbures).

Pour chaque polluant, un sous indice est calculé. Chaque sous indice est déterminé chaque jour à partir d'une
moyenne des niveaux du polluant considéré sur l'ensemble des stations retenues.
Pour les particules, on prend la concentration moyenne journalière sur chaque site. Pour le dioxyde de soufre,
le dioxyde d'azote et l'ozone, c'est la concentration maximale horaire du jour qui est relevée sur chaque site.
C'est le sous indice maximal qui est choisi comme indice ATMO final caractérisant la qualité de l'air globale de
la journée considérée.

En 2008, sur la grande agglomération toulousaine, l'indice ATMO est compris entre 2 et 4 durant près de 80 %
de l'année ; l'indice dépasse la valeur 6 (qualité de l'air médiocre) pour moins de 20 jours (au maximum 4 jours
consécutifs à l'indice 6), principalement à cause de l'ozone en été et des particules et oxydes d'azote en hiver.
On peut donc considérer que la qualité de l'air sur la grande agglomération toulousaine est relativement
bonne.

Depuis 2007, un indice de qualité de l'air simplifié (ozone et dioxyde d'azote) est également calculé pour
chaque commune de Midi Pyrénées (modèle CHIMERE). Cet outil permet également d'établir une carte de
prévision à 2 jours des concentrations d'ozone et de dioxyde d'azote dans l'air ambiant. Par conséquent,
chaque commune du territoire du SCOT dispose d'un indice de qualité de l'air ; ces informations sont
accessibles sur le site internet de l'ORAMIP.
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La station de mesure rurale de Belesta en Lauragais respecte l’ensemble des réglementations fixées pour le
dioxyde d’azote et les particules de diamètre inférieures à 10 microns. Les valeurs cibles en ozone sont
respectées, cependant l’objectif de qualité reste à atteindre.

La procédure d'information et d'alerte en cas de pollution

Trois polluants (dioxyde de soufre (SO2), dioxyde d'azote (NO2), ozone (O3)) sont considérés comme des
indicateurs majeurs de pollution atmosphérique.

En Haute Garonne, l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2005 fixe les procédures d'information et d’alerte en cas de
dépassement des concentrations de ces polluants dans l'une des 3 zones géographiques définies (Sud, Nord et
Grande agglomération toulousaine) :

 le niveau d'information et de recommandation, impliquant la mise en œuvre d'actions d'information
de la population et des exploitants industriels, de diffusion des recommandations sanitaires, et de
diffusion de recommandations comportementales ;

 le niveau d'alerte, conduisant – outre les actions ci dessus – à la mise en œuvre de mesures de
restriction ou de suspension de certaines activités concourant à l'élévation du niveau de pollution.

Depuis 2000, le seuil d'alerte n'a jamais été dépassé sur le territoire départemental de la Haute Garonne.
Quant au seuil d'information et de recommandation, il a été déclenché en Haute Garonne durant les étés 2001,
2003, 2004, 2005 et 2006, essentiellement à cause des concentrations d'ozone et en février 2009 à cause des
concentrations de dioxyde d'azote émis principalement par les automobiles et les chauffages.

Le décret du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air revoit à la baisse les seuils d’alerte et d’information de
nombreux paramètres dont les PM10 et les PM 2,5 et introduit des seuils avec des objectifs à atteindre en
2015.
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VI.4. Les sites et sols pollués

Par définition, « un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de
substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne
pour les personnes ou l'environnement. Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires
d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou
pas. Il existe également autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets
atmosphériques accumulés au cours des années voir des décennies. »
(Source : Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable Direction de la Prévention des Pollutions et des
Risques.)

De plus, pour qu’un site pollué présente un risque pour les populations, trois éléments doivent être réunis :
 une source de pollution
 des voies de transfert de ladite pollution
 la présence de populations exposées à cette pollution.

Il n’existe pas de réglementation spécifique aux sites et sols pollués. Leur cadre réglementaire relève à la fois
de la réglementation relative aux déchets et de celle relative aux Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE). Néanmoins, il est nécessaire pour sécuriser les projets fonciers et urbains, d’intégrer
l’information sur les sites et sols pollués dans les documents d’urbanisme et d’encourager leur réhabilitation.

L’inventaire des sites pollués connus est conduit depuis 1994. Il existe deux bases de données nationales qui
recensent les sols pollués connus ou potentiels :

 BASOL : sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs
publics à titre préventif ou curatif ;

 BASIAS : sur tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de
l’environnement dans le but de conserver la mémoire de ces sites et de fournir des informations utiles
aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement.

L’inventaire BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) recense 560 sites sur le territoire
du SCOT du Pays Lauragais dont près de 45 % sont en activité. Il est intéressant de constater que l’analyse de la
répartition géographique de ces sites témoigne du passé industriel du territoire (localisation des sites dans la
Montagne Noire notamment) et des principales sources de développement économique actuel (notamment 55
sites à Castelnaudary).

Cependant, seul un site présente une pollution avérée pour laquelle une vigilance doit être assurée, recensé au
sein de l’inventaire BASOL : le site de l’ancien incinérateur d’ordures ménagères à Villefranche de Lauragais.

Il a accueilli de 1973 à 1999, une unité incinérant pour le compte du SIVOM de Villefranche de Lauragais les
ordures ménagères provenant des communes des cantons de Villefranche de Lauragais et de Nailloux (environ
20 tonnes/jour). L’incinérateur est aujourd’hui arrêté. Les mâchefers résultant de l’incinération ont été stockés
sur le site, sur une surface de 10 000 m² et sans précaution particulière.

Le site est implanté en bordure du Marès, petit affluent de l’Hers. L’évaluation simplifiée des risques réalisée
en 1999 a mis en évidence un impact significatif des métaux contenus dans les mâchefers sur les eaux
souterraines. Le site a donc fait l’objet de dispositions conservatoires et d’une surveillance notamment pour les
eaux souterraines (pollution par les hydrocarbures totaux mais qui n’est pas imputable à la zone de stockage
des mâchefers). De l’arsenic, du cuivre, du zinc et des hydrocarbures sont présents dans les sols ou les nappes.
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Les Installations classées pour la Protection de l’Environnement
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée pour la protection
de l’environnement.

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les
soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des
inconvénients qui peuvent être engendrés :

 Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration
en préfecture est nécessaire.

 Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants.
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques :
 l’emploi ou stockage de certaines substances (ex. toxiques, dangereux pour l’environnement…) ;
 le type d’activité (ex. : agroalimentaire, bois, déchets …).

La législation des installations classées confère à l’Etat des pouvoirs :
 d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ;
 de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le

fonctionnement d’une installation) ;
 de contrôle ;
 de sanction.

Sous l’autorité du Préfet, ces opérations sont confiées à l’Inspection des Installations Classées qui regroupe des
agents assermentés de l’Etat.

Le territoire du Pays Lauragais compte au total 90 ICPE réparties sur 42 communes, dont la majeure partie se
situe sur le département audois (71 % des installations). Les pôles industriels principaux sont ceux qui en
concentrent le plus, notamment Castelnaudary (14 installations) et Revel (12). Par ailleurs, aucune installation
n’est classée SEVESO.

Quelques références législatives et réglementaires :
 Livre V du code de l’environnement
 Décret du 21 septembre 1977 codifié au livre V partie réglementaire,
 Loi « risques » du 30 juillet 2003 codifiée
 Loi « air » du 30 décembre 1996 codifiée
 Directive IPPC 2008/1/CE
 Directive SEVESO II du 9 décembre 1996.
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Liste des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) du Pays Lauragais
(Source : http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/)
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Ce qu’il faut retenir :

Si la quantité de déchets produite annuellement peut actuellement être prise en charge par le système de
traitement, la croissance de la population et la croissance de la quantité de déchets produite par habitant
risquent d’augmenter sensiblement le volume total de déchets à traiter.

La pollution de l’air est minime sur le Lauragais : la qualité de l’air est meilleure que dans la moyenne des
espaces périurbains de Toulouse. Toutefois, la situation est certainement contrastée entre la qualité de l’air au
niveau du seul point de mesure (à Bélesta en Lauragais) et celle dans les principales agglomérations ou dans le
sillon Lauragais, là où se concentrent les principaux axes de communications. De plus, certaines pollutions de
l’air peuvent provenir de l’agglomération toulousaine vers le Lauragais sous l’action des vents.

Les enjeux liés aux pollutions et nuisances :

Encourager la réduction des déchets produits sur le territoire afin de limiter les pollutions associées à leur
traitement et leur stockage.
Favoriser les transports en commun afin de limiter la pollution de l’air.
Encadrer la réhabilitation de sites pollués.
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VII. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

VII.1. Aspect règlementaire

 Les Plans de Prévention des Risques (PPR)
Les Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN) et les Plans de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) permettent de délimiter les zones exposées aux risques (inondation, mouvement de
terrain, avalanches,...) et de définir les mesures de prévention, protection et sauvegarde des personnes et des
biens vis à vis de l’impact néfaste des événements exceptionnels. Ces plans sont arrêtés par le Préfet après
enquête publique et avis des conseils municipaux des communes concernées. Ils sont élaborés par les services
de l'Etat.
Ces plans définissent, en fonction des niveaux de risques, des zones dans lesquelles des mesures d’urbanisme
doivent être prises : servitude d’utilité publique, expropriation de biens, droit de délaissement (possibilité pour
les propriétaires de vendre leur bien à la collectivité) ou encore prescription de mesures constructives de
réduction de la vulnérabilité. Les projets de PPR (N ou T) font l’objet de processus de concertation impliquant
de nombreux acteurs (maires, riverains, associations, exploitants, salariés …). Une fois approuvé par le préfet,
le PPR (N ou T), annexé au Plan Local d’Urbanisme, est opposable aux tiers.

 Les DDRM (Dossier Départemental sur les Risques Majeurs)
L’article R125 11 du Code de l’Environnement, prévoit que l’information donnée aux citoyens sur les risques
majeurs auxquels ils sont soumis comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles
pour les personnes, les biens et l’environnement, ainsi que l’exposé des mesures de sauvegarde prévues pour
limiter leurs effets.
Le préfet consigne dans un dossier établi au niveau départemental (le Dossier Départemental sur les Risques
Majeurs D.D.R.M.), les informations essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs du
département. Sa réalisation est pilotée par les services de la DDE.

Le DDRM a une déclinaison communale : le DICRIM. En effet, il est rappelé dans le DDRM qu’au niveau
communal, c’est le maire, détenteur des pouvoirs de police, qui a la charge d’assurer la sécurité de la
population dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. Le DDRM doit aider les
maires des communes concernées par un risque majeur à élaborer leur document d'information communal sur
les risques majeurs (DICRIM) en complétant les informations transmises par le préfet.

 Les DICRIM
Le Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) recense tous les risques naturels et
technologiques auxquels est soumis une commune.
Il comprend :

 une description des risques recensés sur le territoire communal ;
 les moyens mis en œuvre pour la prévention et la protection des populations et des infrastructures ;
 les consignes de sécurité en cas de danger.

Une série de dispositions législatives et réglementaires a imposé ces dernières années que la population soit
informée préventivement des risques majeurs auxquels elle peut être exposée (sur la base du code de
l’environnement, art.125–2).
Le préfet, les propriétaires, les industriels et surtout le maire sont tenus réglementairement de responsabiliser
les citoyens exposés aux risques majeurs. Pour ce faire, le maire doit développer une série d’actions
d’information préventive et de communication au niveau local qui passe notamment par la réalisation d’un
DICRIM.
Le DICRIM est un document consultable, sans frais, en mairie. Certaines communes le communiquent aux
habitants et aux entreprises, d'autres organisent des réunions publiques pour communiquer sur les risques
majeurs présents sur le territoire communal.
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VII.2. Les risques naturels

D'après les DDRM (Dossiers Départementaux des Risques Majeurs), les risques naturels majeurs auxquels sont
confrontées les communes du Pays Lauragais, portent sur :

 les feux de forêts
 le risque inondation
 le risque mouvement de terrain, (dont le risque retrait gonflement d'argile et le risque érosion)
 le risque sismique
 les tempêtes.

VII.2.1. Le risque de feux de forêt

On parle d'incendie de forêt lorsque le feu concerne une surface minimale d'un hectare d'un seul tenant et
qu'une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés, c'est à dire les parties hautes, est détruite.

Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations pouvant être :
 des forêts : formations végétales, organisées ou spontanées, dominées par des arbres et des arbustes,

d'essences forestières, d'âges divers et de densité variable ;
 des formations subforestières : formations d'arbres feuillus ou de broussailles appelées maquis

ressemblant à des formations végétales basses, fermées et denses, poussant sur des sols siliceux ou
garrigue, telles des formations végétales basses mais plutôt ouvertes et poussant sur des sols
calcaires.

Les incendies de forêt ou de landes peuvent avoir pour cause :
 des facteurs naturels : conditions météorologiques (vents, sécheresse) associées à l'état de la

végétation (type d'essences plus ou moins pyrophiles, absence d'entretien, présence de bois morts et
secs…) ;

 des facteurs anthropiques : accidents, imprudences, travaux agricoles et forestiers (écobuage,
débroussaillement), malveillance.

Une fois éclos, un feu peut prendre différentes formes, chacune étant conditionnée par les caractéristiques de
la végétation et les conditions climatiques (principalement la force et la direction du vent). On distingue :

 les feux de sol, qui brûlent la matière organique contenue dans la litière, l'humus ou les tourbières.
Alimentés par incandescence avec combustion, leur vitesse de propagation est faible ;

 les feux de surface, qui brûlent les strates basses de la végétation, c'est à dire la partie supérieure de
la litière, la strate herbacée et les ligneux bas. Ils se propagent en général par rayonnement et
affectent la garrigue ou les landes ;

 les feux de cimes, qui brûlent la partie supérieure des arbres (ligneux hauts) et forment une couronne
de feu. Ils libèrent en général de grandes quantités d'énergie et leur vitesse de propagation est très
élevée. Ils sont d'autant plus intenses et difficiles à contrôler que le vent est fort et le combustible sec.

Ces trois types de feu peuvent se produire simultanément sur une même zone.

Sur le territoire du SCOT, le risque incendie est accru en été, notamment par l’importance du vent qui balaye le
territoire (cf. chapitre sur le climat). La présence diffuse d'habitations en zones forestières (mitage), accroît la
vulnérabilité des populations face à l'aléa feu de forêt.

Les Plans Départementaux de Protection des Forêts contre les Incendies établissent chacun une cartographie
de l'aléa et des enjeux humains par commune. Il apparaît qu'aucune commune du territoire du SCOT du Pays
Lauragais ne soit concernée par un risque avéré, nécessitant la mise en œuvre de plan de prévention du risque
incendie de forêt ou de prescriptions spécifiques en termes d'urbanisme. Le risque moyen annuel n’atteint des
valeurs significatives que dans les seuls massifs qui cumulent une sensibilité climatique importante, une
continuité suffisante du combustible, une proximité avec des zones à forte densité de population.
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Dans le département de la Haute Garonne, un plan départemental de protection des forêts contre les incendies
élaboré en application du décret d'application de la loi d'orientation sur la forêt n°2001 602 du 9 septembre
2001 a été approuvé par arrêté préfectoral du 25 septembre 2006.
Deux autres arrêtés préfectoraux, également signés le 25 septembre 2006, réglementent respectivement :

 l'emploi du feu, c'est à dire la pratique des feux de végétaux, feux de camp, barbecues, etc., dans les
zones boisées et à leur proximité ainsi que le brûlage des végétaux sur pieds, dit "écobuage",

 le débroussaillement, dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des
incendies par la réduction des combustibles végétaux, et le ménagement de coupures de combustible.

Source : DDRM Haute Garonne

Le Lauragais comporte de grandes surfaces boisées (19 787 hectares de forêts et milieux semi naturels8)
principalement sur les pentes de la Montagne Noire. Néanmoins, de nombreux petits boisements se
disséminent sur les collines et dans les talwegs. Tous les massifs forestiers et les landes sont susceptibles d'être
concernés par le risque incendie.
Sur le territoire du SCOT du Pays Lauragais, seul le massif de la Montagne Noire est classé à risque. Durfort,
Sorèze, Vaudreuille et Revel sont les communes les plus touchées par ce risque.

Le Plan préconise des actions d'information et de sensibilisation du public. Ce document présente notamment
un plan d’actions établi selon 3 axes : développer et renforcer l’information préventive, améliorer la
connaissance de l’existant, intégrer la problématique Feux dans la gestion forestière.

Le département de l’Aude subit une pression d’incendie relativement basse (2 feux pour 10 000 ha d’espaces
naturels combustibles sur la période 1987 2004), en comparaison avec les autres départements français du
pourtour Méditerranéen.

Depuis la mise en place de la politique de prévention des incendies de forêts, à partir de 1987, 7 472 ha
d’espaces naturels combustibles ont été parcourus par l’incendie.

Il identifie les actions pour améliorer les dispositifs de surveillance (vigies, patrouilles.), pour aider les
opérations de lutte (équipements de terrain..). Il détermine une liste prioritaire de communes où des Plans de
Prévention des Risques Incendies de Forêt devront être prescrits (P.P.R.I.F. – application du décret d’octobre
1995) en fonction de l'analyse des enjeux humains croisés avec le niveau d'aléa élevé. Le Lauragais n'est pas
concerné par cette prescription puisque les aléas y sont faibles à modérés.

8 Chiffres IFEN 2006
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VII.2.2. Le risque d’inondation et de crues torrentielles

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone pouvant être habitée, avec des hauteurs
d’eau et des courants qui sont très variables. Elles sont causées en général soit :

 par des précipitations importantes ne pouvant être absorbées par les sols en raison de leur nature ou
de leur état d’engorgement en eau ;

 une fonte rapide de la neige avant de gonfler les rivières ;
 ou la combinaison de ces deux phénomènes.

On distingue alors différents types d’inondations :
 les inondations de plaine dues à un débordement des cours d’eau ou à une remontée de la nappe

phréatique ;
 le ruissellement en secteur urbain : lors de pluies de très forte intensité. Les réseaux d’évacuation des

eaux pluviales ne parviennent plus à collecter et à faire transiter les eaux recueillies sur les surfaces
imperméabilisées (toitures, parkings) ;

 les crues de type torrentiel : ce phénomène se rencontre dans toutes les zones montagneuses. Il est
dû à la forte pente des cours d’eau assurant un rapide transit de l’eau de pluies ou de fonte nivale.

Le territoire du SCOT du Pays Lauragais est principalement exposé à des inondations de type plaine. Il concerne
essentiellement l’Hers et l’Hers Mort, le Fresquel et quelques uns de ses affluents.

Sur le bassin de l’Hers Mort Girou, de nombreux cours d’eau ont été recalibrés. La diminution des zones
d’expansion de crue augmente le risque d’inondation. L’amont du bassin de l’Hers Mort Girou connaît des
débordements mais sur des zones peu urbanisées, l’enjeu inondation y est donc plus modéré. Les dernières
crues catastrophiques de l’Hers Mort datent de 1971, suite auxquelles des travaux de recalibrage ont été
entrepris sur la rivière pour faire face à des crues trentennales.

Le territoire du SCoT est également concerné par une partie du bassin de l’Hers Vif. Sur ce cours d’eau, la
plupart des communes sont bâties en bordure de zone inondable. L’Hers Vif a connu une de ses plus fortes
crues en décembre 1996. En juin 2000, des crues importantes ont eu lieu suite à de fortes pluies et en janvier
2004, à cause d’une fonte brutale des neiges.

A noter que dans le département de l’Aude, le risque inondation est permanent : en hiver les crues se
produisent 1 année sur 2, au printemps 1 année sur 5. En novembre 1999, des crues torrentielles ont causé 36
morts, 438 communes sinistrées et 530 millions d’euros de dégâts. Le Conseil Général de l’Aude a décidé alors
d’élaborer une stratégie de prévention des inondations sur l’ensemble du territoire. Le syndicat Mixte des
Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR) a été créé en mai 2002 pour mettre en œuvre une politique
volontariste et concertée de gestion des risques inondations. Le SMMAR couvre 100 % du territoire audois.

Les plans de prévention des risques inondation (PPRI)

Le PPRI est un document prescrit et approuvé par l’Etat qui a pour but de :
 dresser une cartographie des zones à risques ;
 interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, les limiter dans les autres

zones inondables ;
 prescrire des mesures pour réduire la vulnérabilité des installations et constructions existantes ;
 prescrire des mesures de protection et de prévention collectives ;
 préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues.

Le territoire compte en cours ou approuvés :
 Le PPRi du bassin du Sor approuvé le 13 novembre 2008
 Le PPRI du Fresquel prescrit le 3 septembre 2007
 Le PPRI Ariège Hers Vif (concerne la commune de Calmont) approuvé le 24 novembre 2011
 Le PPRI Hers Mort amont en cours d’élaboration.
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Le PPRi du bassin du Sor
Un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles pour le risque d’inondation (PPRI) du bassin du Sor
englobe 31 communes dont 11 communes tarnaises du SCOT du Pays Lauragais : Arfons, Blan, Belleserre,
Cahuzac, Durfort, Garrevaques, Lempaut, Montgey, Palleville, Poudis et Saint Amancet.

Ce PPRI se justifie par le fait que lors de forts épisodes pluvieux, les bassins de réception des affluents du Sor
sont copieusement arrosés, et les ruisseaux situés sur le territoire sont sujets à des crues violentes et
soudaines. Concernant le risque de crue :

 la commune de Durfort est soumise à un risque de classe 4 « crue torrentielle »,
 Sorèze et Lempaut à un risque de classe 4 « crue torrentielle et crue périurbaine ».
 La commune de Blan est elle concernée par un risque de classe 2 « crue torrentielle » (source :

compléments au PAC 31).

A noter que le barrage de Cammazes a un impact indéniable sur les crues, en jouant souvent un rôle capital
dans l’amoindrissement des crues moyennes et en évitant des inondations fréquentes.

Le PPRi du Fresquel
L’étude du PPRI du Fresquel a été lancée en 2007 et est en cours d’étude. Il concerne, sur le territoire du SCOT
du Pays Lauragais, les communes de Castelnaudary, Saint Papoul, St Martin Lalande, Lasbordes, Villepinte et
Bram. Le Fresquel draine un bassin versant d'influence plutôt océanique associant le sillon lauragais et le
versant sud de la Montagne Noire. Le Fresquel est toutefois soumis à des étiages sévères et à des crues
violentes. Ces dernières se caractérisent par des montées rapides des eaux, des débits et vitesses d'écoulement
très élevés.

Compte tenu de la superficie du bassin versant à la confluence de l'Aude (930 km²) et la densité du chevelu
hydrographique, la genèse des crues est très dépendante de l'intensité des épisodes pluvieux (cumul et durée)
de leur répartition spatiale et de leurs déplacements éventuels.

31 communes du Pays Lauragais ont également fait l’objet d’une prescription de PPRi : Baraigne, Belpech,
Bram, Castelnaudary, Cenne Monestiés, Fanjeaux, Fendeille, Issel, Labastide d’Anjou, Lasbordes, Laurabuc,
Mas Saintes Puelles, Mireval Lauragais, Molandier, Pexiora, Puginier, Ricaud, Saint Papoul, Saint Martin
Lalande, Saint Michel De Lanès, Salles Sur l’Hers, Souilhanels, Souilhe, Soupex, Verdun En Lauragais,
Villasavary, Villemagne, Villeneuve La Comptal, Villepinte, Villesiscle, Villespy.
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Par ailleurs, les communes situées le long du bassin de l’Hers vif disposent d’un dispositif d’annonce de crue
géré par l’Etat (cf. ci après le dispositif cartographique sur la commune de Calmont). Les communes des bassins
amont du Sor et les communes situées sur l’amont de l’Hers Mort, sur le Girou et le canal du Midi ne disposent
pas d’un tel dispositif. Ces communes, le plus souvent rurales, isolées et ne détenant pas de moyens financiers
suffisants, auront de nombreuses difficultés à mettre en place des systèmes d’alerte locaux.

VII.2.3. Le risque de mouvements de terrain

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous sol, d’origine naturelle
comme la fonte des neiges, la pluviométrie anormalement forte, ou lié aux activités humaines suite à des
actions de terrassement, vibration, déboisement, exploitation de matériaux. Il est fonction de la nature et de la
disposition des couches géologiques et formé par des processus lents de dissolution ou d'érosion favorisés par
l'action de l'eau et de l'homme.
Les mouvements de terrain sont difficilement prévisibles et constituent un danger pour les vies humaines en
raison de leur intensité, de leur soudaineté et du caractère dynamique de leur déclenchement.

Les principales grandes classes de mouvement de terrain sont :
 les glissements de terrain et fluages,
 les chutes de blocs et éboulements de masses rocheuses,
 les affaissements et effondrements de cavités,
 les coulées boueuses,
 le retrait gonflement des formations argileuses.
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Ils peuvent se traduire par :
 des mouvements lents et continus :

o affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines naturelles ou artificielles (mines,
carrières,...),

o phénomènes de gonflement ou de retrait liés aux changements d'humidité de sols argileux
(dessiccation lors d’une sécheresse prononcée et/ou durable, phénomènes de gonflement
lorsque les conditions hydrogéologiques initiales se rétablissent),

o tassement des sols compressibles (vase, tourbe, argile,...) par surexploitation,
o fluage des sols dans les collines mollassiques du Lauragais (on appelle fluage d'un matériau le

phénomène de déformation irréversible qui augmente avec le temps sous l'effet d'une
contrainte constante).

 des mouvements rapides et discontinus,
 une propagation des matériaux en masse :

o des glissements de terrain par rupture d'un versant instable,
o des éboulements, chutes de blocs et de pierres,
o des effondrements qui résultent de la rupture des appuis ou du toit d’une cavité souterraine

préexistante et se produisent de façon plus ou moins brutale.
 une propagation des matériaux remaniés :

o coulées de boue dans les falaises des berges de la Garonne et de l'Ariège.

Phénomène de retrait gonflement des formations argileuses (Source : DDRM Haute Garonne)

Le phénomène de retrait gonflement d’argile est surtout fréquent en plaine : les sols argileux se rétractent en
période de sécheresse, ce qui se traduit par des tassements différentiels qui peuvent occasionner des dégâts
parfois importants aux constructions (cf. schéma ci dessus). Ce risque est intégré à la prévention du risque
« mouvement de terrain ».
Toutes les communes haut garonnaises sont concernées par le risque "argiles", par un aléa faible à moyen ;
elles font l'objet d'un PPR, donnant notamment des prescriptions pour les constructions nouvelles. La Haute
Garonne est l'un des départements de France les plus touchés par ce phénomène ; la quasi totalité des
communes est concernée.

Sur la partie orientale du territoire, celle qui est la plus influencée par le climat méditerranéen, le principal
facteur d’apparition de ces phénomènes est le régime des précipitations du climat méditerranéen caractérisé
par des pluies violentes et favorisant les crues torrentielles.
Etant donné les caractéristiques physiques du territoire, il parait essentiel de ne pas négliger les impacts d’une
influence anthropique ; notamment liées aux usages qui peuvent accroitre les phénomènes d’érosion et par
là même accroitre la gravité de certains risques.
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Sur le territoire du SCoT du Pays Lauragais, nombreuses sont les communes à être concernées par le risque de
mouvement de terrain (tous risques confondus : chute de blocs, glissement de terrain…), mais à des degrés
différents.

Les autres communes concernées par le risque "mouvement de terrain" sont :
 sur le versant de la Montagne Noire : Peyrens, Labécède Lauragais, Issel ;
 dans le Sillon Lauragais : Mas Stes Puelles, Labastide d’Anjou, Montferrand ;
 dans la Piège : Laurac, Villautou, Pécharic et le Py, Plaigne, Cahuzac, Belpech, Molandier, La Louvière

Lauragais, Fajac la Relenque, Marquein, St Michel de Lanès, Peyrefitte sur l’Hers, Payra sur l’Hers,
Montauriol.

VII.2.4. Le risque sismique

Un séisme, ou tremblement de terre, est un mouvement sur une faille qui engendre des secousses plus ou
moins violentes et destructrices à la surface du sol. De manière générale, les séismes ne se produisent jamais
seuls. On parle ainsi d'essaims de tremblements. Certains, petits, précèdent parfois le séisme principal, ce sont
des précurseurs. D'autres, plus nombreux, le suivent pendant des jours ou des mois : ce sont les répliques qui
peuvent être parfois importantes.

Le risque séisme, partiellement représenté par l’intensité du séisme, résulte de la combinaison de l’aléa
(mouvement su sol) et des enjeux exposés aux vibrations. Le risque sismique est évalué en termes d’éventuels
dommages matériels (dommages au bâti notamment), fonctionnels (infrastructures réseaux vitaux et de
communication) et naturellement humains (dommages corporels, nombre de sans abris...).

Un séisme se caractérise par :
 Son foyer (hypocentre) : c’est le point de départ du séisme, c’est à dire la région de la faille d’où

partent les ondes sismiques (à plusieurs kilomètres en profondeur),
 Sa magnitude (Échelle de Richter : 1 – 9) : unique pour un même séisme, elle mesure l’énergie libérée

par celui ci,
 Son intensité (Échelle MSK : I – XII) : variable selon les lieux en fonction, par exemple, de la distance

par rapport au foyer ou de la nature du sol, elle mesure les dégâts provoqués,
 La fréquence et la durée des vibrations : ces deux paramètres ont une incidence sur les effets en

surface,
 La faille provoquée (verticale ou inclinée) : elle peut se propager en surface.

Les dommages observés en surface sont fonction de la combinaison de ces paramètres, ils sont également liés
au type de bâtiment présent et à sa capacité à résister à cette agression. Enfin, un séisme peut également
déclencher des phénomènes tels que des mouvements de terrain (éboulement, liquéfaction des sols), des
avalanches ou des raz de marée (tsunamis).

Les séismes sont inévitables et imprévisibles. Seule la prévention est envisageable pour limiter les dommages
engendrés. La connaissance de l’aléa puis du risque est le point de départ d’une stratégie basée sur la
préparation à la crise et sur la réduction de la vulnérabilité des biens (constructions parasismiques). D’autre
part, l’échelle de Richter n’est pas limitée à 9. C’est une échelle ouverte, contrairement à l’échelle d’intensité
EMS98 plutôt que MSK (de I à XII).

Devant la probabilité avérée d’un séisme dommageable sur le territoire national, un Programme National de
Prévention du Risque Sismique appelé Plan Séisme National a été décidé en conseil des ministres le 8
décembre 2004. Il est piloté par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la
Mer pour une période de 5 ans (2005 2010), et vise à réduire la vulnérabilité des personnes aux séismes en
France métropolitaine.
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Il a été présenté à la presse le 21 novembre 2005 avec la carte de l’aléa sismique (cf. ci après) qui fait
apparaître une augmentation du risque sismique connu au niveau national et en particulier sur les Pyrénées,
via une réorganisation des modes de calcul.
Les nouvelles normes de construction européennes Eurocode précisent la nature des règles de construction qui
doivent s’appliquer sur un zonage sismique de type probabiliste prenant en compte différentes périodes de
retour. En conséquence, la France devant se préparer à l’application de ces normes européennes sur son
territoire, a engagé une révision du zonage en vigueur.

La première étape, financée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables
(MEDAD), a consisté à établir une carte d’aléa sismique à l’échelle communale sur l’ensemble du territoire
français.

Le Groupe d’Etude et de Proposition pour la Prévention du risque sismique en France (GEPP) a été chargé par le
MEDAD de proposer un zonage cartographique découpant le territoire en différentes zones de sismicité. Pour
chacune de ces zones, le GEPP a attribué des mouvements sismiques de référence.

Le décret 2010 1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français a
publié une nouvelle carte de l’aléa sismique et la liste des communes concernées. Un arrêté paru le même jour,
rend applicable le code européen de construction parasismique pour les bâtiments. Ces textes règlementaires
s’appliquent depuis le 1er mai 2011.

Le Plan Séisme Pyrénéen

Il est décliné à l’échelle du massif des Pyrénées : Le Plan Séisme Pyrénéen, animé par la DREAL Midi Pyrénées.
et réunit des représentants des huit départements soumis à des niveaux d’aléa moyen et modéré, en référence
à la nouvelle carte de l’aléa sismique (cf. ci après) (Pyrénées Atlantiques, Hautes Pyrénées, Haute Garonne,
Ariège, Pyrénées Orientales, Landes, Gers et Aude) et le département de l’Aveyron soumis à un aléa très faible
à faible. Il associe également les trois régions Aquitaine, Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon.

Malgré la proximité de la chaîne de montagne des Pyrénées, le risque sismique sur le Pays Lauragais est
considéré comme négligeable, mis à part pour les communes du sud de la Piège, concernées par un aléa
sismique faible (selon le nouveau mode d’observation « aléa sismique 2005 »).
Il s’agit des quinze communes suivantes : Belpech, Cahuzac, Cazalrenoux, Gaja la Selve, Lafage, Orsans,
Pécharic et le Py, Pech Luna, Plaigne, Plavilla, Ribouisse, Saint Gaudéric, Saint Julien de Briola, Saint Sernin et
Villautou.
 

Carte des zones de sismicité dans le Massif Pyrénéen 

 
Source : prim.net 
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Le zonage sismique

Le territoire métropolitain est divisé selon 4 zones où l’aléa varie d’une probabilité très faible à moyenne. Ces
quatre zones sont définies de la manière suivante :

 une zone à l’aléa très faible où l’accélération du mouvement de sol est inférieure à 0,7m/s ;
 une zone à l’aléa faible où l’accélération du mouvement de sol est comprise entre 0,7m/s et inférieure

à 1,1m/s ;
 une zone à l’aléa modéré l’accélération du mouvement de sol est comprise entre 1,1m/s et inférieure

à 1,6m/s ;
 une zone à l’aléa moyen où l’accélération du mouvement de sol est comprise entre 1,6m/s et

inférieure à 2m/s.
 

VII.3.Les risques technologiques

En matière de risques technologiques, le SCOT offre la possibilité aux élus de dépasser les divisions territoriales
administratives qui segmentent un bassin de risque pour s’adapter aux réalités de l’aléa technologique. Il rend
possible une prise en compte des risques dans l’aménagement par une coopération entre l’ensemble des
communes de son périmètre.

D'après les DDRM (Dossiers Départementaux des Risques Majeurs), les risques naturels majeurs auxquels sont
confrontées les communes du Pays Lauragais, portent sur :

 le risque industriel,
 le risque Transport de Matières Dangereuses,
 le risque rupture de barrage.

VII.3.1. Le risque industriel

Le risque industriel majeur est le risque d'un événement accidentel entraînant des conséquences immédiates
graves pour le personnel, les riverains, les biens et l'environnement.

Afin d'en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus dangereux sont soumis à une
réglementation stricte et à des contrôles réguliers.

Les principales manifestations du risque industriel sont :
 l'incendie par inflammation d'un produit au contact d'un autre, d'une flamme ou d'un point chaud,

avec risque de brûlures et d'asphyxie,
 l'explosion par mélange avec certains produits, libération brutale de gaz avec risque de traumatismes

directs ou par l'onde de choc,
 la dispersion dans l'air, l'eau ou le sol de produits dangereux avec toxicité par inhalation, ingestion ou

contact.
Ces manifestations peuvent être associées.

Le recensement et le contrôle des établissements industriels à risques sont encadrés par la réglementation des
installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et des sites SEVESO II. Ainsi, en fonction de
l'activité des établissements, des procédés et des produits utilisés ou fabriqués, on distingue :

 les installations assez dangereuses, soumises à déclaration,
 les installations plus dangereuses, soumises à autorisation et devant faire l'objet d'études d'impact et

de dangers,
 les plus dangereuses, dites "installations Seveso" ("seuil haut" potentiellement très dangereuses et

"seuil bas" moyennement dangereuses).
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La directive européenne 82/501/CEE du 24 juin 1982, nommée Seveso, porte sur la prévention des accidents
majeurs dans ces installations industrielles. Elle prévoit la mise en place par les Etats d'un dispositif de maîtrise
des risques présentés par les industries (chimie, raffineries, stockages de produits toxiques ou de gaz…).
En France, le dispositif législatif et réglementaire de l'environnement répondait aux exigences de la directive à
travers les dispositions de la loi de 1976 et du décret de 1977 modifiés relatifs aux installations classées pour la
protection de l'environnement.

Cette directive imposait aux Etats membres de mettre en place un contrôle des établissements à risque,
incluant le respect d’un certain nombre d’exigences. Le 3 février 1999, la directive SEVESO II est entrée en
vigueur, elle élargi les champs d’application de la directive SEVESO I, et renforce certaines obligations pour
l’exploitant.

Il n’y a pas sur le territoire d’installation qui soit classée SEVESO.

Il y a 28 installations soumises à autorisation sur le territoire du Pays Lauragais.

Commune Nombre d'ICPE Activités principales

Auriac sur Vendinelle 1 Elevage

Belleserre 1 Elevage

Belpech 1 Phytosanitaires

Blan 2 Elevage, préparation de produits alimentaires

Bram 1 Engrais + Phytosanitaires

Castelnaudary 1 Industrie Agro Alimentaire

Durfort 2 Elevage, préparation de produits alimentaires

Gibel 1 Elevage

Préserville 1 Elevage

Revel 8
Fabrication de céramiques et terres cuites, industries
agroalimentaires, dépôt de ferrailles, traitement du
bois, abattoir, traitement de déchets

Saint Amancet 2 Carrières

Saint Félix Lauragais 3
Fabrication de produits en bois, élevages, silos
céréaliers

Vaudreuille 1 Carrière

Vaux 1 Elevage

Villefranche de Lauragais 2 Silos céréaliers, industrie agro alimentaire

Le risque nucléaire

Le risque nucléaire provient de la survenance éventuelle d'accidents, conduisant à un rejet d'éléments
radioactifs à l'extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir.
D'après l'inventaire national de l'ANDRA9, aucune commune du SCOT du Pays Lauragais n'est concernée par
des établissements industriels, médicaux, de recherche ou militaires, produisant ou détenant des déchets
radioactifs. Il n’existe donc pas à proprement parlé de risque nucléaire dans le Lauragais.
D’après les données de l’ANDRA,, les risques les plus importants de contamination radioactive peuvent survenir
en cas de dysfonctionnement grave de la centrale électronucléaire de Golfech dans le département du Tarn et
Garonne, mais également lors d'accidents de transport ou d'utilisation de sources radioactives à usage médical
ou industriel.

9 Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs



119

Par ailleurs, un producteur détenteur de déchets nucléaires est identifié dans le département de l’Aude : le
site de Malvési à Narbonne (société COMRUHEX), mais il est situé hors du territoire SCOT du Pays Lauragais.
Concernant les dispositifs de prévention du risque nucléaire lié à la centrale de Golfech, un plan de distribution
de comprimés d'iode stable aux populations a été mis en place en 2007.

VII.3.2. Les risques associés au transport de matières dangereuses

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident qui se produit lors du transport
par voie routière, ferroviaire, aérienne ou d’eau, de matières dangereuses. Il peut entraîner des conséquences
graves pour la population, les biens ou l’environnement.

Les produits dangereux sont nombreux ; ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou
radioactifs. Aux conséquences habituelles des accidents de transports, peuvent se rajouter des effets liés aux
produits transportés :

 l’explosion occasionnée par un choc avec étincelle, par le mélange de produits... avec des risques de
traumatismes directs ou par l’onde de choc,

 l’incendie à la suite d’un choc, d’un échauffement, d’une fuite... avec des risques de brûlures et
d’asphyxie,

 la dispersion dans l’air (nuage toxique), l’eau et le sol de produits dangereux avec :
o risques d’intoxication par inhalation, par ingestion ou par contact,
o risques pour l’environnement (animaux et végétaux) du fait de la pollution du sol ou de l’eau

(contamination),
Ces manifestations peuvent être associées et les effets peuvent être ressentis jusqu'à quelques kilomètres du
lieu du sinistre.

Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies routières et ferroviaires, dans
et hors agglomération.

Bien que l'ensemble du territoire soit vulnérable au risque TMD, des zones sont particulièrement sensibles du
fait de l'importance du trafic (autoroutes, routes nationales et départementales, axes ferrés) ou de la proximité
d'installations génératrices du flux de TMD (dépôts pétroliers, industries chimiques…). La circulation des
véhicules transportant des matières dangereuses est de ce fait particulièrement importante dans le
département de l’Aude en raison de la présence de dépôts d’hydrocarbures à Port la Nouvelle. Le transport de
carburant approvisionnant les stations service et les distributeurs de carburants représente une part
importante des TMD; le risque est donc sensiblement accru au niveau de ces sites.

Il semble donc opportun de destiner l'information préventive prioritairement aux communes supportant les
plus grands flux de transport de matières dangereuses et en particulier à celles qui sont traversées par les
principaux axes de circulation (foies ferrées, autoroutes et nationales).

Le risque lié au transport de matières dangereuses par voie terrestre est actif le long des infrastructures
suivantes :

 Autoroute A61,
 RD 6113,
 CD 624,
 CD4 – CD 119,
 Voies ferrées Toulouse Narbonne.

Le transport de matières dangereuses par canalisations :
 41 communes sont traversées par une canalisation de gaz naturel et 9 communes sont impactées par

les servitudes associées du fait de leur situation de voisinage des canalisations.

Pour rappel, les contraintes d'urbanisation à proximité des conduites sont les suivantes : concernant la nature
du risque pour le voisinage, les études de sécurité réalisées ont permis d'élaborer les tableaux suivants qui
définissent, en fonction du diamètre de la canalisation, les zones de dangers significatifs, les zones de dangers
graves et les zones de dangers très graves pour la vie humaine.
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Il faut souligner que ces zones de dangers peuvent être réduites si une protection complémentaire de la
canalisation destinée à s'opposer aux agressions externes est mise en œuvre. Les zones de dangers sont alors
réduites à 5 m.

Mesures d'applications immédiates
Le risque est à priori particulièrement faible, mais le risque nul n'existant pas, il convient de faire preuve de
vigilance en matière d'urbanisation dans les zones de dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée à
chaque niveau de danger défini.
A cet effet, les maires déterminent, sous leur responsabilité, les secteurs appropriés dans lesquels sont
justifiées des conditions spéciales et des restrictions de construction ou d'installation. Ces secteurs sont
reportés sur les documents graphiques des PLU, conformément à l'articule L 123 11b) du code de l'urbanisme.
En particulier conformément à la circulaire Equipement/Industrie du 4 août 2006, si la réalisation de projets
d'urbanisation est envisagée dans les zones de dangers significatifs, graves ou très graves pour la vie humaine
et nonobstant toute disposition contraire figurant éventuellement dans les PLU, les mesures suivantes doivent,
a minima, être appliquées :

 Les canalisations sont généralement souterraines et enterrées sous un minimum de 0.80 m de terre.
 Ces canalisations font l’objet de servitudes d’utilité publiques (codifiées « I3 ») qui réglementent

strictement les constructions et les affouillements de terrain dans une bande de largeur variable selon
les canalisations et soumettent à déclaration les ouvertures de chantier à proximité.

VII.3.3. Le risque de rupture de barrage

Un barrage est un ouvrage naturel ou artificiel, généralement établi en travers d'une vallée, transformant un
site naturel en réservoir d'eau.
Si sa hauteur est supérieure ou égale à 20 m et la retenue d'eau supérieure à 15 millions de m3, il est qualifié
de "grand barrage", et à ce titre fait l'objet d'un Plan Particulier d'Intervention (PPI).
Dans une cuvette qui doit être géologiquement étanche, le barrage est constitué :

 d'une fondation ;
 d'un corps de forme et de matériaux constitutifs variables ;
 d'ouvrages annexes : évacuateurs de crue, vidanges de fond, prises d'eau...

Les barrages ont plusieurs fonctions, qui peuvent s'associer :
 régulation de cours d'eau : écrêtement des crues, maintien d'un niveau minimum des eaux en période

de sécheresse ;
 irrigation des cultures ;
 alimentation en eau des villes ;
 production d'énergie électrique ;
 retenue de rejets de mines ou de chantiers ;
 tourisme, loisirs ;
 lutte contre les incendies...

Les causes de rupture peuvent être d'origine :
 techniques : vices de conception, de construction, de matériaux ;
 naturelles : crues exceptionnelles, inondations, mouvements de terrain, éboulements dans le lac de

retenue, fort séisme.
 humaines : erreurs d'exploitation, de surveillance et d'entretien, malveillance, sabotage, attentat,

guerre.
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Les enjeux sont de trois ordres : humains, économiques et environnementaux. L'onde de submersion
occasionne d'énormes dommages. L'inondation et les matériaux transportés, issus du barrage et de l'érosion
intense de la vallée, causent également des dommages considérables :

 effets sur les hommes : noyade, ensevelissement, personnes blessées, isolées, déplacées,
 effets sur les biens : destructions, détériorations et dommages aux habitations, aux sites industriels et

économiques, aux ouvrages comme les ponts et les routes, au bétail, aux cultures et paralysie des
services publics...,

 effets sur l'environnement : endommagement, destruction de la flore et de la faune, disparition du sol
arable, pollutions diverses, dépôts de déchets, boues, débris..., voire accidents technologiques dus à
l'implantation d'entreprises dans la vallée.

Les barrages sont classés en quatre types :
* A pour les barrages de plus de 20 m de hauteur au dessus du terrain naturel ;
* B pour les barrages de plus de 10 m et dont le rapport h2 *V0,5 > 200 ;
* C pour les barrages de plus de 5 m et dont le rapport h2 *V0,5 > 20;
* D pour les autres barrages de hauteur supérieure à 2 m.

h=hauteur en m
V=volume du réservoir en millions de m3

Les barrages de classe A font l'objet tous les 10 ans d'une étude de dangers (EDD), un examen technique
complet (ETC, remplaçant l'ancienne visite décennale) et une revue de sûreté (RPS). Les barrages de classe B
font l'objet d'une étude de dangers tous les 10 ans.

Tous les barrages classés (A, B, C et D) doivent disposer :
* d'une consigne de crue ;
* d'une consigne d'auscultation et de surveillance (CSA) ;
* d'un dispositif d'auscultation adapté.

De plus, chaque barrage de plus de 20m de hauteur et de capacité supérieure à 15 Mm3 fait l'objet d'un Plan
Particulier d'Intervention (PPI), plan d'urgence spécifique, qui précise les mesures destinées à donner l'alerte
aux autorités et aux populations, l'organisation des secours et la mise en place de plans d'évacuation. Le PPI est
arrêté par le préfet et mis en œuvre par les services de l'État chargés de la protection civile.
Ce plan découpe la zone située en aval d'un barrage en trois zones suivant l'intensité de l'aléa :

 la zone de proximité immédiate : zone qui connait une submersion de nature à causer des dégâts
importants et dont l’étendue est justifiée par des temps d’arrivée du flot incompatibles avec les délais
de diffusion de l’alerte auprès des populations voisines par les pouvoirs publics ;

 la zone d'inondation spécifique où la submersion est plus importante que celle de la plus grande crue
connue ;

 la zone d'inondation où la submersion est généralement moins importante, comparable à une
inondation naturelle.

Le territoire du Pays Lauragais est concerné par deux grands barrages : le barrage de la Ganguise (ou de
« l’Estrade ») sur l’Hers Mort et celui des Cammazes situé dans le département du Tarn sur le Sor.

Le barrage de la Ganguise, situé dans l’Aude, possède une capacité de 45 Mm3.
Le barrage de la Ganguise est situé dans le département de l’Aude à 13 km à l’Ouest de Castelnaudary, sur la
rivière Ganguise, affluent de l’Hers Mort lui même affluent de la Garonne. Sa retenue s’étend sur les
communes audoises de Belflou, Gourvielle, Baraigne, Cumies et Molleville. Le barrage initial inauguré en 1979 a
fait l’objet en 2006 d’une surélévation portant sa capacité de 24,7 millions de m3 à 44,6 millions de m3. Ce
doublement de capacité, prévu depuis l’origine du projet, permet de maintenir de niveau de sécurité de
l’ensemble des besoins par la constitution d’une réserve interannuelle.

Le PPI de ce barrage n’est pas encore disponible, cependant l’étude sur les ondes de submersion montre qu’en
cas de rupture, l’onde de submersion impacterait 11 communes du territoire, de Beauteville à Montesquieu
Lauragais.
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Beauteville est concerné par la zone de proximité immédiate (l’onde arrive en 14 min avec un débit de
4 942 m3/s, une hauteur d’eau maximale de 10 m, soit 8 m au dessus des berges). Les 10 autres communes
sont en zone d’inondation spécifique et sont les premières communes touchées de cette zone : l’onde arrive à
Avignonet Lauragais en 9 min (hauteur d’eau maximale 10 m soit 9 m au dessus des berges) et à Montesquieu
Lauragais en 1 h 22 (hauteur d’eau maximale 9 m soit 4 m au dessus des berges).

Le barrage des Cammazes, (Tarn) possède une capacité de 18,8 Mm3
La rupture de ce barrage impacterait 5 communes du territoire :

 Revel est en zone de proximité immédiate,
 Les 4 autres communes sont en zone d’inondation spécifique.
 La première commune du territoire touchée par l’onde de submersion est Revel, en 14 min, et la

dernière Nogaret, en 30 min.
 Les hauteurs d’eau maximales varient entre 3,9 et 4,9 m.

Les communes du Tarn sont aussi concernées par le risque.

Le barrage des Cenne Monestier possède une capacité de 141 000 m3,
Il est destiné à l’approvisionnement en eau et à l’irrigation. Il est catégorisé en tant que « petit barrage » par la
DDTM de l’Aude, imposant de fait une surveillance et un entretien régulier, mais ne fait pas l’objet d’une
information préventive.
Néanmoins, un Plan Communal de Sauvegarde est en cours d’élaboration.

Ce qu’il faut retenir :

De par ses caractéristiques physiques et climatologiques, le pays Lauragais doit principalement faire face aux
risques naturels d’inondation et de mouvement de terrain ; notamment le risque retrait gonflement d’argiles.
En effet, le territoire reposant sur des sols argileux, lesquels étant l’objet d’une agriculture intensive ignorant
souvent le sens des pentes, l’érosion y est forte et les risques de coulées de boue également. De plus, par la
présence du Massif de la montagne Noire et de ses pentes et par des caractéristiques climatiques marquées
par de violents épisodes pluvieux, les cours d’eau du Sor, du Fresquel et les ruisseaux associés observent un
risque important de crue rapide et donc d’inondation. Pourtant, si ces risques touchent de nombreuses
communes, très peu font l’objet de documents de planification et de prévention aboutis (PPRN, DICRIM,…).

Les enjeux liés aux risques :

Maîtriser l’urbanisation dans les secteurs à risques naturels et technologiques.
Favoriser la poursuite de la réalisation des documents d’information et de protection des populations (PPR,

DICRIM…).
Lutter contre les facteurs aggravant l’érosion des sols et pouvant augmenter l’aléa des coulées de boues.



123

VIII. SYNTHESE DES ENJEUX

La géographie physique du Pays Lauragais :

Ce qu’il faut retenir :
Le Pays Lauragais a la particularité géographique de constituer un seuil autour duquel se répartissent les

influences climatiques océaniques et méditerranéennes, ainsi que l’écoulement des eaux vers l’océan
Atlantique d’un côté et vers la Mer Méditerranée de l’autre par un réseau hydrographique dense. Cette
situation de passage crée un véritable couloir éolien déterminant la structuration paysagère et architecturale
(implantation et orientation des haies, des logements…).

Ce seuil s’inscrit au croisement d’un axe de passage historique et privilégié. Ici, la géologie et le relief ont
façonné une vallée (cf. « gouttière de l’Hers Mort ») permettant les communications entre Atlantique et
Méditerranée. C’est d’ailleurs au cœur de cette relation entre sillon et ligne de partage des eaux que s’est
inscrit le Canal du Midi en tant que voie de communication et d’échanges économiques au 17ème siècle.

La bonne qualité pédologique des sols du Pays Lauragais autorise une activité agricole soutenue, forgeant
l’identité paysagère Lauragaise et la dominante économique du territoire.

Les enjeux
Il s’agira pour le projet de tirer pleinement profit de cette localisation spécifique sans pour autant la
compromettre ; que ce soit économiquement, autour de l’axe d’échanges économiques dessiné par le sillon
Lauragais, ou pour la localisation d’habitat, d’équipements ou de locaux d’activités qui devront veiller à
préserver les caractéristiques paysagères du territoire.

La biodiversité et les milieux naturels :

Ce qu’il faut retenir :
Les mesures de protection de la biodiversité du territoire Lauragais couvrent de nombreux espaces et de

nombreuses espèces et leurs habitats. Pour autant, ils ne se répartissent pas de façon homogène sur le
territoire, le secteur de la Montagne Noire et les collines de la Piège étant les espaces faisant l’objet d’un
nombre plus important de mesures.

La typologie des espaces agricoles de plaine et des coteaux, majoritairement en openfield, ne favorise pas
toujours les continuités écologiques.

Les enjeux :
Valoriser la qualité des espaces naturels articulés au réseau hydrographique.
Préserver la biodiversité du territoire par le maintien des espaces de nature ordinaire ou protégés, habitats

naturels de nombreuses espèces et par la préservation des continuités au travers de la définition d’une trame
verte et bleue.
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Les espaces agricoles

Ce qu’il faut retenir :
Le Lauragais, par la bonne valeur agronomique de ses sols et l’existence de débouchés acquis, reste un
territoire où la vocation agricole est prédominante. Ce territoire est très fortement marqué par sa
spécialisation en grandes cultures : principalement en céréales (blé dur) et cultures industrielles (oléo
protéagineux). Face à cela, les activités d’élevages sont peu présentes, localisées autour de Revel, Lanta –
Caraman et La Piège. De même, l’agriculture biologique et les activités de diversification sont très faiblement
représentées. Dans cette configuration, la pratique de l’irrigation s’est peu développée (irrigation d’appoint).
Essentiellement de type aspersion, elle est employée pour la culture du maïs et du soja et ponctuellement pour
le blé dur. Même si son recours reste modéré, la ressource en eau demeure un facteur limitant au vu des
conditions climatiques locales. Aussi, ce secteur est en zone de répartition des eaux, caractérisé par une
insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. La gestion collective par le
regroupement d’agriculteurs dans les Associations Syndicales Autorisées (ASA), dans les Syndicats
Intercommunaux pour l’Aménagement Hydraulique (SIAH) est majoritaire sur le territoire.
Sur le plan de la démographie agricole, si la diminution du nombre d’exploitations entre 1979 et 2000 est forte
( 35%), elle est par ailleurs caractérisée par une meilleure résistance des exploitations non professionnelles
plus diversifiées. Ceci est un particularisme fort du territoire Lauragais. Ainsi, ce territoire associait en
proportions comparables des exploitations professionnelles de grandes tailles (SAU moyenne de 91 ha) et des
petites exploitations (SAU moyenne de 18 ha) en 2000.
Les outils de maîtrise foncière et particulièrement l’aménagement foncier (ex remembrement) ont été
largement utilisés sur ce territoire permettant une restructuration du parcellaire agricole, notamment à
l’occasion de la construction de l’autoroute A66. De manière globale, les activités agricoles ont été préservées
avec efficacité, alors même que ce secteur d’activités, tant dans ses aspects démographiques, que dans ses
aspects parcellaires a connu des mutations importantes.
Il est donc fondamental de souligner la particulière stabilité de la surface agricole utilisée (SAU),
correspondant en conséquence à un niveau élevé de préservation des surfaces dédiées à l’agriculture.

Les enjeux :
Les inquiétudes qui pèsent sur l’évolution du territoire agricole du Lauragais sont paradoxalement
proportionnelles au niveau de satisfaction qui peut découler de la préservation de ce territoire vis à vis de
l’urbanisation. En effet, les caractéristiques très marquées du Lauragais font poindre des questionnements sur
les points suivants :

l’avenir des petites exploitations : progressivement les seuils de rentabilité des productions agricoles
amènent les exploitations à s’agrandir. Pour les petits exploitants, l’agrandissement s’avère difficilement
compatible avec une pluriactivité. De même, la recherche de rentabilité peut nécessiter une recherche de plus
value par la diversification, mais avec un inconvénient majeur : la consommation de temps. Il est important
d’envisager un suivi des petites exploitations et de leurs perspectives d’avenir.

la spécialisation en grandes cultures : ces productions sont directement impactées par la mondialisation,
dans le cadre de marchés très fluctuants, mais surtout de plus en plus concurrentiels. Une vigilance est
nécessaire pour vérifier que la recherche de performance ne se fasse pas au détriment de l’environnement
(risques sur les paysages, l’érosion, les sols).

la mutation amorcée par la mondialisation ne va t elle pas générer un intérêt moindre des terres agricoles
au regard de l’urbanisation : la préservation du foncier agricole a notamment été soutenue par la valeur
agronomique et économique des terres, cette dernière étant directement liée à l’attrait économique des
grandes cultures. Ces productions ont par ailleurs bénéficié des avantages de la mécanisation synonyme d’un
temps de travail réduit.
Au vu de ces éléments, un enjeu pourrait résider dans la recherche d’une substitution d’une partie des
productions pour évoluer vers des activités de diversification à forte valeur ajoutée. De même, au regard des
objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement, l’agriculture biologique serait à développer dans le SCOT du
Pays Lauragais.
Enfin, la problématique de l’irrigation constitue un enjeu fort d’autant plus important qu’elle est renforcée par
les évolutions attendues du phénomène de changement climatique. Toutefois, plusieurs mesures déjà
adoptées devraient agir sur la pression quantitative exercée par l’agriculture.
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Les espaces boisés :

Ce qu’il faut retenir :
Le territoire comporte un faible couvert forestier, mis à part sur les versants de la Montagne Noire et au sein

des collines de la Piège.

Les enjeux :
Valoriser les espaces boisés tout en assurant leur bonne gestion.
Maintenir les petits boisements

Les éléments patrimoniaux

Ce qu’il faut retenir :
Le Lauragais bénéficie d’un élément patrimonial exceptionnel inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO : le
Canal du Midi. Il s’agit du principal vecteur de tourisme du territoire.
Au delà, le patrimoine paysager et bâti est riche et varié (églises et abbayes, tours, moulins, habitat, etc…),
mais ne bénéficie pas d’une réelle valorisation touristique. Le patrimoine archéologique est également
particulièrement riche sur ce territoire.
Enfin, la charte architecturale et paysagère du Pays Lauragais constitue un document de référence visant à
limiter la propagation d’éléments bâtis déconnectés de leur environnement. Toutefois, la banalisation des
formes reste souvent de mise dans les extensions urbaines.

Les enjeux liés aux éléments patrimoniaux :
Valoriser les qualités architecturales et paysagères du Lauragais, au delà du canal du Midi.
Veiller à l’insertion des nouveaux bâtiments en relation avec le paysage bâti et non bâti environnant.

La ressource en eau et l’énergie :

Ce qu’il faut retenir :
La qualité biologique des cours d’eau du territoire est globalement mauvaise. La majorité des eaux
superficielles et des nappes libres ou affleurantes est affectée par une pollution par les nitrates et les produits
phytosanitaires issus de l’agriculture intensive.
Pour autant, l’alimentation en eau potable de ce territoire ne rencontre pas de problème qualitatif, l’eau
provenant majoritairement du système de la Montagne Noire, elle n’est pas affectée par les pollutions
d’origine agricole d’autant plus que la protection des captages y est assurée. D’un point de vue quantitatif, le
rendement des réseaux d’eau potable est satisfaisant, et le bilan besoins ressources est globalement
excédentaire. Néanmoins, le territoire reste dépendant en matière de quantité d’eau dont l’essentiel est issue
de la Montagne Noire.
Enfin, des outils de planification couvrent ce territoire trois SAGE en phase d’élaboration pour encadrer la
protection des cours d’eaux, toutefois les objectifs poursuivis par les SDAGE ne sont pas respectés sur tous les
cours d’eau.
Le potentiel de production lié aux énergies renouvelables (vents et ensoleillement) est très important sur le
territoire du fait d’un fort taux d’ensoleillement et de vents fréquents.
En termes de consommations d’énergie, le niveau de consommation régional est légèrement inférieur à la
consommation moyenne nationale par habitant (2,2 tep/an contre 2,6 tep/an)10.

10 Observatoire Régional de l’Energie en Midi Pyrénées
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Toutefois, le pays Lauragais étant dans l’aire urbaine toulousaine, de nombreux actifs utilisent leur véhicule
pour se rendre à leur emploi, générant d’importantes quantités de CO2.
L’exploitation des carrières en Lauragais ne présente pas un enjeu majeur. Il convient cependant d’en limiter
les nuisances tout en permettant un approvisionnement local pour faire face aux besoins futurs du territoire.

Les enjeux liés à la ressource en eau :
Améliorer la qualité des eaux, en favorisant la réduction des pollutions diffuses.
Favoriser le développement des captations d’eau, dans des proportions adaptées aux besoins.
Conforter la mise en place et la compatibilité des SAGE et veiller à leur mise en application sur le territoire.
Favoriser le renouvellement les systèmes d’assainissement des stations d’épuration dont les taux de charge

sont élevés.
Les documents d’urbanisme doivent évaluer les conséquences de l’urbanisation et des activités agricoles en

particulier sur la disponibilité de la ressource en eau et respecter les différents espaces de fonctionnalité des
milieux aquatiques : les zones nécessaires au bon fonctionnement des nappes, les espaces de liberté des
rivières et ceux nécessaires pour assurer le rôle de corridors biologiques.

Les enjeux liés à l’énergie :
Développer la part de la production d’énergie renouvelable.
Favoriser une réduction des consommations d’énergie en développant les transports en commun et en

encourageant les mesures d’amélioration de l’habitat.

Les pollutions et nuisances :

Ce qu’il faut retenir :
Si la quantité de déchets produite annuellement peut actuellement être prise en charge par le système de

traitement, la croissance de la population et la croissance de la quantité de déchets produite par habitant
risquent d’augmenter sensiblement le volume total de déchets à traiter.

La pollution de l’air est minime sur le Lauragais : la qualité de l’air est meilleure que dans la moyenne des
espaces périurbains de Toulouse. Toutefois, la situation est certainement contrastée entre la qualité de l’air au
niveau du seul point de mesure (à Bélesta en Lauragais) et celle dans les principales agglomérations ou dans le
sillon Lauragais, là où se concentrent les principaux axes de communications. De plus, certaines pollutions de
l’air peuvent provenir de l’agglomération toulousaine vers le Lauragais sous l’action des vents

Les enjeux :
Encourager la réduction des déchets produits sur le territoire afin de limiter les pollutions associées à leur

traitement et leur stockage.
Favoriser les transports en commun afin de limiter la pollution de l’air.
Encadrer la réhabilitation de sites pollués.



127

Les risques naturels et technologiques

Ce qu’il faut retenir :

De par ses caractéristiques physiques et climatologiques, le pays Lauragais doit principalement faire face aux
risques naturels d’inondation et de mouvement de terrain ; notamment le risque retrait gonflement d’argiles.
En effet, le territoire reposant sur des sols argileux, lesquels étant l’objet d’une agriculture intensive ignorant
souvent le sens des pentes, l’érosion y est forte et les risques de coulées de boue également. De plus, par la
présence du Massif de la montagne Noire et de ses pentes et par des caractéristiques climatiques marquées
par de violents épisodes pluvieux, les cours d’eau du Sor, du Fresquel et les ruisseaux associés observent un
risque important de crue rapide et donc d’inondation. Pourtant, si ces risques touchent de nombreuses
communes, très peu font l’objet de documents de planification et de prévention aboutis (PPRN, DICRIM,…).

Les enjeux liés aux risques :

Maîtriser l’urbanisation dans les secteurs à risques naturels et technologiques.
Favoriser la poursuite de la réalisation des documents d’information et de protection des populations (PPR,

DICRIM…).
Lutter contre les facteurs aggravant l’érosion des sols et pouvant augmenter l’aléa des coulées de boues.
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Hiérarchisation des enjeux environnementaux SCOT du Pays Lauragais

Les enjeux majeurs du Pays Lauragais sont essentiellement liés à son attractivité et à sa croissance
démographique conséquente ces dix dernières années.
Si le territoire peut tirer pleinement profit de cette croissance, cette évolution pose des questions à
la fois de préservation et de valorisation de ses composantes environnementales.

1. Concevoir une armature et un développement urbains qui veillent à préserver les grands
paysages et les éléments fondateurs de l’identité rurale lauragaise (espaces naturels, patrimoine
vernaculaire, silhouettes villageoises, linéaire du Canal du Midi).

2. Préserver la biodiversité du territoire par le maintien des espaces de nature ordinaire ou
protégés, habitats naturels de nombreuses espèces et par la préservation des continuités au travers
de la définition d’une trame verte et bleue.

3. Protéger l’activité agricole du territoire tant sur le plan économique (limitation de
l’artificialisation des sols, diversification des activités, maintien de la valeur agronomique des sols,
lutte contre l’érosion…) qu’environnemental (interactions entre espaces naturels et agricoles au
travers de la trame verte et bleue, maintien du petit boisement, …).

4. Veiller à la disponibilité et à la qualité de la ressource en eau, au respect des fonctionnalités des
milieux aquatiques. S’appuyer pour cela sur une concertation avec les Agences de l’Eau et les SAGE
du territoire.

5. Veiller à réduire les diverses pollutions en tenant compte des objectifs d’accueil de population :
modes de transports et déplacements, assainissement, tri et recyclage des déchets…

6. Veiller à la prise en compte des risques naturels et technologiques dans tout programme
d’aménagement.
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ANNEXES 
 

 

Annexe 1 : Description des sites Natura 2000 

SITE D’INTERET COMMUNAUTAIRE « VALLEE DU LAMPY » (n° FR9101446)  
Source : Document d’objectifs
 
Descriptif :
Le site Natura 2000 de la Vallée du Lampy est au carrefour de multiples influences : méditerranéennes,
atlantiques, montagnardes... La géologie du site est également très diversifiée avec une zone calcaire au sud et
granitique au nord plus en altitude. Cette diversité de microclimats et de faciès géologiques est la première
combinaison de facteurs de ce territoire singulier. La main de l’homme a, par la suite, façonnée les paysages
que l’on connaît aujourd’hui : agriculture dans la plaine au sud, élevage sur les collines et sylviculture dans les
hauteurs. Malgré tout, c’est la richesse des cours d’eau qui est à l’origine de la désignation de ce site Natura
2000. Cependant, certaines pratiques agro pastorales notamment liées à l’élevage ovin, ont permis l’apparition
puis le maintien de cortèges floristiques particulièrement rares et originaux qui témoignent du potentiel
naturaliste de la zone étudiée en dehors des cours d’eau. Il apparaît d’ores et déjà clair que le rôle de l’activité
pastorale ainsi que la gestion de ces milieux et des habitats qu’ils abritent constituera un enjeu important du
site. La forêt occupe également une place importante et constitue une activité économique majeure. Sa gestion
et son mode d’exploitation peuvent avoir un rôle essentiel sur la conservation de certaines espèces (comme les
chauves souris et certains coléoptères) et sur les habitats naturels associés (hêtraies, chênaies). Les activités de
plein air, si elles ne constituent pas une menace en elles mêmes, peuvent avoir un impact néfaste sur certains
habitats lorsqu’elles sont pratiquées de façon non raisonnée. A l’inverse, les pratiquants et « organisateurs »
(fédérations, accompagnateurs...) peuvent être en première ligne pour aider à la conservation de ces milieux.

D’une superficie de 9,5 hectares le Site d’Intérêt Communautaire du Lampy s’étend suivant un axe nord sud de
la commune d’Alzonne à celle d’Arfons dans le département du Tarn. Les cours d’eau du Lampy et de la
Vernassonne constituent les milieux déterminants du site.
Descendant des contreforts de la Montagne Noire, le Lampy et la Vernassonne sont deux cours d'eau de
régime méditerranéen.

Intérêt :
La qualité de l'eau permet à ces cours d'eau d'abriter une faune piscicole riche et variée, parmi laquelle
plusieurs espèces d'intérêt communautaire : la bouvière, la lamproie de planer, le barbeau méridional.
Outre l'intérêt de ces cours d'eau sur le plan ichtyologique, ce secteur est particulièrement original par ses
caractéristiques climatiques, essentiellement méditerranéennes mais marquées cependant d'influences
atlantiques et continentales.
Le classement de ce site en Natura 2000 est révélateur de la richesse des cours d’eau de la Montagne Noire. Il
témoigne de la qualité écologique des milieux et des enjeux liés au maintien de leur bon état et à leur non
détérioration conformément à la DCE. Les démarches en faveur du maintien de cette qualité ou de leur
reconquête, liées à celles ayant pour objet d’agir en faveur de la prévention des inondations, devront établir
des synergies avec les actions découlant du document d’objectifs (DOCOB) lié à ce site.
 
Milieux et espèces concernés :
Les principaux enjeux du site pour ce qui concerne les habitats sont les prairies de fauche, malgré leur mauvais
état de conservation global. En effet, le site présente une part essentielle de cet habitat en région.
L’amélioration de l’état de conservation de ces prairies apparaît donc déjà comme un objectif essentiel.

Le Barbeau méridional constitue un enjeu de conservation très fort compte tenu des importants effectifs et du
contexte de limite d’aire de répartition. L’Écrevisse à pattes blanches, même si elle n’a pas été comptabilisée
en 2011, représente un enjeu fort compte tenu de sa dynamique de population très défavorable.
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Même si la Loutre constitue qu’un enjeu modéré avec cette méthode, sa présence sur le site n’en est pas
moins remarquable.

Source : DOCOB

Grands objectifs de conservation
Préserver les cours d’eau, et les zones humides en général, d’une détérioration de leur état et d’une
destruction directe ou indirecte.
Maintenir et développer le pastoralisme extensif pour le maintien des prés et prairies de fauche ;
Favoriser une gestion sylvicole compatible avec l’amélioration de l’état de conservation des habitats
d’intérêt communautaire et favorables aux espèces d’intérêt communautaire liées aux forêts.
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ZONE SPECIALE DE CONSERVATION « GARONNE, ARIEGE, HERS, SALAT, 
PIQUE, et NESTE » (n° FR7301822) 
Source : Projet de Charte Natura 2000 – Fédération de l’Ariège pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique, opérateur pour la rédaction du DOCOB entité rivière Hers Vif

Descriptif :
Ce site s’inscrit tout au long des 660 km des cours de la Garonne, Ariège, Hers Vif, Salat, Pique et Neste, pour
une superficie de 9 602 hectares sur 4 départements (Hautes Pyrénées, Ariège, Haute Garonne et Tarn et
Garonne).
Il est divisé en 5 entités géographiques dites « de travail » ;

Rivière Ariège,
Rivière Hers Vif, et dont une portion concerne le territoire du SCoT
Rivière Salat,
Garonne Amont, de Carbonne à la frontière espagnole sur une distance de 115 km ainsi que la Pique et
la Neste,
Garonne Aval, de Carbonne à Lamagistère sur une distance de 140 km.

Sur l’entité Rivière Hers Vif, qui intersecte avec le territoire du SCoT, le site s’intéresse au cours de l’Hers sur
130 kilomètres, de la confluence avec l’Ariège sur la commune de Cintegabelle constituant la limite aval,
jusqu’à la commune de Prades dans le département de l’Ariège. Le lit mineur est concerné sur l’ensemble du
linéaire, ce qui correspond à l’espace d’écoulement des eaux formé d’un chenal unique ou de plusieurs bras et
de bancs de sables ou de galets, recouvert par les eaux coulant à plein bord avant recouvrement.

Intérêt :
Ce site présente des intérêts particuliers liés à la moyenne vallée de l'Hers qui comporte encore des zones de
ripisylves et autres zones humides et abrite de petites populations relictuelles de Loutre et de Cistude d'Europe
notamment.

Périmètre :
La superficie totale du site est de 9 602 hectares. Calmont est la seule commune concernée, pour une
superficie de 34 ha soit 0,4 % de la surface totale du site.

Milieux et espèces concernées :
Ont été recensés sur l’intégralité du site d’intérêt communautaire :

• 32 habitats naturels d’intérêts communautaires dont 2 sont prioritaires :
les saulaies arborescentes à Saule blanc (Salix alba) sur les berges,
les forêts alluviales à Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et Frêne (Fraxinus excelsior) élevés dans les
zones les plus fréquemment inondées.

• 21 espèces animales d’intérêt communautaire dont ;
des espèces aquatiques telles que le Saumon atlantique (Salmo salar), le Barbeau méridional (Barbus
meridionalis),
des mammifères aquatiques comme la Loutre d’Europe (Lutra lutra) et le Desman des Pyrénées
(Galemys pyrenaicus),
des chauves souris : Barbastelle (Barbastella barbastellus), Minioptère de Schreiber (Miniopterus
schreibersii), Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis
emarginatus), Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii), Petit et Grand Murin (Myotis
blythii et Myotis myotis), Petit et Grand Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros et Rhinolophus
ferrumequinum), le Rhinolophe Euryale (Rhinolophus euryale),
des insectes du bois : le Lucane cerf volant (Lucanus cervus), le Grand Capricorne du chêne
(Cerambyx cerdo) et deux libellules : la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) et l’Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale).
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Objectifs :
Les 4 grands enjeux identifiés sur l‘ensemble du site Natura 2000 sont :

 le maintien ou l’amélioration de l’état de conservation des habitats en lit mineur et en lit majeur
(habitats naturels et habitats d’espèce, lutte contre les espèces végétales envahissantes, gestion du
transport solide, étude de l’hydrologie de l’Hers),

 l’amélioration de la qualité de l’eau (préserver les espèces aquatiques ou semi aquatiques –
augmenter le suivi des paramètres de qualité – limiter les rejets polluants – maintenir un débit
minimum acceptable pour le milieu aquatique),

 la fonctionnalité du cours d’eau (Espace de mobilité du cours de l’Hers, divagation et libre circulation
pour les espèces piscicoles),

 l’information et la sensibilisation.

    
(http://garonne midi pyrenees.n2000.fr/les rivieres concernees/hers/documentation)
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Source : http://garonne midi pyrenees.n2000.fr/les rivieres concernees/hers
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ZONE SPECIALE DE CONSERVATION « MONTAGNE NOIRE OCCIDENTALE » 
(n° FR7300944)  
Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel

Descriptif :
La Montagne Noire est la région naturelle qui forme la terminaison méridionale du Massif Central, dans le
prolongement des Cévennes. Ce site de 1920 Ha est à la limite entre deux domaines biogéographiques : 62 %
de son territoire se trouve sur le domaine atlantique et 38 % sur le domaine continental.

Le site est constitué d'une alternance de vallées dominées par la forêt de feuillus et de plateaux sur substrat
calcaire dominés par des pelouses sèches et des prairies bocagères ; l'altitude varie de 250 à 792 m. Tous les
ruisseaux (Orival à l'ouest, Baylou, Taurou et Sant à l'est) se jettent dans le Sor, affluent de l'Agout, lui même
affluent du Tarn.

En terme morphopédologique, le site correspond à deux zones (notice simplifiée de la carte des sols du Tarn,
DELAUNOIS A. et LONGUEVAL C., 1996) :

des hautes collines et monts sur schistes et micaschistes : ce sont des sols le plus souvent bruns
acides, riches en matière organique, limoneux, plus ou moins caillouteux, peu ou moyennement
profonds. Des sols bruns mésotrophes ou des sols bruns ocreux sont aussi présents, ainsi que de
nombreux sols superficiels caillouteux sur les secteurs à fortes pentes ; des sols hydromorphes sont
présents localement.

des hautes collines et monts sur gneiss et migmatites : ce sont des sols souvent acides à très acides,
riches en matière organique, à dominante sablo limoneuse, contenant peu ou pas d'éléments
grossiers, avec une tendance à être podzolisés lorsqu'ils ont été fertilisés.

Intérêt :
Les vallées encaissées abritent la dernière population au sud du massif central pour la Loutre. De nombreuses
falaises s'y rencontrent ainsi que des cavités souterraines riches en chiroptères. Les plateaux sont occupés
traditionnellement par le pâturage ovin et forment de grandes prairies riches en orchidées où le sol est plus
profond et riche. La forêt de hêtre y croit naturellement et héberge le Lys des Pyrénées (la seule station connue
à l'extérieur des Pyrénées), un champignon rare (Tectella patellaris), ainsi que de nombreux carabes.
Toutes les influences climatiques se côtoient ce qui permet à une végétation très diversifiée de se développer :
de la hêtraie aux pelouses sèches, des falaises thermophiles aux groupements méditerranéens.
 
Milieux et espèces concernés :
Un habitat naturel est un milieu de vie défini par des conditions particulières de climat et de sol et caractérisé
par la présence de certaines espèces animales et végétales. Par exemple, la hêtraie à houx se développe sur un
sol acide, sous un climat atlantique humide, de 300 à 900 m d’altitude.
Un habitat d’espèce est le milieu où vit une espèce. Par exemple, les pâturages constituent des lieux de chasse
pour les chauves souris : ils sont l’un de leurs habitats. 10 habitats naturels couvrent une surface de 736 ha,
soit 30 % du site.
3 d’entre eux sont à caractère prioritaire :

Pelouse sèche calcicole,
Pelouse calcaire karstique,
Forêt de ravin.

Les Espèces Aquatiques (3 espèces présentes sur le site) sont protégées : la Loutre d’Europe, l’Ecrevisse à pieds
blancs, la Lamproie de Planer.
Les Chauves souris : 9 espèces sont présentes sur le site. Elles vivent essentiellement dans les grottes et les
vieux bâtiments ; elles se nourrissent dans les forêts, les haies et les pâturages.
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ZONE DE PROTECTION SPECIALE « PIEGE ET COLLINES DU LAURAGAIS » 
(n° FR9112010) DOCOB en cours de réalisation 
 
 
 
Descriptif :
Soumis aussi bien à des conditions climatiques méditerranéennes qu’atlantiques, le paysage de la Piège et des
Collines du Lauragais, façonné par une gestion agricole séculaire, est à l’origine d’une fabuleuse diversité
d’habitats. Champs cultivés, prairies, landes, bois, plans d’eau, haies se côtoient sur ces collines où la
dynamique pastorale, encore bien présente, maintien des milieux ouverts propices à de nombreuses espèces.
La Zone de Protection Spéciale FR9112010 "Piège et collines du Lauragais" s’étend sur une superficie de
31 216 ha et concerne 37 communes : Baraigne, Belflou, Belpech, Cahuzac, La Cassaigne, Cazalrenoux, Cumies,
Fajac La Relenque, Fanjeaux, Fendeille, Fonters du Razes, Gaja la Selve, Generville, Gourvieille, Laurabuc,
Laurac, La Louviere Lauragais, Marquein, Mas Saintes Puelles, Mayerville, Mezerville, Mireval Lauragais,
Molandier, Molleville, Montauriol, Payra sur l’Hers, Pecharic et Le Py, Pech Luna, Peyrefitte sur l’Hers,
Plaigne, Saint Amans, Sainte Camelle, Saint Michel de Lanes, Saint Sernin, Salles sur l’Hers, Villasavary,
Villeneuve la Comptal.

Intérêt :  
La présence de 18 espèces d’intérêt communautaire figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" et la
cohérence du paysage agricole avec leurs habitats ont ainsi motivé l’intégration de l’ensemble de la Piège et
des collines du Lauragais en Zone de Protection Spéciale.
 
 
 Aigle botté (Hieraaetus pennatus)(3) Reproduction.  
  Aigrette garzette (Egretta garzetta)(3) Reproduction.  
  Alouette lulu (Lullula arborea)(3) Résidente.  
  Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)(3) Reproduction.  
  Bondrée apivore (Pernis apivorus)(3) Reproduction.  
  Bruant ortolan (Emberiza hortulana)(3) Reproduction.  
  Busard cendré (Circus pygargus)(3) Reproduction.  
  Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)(3) Reproduction. Hivernage.  
  Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus)(3) Reproduction.  
  Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)(3) Reproduction.  
  Grand-duc d'Europe (Bubo bubo)(3) Résidente.  
  Héron pourpré (Ardea purpurea)(3) Reproduction.  
  Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)(3) Résidente.  
  Milan noir (Milvus migrans)(3) Reproduction.  
  Milan royal (Milvus milvus)(3) Reproduction.  
  Pic noir (Dryocopus martius)(3) Résidente.  
  Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)(3) Reproduction.  
  Pipit rousseline (Anthus campestris)(3)  
 
 

Milan royal –Pic Noir – Milan noir
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Annexe 2 : Liste des carrières autorisées sur le SCoT 

Liste des carrières autorisées sur la partie audoise du Pays Lauragais. Etat au 
01/01/1997. Données : DRIRE (DREAL) 
 
TITULAIRE COMMUNE ZONE SURFACE 

en m2 SUBSTANCE DESTINATAIRE ARRETE 
PREFECTORAL ECHEANCE 

PRODUCTION 
AUTORISEE 

en tonne
MAURI 

FRERES 
SARL 

BRAM 0 108 979 Sables TP 27/05/89 2020 15 000

PATEBEX 
SARL BRAM 0 85 821 Sables TP 21/08/90 2010 25 000

PATEBEX 
SARL BRAM 0 113 280 Sables TP 24/07/92 2022 30 000

SABLIERES 
DU RAZES BRAM 0 162 260 Sables TP 02/05/73 2007 150 000

LARRUY 
André BRAM 0 141 156 Sables TP 24/01/94 2024 20 000

PERO 
Jean-Louis CARLIPA 0 9 029 Calcaire TP 14/02/85 2005 1 000

PERO 
Jean-Louis CARLIPA 0 1 000 Calcaire TP 02/07/73 1998 3 000

STBL LA 
POMAREDE  200 000 Argiles Industrie 04/01/74 2004 25 000

STBL LA 
POMAREDE  80 000 Argiles Industrie 26/01/81 2001 60 000

SOCAL SA LABECEDE 
LAURAGAIS 0 122 988 Calcaire TP 27/01/84 2022 600 000

STBL LABECEDE 
LAURAGAIS  270 000 Argiles Industrie 20/06/73 2003 42 500

STBL SAINT 
PAPOUL  463 673 Argiles Industrie 13/06/73 2003 65 000

STBL SAINT 
PAPOUL  680 583 Argiles Industrie 10/12/85 2015 900 000

STBL SAINT 
PAPOUL  149 422 Argiles Industrie 07/04/75 2005 200 000

STBL SAINT 
PAPOUL  101 810 Argiles Industrie 14/01/74 2004 800 000

ASSALIT 
Philippe 

SAINT 
PAULET 0 16 489 Calcaire TP 19/07/73 2003 10 000

SEMENOU 
Hervé 

SAINT 
PAULET 0 115559 Calcaire TP 26/04/73 2013 20 000

SEMENOU 
Hervé 

SAINT 
PAULET 0 10 800 Calcaire TP 24/07/73 1998 15 000

SEMENOU 
Hervé 

SAINT 
PAULET 0 13 470 Calcaire TP 30/08/73 2003 5 000
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Liste des carrières autorisées sur la partie tarnaise du Pays Lauragais. 
Données : DRIRE Tarn (DREAL) 
 

TITULAIRE COMMUNE ADRESSE MATERIAUX 

 

FIN DE 
L’AUTORISA

TION 

SURFACE PRODUCTION 
AUTORISEE en tonne 

CEMEX 
GRANULATS SUD 

OUEST SAS 

Sorèze 
La Mandre 

13, rue des 
Lacs 31150 

LESPINASSE 
Calcaires 21 juillet 2029 37.59 ha 800 000 

SECAM SA ST AMANCET 
Le Siala 

81110 ST 
AMANCET Calcaires 6 juin 2023 23.22 ha 300 000 

 
 
 
Liste des carrières autorisées sur la partie haut-garonnaise du Pays Lauragais. 
Données : DRIRE  Haute-Garonne (DREAL) 
 

TITULAIRE COMMUNE ADRESSE MATERIAUX 

 

FIN DE 
L’AUTORISA

TION 

SURFACE PRODUCTION 
AUTORISEE en tonne 

FONTES 
REFRACTAIRES 

Vaudreuilhe 
En Salvan 

Route de 
castres 31250 
REVEL 

 

Argiles 13 juillet 2035 9.89 ha 70 000  



Document élaboré 
en partenariat et 
en association 

avec notamment :

PRÉFET DE LA 
HAUTE-GARONNE

Syndicat Mixte du PAYS LAURAGAIS 
3 chemin de l'Obélisque
11 320 Montferrand
Tél : 04 68 60 56 54 - Fax : 04 68 94 34 13
Courriel : scot.lauragais@orange.fr
Site Internet : www.payslauragais.com
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